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Présentation de l’opération
Fiche signalétique du site
Identité du site
Région : 			
Département : 			
Commune : 			
Adresse / Lieu-dit :
Code INSEE :			
Numéro du site :
Cadastre : Sections parcelles :
Coordonnées Lambert :
Altitude : 			
Propriétaire du terrain : 		
Aménageur :			

Provence- Alpes- Côte d’azur
Vaucluse		
Orange
Secteur de l’Arc de Triomphe, Avenue de l’Arc de Triomphe,
Avenue des étudiants, Rue des Phocéens.
84087
SRA8400/2700-223
BX 134, 230, BN 24 à 26, 41 à 54, 58, 59, 289 à 293, 327, 328		
x = 797,380 ; y = 207,470
40 m
Ville d’Orange, représentant Thierry Largeron

Opération archéologique
Arrêté préfectoral : 		
Arrêté de désignation : 		
Titulaire : 			
Organisme de rattachement :

n°3757
n° 2007/635
Guillaume Hairy
Archeodunum,
500 rue Juliette Récamier, 69970
CHAPONNAY
Nature de l’aménagement :
Travaux d’aménagements et de rénovations
Ville d’Orange
Maître d’ouvrage : 		
Type d’intervention :
fouille archéologique
Surface décapée et/ou fouillée : 6500 m²
Surface à évaluer :		
Dates d’intervention :
09 décembre 2007 au 07 avril 2008
Mots-clés
Chronologie : Antiquité romaine (gallo-romain), Moyen-Age
Sujets et thèmes : Géologie, Céramique, bassin, structure funéraire, numismatique, anthropologie
Lieu de dépôt temporaire du mobilier archéologique :
Base Archeodunum de Nîmes
Zone de Légrin
Route de saint Gilles
30132 Caissargues
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Générique de l’intervention
Nature de l’intervention
Fouille archéologique réalisée sur la commune d’Orange, à proximité de l’Arc de Triomphe. Superficie totale
de terrain à aménager : 9000 m²; 6500 m² ont été fouillés, répartis en cinq zones préétablies.
Intervenants administratifs

Service Régional de l’Archéologie, DRAC de Provence-Alpes-Côte d’Azur
X. Delestre ( Conservateur Régional)
D. Lavergne ( Conservateur du patrimoine)

Aménageur
T. Largeron (Mairie d’Orange)

Archeodunum
P. Hauser, directeur général
E. Belot, responsable Antenne Sud
Intervenants et moyens mis en œuvre

Intervenants scientifiques

D. Lavergne, SRA, Conservateur du patrimoine

Mise en place et suivi du chantier
E. Belot, responsable de l’Antenne Sud d’Archeodunum

Calendrier de l’opération
Phase d’évaluation du terrain : du 03 Décembre 2007 au 07 Avril 2008
Phase de rapport : du 08 Avril 2008 au 24 Juillet 2008
Intervenants phase préparatoire
E. Belot, responsable antenne Sud
G. Hairy, responsable d’opération
Intervenants phase terrain

Equipe de fouille

Guillaume Hairy, Archeodunum, responsable scientifique d’opération
Séverine Mayoud, Archeodunum, responsable de secteur
Mikael Derin, Archeodunum, responsable de secteur
Cécile Fock Chow Tho, Archeodunum, technicienne
Olivier Mignot, Archeodunum, technicien
David Tosna, Archeodunum, technicienne
Ghislain Vincent, Archeodunum, technicien
David Baldassari, Archeodunum, technicien
Alexandre Ayasse, Archeodunum, technicien
Céline Capdeville, Archeodunum, technicienne
Sabrine Charbouillot, Archeodunum, technicienne
Isabelle Schwindenhammer, Archeodunum, technicienne

Philippe Dubois,Archeodunum, technicien
Cyril Eyyer, Archeodunum, technicien
Mathilde Delage, Archeodunum, technicienne
Alexandra Ribeiro, Archeodunum, technicienne
Claire Molliex, Archeodunum, technicienne
Jérémy Dolbois, stagiaire, technicien
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Fiche signalétique

Topographie
G. Turgis, Ecsystemes, Lyon

Terrassement
Entreprise Braja Vesigne à Orange
Michel Rieux, conducteur travaux
Jackie Villesèche, conducteur d’engins
Alain Vignaud, conducteur d’engins
Patrick Allera, conducteur d’engins
Intervenants phase rapport

Enregistrement informatique des données
S. Mayoud
D.Tosna
C. Fock Chow Tho
P. Dubois

Traitement et mise en forme des données
S. Mayoud, zone 1, 2 et 3
D.Tosna, zone 5
M. Derin, zone 4

Céramologie
T. Silvino, Archeodunum

Archéozoologie
Th. Argant, Archeodunum

Archéoanthropologie
I. Schwindenhammer, Archeodunum

Numismatique
J. Dapsens, Archeodunum

Etude du lapidaire
G. Vincent, Archeodunum

Etude du verre
L. Robin, Archeodunum
DAO
S. Mayoud, Archeodunum
D. Tosna, Archeodunum
C. Fock-Chow-Tho, Archeodunum
Ph. Dubois, Archeodunum
A. Ayasse, Archeodunum
Ch. Sauty, Archeodunum
M. Derin, Archeodunum
S. Dubois, Archeodunum
I. Schwindenhammer, Archeodunum
PAO
A. Moser, Archeodunum
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Notice scientifique
Précédant une opération immobilière dans le cadre d’un projet de restructuration du quartier de l’Arc de
Triomphe à Orange, deux diagnostics archéologiques ont été réalisés par l’INRAP en 2005/2006, sous la direction de Robert Gaday. Les terrains concernés, occupés jusque là par des friches industrielles et des maisons
bâties le long de l’avenue de l’Arc de Triomphe, se situent à proximité, au sud-ouest du dit édifice, dans le
secteur septentrional de l’agglomération actuelle. Par projection, cet espace se situe à la périphérie de la ville
antique d’Arosium, à la limite de la zone urbanisée.
La fouille archéologique, confiée à la société Archeodunum, s’est déroulée du 03 Décembre 2007 au 07
Avril 2008. A terme, 6500 mètres carrés ont été explorés, répartis sur cinq zones préétablies. Les vestiges les
plus anciens concernent un ensemble cohérent, présent sur tous les secteurs, mais encore difficile à interpréter
pour l’heure. Il s’agit des restes d’un bassin-canal gallo- romain monumental, se développant le long du cardo
maximus de la cité antique. Les données de terrain nous permettent de reconstituer sa mise en oeuvre ainsi
que le paysage environnant à l’extérieur de ce bassin, sous la forme notamment de murs à exèdres traduisant
certainement un ensemble d’agrément. L’espace à l’intérieur de ce bassin n’a par contre délivré aucune information contextuelle se rapportant à son origine et à sa fonction. Il reste que ce bassin a été précocement abandonné et détruit, devenant une source de matériaux de constructions ponctuellement récupérés des périodes
les plus anciennes jusqu’au XIXe siècle. Suite à une phase d’abandon et de destruction du bassin, nous avons
trouvé les restes d’une petite nécropole. Cette derniere, nous a livré dix sépultures,dont cinq en pleine terre,
et cinq sous dalles de couverture. Elles étaient toutes orientées Est/Ouest, sans dépôts associés significatifs.
Cette nécropole, probablement tardo antique, est associée aux restes d’un espace bâti antérieur dont seules les
fondations en matériaux récupérés nous sont parvenus. Cette zone encaissée a été abandonnée rapidement.
Une succession de dépôts alluvionnaires marque cet abandon jusqu’au XVIIe siècle dans les zones les plus
basses. Les premières réoccupations anthropiques avérées sur le site, se situent aux alentours du X, XIe siècle
sous formes essentiellement de fosses ou de fossés, voire de limite parcellaire. Le XIVe siècle marque le retour
des hommes dans cette zone sous la forme d’une occupation domestique qui s’intensifie et devient avérée au
XVIIe siècle. Nous suivons à travers toutes ces phases une évolution marquée de la topographie des lieux, en
léger contrebas pour les périodes antiques, par rapport à la Voie d’Agrippa, puis très encaissée à l’est pour
les périodes tardo antiques. Suite aux phases d’abandon, et de dépôts alluvionnaires, le niveau remonte sur un
même plan pour rester sensiblement le même du XVIIe siècle à nos jours.
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LOCALISATION DE LA VILLE D'ORANGE
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Fig. 1. Localisation d’Orange (d’après fond UMR 154, CNRS, 1997). D.A.O. C. Sauty.
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Présentation du projet

1. Présentation du projet
La fouille archéologique effectuée à Orange dans le secteur de l’Arc de Triomphe a
été réalisée suite à une autosaisine de la mairie d’Orange, à l’occasion d’un projet de
restructuration du quartier. Sur une surface globale avoisinant les 10.000 mètres carrés, les travaux ont consisté à terrasser l’équivalent de 6.500 mètres carrés, répartis
sur cinq zones stratégiquement établies au préalable à l’intérieur du périmètre global.
Cette fouille a été menée afin de mettre au jour les vestiges menacés de destruction
par l’aménagement du terrain, de déterminer leur fonction, et de les dater dans la
mesure du possible. Le cahier des charges a été établi à la demande et sous l’autorité
de Monsieur le conservateur régional X. Delestre. Les travaux ont été confiés pour
exécution à la société Archeodunum, sous la responsabilité de G. Hairy.
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2.1. Contexte archéologique
Il est communément admis que la colonie romaine d’Orange est fondée vers 35 avant
notre ère par les vétérans de la Legio II Gallica de César, sous le nom de Colonia
Firma Julia Secundanorum Arausio (mention sur une inscription découverte en 1830
à Nîmes). On doit la première mention de la ville à Tite-live (Epitome, chap. LXVII),
et Pline l’Ancien note pour sa part la fondation d’une colonie par des vétérans de la
deuxième légion. La ville d’Orange possède des monuments antiques encore en élévation tels que le Théâtre, ou l’arc de Triomphe par exemple, qui serait un arc commémoratif de la deuxième légion, célébrant leurs faits d’armes ainsi que la fondation
de la ville. Situé au Nord de l’agglomération antique, l’arc marque de façon claire
la limite de la cité. Il est situé sur la Voie d’Agrippa, qui part de la colline SaintEutrope, en direction du Nord. L’axe routier actuel qui longe dans sa limite orientale
le chantier archéologique reprends le tracé du cardo maximus de la ville romaine qui,
à proximité immédiate franchissait l’arche principale de l’Arc de Triomphe.

2.2. Données du cahier des charges
L’emprise des parcelles concernées par la fouille, située entre l’avenue de l’Arc
de Triomphe, la rue des Phocéens et l’avenue des étudiants à Orange, totalise une
superficie fouillée de 6500 m², sur un total de 9700 m² relatifs à la surface du projet
de restructuration. Cette fouille avait pour objectif de permettre la compréhension
de l’occupation d’un secteur en limite urbaine, marquée par L’Arc de Triomphe.
La présence de ce monument commémoratif est une donnée majeure conditionnant
les problématiques de ce chantier. Cette fouille avait entre autres buts, l’étude d’un
bassin-canal identifié lors des diagnostics précédents, ainsi que l’examen exhaustif
des différentes structures repérées. Il fallait dresser les plans des vestiges fouillés,
et en appréhender les destinations ou fonctions. Enfin, il s’agissait dans la mesure
du possible d’en établir la chronologie absolue, sinon relative, et d’en examiner les
conditions de disparition. Une attention particulière devait être apportée au secteur
funéraire ainsi qu’aux niveaux médiévaux précédemment identifiés.

2.3. Protocole de travail et moyens mis en œuvre
Le cahier des charges prévoyait de réaliser les fouilles suivant cinq zones préétablies,
réparties sur deux secteurs principaux, séparés par la Rue des Phocéens. Ces zones
avaient été délimitées sur la base de vestiges significatifs étudiés lors des diagnostics
archéologiques effectués par l’INRAP en 2005-2006:
une zone 1 en limite nord de la fouille.
une zone 2, au sud-est de la précédente, où des fosses d’extraction d’argile
avaient été pressenties. A terme, ces fosses se sont avérées être des incidences naturelles dans le paysage caillouteux.
une zone 3, où apparaissait la branche septentrionale orientée est-ouest du bassin, qui
devait être dégagé et étudié en extension, avec examen des structures adjacentes.
une zone 4 à proximité de l’Arc de Triomphe, le long de la Via Agrippa, où apparaissait le bassin ainsi que des vestiges médiévaux inédits.
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une zone 5 au sud-ouest à l’intérieur du périmètre du bassin, où des sépultures
ont été mises en évidence. La fouille des niveaux sous-jacents pouvait être requise
afin de recueillir des éléments de compréhension du rôle urbanistique du bassincanal ainsi que quelques constructions lacunaires.
La mise à disposition du terrain avait précédemment nécessité la destruction de maisons du XIXe siècle le long de l’avenue de l’Arc de Triomphe, ainsi que le déracinement d’arbres encore en place peu de temps avant le début des fouilles.
L’opération s’est déroulée du 03 Décembre 2007 au 07 Avril 2008 pour le travail
de terrain. Une équipe de trois personnes a assuré la phase de décapage qui aura duré
un mois. Ces décapages ont été réalisés avec le concours appréciable du personnel de
la société Braja Vesigne. Deux pelles de vingt tonnes et deux camions pour évacuer
les déblais ont quotidiennement assuré des rotations sur toutes les zones pour permettre le début des fouilles en temps et en heure. Les premiers vestiges ou niveaux
à atteindre par zones s’étageaient entre un mètre cinquante à trois mètres cinquante
sous le niveau de sol actuel. A terme, nous avons dû répartir in situ quelques 17000
mètres cubes de déblais. La nappe phréatique a été atteinte dans nos sondages les
plus profonds, et nous avons du procéder à des pompages quotidiens pour pouvoir
travailler. La phase de fouille archéologique à proprement parler a pu commencer
début Janvier 2008, avec une arrivée progressive du reste de l’équipe qui à terme se
composait de 17 personnes.
Tout au long de cette campagne de fouille, nous avons eu à composer avec des
intempéries qui ont à certains moments conditionné des choix de fouilles alternés en
fonction de la praticabilité des zones. Néanmoins, les stratégies de fouille adoptées
ont permis de répondre aux exigences du cahier des charges.
L’enregistrement des données a été réalisé à l’aide du système Syslat, le code
d’identification du site adopté étant ORGADT (ORanGe, Arc De Triomphe). Les
structures ont toutes été relevées en plan, en coupe et en pierre à pierre, pour les
structures le nécessitant, soit sur papier millimétré, soit à l’aide de clichés numériques redressés. Le mobilier ainsi que la documentation archéologique sont stockés
pour étude à la base archéologique de Caissargues, à l’exception du matériel lapidaire qui a été convoyé directement au dépôt archéologique d’Orange.

2.4. Contexte géomorphologique (B. Moulin)
Ce rapport, en particulier pour ce qui concerne la situation géographique du site
d’Orange, s’est appuyé en partie sur les travaux de Céline Allinne, Hélène Bruneton
et Mireille Provansal que je remercie pour leur aide et leur disponibilité.
La ville d’Orange est caractérisée par une humidité omniprésente la rendant souvent sujette aux inondations. Toutefois, ce site à caractère non exondé, entre le Rhône
et l’Aygues a été le lieu d’implantation d’une colonie romaine au Ier siècle av JC.
La première partie de ce rapport fixe le cadre géographique de la plaine d’Orange. Elle décrit le contexte hydro-géomorphologique dans la lequel s’inscrit la ville
d’Orange ainsi que les trois unités « fluviales » structurant le site d’un point de vue
spatial (tracé et position) et temporel (position, dynamique et histoire) : le Rhône et
l’Aygues, les Mayres et la Meyne et les zones humides (marais et marécages).
La deuxième partie s’attache à décrire les principales coupes d’un point de vue
géomorphologique et à donner une description synthétique des principales unités
stratigraphiques. Elle propose quelques pistes de réflexion et une brève contextualisation des différents secteurs du site de fouille.Une carte situant les différents sites
de fouilles est proposée et nécessaire pour la lecture, la spatialisation et de facto la
compréhension de certains éléments du rapport.
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Insérer Figure X : Carte et légende de la répartition des vestiges archéologiques romains du centre urbain d’Orange (Allinne, 2005).
2.4.1. Cadre géographique et hydrogéomorphologique
Le site étudié se développe sur la ville d’Orange, située dans la vallée du Rhône, au
Nord-Ouest du département du Vaucluse. Il s’inscrit dans la plaine d’Orange, à une
altitude de 40 m.
La plaine d’Orange est nivelée par les alluvions des deux principaux cours d’eau
qui la bordent : le Rhône et l’Aygues. Son relief est peu prononcé et se caractérise par
une pente régulière vers le Sud-Ouest. Le paysage actuel de cette plaine est proche
de celui que l’on retrouve sur d’autres affluents du Rhône comme la Drôme ou la
Durance. Il est en partie modelé par l’Aygues, affluent rive droite du Rhône.

Fig. 3. Carte et légende
de la répartition des
vestiges archéologiques
romains du centre urbain
d’Orange (Allinne, 2005).
Fig. 4. carte IGN de la
région d’Orange.

Les caractéristiques morphologiques de ce cours d’eau typique des piémonts
subméditerranéens sont une pente forte, des crues violentes et une forte charge de fond. Le style fluvial y est en « tresse » et la charge de fond majoritaire.
Actuellement, une étroite ripisylve borde le chenal principal, témoignant du
rétrécissement récent de l’espace de liberté du cours d’eau dû aux très fortes
contraintes humaines qui se sont exercées sur l’hydrosystème depuis près de
deux siècles _ notamment les endiguements, les extractions de granulats, etc.
Le contexte de déprise agricole dans lequel s’inscrit l’Aygues explique le nombre des impacts qui y sont enregistrés, modelant et fixant les paysages fluviaux
actuels de la plaine d’Orange : enfoncement du lit de deux à cinq m, réduction de
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la mobilité du lit actif dans certains secteurs, transformation de la forêt riveraine,
abaissement des nappes phréatiques, etc.
Les paysages fluviaux actuels sont donc différents de ceux de l’époque antique. Par
exemple, dans la traversée endiguée de la commune d’Orange, l’enfoncement du lit
de l’Aygues, de l’ordre de deux mètres, dû aux extractions en lit mineur, s’est accompagné d’un rétrécissement du lit vif et certains bancs se sont retrouvés perchés. Ils se
sont végétalisés, puis exhaussés par dépôts de limons. Situés à près de quatre mètres
au-dessus du lit, ils ne participent plus aujourd’hui à l’écoulement des crues.
Schématiquement, la plaine alluviale de l’Aygues s’évase globalement en cône
alluvial depuis la région de Camaret/Sérignan, à la confluence avec le Rhône, avec
un resserrement passager à la hauteur d’Orange. Dans la plaine, la pente du cours

Fig. 5. Le Rhône moyen,
hydrographie et contexte
géomorphologique, localisation
des principaux sites (Provansal
et al., 1999).
28

2. Présentation du site

d’eau reste forte et passe, en 11 km, de 77 m au pont de Camaret à 29 m à Caderousse,
lieu où l’Aygues conflue avec le Rhône. La zone inondable de l’Aygues est contenue
par des collines calcaires et des lambeaux de vieilles terrasses du Rhône et de ses
affluents. Ses limites sont souvent floues, avec un passage progressif de la plaine aux
premières terrasses (Allinne et al., 2005).
L’extension historique de la plaine d’inondation, ses variations ainsi que la mobilité
des bras de l’Aygues sont des questions primordiales lorsque l’on s’intéresse à l’occupation
humaine sur le site de la ville d’Orange. En effet, d’un point de vue géomorphologique, la
plaine d’Orange, malgré son emplacement stratégique d’un point de vue humain, possède
une forte sensibilité aux crues. Cette tendance s’inscrit dans la morphologie générale de la
plaine héritée du Würm et explique pour une grande part les risques d’inondation accrus
sur cette zone au cours des derniers millénaires (Allinne et al., 2005).

2.4.2. Morphologie générale de la plaine d’Orange
D’un point de vue géomorphologique, la pente forte du cours de l’Aygues s’explique
par la présence d’une morphologie en cône. Deux cônes successifs sont visibles dans
la topographie, séparés par l’étroiture d’Orange.
Dans la zone de Camaret, le cône caillouteux affleurant est attribué au Würm par
la carte géologique. Il s’abaisse à la fois vers l’Ouest, en direction de la confluence,
et latéralement vers le Sud. Cette nappe caillouteuse ne constitue pas une terrasse au

sens strict _ autrement dit non inondable _ puisqu’elle est soumise, en rive gauche en
tous cas, aux débordements. Le lit mineur actuel de l’Aygues s’y écoule, suivant son

Fig. 6. Carte géomorphologique de la plaine de
l’Aygues.
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axe de plus forte altitude. Le chenal, bien que légèrement incisé, est donc perché par
rapport à la plaine d’inondation et les eaux de crue peuvent adopter des trajectoires
divergentes pour aboutir dans la dépression naturellement marécageuse située au
Sud-Est d’Orange et appelée « l’Étang » (quartier des Sables/Argensol). Ces débordements ont dus être d’autant plus fréquents qu’ils constituent un recoupement de la
grande courbe décrite par la rivière à partir de Camaret.
À hauteur d’Orange, ce corps caillouteux s’abaisse sous le niveau topographique
actuel en se recouvrant d’une épaisseur croissante de limons attribuables, pour l’essentiel, à l’Holocène récent et constituant des archives des crues ayant parcouru le site.
À l’aval d’Orange, la forme du cône würmien est toujours très visible, formant
un bombement d’axe Est-Ouest sur lequel s’écoule l’Aygues actuelle. Dans cette
zone, les galets sont pourtant recouverts d’épaisses couches de limons d’inondation
(plus de trois mètres d’accrétion depuis l’Antiquité), intercalés avec des niveaux
archéologiques témoignant de l’ancienneté de la mise en valeur de la plaine (Berger,
2000, 2001). Là encore, la position relativement surélevée du lit mineur explique
les trajectoires divergentes et les vastes zones concernées par les inondations de
l’Aygues.
Il faut noter que d’autres bombements, plus discrets, situés dans l’axe de l’Aygues
actuelle ou des petits cours d’eau appelés Mayres ou Maïres, prolongent vers l’aval
les formes würmiennes. Ils peuvent témoigner de zones préférentielles de dépôt à
l’Holocène, liées soit à des trajectoires de crues fréquemment empruntées, soit aux
chenaux successifs de l’Aygues.
Il est tentant d’en faire d’anciens bras de l’Aygues, hypothèse présentée à plusieurs reprises pour la Mayre d’Orange. Leur origine semble en fait plus composite,
quelques cours d’eau pouvant effectivement marquer l’emplacement d’anciens chenaux de rivières plus importantes. Ils sont situés à proximité du lit mineur de l’Aygues
et lui sont parallèles, en particulier à l’Ouest de Camaret (Mayre de Merderic par
exemple). Ils peuvent être associés à ces zones de dépôts alluviaux formant des
cônes secondaires. C’est le cas de la Meyne – dénommée Mayre sur la carte IGN –,
située au Sud-Ouest d’Orange. L’orientation prise par le cours d’eau reprend en effet
le tracé de linéaments fossiles repérés sur photographies aériennes par Jean-François
Berger (2000, 2001), et interprétés comme d’anciens chenaux de l’Aygues.
Il est possible que certains de ces canaux aient évacué, au cours de la période
historique, les eaux d’un bras de l’Aygues qui se serait écoulé plus au Sud qu’actuellement. Cependant, la plupart des Mayres ont un tracé divergent caractéristique,
prenant leur source au pied des cônes caillouteux et s’éloignant progressivement de
leur axe et du chenal actuel de l’Aygues. Elles constituent un drainage aérien des
aquifères contenus dans les cônes caillouteux, les sources matérialisant la zone où
les galets sont recouverts par des limons moins perméables. La question de leur origine naturelle ou de leur construction sous forme de canaux de drainage ne peut être
résolue simplement : la pente de la plaine est suffisamment forte pour qu’un drainage
naturel s’organise mais les tracés des Mayres actuelles et les travaux géoarchéologiques de J.-Fr. Berger (2000, 2001) démontrent que le drainage a été amélioré par des
aménagements, en particulier au Sud-Ouest d’Orange, et ce dès la période romaine.
Enfin, ces Mayres peuvent, en cas de crue, canaliser les eaux d’inondation et jouer
alors le rôle de chenaux secondaires de l’Aygues
Au sein de cette plaine, Orange constitue donc un site de franchissement intéressant ainsi qu’un point stratégique pour le contrôle des plaines environnantes. Mais
les données textuelles et archéologiques démontrent qu’il est aussi très exposé aux
dégâts des inondations.
Si l’on doit la création de la colonie d’Orange à son excellente position stratégique, les habitants de la ville ont dû lutter tout au long de son histoire contre les crues
des rivières, les infiltrations et le mistral.

30

2. Présentation du site

2.4.3. Dynamique du Rhône et de ses affluents depuis le VIIe siècle av.
J.C. jusqu’au VIIIe siècle ap. J.C.
Le Rhône conditionnant l’évolution du style fluvial et des basses plaines alluviales de ses
affluents préalpins _ dont il constitue le niveau de base _, il est important de connaître à
minima sa dynamique historique. Ainsi, lorsque le fleuve s’enfonce sous le niveau de son
lit majeur actuel (période d’incision linéaire), il induit, par érosion régressive, un ajustement du profil en long de l’ensemble de ses affluents (Provansal et al., 1999).

Fig. 7. Evolution de la
dynamique alluviale du Rhône,
du Léman à la mer (Provansal
et al., 1999).

Entre le VIIe et le Ve siècle avant JC, les lits fluviaux s’exhaussent sur une hauteur
allant de plusieurs décimètres à 1 m en moyenne. Les taux de sédimentation sont très
élevés dans la plaine d’Orange (3-4 mm/an). Des sols peu évolués et très hydromorphes se succèdent dans la plaine alluviale. Le style fluvial en « tresse » est dominant,
témoignant de la propagation de la charge de fond ainsi que de débits solides et
liquides abondants.
Entre le Ve et le IIIe siècle avant JC, le Rhône et ses affluents entrent dans une
période de transition ou d’instabilité hydrologique. Avant le début du IVe siècle avant
JC, l’alluvionnement se ralentit par rapport au Premier Age du Fer. Des processus
pédologiques ainsi que de nombreuses installations humaines se mettent en place
à proximité des lits fluviaux dont la fréquence des crues est peu fréquente. Entre le
milieu du IVe et la fin du IIIe siècle avant JC, une crise à lieu, notamment sur le Lez
et entre les niveaux d’occupation de la Téne ancienne et ceux de la Tène récente. Des
crues épisodiques persistent.
De la fin du IIIe – début IIe siècle avant JC jusqu’au début du Ier siècle après JC,
le Rhône et ses affluents connaissent une période de pause hydro-sédimentaire bien
marquée. Elle se caractérise par une réduction nette de l’alluvionnement, la mise en
place de processus pédologiques et biologiques et une incision linéaire importante.
Cette période est marquée par une intense colonisation humaine des basses plaines
alluviales.
De la fin du Ier siècle après JC à la fin du IIIe siècle, une nouvelle détérioration
hydrologique a lieu. Elle se caractérise par un fort exhaussement des lits fluviaux (de
50 à 80cm), des taux de sédimentation élevés (3 à 4 mm/an) et des signatures torrentielles aux pieds des versants pré-alpins. Des sols peu évolués et très hydromorphes
se développent alors dans les plaines alluviales. La modification du bilan hydrique
est confirmée par les cortèges malacologiques qui montrent, en outre, un pic d’hu-
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midité indicateur d’une remontée durable du niveau des aquifères dans la plaine
d’Orange entre la seconde partie du Ier siècle et le IIIe siècle. Les réseaux de drainage
et de voirie semblent abandonnés et fossilisés sous les alluvionnements répétés.
De la fin du IIIe siècle à la fin du Ve siècle après JC, le Rhône et ses affluents
connaissent une nouvelle phase de transition. Les processus pédologiques sont actifs
et on observe localement des débuts de brunification qui traduisent une amélioration
du drainage pouvant peut-être refléter une reprise de l’incision linéaire. La plaine
d’Orange est concernée par une courte phase d’alluvionnement, bien calée au cours
des IVe et Ve siècle après JC.
La période s’étendant de la fin du Ve - début du VIe siècle au VIe-VIIIe siècle
après JC correspond à la crise hydroclimatique majeure de l’Antiquité tardive et
du début du Moyen Age. On observe un fort exhaussement des lits fluviaux (40 à
50 cm), les taux de sédimentation sont très élevés dans la plaine d’Orange (3 à 4 mm/
an) et l’instabilité des affluents préalpins très forte.

2.4.4. Position du Rhône et de l’Aygues dans la plaine d’Orange pendant l’antiquité

Position du Rhône

Durant les périodes antiques, le Rhône possède un tracé différent du fleuve actuel, autant
par son style fluvial que par son trajet (Gateau et chouquer, 1997 ; Chouquer et Favory,
2001). Les études du secteur de l’Insulae Furianae entre Orange et Caderousse ont permis de montrer que le tracé du Rhône, pour une période s’étendant du début à la fin du Ier
siècle après JC, se situait beaucoup plus à l’Est qu’à l’heure actuelle. Le style fluvial était
en tresse, semblable à ce que l’on observe sur la carte de Cassini. D’un point de vue géomorphologique, ce style s’explique par un plancher alluvial exhaussé sous l’effet d’apports répétés de sédiments grossiers lors des crues. Cette dynamique se caractérise par
une grande instabilité du lit mineur dont le tracé et la morphologie peuvent radicalement
changer à l’issue d’un ou plusieurs événements de crue. Cette dynamique fluviale n’est
pas favorable à l’installation de l’homme puisque synonyme de difficultés de navigation
et d’un fort risque d’inondation (Leveau, 1999). L’existence d’un canal de navigation
creusé pour éviter le secteur des îles renforce l’image d’un milieu instable dès le Ier siècle
avant JC et jusqu’au Ier siècle après JC. Pour autant, le milieu n’est pas répulsif puisque
l’on y observe une activité d’exploitation de marbres.

Les limites de la plaine inondable du Rhône
La limite Sud de la plaine inondable du Rhône est supérieure ou égale à 27 m NGF
(Allinne, 2005). Il semble donc peu probable que le fleuve ait affecté le secteur
d’Orange pendant l’Antiquité. L’étude de la sédimentation des sites archéologiques
situés dans le secteur montre que les seules alluvions reconnues provenaient de
l’Aygues (Ballais et Meffre, 1996).
La limite théorique au Nord de la plaine est difficile à déterminer. C Allinne
(2005) propose 29 m NGF, insistant sur le fait que la topographie de la plaine à cette
époque est très difficile à appréhender du fait du manque de données.
Toutefois, il faut concevoir que les crues du Rhône n’ont pas directement affecté
le secteur d’Orange, ce qui n’est pas le cas des crues de l’Aygues. Malgré la distance
actuelle de l’Aygues du secteur étudié, la pente régulière de la plaine vers le Sud et
l’absence d’obstacle rendent plausible une telle éventualité (Allinne, 2005).

L’Aygues : position et dynamique
Seules les données recueillies pour la période médiévale permettent d’envisager, prudemment, une position du lit mineur très méridionale dans la plaine Ouest d’Oran-
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ge. Si l’exemple de l’Aygues médiévale prouve que des déplacements du lit sont
possibles, le tracé de l’Aygues dans l’Antiquité reste incertain malgré les différents
travaux effectués à ce sujet (Ballais et Meffre, 1996 ; Lonchambon, 1996, 2004 ;
Mignon, 2000). Ainsi, la confluence avec le Rhône n’est pas localisée. Les seuls
indices de la proximité du cours d’eau sont issus des observations sur les sites de
Fourchevieille et du Jonquier sur lesquels on a mis en évidence une crue importante
ayant dévasté la nécropole Nord d’Orange. Actuellement, il s’agit de l’unique témoignage d’une activité de l’Aygues d’une telle intensité. Néanmoins, nous pouvons
supposer de fréquents événements de ce type sur cette période.

Hypothèse d’inondation autour de la Via Agrippa : sites de Fourchevieille et du Jonquier
- Site de Fourchevieille
Les fouilles des mausolées de Fourchevieilles en 1999 (Mignon, 2000) ont permis
la découverte d’un chenal de crue antique, seul et unique point de départ d’une
réflexion sur le fonctionnement de l’Aygues dans l’Antiquité et sur les inondations
dans le Nord d’Orange.
L’étude des séquences sédimentaires correspondant au passage et au comblement du « chenal de crue » (Mignon, 2000) ou de la « crevasse » (Allinne, 2005) sur
le site de Fourchevieille a permis de déterminer les principales caractéristiques de
cette inondation.
Le terrain naturel est d’origine alluvionnaire et se compose d’une couche de
limon brun, épaisse de 0,3 m environ, venant se superposer à une couche de graviers
dont l’épaisseur excède 1,7 m. C’est sur la couche limoneuse que débute la mise en
place des bâtiments.
Il a été mis en évidence sur le site un vaste chenal de crue formé au travers de
la nécropole et creusé lors d’une crue de l’Aygues (petit affluent du Rhône coulant
aujourd’hui à près d’1km du site). Cette crue marque sans doute le point de départ de
l’abandon définitif du site et de la destruction des monuments.
Le chenal traverse la nécropole de part en part, suivant une direction Nord-Est/
Sud-Ouest. Le flux de la crue est arrivé depuis l’Est, a abattu la clôture Est et traversé l’enclos d’Est en Ouest. Il a été suffisamment offensif pour entailler le terrain
naturel constitué pour l’essentiel d’une couche de graviers (compactés mais non
cimentés par du calcaire). Pourtant, il ne transportait ni galets ni graviers car aucun
dépôt de ce type n’a été repéré dans le chenal. L’état de destruction du monument
laisse supposer qu’une deuxième crue, de moindre intensité, a été nécessaire pour le
démanteler complètement.
Les observations sédimentologiques et les conclusions géomorphologiques réalisées par M. Provansal (CEREGE) et H. Bruneton (CEREGE) ont montré que la
nécropole avait bien été dévastée par un événement brutal. Le chenal (ou « crevasse », ou « dépression », Allinne 2005) s’évase en effet vers le Nord et l’Est alors qu’en
direction de la voie d’Agrippa, vers le Sud-Ouest, les bordures de la dépression sont
plus raides, s’approfondissent et deviennent plus étroites, la topographie évoquant
d’une manière générale un ravinement brutal par les eaux selon un axe d’écoulement
Nord-Est/Sud-Ouest. M. Provansal et H. Bruneton mettent en avant le rôle canalisateur des constructions lors de la crue de l’Aygues, permettant l’accélération du débit
de l’eau et l’incision marquée du terrain.
- Site du Jonquier
De l’autre côté de la via Agrippa, dans la continuité de la dépression, le site du
Jonquier _ objet d’un diagnostic archéologique en 1995 (Venzo, 1996) _, présente des accumulations très différentes. L’étude de la série sédimentaire réalisée par
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Ballais et Meffre (1996) complète le travail de M. Provansal et H. Bruneton et renseigne sur le fonctionnement des inondations antiques.
Sous la terre arable, on rencontre un très épais sédiment argileux gras, dépassant
fréquemment deux mètres d’épaisseur. C’est une argile gris-vert prenant un aspect de
plus en plus marbré (gris sur vert) au fur et à mesure que sa profondeur augmente, caractéristique des sédiments qui ont, à un moment donné, évolué à l’air libre et séché (Venzo,
1996). On peut donc penser que cet apport en argile ne s’est pas effectué en une fois mais
par périodes successives, rythmées par des périodes plus sèches. Il s’agit de la première
couche rencontrée à l’échelle du site (US 01). On retrouve également fréquemment en
zones 1 et 2 une argile grise sombre très riche en coquilles de petits escargots blancs et
typique des niveaux ayant évolué à l’air libre, les escargots témoignant de la présence de
végétation (avec la présence de matériel proto à l’intérieur).
Le substrat atteint dans les parties les plus hautes du terrain (zone 3 et bordure
de la zone 2) est constitué d’une couche de galets de rivière d’environ 10cm de longueur maximale, mêlés à une argile très jaune (il s’agit du liant). La nappe phréatique
est atteinte systématiquement à environ 2 m de profondeur.

L’analyse comparative des sites de Fourchevieille et du Jonquier réalisée par H. Bruneton
Cette analyse a permis de comparer la topographie d’incision et les faciès sédimentaires visibles sur les deux sites aux dégâts provoqués par les crues des Gardons en
2002 ou de la Durance en 1993-1994 dans les zones aménagées des plaines d’inondations. Le modèle imaginé serait le suivant :
Les routes construites en remblai traversant perpendiculairement les lits majeurs
constituent des barrages qui retiennent les eaux de crues. Celles-ci finissent par
détruire ponctuellement l’obstacle en cascadant au point le plus bas ou au point
de plus grande vitesse des eaux, provoquant une brèche étroite dont la profondeur
maximale, au niveau du barrage, est de deux à trois mètres. La répétition de tels événements finit par construire une morphologie caractéristique, avec un comblement
sédimentaire à l’amont de l’obstacle, dans la zone de barrage temporaire, l’aval présentant une topographie plus irrégulière et globalement plus déprimée. C’est ce que
l’on observe sur la Via Agrippa.
Ces travaux ont permis de confirmer que l’on avait à faire, sur ces deux sites, au
même événement de crue et que la voie romaine avait été détruite à cette occasion.
Le chenal serait pour sa part resté ouvert et se serait comblé très lentement sous l’effet
cumulé du colluvionnement, de processus de ravinement et de crues de faible puissance
qui l’auraient occasionnellement ravivé. Sur l’ensemble du site, la présence de lentilles
de sables plus grossiers indique que des écoulements occasionnels ont pu se produire.
La datation de la crue est délicate. L’étude du site permet d’envisager une datation augustéenne pour la construction des mausolées. Certains indices laissent penser que la crue est antérieure à la fin du IIe siècle / début du IIIe siècle.

2.4.5. Le réseau des Mayres et de la Meyne, tracé et dynamique
Si les inondations de l’Aygues ont pu affecter la partie Nord du secteur d’Orange, les
fouilles archéologiques montrent que le cours d’eau le plus contraignant pour la ville
n’a pas été l’Aygues, encore moins le Rhône, mais bien le réseau hydrographique de
la Meyne et des Mayres.
La plaine d’Orange est parcourue par les Mayres (ou Maïres), petits cours
d’eau dont le principal, la Meyne, traverse Orange et conflue actuellement avec
le Rhône au Sud de Caderousse. Les Mayres servent de collecteurs naturels aux
eaux de la plaine d’Orange et les Mayres traversant Orange sont de façon évi-
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dente des canaux de drainage évacuant les eaux de la dépression d’Argensol.
Différents travaux démontrent que le drainage a été amélioré par des aménagements, en particulier au Sud-Ouest de la ville, et ce dès la période romaine. Mais
il est difficile d’appréhender la situation antique du réseau hydrographique de la
même façon que pour l’Aygues car les données sont trop ponctuelles. Toutefois,
la place des cours d’eau dans les secteurs urbanisés est a priori déterminable à
l’aide des différents indices archéologiques et sédimentologiques qui permettent
de dessiner leurs activités et leurs tracés.
Les connaissances actuelles (Allinne, 2005) font état de :
Une Mayre identifiée sur le site du Mas des Thermes, au pied des remparts SudOuest de la ville. Son tracé exact reste difficile à appréhender à l’aval et à l’amont.
Cette Mayre était utilisée comme égout, la topographie générale de la plaine favorisant un écoulement vers le Sud-Ouest ;
Une crue observée sur le site au Sud-Est de la colline Saint Eutrope (RHI de
Saint-Florent, cours Pourtoles). Ce secteur résidentiel, loti dans les deux dernières
décennies du Ier siècle avant JC, est ravagé par une crue autour de 20 après JC : les travaux archéologiques montrent un abandon précipité, des maisons effondrées... Cette
crue a certainement marqué le terrain car aucune trace d’occupation n’est observée
pendant plusieurs décennies. Sur ce secteur inondable et mal drainé, et ce bien avant
l’installation romaine (Jorda et al., 1990), des niveaux protohistoriques ont été mis à
jour au Nord. Ils ont permis d’établir que l’état d’humidité latente (tendance marécageuse) remonterait au moins à l’âge du Fer. Pendant l’Antiquité, les sites sont dans
la plaine d’inondation de la Meyne. L’analyse sédimentologique réalisée par Jorda,
Provansal et Ruiz, a mis en évidence une fraction fine attribuée à la Meyne. Ils sont
détruits lors d’une inondation de la Meyne (destruction du quartier par fragilisation
des fondations due à la présence d’eau), inondation lente et sans caractère torrentiel,
spécifique de la morphologie du bassin versant favorisant du fait de sa faible pente
des ruissellements en nappe après la saturation des drains. La proximité de la colline
Saint-Eutrope, à forte pente, aggrave l’inondation lors des épisodes pluvieux par
l’apport d’eau de colluvionnement.
Un ancien chenal de la Meyne observé sur le site de la RHI de Saint-Florent et
du secteur de Pourtoules, situé au pied de la colline Saint-Eutrope et antérieur à l’installation romaine. Aucune information n’est disponible sur la nature du comblement
(naturel ou remblai).
Un ancien cours d’eau dont le tracé a pu être restitué partiellement en avant de
la colline Saint-Eutrope par les trois carottages du mur Pontillac. Son activité est
antérieure à la mise en place de la colonie.
Un éventuel détournement de la rivière de la Meyne de son cours naturel réalisé
par les romains et canalisé à l’extérieur de l’enceinte a été mis au jour sur le site de
l’entreprise G. Mille. Si aucun niveau archéologique ne l’atteste, la stratigraphie
homogène à la l’échelle du site a permis de poser cette hypothèse qu’aucune preuve
formelle ne confirme (aucune datation de la formation sédimentaire, aucune preuve
qu’il s’agirait des dépôts de chenal…).
L’ensemble de ces études permet de supposer l’existence d’un détournement de
la Meyne dans la dernière décennie du Ier siècle avant JC. Ces travaux colossaux ont
nécessité le creusement d’un nouveau lit sur une distance d’au moins 2km, ajouté
au creusement de l’ancien lit sur une distance de 1,5 km. Il a également fallu faire
barrage aux eaux de toutes les Mayres : les parcours urbains des ruisseaux ont donc
été supprimés et une Mayre conservée a joué le rôle de collecteur.
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2.4.6. Les zones humides
L’analyse topographique, comparée aux données archéologiques, permet d’identifier
trois secteurs ayant constitué des zones humides contraignantes pour l’homme aux
périodes antiques.

Le quartier de Saint-Florent et du cours Pourtoules
Un marécage protohistorique qui demeure mal asséché à la période romaine se développe sur ce secteur. La couche la plus ancienne est épaisse (plus de 3 m) et constituée
de limons plus ou moins sableux et très hydromorphes qui témoignent d’un environnement mal drainé, exposé aux crues d’un cours d’eau proche, la Meyne, et connaissant des périodes d’assèchements saisonniers (Jorda et al., 1990). Durant l’Antiquité,
le secteur semble à l’abri des débordements et des remontées de la nappe.

La rue Contrescarpe

Ce secteur fait apparaître un marais comblé entre la fin du Ier siècle avant JC et le IIe
siècle après JC. Il s’agit d’une cuvette formée par l’ondulation d’un substrat constitué
de sables de couleur gris-jaune et de pierres de modules importants qui sont apparus
dans le fond de l’ensemble des sondages. Le remplissage de cette petite dépression
est caractéristique d’un milieu hydromorphe : les couches sont argilo-sableuses de
couleur gris ou brun-vert, évoquant des conditions de déposition et de décantation
dans un milieu humide dans lequel s’intercalent les couches archéologiques sur une
épaisseur de 2,5 m. Ce secteur est en eau une partie de l’année et sert de dépotoir
de la fin du Ier siècle avant JC jusqu’à la fin du IIe siècle après JC, ce qui finit par le
combler au bout de 200 ans.

Le site du Jonquier Nord
Le site du Jonquier Nord, déjà évoqué précédemment, soulève une question quant à
son statut : s’agit-il d’un plan d’eau ou d’un ancien chenal de l’Aygues ? Une étude
géomorphologique (Ballais et Meffre 1996) de cette parcelle de 23 600 m² à mis en
évidence, sans équivoque, qu’il s’agissait d’un secteur marécageux alimenté par les
crues de l’Aygues. La formation de cette zone humide est bien antérieure à l’Antiquité et le marais a existé durant toute la période gallo-romaine. On peut donc
imaginer un marécage qui s’étendrait entre la ville d’Orange et l’Aygues, à l’Ouest
de la Via Agrippa.
Conclusion
Durant l’Antiquité romaine, la plaine alluviale de l’Aygues est resserrée entre un
lambeau de vieille terrasse rhodanienne au Sud et un pointement rocheux au Nord.
Du fait de la morphologie en cône de la plaine décrite plus haut, le site urbain est
très bas par rapport au chenal de l’Aygues : 40 à 42 m d’altitude actuellement dans
la ville, et 39 m NGF durant la période antique, contre environ 50 m sur les berges
actuelles du lit mineur (Allinne, 2005). Certains aménagements, notamment la Via
Agrippa, font obstacle à la dissipation des eaux de crues et rendent les écoulements
plus violents et plus destructeurs au sein de la zone bâtie.
Outre la présence de zones humides, en particulier de marais et de marécages,
deux grandes unités doivent être dissociées sur Orange : le Nord de la ville et le pied
de la colline de Saint-Eutrope.
L’ensemble des sondages archéologiques réalisés sur le site d’Orange et notamment dans sa partie Nord, montrent que les sols romains et protohistoriques reposent
directement sur les niveaux caillouteux attribués à la nappe würmienne ou qu’ils
lui sont très proches. Cette nappe, présentant des caractéristiques d’altération évoquant le Pléistocène, est recouverte de limons. Il faut donc considérer, qu’au niveau
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d’Orange, l’essentiel des limons d’inondation sont à dater des périodes antique et
post antique (Allinne, 2005). Auparavant, la rivière a pu être suffisamment enfoncée
dans le paléo-cône pour que les débordements soient très rares, voire impossibles. Les
Romains ont pu s’installer au départ sur ce qui devait constituer une véritable terrasse
hors d’atteinte des crues mais leur installation a coïncidé avec un basculement dans le
fonctionnement de l’hydrosystème, la fréquence des débordements augmentant.
Dans le cas des secteurs du pied de la colline de Saint-Eutrope, les observations
montrent des ensembles de sédiments à faciès limono-sableux hydromorphes évoquant des dépôts en milieu marécageux ou mal drainés, surmontés de limons sableux
d’origine alluviale et colluviale. L’ensemble correspond à des milieux humides,
inondables et insalubres. Aucune information n’existe sur le reste du centre ville.
Il faut retenir qu’à la fin du Ier siècle av JC, époque de la fondation de la colonie, la ville
semble avoir été à l’abri des crues de l’Aygues, les débordements ayant augmenté à la
fin du IIe siècle après JC. Le site a été construit à la fois dans un secteur humide (marécages et marais) et inondable par l’Aygues comme par la Meyne et les Mayres.
Enfin, l’analyse de la coupe transversale Sud/Nord du site d’Orange, du sommet
de la colline Saint-Eutrope à l’Aygues, montre que les processus d’aggradation ont
été plus importants sur certains secteur de la ville (interfluve ?). Elle fait également
apparaître une pente douce qui se dessine du Nord vers le Sud et favorise naturellement les écoulements et les inondations en direction du centre urbain d’Orange. Son
origine naturelle ou anthropique n’est pas déterminée (Allinne, 2005).

2.4.7. Stratigraphies, coupes et discussion

Secteur Nord
Une description des coupes 204 et 205 est donnée ci-dessous. Ces deux coupes
constituent la référence au niveau stratigraphique sur le secteur Nord. La stratigraphie décrite est homogène à l’échelle du site, seules les épaisseurs pouvant varier en
rapport avec la topographie du substrat quaternaire. Il faut noter que les US les plus

Fig. 8. Coupe transversale
sud / nord du site d’Orange,
du sommet de la colline SaintEutrope à l’Aygues (Allinne,
2005).
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ORG ADT 08
Section 204

us 2006, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028,
Pt topo 10 et 11

28/01/08
Dessin: Bertrand Moulin
D.A.O.: Alexandre Ayasse, Philippe Dubois

SUD EST

NORD OUEST

40.49 m

US 2023
40.09 m

US 2006

39.69 m

39.29 m

US 2022

Pt 10

Pt 11

US 2021

US 2027
US 2028

38.89 m

US 2024

US 2025

38.49 m

US 2021

US 2025

US 2026
38.09 m

US 2026

Fig. 9. Coupe
géomorphologique nordest / sud-ouest dans la berme
occidentale de la zone 2.
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profondes ont été délicates à décrire, la nappe phréatique étant présente et remontant
très, voire parfois trop rapidement.
US 2023 : la partie supérieure. Il s’agit de remblai anthropique contemporain. L’US 5c
se distingue par une concentration en gros matériel (tegula et galets) moins importante et
des traces d’oxydation radiculaire qui mettent en évidence la présence de végétation.
US 2006 voir infra
US 2022 : très proche de l’US 2006 mais avec une concentration en charbon de
bois nettement plus importante.
US 2027 : brun jaune à beige clair bariolée de gris, avec une présence de galets
épars (diamètre faible, proche du gravier mais émoussé, inférieur à 2cm) et de végétation (trace de bioturbation). Structure fragmentaire anguleuse avec une présence
d’argile assez faible. On se trouve dans une US limono-sableuse.
US 2021 : graviers et galets (diamètre de l’axe B entre 2 et 5cm), dans une
matrice limono-argileuse et sableuse brun claire bariolée de gris (hydromorphie).
Un litage horizontal est apparent et elle est très compacte. Aucune trace de matériel
anthropique n’a été observée.
US 2024 : limon argilo-sableux brun jaune à beige clair bariolé de tâches grises
mais les traces d’hydromorphie sont moins intenses. La structure fragmentaire est
peu grumeleuse et très plastique. L’US reste massive et elle réagit fortement au Hcl.
Aucune trace de matériel anthropique n’a été observée.
US 2025 : de même composition que l’US 2024 mais avec une fraction sableuse beaucoup plus faible. Nous nous trouvons dans un limon-argileux faiblement
sableux. US très compacte et massive. Aucune trace de matériel anthropique n’a été
observée. L’US reste massive et elle réagit fortement au Hcl.
US 2026 : limon-argileux brun jaune à beige clair sans fraction sableuse est
absente. Aucune trace de matériel anthropique n’a été observée. L’US reste massive
et elle réagit fortement au Hcl.
US 2006 voir infra
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ORG ADT 08
Section 205

us 2006, 2021, 2024, 2025, 2026, 2029, 2030, 2031
Pt topo 12 et 13

29/01/08
Dessin: Bertrand Moulin
D.A.O.: Alexandre Ayasse, Philippe Dubois
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Fig. 10. Coupe
géomorphologique nordest / sud-ouest dans la berme
orientale de la zone 2.

US 2021 : équivalent de la coupe 204 mais avec une épaisseur moindre. L’US reste constituée de graviers et de galets (diamètre de l’axe B entre 2 et 5cm) dans une
matrice limono-argileuse brun clair assez compacte. Aucune trace de matériel anthropique n’a été observée.
US 2024 : limon argilo-sableux brun jaune à beige clair bariolé de tâches grises
mais les traces d’hydromorphie sont moins intenses. La structure fragmentaire est
peu grumeleuse et très plastique. L’US reste massive et elle réagit fortement au Hcl.
Aucune trace de matériel anthropique n’a été observée.
US 2025 : de même composition que l’US 2024 mais présentant une fraction
sableuse beaucoup plus faible. Nous nous trouvons dans un limon-argileux faiblement sableux. US très compacte et massive. Aucune trace de matériel anthropique
n’a été observée. L’US reste massive et elle réagit fortement au Hcl.
US 2026 : limon-argileux brun jaune à beige clair sans fraction sableuse est
absente. Aucune trace de matériel anthropique n’a été observée. L’US reste massive
et elle réagit fortement au Hcl.
US 1068 : limono-argileuse avec ponctuellement quelques graviers et sables. La
couleur est brun/marron bariolée de gris. On trouve quelques gros galets sur la partie
inférieure. La transition avec la couche inférieure (US 1069) est progressive. On
trouve quelques coquilles de petites dimensions éparses dans cette US. Des processus pédologiques ont été à l’œuvre dans cette US : un début de pédogénèse est
possible. La présence de matière organique n’a pu être recherchée sur cette US, elle
aurait constitué un indice supplémentaire. On peut distinguer deux faciès dans cette
US. On trouve une phase plus argileuse dans la partie supérieure alors que la partie
inférieure possède une granulométrie plus grossière, limono-sableuse. La couleur
reste la même sur cette US.
US 1069 : US composée d’éléments grossiers, de type galets (de 5 à 10cm de
diamètre sur l’axe B), et de graviers dans une matrice argilo-limoneuse de couleur
gris-bleu. Le calibre des galets semble plus grossier sur la partie supérieure, il dimi-
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FO 1121, FO 1070, FO 1074
US 1057, US 1063, US 1066, US 1068, US 1069, US 1070, US 1071, US 1072, US 1073,
US 1074, US 1078, US 1079, US 1086, US 1141, US 1147
Pt topo 24 et 25

26/02/08
Dessin : Philippe Dubois
D.A.O.: Alexandre Ayasse
Isabelle Schwindenhammer
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Fig. 11. Section est-ouest des
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FO1074.
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nue ensuite (observation faite sur la coupe 12, sur laquelle une section importante de
l’US 12 a pu être observée).
Le canal de la merderie a été reconnu sur le site. Il correspond à un linéaire orienté
Nord-Ouest/Sud-Ouest. Nos observations sur le secteur Nord et sur la coupe S114
montrent qu’il n’existe pas à proprement parler de berge en dur (enrochement…).
Elles mettent en évidence un creusement en forme d’auge dans les dépôts limono-argileux massifs présents sur l’ensemble du secteur Nord. Une seule « berge »
concave a été observée dans les dépôts limono-argileux massifs.
Les écoulements dans ce « canal » étaient lents, la granulométrie des sédiments
étant limoneuse, limono-argileuse à argilo-limoneuse. Deux à trois phases peuvent
être distinguées :
Une première phase limoneuse à limono-argileuse de couleur brun clair, bariolée de « tâches » grisâtres, indique que des écoulements intermittents ou des phases
d’exondation et d’inondation se sont succédées. Les deux US suivantes possèdent
des caractères hydromorphes très marqués. Ces US limono-argileuses à argilo-limoneuses possèdent une couleur grisâtre très sombre et révèlent une présence importante de matière organique (une recherche en laboratoire aurait permis d’affirmer cette
observation). L’ensemble montre des phases finales d’écoulement très lent avec une
présence de végétation certainement hélophyte. Le processus de colmatage associe
une diminution des écoulements (déconnexion ?) et un développement de la végétation, le tout dans un contexte associant une inondation/exondation temporaire (il faut
concevoir un fonctionnement de type fossé et/ou canal).
Ce « canal/chenal » est creusé dans les US 1073/1068/1069. On peut s’interroger
sur la présence antérieure d’un chenal naturel, précédant l’installation historique.
La proximité de la nappe et sa vitesse de « remontée » n’ont pas permis de mener
des investigations suffisantes pour répondre à cette interrogation. En outre, nous ne
disposions pas d’une section/transect suffisante.
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Secteur Sud
Sur ce secteur, la densité des vestiges, les conditions climatiques, la présence proche de la nappe phréatique et la durée de la fouille n’ont pas permis de réaliser une
investigation poussée, priorité étant donnée à l’étude des vestiges. En outre, la nature
des sédiments a rendu toute intervention délicate voire dangereuse. L’étude a tout de
même permis de montrer que la stratigraphie est homogène à l’échelle de ce secteur,
hormis sur le quart Nord-Ouest, objet des quelques lignes suivantes. Il faut retenir
que la sédimentation sur ce secteur est différente de celle du secteur nord.
D’une façon générale, le terrain naturel est limono-argileux à argilo-limoneux
gris bleu. On y trouve de nombreuses coquilles et de la matière organique. Ces caractéristiques témoignent d’un milieu de type marais/marécage, très hydromorphe, avec
de la végétation certainement hélophyte s’inscrivant, dans tous les cas, dans une
dynamique de mise en place lente. Ce terrain naturel est très rapidement submergé
par la remontée de la nappe, ce qui a rendu son analyse délicate. Le toit de galets a
été atteint dans le secteur Sud.
Un log a été réalisé, montrant la succession suivante :
Une US brune très claire (US 5034) de couleur jaune-beige, de sable argilo-limoneux comportant de nombreux nodules de précipitations de carbonate. Cette US est
peu compacte et des traces d’oxydation y sont visibles.
Un premier niveau hydromorphe (US 5035), argilo-limoneux avec la présence
éparse de graviers (inferieure à 1cm), de sables. L’ensemble possède une couleur
grisâtre sombre bariolée de petites traces d’oxydation radiculaire et de traces de bioturbation. D’une épaisseur de 0.3 mètres, cette US est très compacte.
Un second niveau hydromorphe argileux (US 5036) présente une couleur bleu
gris plus sombre et un toucher gras. Il est caractéristique et certainement en lien avec
une présence de matière organique plus importante. Aucun matériel grossier (sables,
graviers) n’est présent. Quelques traces d’oxydation, très noires, sont présentes sur
cette US de 0,7 m d’épaisseur. La concentration de coquilles est très importante.
Une US sablo-limoneuse de couleur beige-jaune (US 5037) bariolée de tâches
d’oxydation et de réductions lui donnant un aspect marmonisé. La fraction sableuse
est très fine et abondante. L’US est peu cohérente et d’une épaisseur de 0,35 m.
Les US 5034/5035/5036/5037 n’ont été observées que sur ce log dans ce secteur à l’échelle, du site. Aucune trace de matériel anthropique n’a été constatée sur
ces US. Il faut noter que les observations semblent indiquer que l’US 1073/5038 et
l’US 5037 ne sont plus présentes au Sud du log. Le contact se fait directement entre
les niveaux anthropiques et l’US 5036.

Discussion
D’un point de vue géomorphologique, le site de fouille associe deux unités distinctes.
Dans la partie Nord, on se trouve sur un cône de déjection fluvio-detritique quaternaire. L’altitude varie sur le secteur Nord de 37,65 m NGF au Sud-Est à 36 m NGF
au Sud-Ouest. Formé d’éléments grossiers de type galets (de 5 à 10cm) et de graviers
dans une matrice argilo-limoneuse de couleur gris-bleu, ce cône semble s’évaser en
direction de l’Ouest, une limite venant se dessiner sur le Sud. Ce cône n’a pas été
atteint dans le secteur Sud dans lequel aucun matériel grossier comparable n’a été
observé en coupe.
Cette formation est surmontée par des dépôts limono-argileux plus ou moins
sableux que l’on peut identifier comme des limons de débordement dont l’origine (Aygues ou Meyne) semble difficile à déterminer. Dans tous les cas, les
travaux de C. Allinne ne permettent pas d’envisager une origine rhodanienne.
Les dépôts scellent la nappe caillouteuse inférieure, laissant supposer une mise
en place Holocène.
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Ces deux formations se retrouvent sur l’ensemble de la partie Nord du site. Il faut
noter que l’US 1068 s’intercale entre ces deux formations, ce qui semble indiquer
une phase au cours de laquelle les processus pédologiques sont actifs, cette US présentant des caractères proches d’un sol « brun ». Il s’agit d’un intervalle au cours
duquel l’activité hydrologique des cours d’eau s’atténue.
On trouve ensuite un dépôt constitué de galets roulés à fort diamètre
(US 2021), dans une matrice sableuse à limoneuse. Cette formation d’origine
torrentielle incise fortement les US sous-jacentes. Sur la coupe 204, deux chenaux d’écoulement « creusés » dans les US 2024/2025 sont visibles, constituant
autant d’indices de la présence d’un écoulement en tresse, du moins de chenaux
divaguant sur un cône alluvial. Cette formation semble s’étendre selon un axe
préférentiel Sud-Ouest/Nord-Ouest. Elle n’est présente que sur le Nord de la
zone III (et profondément altérée par des fosses anthropiques datées du Moyen
Age). Elle n’a pas été observée sur la zone I, occupe le quart Sud-Est/Nord/
Nord-Ouest de la zone II et est absente de la partie Sud-Est. Aux vues de la granulométrie des dépôts, elle appartient certainement à une formation torrentielle
provenant de l’Aygues. Comme pour les formations antérieures, aucune trace de
matériel anthropique n’a été observée. Une occupation antique s’appuie sur cette
formation, suggérant une datation relativement récente, peut-être aussi Holocène.
Cette observation va dans le sens de ce que Ch. Jorda observe sur le secteur de
l’Arc de Triomphe situé au Nord du site (Gaday, 2005) et qu’il décrit comme un
cône détritique en partie historique, formé par une nappe caillouteuse constituée
de galets roulés à fort diamètre, dans une matrice sableuse à limoneuse.
L’analyse de la coupe 204 montre que les deux chenaux évoqués précédemment sont comblés par des dépôts grossiers (US 2021 dans laquelle deux stades
de fonctionnement peuvent être identifiés). Un nouveau chenal se forme ensuite.
L’écoulement y est plus lent (US 2027/2028 identiques) même s’il semble que
des dépôts localement plus grossiers aient lieu. Une végétation s’y développe.
L’ensemble paraît nivelé (naturellement ou anthropiquement) et il est difficile de
distinguer différentes phases de sédimentation. Cette US n’est présente que sur
ce secteur.
Il faut rappeler que, sur la partie Nord, l’identification des différentes phases
de sédimentation sur les US limono-argileuses a été très délicate. Leur altération,
en rapport avec l’humidité du site, a rendu méconnaissables les faciès originaux.
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un site soumis historiquement à la dynamique fluviale
de l’Aygues et de la Meyne qui l’ont sans doute tour à tour « nettoyeé » lors des
débordements. Il est intéressant de noter qu’aucune trace d’événement torrentielle
au cours de l’occupation antique n’a été observée sur le site, contrairement à ce qui
a été identifié sur les sites de Fourchevieille ou du Jonquier plus au Nord. Celui-ci
semble épargné par les événements extrêmes qui ont affecté Fourchevieille même
si la partie Nord a été soumise au balayage des crues de l’Aygues et aux dépôts de
sédiments fins.
Dans la partie Sud, la dynamique de mise en place est différente. Il n’y a aucune
trace d’événement torrentiel et aucune nappe caillouteuse n’a été observée. En
l’état, nos travaux ont montré le caractère hydromorphe de cette espace sans toutefois déterminer si cette hydromorphie était héritée d’une position topographique plus basse dans laquelle l’eau (de débordement ?) stagnerait (on serait alors
bien en présence d’un marécage) ou d’une proximité de la nappe phréatique et/
ou de la Meyne.
On retrouve dans le quart Nord-Ouest des US (notamment les US 5038 et 5037)
proches des US 2024/2025 et 2027 observées sur la partie Nord. Ces US sont caractéristiques des limons de débordement. En s’appuyant sur la coupe transversale Sud/
Nord du site d’Orange dressée par C. Allinne, ces indices laissent penser qu’une
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limite topographique existerait entre les parties Nord et Sud du site de fouille. Cette
hypothèse permettrait de fixer l’espace de mobilité de l’Aygues (on suppose que les
apports grossiers ne peuvent provenir que de l’Aygues du fait de la morphologie
de son bassin versant, a contrario de la Meyne) et de déterminer une paléo-interfluve. Toutefois, il faut rester prudent. Seules des analyses sédimentologiques fines,
notamment par granulométrie laser, permettront de déterminer objectivement si ces
US sont identiques, ou pour le moins proches. En outre, il s’agirait ensuite d’identifier d’où, de la Meyne ou de l’Aygues, proviennent ces sédiments. En l’état, nos
connaissances restent trop lacunaires pour étayer cette hypothèse.

Conclusion
Il faut retenir que le site, dans sa partie Nord, est soumis historiquement à la dynamique fluviale de l’Aygues qui se manifeste depuis l’installation antique sous forme de
débordements. Ceux-ci ont certainement contribué à détruire et nettoyer le site des
matériaux anthropiques par balayages successifs, ce qui expliquerait pour partie l’absence de matériel (il faut aussi rechercher une cause anthropique). Il semble possible
d’envisager des débordements provenant à la fois de l’Aygues et de la Meyne mais
aucune distinction n’est possible à ce jour. L’altération et l’évolution des couches n’ont
pas permis de distinguer différents épisodes de débordements dans les US limon-argileuses. Nous restons, dans tous les cas, en présence de fluviosol dans lequel la matière
organique est difficilement décelable sans éléments grossiers observables (hormis dans
les affleurements des cônes wurmiens), sans activité biologique apparente.La partie
Sud ne présente pas la même histoire. Cette zone hydromorphe a connu un développement « hors crue » et se caractérise par une sédimentation semblable à celles que l’on
peut observer dans les marais/marécages. Il peut s’agir de sédiments provenant des
Mayres ou de la Meyne. Sédiments qui semblent, au vu de la bibliographie, constitués
essentiellement de fine. Seul un petit secteur situé dans le Nord-Ouest de la partie Sud
semble avoir été affecté par un débordement que nous attribuerions à l’Aygues si nous
nous en tenions à la granulométrie. Ces limons de débordements scellent les niveaux
hydromorphes mais, en l’absence d’analyse granulométrique poussée, il semble difficile de déterminer des corrélations avec les US de la partie Nord. Enfin, il faut concevoir que c’est dans l’espace séparant les deux sites que se situe certainement une limite
géomorphologique entre les deux secteurs.
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Fig. 15. Plan masse de la zone 4.
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3. Résultats scientifiques
3.1. Phase 1 : période gallo-romaine
3.1.1. Ensemble monumental
3.1.1.1. Le bassin

Introduction

Les vestiges les plus anciens retrouvés sur cette fouille avaient déjà été identifiés lors
des deux diagnostics précédents comme les restes d’un bassin-canal. Nous parlerons
ici des restes d’un bassin dont les dimensions observées (166 mètres de long sur 144
mètres de large) sur trois de ses côtés en font une construction qui devait réellement
marquer le paysage antique. Le bassin se développe sur une largeur moyenne de 7,50
m, et dessine en plan un U renversé dont la base longeait la Voie d’Agrippa. A terme,
les données de terrain nous permettent d’envisager des conceptualisations sur le paysage externe environnant le bassin à son origine. L’espace intérieur reste par contre
entièrement inconnu. Nous ne pouvons en l’état actuel que présupposer d’une entière
disparition d’éventuels vestiges, ainsi que de quasiment toute trace de leur destruction, ou bien imaginer que l’emprise de la fouille ne nous a pas permis de localiser
ces vestiges s’ils existent. Néanmoins, les restes d’un bâtiment au fond de la zone
5 pourraient être accolés aux vestiges lacunaires des fondations d’une construction
antérieure éventuellement en relation avec le bassin, mais cette hypothèse reste une
intuition sans réel fondement ni lien de terrain direct.(Fig. 19) Ainsi, la configuration
exhaustive du bassin et de son environnement, de même que sa fonction exacte à
l’origine, sont encore loin d’être bien définies.
Sur toutes les zones où nous avons fouillé les vestiges du bassin, et de ses
structures attenantes, aucun niveau archéologique lié au fonctionnement de cet
ensemble n’a été retrouvé. Il est apparu clairement qu’il a été détruit rapidement, et
que les matériaux de constructions ont été pour la majeure partie récupérés. Les murs
externes et internes constituant les bords du bassin n’ont physiquement été conservés
que très ponctuellement. Dans l’ensemble, nous n’en avons pour seule trace que la
présence de leurs tranchées de récupération. A un endroit donné, le fond même du
bassin a été arraché. Nous avons observé sur la zone 4, un bloc de mortier de tuileau
dans les fondations d’un mur du XIVe siècle qui pourrait en provenir. Cette activité de récupération des matériaux s’avère être une constante, dés la première phase
d’abandon du bassin, jusqu’au XIXe siècle. Sur la zone 3, les murs à exèdres ne nous
sont parvenus que sous la forme de leur fondation, aucun élément stratigraphique n’a
été préservé au-dessus de ce niveau. L’installation d’une usine à cet emplacement
au XXe siècle a aussi largement contribué à la disparition des vestiges. Nous avons
en effet retrouvé des blocs de béton constituant les fondations de cette usine venant
affleurer l’arasement des fondations des murs à exèdres.

Description des vestiges
Sur la base des vestiges qui nous sont parvenus, nous pouvons appréhender la mise
en oeuvre générale du bassin. Un hérisson de fondation constitué de petits moellons
de calcaire est posé en premier lieu sur un sédiment limoneux. Il est recouvert selon
les endroits par un litage de cailloux sur lequel une chape de mortier de tuileau
est déposée, ayant constitué le fond du bassin. Des murs formant les bords exter-

55

x=207460

38,84

38,51

38,64

39,02

39,03

38,92

38,88

38,94

38,06

38,90

Tranch

r nord
t mu
men

R ad

nd
ier fo

ation

BS3071

mur

sud d

071

3071

38,94

38,96

38,92
38,92

u BS

38,93

38,93

38,94

38,95

38,92

38,82

39,14
39,14

38,83

US 3075

38,85 38,82

38,81

MR3030

38,66

38,74

38,73

39,01

38,82

38,87

38,80

39,07

38,85

38,83
38,87

38,78

MR3002

MR3016

MR3009

38,92

38,89

MR3019

38,70

38,81

38,82

38,96

39,07

39,14 39,16

TR3080

39,07

38,87

38,69

S3
du B

38,94

38,84

38,93

38,87
38,86

38,84

38,73

ierre
ée ép

38,86

38,68
38,90

38,70

38,89

38,92

38,73

MR3009

MR3012

39,01

38,98

39,08

MR3009

38,94

Lambeau
US 3073
38,23

38,67

38,75

38,91

38,71

38,65

38,81

38,88

38,54

38,90

39,02

38,95

MR3066

FS1087

38,95

39,09

MR3030

38,96

38,93

230

d
Rue

océ
h
P
s
e

ens

134

0

N

348

329

326

D.A.O. : S.Mayoud

Altitude en mètres, NGF

Epierrement des murs

Restitution des vestiges

x=207460

337

10 m
Limites de fouilles

=797380

x=207590
y=797310
=797310

126

Fig. 18. Plan masse de la phase 1, zone 4.

0

10m

Arrachement du canal

2nd Mur bordier

Arrachement du canal

Fig. 19. Plan masse de la phase 1, zone 5.

SB5058

0

10m

3. Résultats scientifiques

nes et internes ferment l’ensemble sur une largeur de 7,50 mètres en moyenne. Ces
murs sont constitués de petits moellons calcaires maçonnés, puis enduits de mortier
hydraulique. Une découverte ponctuelle sur la zone 4 nous permet de penser qu’un
enduit hydrofuge rouge pouvait parer ces murs.
Dans la partie sud de la zone 3, le bassin BS3071, d’orientation nord-est / sud-ouest,
avait déjà été repéré lors du diagnostic. Nous avons pu, lors de la fouille, en avoir
une vision plus extensive (fig. 17).
Grâce à plusieurs sondages dont un en particulier, effectué dans sa largeur, nous
avons pu observer à travers une coupe (fig. 20 et 21) les différentes étapes de sa
construction et de sa destruction dans sa partie sud. Il est installé dans le substrat
US 3018 et le creusement de la tranchée de fondation US 3146 du mur sud a été
observé sur une longueur d’1,50 m et il est conservé sur 60 cm de large pour 15 cm
de profondeur. Son profil, en tranchée étroite, suit donc celui de la fondation du mur
US 3091. Cette fondation a pu être observée sur 1,50 m de long pour une conservation de 60 cm de large et 15 cm d’épaisseur (fig. 22 et 23). Elle se compose de
moellons tantôt en calcaire tendre, tantôt en calcaire dur disposés de chant de façon
à former un hérisson. Il faut alors remarquer qu’il s’agit du même mode de construction que celui des radiers de fondation des murs MR3002, MR3014, MR3019 et
MR3030. Sur ce radier de fondation, nous avons observé une couche US 3092 de
sable gris très meuble et homogène. Il s’agit très certainement de la dégradation (liée

ORG ADT 08
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Fig. 20. Section nord-sud dans
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21

22

Fig. 21. Coupe n° 310 englobant le mur sud avec sa tranchée
d’épierrement et le comblement du bassin BS3071.

23

Fig. 22. Première assise de fondation du mur bordier sud du
bassin BS3071.
Fig. 23. Première assise 3091 du mur bordier sud du bassin
BS3071.

à l’humidité produite par la proximité de la nappe phréatique) du mortier liant les
éléments de la fondation. Sur cette semelle de fondation, une deuxième assise
US 3079 a pu être observée dans un autre sondage situé dans la partie sud-est de
la surface dégagée du bassin. Elle a été observée sur 1,20 m de long, 55 cm de
large et 35 cm de profondeur. Elle est composée de moellons de tailles irrégulières grossièrement équarris, liés par un mortier orangé. Après la construction des
murs du bassin, les différents radiers sont posés. Le premier radier US 3071 se
compose de moellons de taille importante en calcaire dur. Celui-ci a été observé
d’une part dans la coupe S310 et d’autre part en plan dans la tranchée de diagnostic S20 (Gaday. R, Rapport de diagnostic, Avenue de l’Arc de Triomphe, INRAP,
2007). Il est conservé sur une épaisseur de 15 cm, mesure une largeur totale de
7,40 m et sa longueur observée restituée est de 19,10 m. Le deuxième radier
US 3072 a été observé sur cette même surface pour une épaisseur moyenne de 10
cm observée en coupe. Elle se compose de galets bleu-gris (semblable à ceux qui
composent les différents niveaux fluviatiles observés dans la partie nord de cette
zone), liés à un mortier très dégradé. Un dernier radier de fond US 3073 du bas-
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24

25

Fig. 24. Sondage nord-sud dans la
partie nord du bassin BS3071.
Fig. 25. Sondage sud-ouest dans la
bassin BS3071.

sin a été observé sur cette même surface et en coupe. Il est très mal conservé et
atteint difficilement une épaisseur de 5 cm. Il correspond à un mortier de tuileau
contenant de gros éléments (fig. 24 et 24) de tuiles et de graviers.
Il paraît difficile d’émettre des hypothèses quant à la destruction du fond de ce
bassin ; celle d’une récupération du mortier de tuileau est à évacuer car on voit mal à
quoi pourrait servir ce genre de matériaux pour une deuxième utilisation. Il faut bien
admettre pourtant qu’une destruction volontaire de ce dernier radier a été pratiquée
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26

Fig. 26. Epierrement du mur
bordier nord US 3068 du bassin
BS3071. Sondage ouest. Vue
zénithale.

27

Fig. 27. Sondage englobant
l’épierrement du mur bordier nord
du bassin BS3071 (US 3077), et du
comblement du bassin (US 3069).

car si on compare cette US à ses homologues observées en zone 4 (US 4093, 4134 et
4254), celle-ci y est bien plus épaisse. La dégradation de cette couche n’est donc pas
due à une usure hydraulique d’autant plus qu’elle est irrégulière et qu’il en reste des
lambeaux à divers endroits à l’intérieur du bassin. Après la destruction de ce dernier
niveau de radier US 3073, celui-ci est alors recouvert par le remplissage du bassin
composé de matériaux de destruction. Ceux-ci proviennent d’une part de la destruction du dernier radier du bassin et d’autre part très certainement d’autres structures
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29

Fig. 28. Sondage nord-sud
dans la partie nord du bassin
BS3071, coupe nord-sud de la
paroi ouest du sondage.
Fig. 29. Sondage englobant
l’épierrement du mur bordier
nord du bassin BS3071 (US
3077), et du comblement du
bassin (US 3069).

car l’épierrement des murs nord et sud du bassin recoupent ces couches US 3141
puis US 3069 et intervient donc à posteriori. L’US 3069 a d’abord été observée en
plan sur une surface de 5 m sur 1,50 m puis en coupe lors d’un sondage dans l’épierrement du mur nord du bassin, empiétant sur l’intérieur du bassin (fig 25 à 28). Elle
est composée de sable argileux brun moyen, hétérogène et compact, contenant une
forte concentration de fragments de mortier de tuileau, de mortier rose, de mortier
jaune, de chaux et de cailloux. Elle contient aussi une monnaie datée entre la fin du IIe
s. de n. ère. et le début du IIIe s. La couche de destruction US 3141 recouvre l’US 3069.
Elle se compose d’un limon sablo-argileux brun-beige moyen, meuble et hétérogène.
Elle contient des fragments de mortier de chaux, de mortier de tuileau et de tuiles. Cette
couche est recoupée par le creusement de la tranchée de récupération US 3070 du mur
nord du canal d’une part. D’autre part elle est recoupée par le creusement de la tranchée
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Fig. 30. Coupe nord-sud dans
la partie sud-ouest du bassin
BS3071, englobant son mur sud
et sa tranchée d’épierrement
ainsi que la couche de
démolition 3069.

de récupération US 3140 du mur sud du bassin. Ces deux dernières US et l’US 3077 marquent l’épierrement des murs sud et nord du bassin. Les US 3077 et 3140, correspondant
au creusement de la tranchée de récupération du mur sud sont donc égales et l’US 3070
correspondant au creusement de la tranchée d’épierrement du mur nord leur est équivalente. Cette dernière est conservée sur 55 cm de large et nous avons pu en observer 30
cm de profondeur (fig. 28 et 29). L’US 3077 correspond au creusement de la tranchée
de récupération du mur sud du bassin dans le sondage effectué dans la partie sud-ouest
de celui-ci (fig. 30). Elle a été observée sur 65 cm de large au maximum et recoupe, de
la même façon que dans la partie nord du bassin, les niveaux de destruction tUS 3069
et 3141. Quant à l’US 3140, elle a été observée dans le sondage transversal effectué au
centre de la partie mise au jour du bassin en zone 3, sur la coupe S310. Elle présente une
largeur totale de 62 cm et sa profondeur, pour ce que nous en avons observé, est d’1 m.
Sur le terrain, nous avons pu observer que l’US 3140 recoupe le niveau de circulation ou
de préparation à un niveau de sol US 3076. Aucune photo n’a été prise car les traces de
l’US 3076 en coupe sont ténues, elles se limitent à une fine couche de nodules de chaux.
Entre la coupe du sondage sud-ouest dans le bassin et la coupe S310 et étant donné que
les US 3077 et 3140 sont égales nous pouvons restituer une tranchée de récupération du
mur sud du bassin d’au moins 8 m de long. Ces deux US de creusement sont comblées
par le résultat de l’épierrement du mur. D’abord, l’US 3068, observée dans le sondage
sud-ouest, équivalent à l’US 3093, observée dans le sondage central. Ces deux US sont
composées d’un sédiment argilo-sableux gris-brun moyen, compact et hétérogène. Elles
contiennent un nombre important de moellons et de cailloux. L’US 3093 mesure 62 cm
de large et 30 cm d’épaisseur, quant à l’US 3068, elle a été observée sur 5 m de long et
30 cm de profondeur et mesure 55 cm de large. Un deuxième comblement de la tranchée d’épierrement est matérialisé par les US 3094 et 3078. La première a été observée
en coupe (fig. 19) dans le sondage central, la deuxième a été reconnue en coupe dans
le sondage sud-ouest. Elles sont finalement égales et composées d’un sédiment sabloargileux peu compact et homogène, contenant des cailloux, des cailloutis et du mortier.
Le comblement supérieur US 3170 de cette tranchée d’épierrement a été observé sur la
coupe S310, a été observé sur 70 cm de large et 45 cm d’épaisseur et se compose d’un
sédiment sablo-argileux brun moyen peu compact et homogène, cette couche contient
quelques fragments de mortier et de tuiles.
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Fig. 31. Vue générale du sol en
béton dans le sondage de l’angle
sud-ouest de la zone 3.

Un sondage a été effectué hors de l’emprise de fouille de la zone 3, contre
l’angle sud-ouest de cette dernière (fig. 17), dans le but de vérifier que le bassin
BS3071 faisait un retour vers le sud ou continuait à se développer vers l’ouest à
cet endroit. Soulignons qu’il aurait été préférable d’effectuer ce sondage dans le
« coin » que dessine la parcelle au sud-ouest de la zone 3 mais la proximité avec
un compteur EDF et une ligne électrique aérienne nous en a empêché. Dans le
sondage que nous avons pratiqué, le niveau le plus bas ayant été atteint est de
38,34 m, soit approximativement le niveau supérieur du radier du bassin BS3071
observé dans la zone 3. Mais aucune trace de ce dernier n’est apparue dans ce
sondage car nous avons seulement pu y observer une partie du comblement du
fossé FO3101 et une structure bâtie SB3144 (fig. 31), tous deux contemporains
et donc bien postérieurs au bassin BS3071.

3.1.1.2. Des murs à exèdres et des murs linéaires

Introduction
Au Nord, directement contigus à l’extérieur du bassin, se développant sur un axe
perpendiculaire à la Voie d’Agrippa, nous avons retrouvé les fondations de murs
à exèdres. Cet espace semble concomitant et contemporain du fonctionnement
du bassin. Cet ensemble atteste un contexte architectural au bassin, que nous
pouvons appréhender de différentes manières. En premier lieu, ces fondations
laissent projeter un niveau de sol dans le fonctionnement de cet ensemble, relativement proche du fond du bassin, avec une différence de profondeur de l’ordre
du mètre. L’association de cette idée avec le léger appareillage des bords du
bassin définit une faible profondeur en eau ( de 50 cm à 70 cm). Toute fonction
navigable est exclue.
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Description des vestiges
Dans la partie sud de la zone 3, le mur MR3030, orienté sud-ouest / nord-est, est scindé
en quatre parties : deux parties rectilignes cernant une partie centrale correspondant à une
exèdre et une deuxième exèdre contre la berme orientale de la zone 3. Si la partie rectiligne est parfois conservée au niveau de son radier de fondation, les deux exèdres ont été
complètement épierrées et ont été reconnues grâce au comblement de cet épierrement. Le
mur apparaît à une altitude de 38,96 m et est conservé sur 44 m de long.
La tranchée de fondation US 3178 est creusée dans le substrat US 3008. L’US correspondant à son creusement a été créée comme US technique car elle n’a pu être observée physiquement étant donné qu’il s’agit d’une tranchée étroite. Elle accueille le radier
de fondation US 3030. Celui-ci est conservé sur environ 2 m à l’extrémité occidentale du
mur et sur environ 9 m dans sa partie orientale pour une largeur totale d’environ 60 cm.
Il est composé de cailloux en calcaire dur retouchés, disposés de chant et en hérisson, sur
une assise et liés au mortier.
A l’intérieur de l’exèdre, des structures bâties au nombre de neuf sont conservées.
Elles suivent la courbe indiquée par le mur de fond de l’exèdre (fig. 17). Des numéros
d’US techniques ont été créées pour le creusement de leurs tranchées de fondation car
nous n’avons pu les observer physiquement étant donné que ces structures n’ont pas été
fouillées mais observées en surface. Nous n’avons donc aucune idée de la profondeur
qu’elles peuvent avoir. Elles portent les numéros d’ouest en est US 3188, 3189, 3190,
3191, 3192, 3193, 3194, 3195 et 3196. Ces creusements accueillent les structures bâties
en elles-mêmes. Elles portent d’ouest en est les numéros US 3164, 3176, 3181, 3182,
3183, 3184, 3185, 3186 et 3187. Elles sont composées d’une couche de petits cailloux
bruts en calcaire tendre blancs disposés de façon irrégulière et formant un rectangle et
sont conservées sur une très faible épaisseur car durant leur nettoyage, nous nous sommes
rendu compte de leur fragilité et de leur composition sur une seule assise. Les US 3164 et
3176 sont conservées sur une longueur totale de 60 cm pour 30 cm de large. L’US 3181
est conservée sur une longueur totale de 60 cm pour 20 cm de large. L’US 3182 est
conservée sur une longueur totale de 70 cm sur 40 cm de large. L’US 3183 est conservée
sur une longueur totale de 60 cm sur 40 cm de large. L’US 3184 est conservée sur une
longueur totale de 60 cm pour 36 cm de large. L’US 3185 présente une forme irrégulière
et est conservée sur 20 cm de long pour 10 cm de large. L’US 3186 est conservée sur 40
cm de long pour 30 cm de large. Enfin, la conservation de l’US 3187 montre un carré de
30 cm de long pour 30 cm de large.
La disposition de cette exèdre, face au bassin monumental BS3071, invite à penser
que nous nous trouvons dans un système agrémentaire et dédié à la promenade. Dans ce
cadre et vu le mode de construction des fondations des neuf structures bâties que nous
venons de décrire, il semble que celles-ci pourraient correspondre à une semelle de stabilisation ayant pu servir à accueillir des blocs disposés verticalement afin d’y faire reposer
des dalles ou blocs pour former une banquette à l’intérieur de l’exèdre.
Cependant l’espace de circulation qui devait exister entre le bassin et le mur MR3030
a laissé très peu de traces si ce n’est des couches qui pourraient correspondre à la préparation de cette surface de circulation.
C’est le cas de l’US 3076 (fig. 33) qui est matérialisée par un limon argileux ocre brun
moyen, compact et hétérogène, avec des cailloux, du cailloutis et des graviers. Il faut noter
que les cailloux présentent des arêtes vives et que leur nature pétrographique (calcaire
dur et calcaire tendre). Ils correspondent donc très certainement au résidu de la taille des
éléments utilisés pour la construction des murs de la zone 3. Cette couche contient des
fragments d’adobe, de tuiles et de la céramique, du métal et du verre.
Il semble que cette couche soit équivalente à l’US 3075 (fig. 17) même si elles ne
présentent pas tout à fait la même composition.
Cette dernière a été observée en plan et en coupe et est matérialisée par un limon
argileux ocre brun moyen, compact et hétérogène, avec des cailloux, du cailloutis, de la
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32

33

Fig. 32. Vue générale de la
zone 3.
Fig. 33. Niveau de préparation
de sol US 3076. Vue générale.

chaux et des graviers. L’observation en coupe a permis de voir que cette couche est très
mince et que sa perception est possible grâce aux nodules de chaux qu’elle contient.
La phase d’abandon du mur MR3030 est matérialisée par son épierrement qui
concerne plus des 3/4 du mur. Le creusement US 3179 n’a pu être observé physiquement et correspond donc à la surface du radier de fondation US 3030 encore visible.
Le comblement de l’épierrement US 3031 de la partie rectiligne du mur est conservé
sur une largeur de 65 cm pour une épaisseur de 10 à 15 cm. Il se compose d’un limon
argileux brun moyen, hétérogène et compact contenant de nombreux fragments de
mortier de chaux jaune orangé et des cailloux en calcaire d’une dimension maximum
de 10 à 15 cm. Il est recoupé par les creusements US 3006 et US 3064 des fossés
FO3005 et FO3043. Le comblement de l’épierrement de l’exèdre orientale US 3046
se compose d’un limon argileux brun moyen, meuble et hétérogène. Il contient de
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nombreux fragments de mortier orangé et des éclats de taille. Cette US, formant un
quart de cercle et correspondant donc certainement à l’épierrement d’une exèdre
appartenant au mur MR3030, n’a pu être observée dans son intégralité car elle s’engage sous la berme orientale de la zone 3. Quant à l’épierrement de l’exèdre centrale
US 3047, il se compose d’un limon beige moyen peu compact et hétérogène, contenant des fragments de mortier jaune et des cailloux.
Dans la partie nord de la zone 3, d’autres murs à exèdre ont été observés.
Il s’agit d’abord du mur MR3016, d’orientation sud-ouest / nord-est. Il a été
observé sur 33 m de long pour une largeur maximum de 70 cm et apparaît à une altitude de 39,09 m à l’ouest et de 39,01 m à l’est. Il présente trois parties : deux parties
linéaires de chaque côté d’une exèdre centrale.
Le creusement de la tranchée de fondation US 3150 mesure 60 cm en moyenne.
Celui-ci n’a pas été observé et a été créé comme couche technique car il correspond
à une tranchée étroite.
Dans la partie ouest de ce mur, le creusement de la tranchée accueille le premier
niveau de fondation US 3155, conservé sur 13 m de long et d’une largeur totale de 60
cm. Il est composé de cailloux et de moellons en calcaire gréseux d’une taille de 4 à
22 cm, disposés de chant de manière à former un hérisson. Selon la disposition des
pierres, nous avons pu observer que la construction du mur s’est déroulée de l’ouest
vers l’est. Une deuxième assise de fondation US 3014 caractérise ce mur. Elle a été
observée sur 12 m de long et mesure au total 60 cm de large. Elle est composée de
moellons en calcaire dur équarris posés à plat et liés au mortier. Un troisième niveau
constitue une US de réglage 3117. Elle est composée de cailloux et de moellons dont
la taille varie de 5 à 25 cm. Cette US est conservée sur 40 cm de large et 1 m de
long. La paroi septentrionale, mieux conservée, présente des éléments posés à plat
et formant un appareil régulier (fig. 34). La construction laisse apparaître un blocage
central lié à un mortier sableux jaune-orangé. Contre la paroi nord au niveau de cette
partie du mur, nous avons observé un niveau induré (l’US 3115) comprenant une matrice
sablo-argileuse brun clair mêlée à des fragments de mortier jaune et des cailloux en calcaire dur à arêtes vives (fig. 34). L’ensemble est hétérogène et très compact. Cette couche
mesure une longueur totale d’1 m environ et une largeur totale de 20 à 40 cm. Cette
US vient s’appuyer contre les deux premières assises de fondation du mur ; en ce sens,

Fig. 34. Niveau de chantier
US 3115 contre le parement
nord du mur MR3014.
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on peut l’interpréter comme le comblement de la tranchée de fondation (qui est ici plus
large que la tranchée de fondation du reste du mur). Cette couche précède une couche
de remblai faite d’éléments de destruction US 3017. Elle est composée d’un limon brunbeige compact et hétérogène contenant un nombre important de fragments de mortier et
de calcaire. Cette couche, étant posée contre la fondation du mur, a certainement servi
de remblai destiné à niveler le terrain pour accueillir le sol fonctionnant avec ce mur. La
phase d’abandon de cette partie du mur est marquée par la récupération du mur. Une
couche technique de creusement de tranchée de récupération du mur US 3161 a été créée.
Elle mesure environ 60 cm de large, soit la largeur totale du radier de fondation. Le creusement résulte de l’épierrement de l’assise de réglage US 3014 et dans la partie orientale
de cette partie du mur, du radier de fondation US 3155. Le comblement de la tranchée
de récupération US 3162 du mur est composé d’un sédiment argilo-sableux brun clair,
compact et hétérogène. Il mesure au total 60 cm de large pour 20 cm d’épaisseur et apparaît sur les 13 m de développement de la partie ouest du mur sauf sur la partie du mur où
se trouve la troisième assise de fondation US 3117. Il contient quelques cailloux et des
fragments de mortier.
Dans sa partie centrale, le mur est construit de façon à former une exèdre. Le radier
de fondation US 3015 mesure 70 cm de large au maximum. Il est composé de petits
moellons en calcaire dur retouchés, disposés de chant de façon à former un hérisson.
Une deuxième assise US 3147 est conservée uniquement dans la partie occidentale de
l’exèdre (fig. 17) et se compose de blocs en calcaire tendre retouchés, disposés à plat et
sans aucun liant. Le comblement de la tranchée de fondation US 3163 n’a pas été observé
physiquement dans le sens où la tranchée de fondation est étroite et ne laisse donc apparaître aucun espace entre le mur et le creusement lui-même. Dans la partie centrale du
mur, l’US 3114 succède à l’US 3163. Il s’agit d’une US technique dans le sens où elle
correspond à la fouille de cette partie du mur durant le diagnostic. Cette US précède donc
l’US 3001 de décapage.
Dans la partie orientale du mur, le creusement de la tranchée de fondation
US 3150 a permis d’installer le radier de fondation US 3154. Il a été observé lors
d’un sondage contre la partie orientale de l’exèdre, sur une longueur de 65 cm pour
une largeur totale de 55 cm. Il est composé de moellons en calcaire dur disposés de
chant de manière à former un hérisson. Un mortier jaune orangé lie les éléments dans
la moitié orientale de ce sondage tandis que la moitié occidentale est construite en
pierre sèche. Ce sondage a permis d’observer que le sens de construction de ce radier
n’était pas le même que celui du radier de fondation de l’exèdre et que ce dernier a
été construit après l’US 3154. Cette première assise de fondation est recouverte par
une deuxième (l’US 3016), mesurant au total 60 cm de large et conservée sur 7 m
de long. Elle se compose de moellons et de blocs en calcaire dur équarris, posés à
plat. La phase d’abandon de la partie orientale de ce mur est marquée par son épierrement, et est surtout visible dans les 5 m les plus à l’est de ce mur. Le creusement
US 3152 de l’épierrement de ce mur est conservée sur 65 cm de large et est comblé
par l’US 3149 conservée sur 22 cm d’épaisseur, composée d’un sédiment sableux
brun clair, peu compact et hétérogène. Cette US est conservé par bribes sur les 16 m
de développement de la partie est du mur. Elle contient quelques cailloux et de nombreux fragments de mortier. Elle est recoupée à l’ouest par l’US 3006 de creusement
du fossé FO3005.
Le mur MR3009, se trouvant à 11 m plus au nord semble former un ensemble
avec le mur MR3016. Car il lui est complètement parallèle et leurs exèdres respectives se font face (fig. 17).
Le mur MR3009 est orienté sud-ouest / nord-est. Il présente trois parties : deux
parties rectilignes à l’est et à l’ouest et une exèdre au centre. Il est conservé sur
environ 18 m de long et présente une largeur maximum de 60 cm. Il apparaît à une
altitude de 39,06 m à l’ouest pour 39,17 m à l’est.
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Le creusement de la tranchée de fondation US 3139 dans la partie ouest mesure
environ 1 m de large et déborde donc de 20 cm au-delà de la fondation US 3134 de
chaque côté de celle-ci. L’US 3134 présente donc une largeur totale de 60 cm et est
conservée sur une hauteur de 17 cm. Elle est matérialisée par des petits moellons en
calcaire froid équarris disposé de chant et liés au mortier. Cette US est conservée sur
une assise. Sur cette première assise de fondation, l’assise de réglage US 3009 est
composée de moellons en calcaire froid équarris, disposés à plat et liés au mortier
et conservée sur une assise. Elle mesure 50 cm de large au total et est conservée sur
une épaisseur de 12 cm. Le comblement de la tranchée de fondation US 3151 du mur
mesure 15 cm de large de chaque côté du mur. Il est composé d’un limon argileux
gris-brun compact et hétérogène, contenant quelques graviers.
La phase d’abandon de cette partie du mur est matérialisée par la destruction de l’exèdre qui se trouve dans la prolongation orientale de la partie ouest du mur MR3009. Le
creusement de la tranchée d’épierrement US 3143 de l’exèdre centrale de ce mur recoupe
la partie occidentale du mur. Le creusement de la tranchée d’épierrement de l’exèdre
mesure 65 cm de large. Son comblement US 3007 est conservé sur une épaisseur de 25
cm et se compose d’un limon beige moyen, très compact et hétérogène accompagné de
très nombreux fragments de mortier, de graviers et d’éclats de pierres en calcaire. Cette
US est recoupée dans sa partie occidentale par le creusement US 3175 de la tranchée
d’épierrement du mur MR3012. Dans sa partie orientale elle est recoupée par le creusement US 3065 du fossé FO3005. Ce fossé recoupe de la même façon l’extrémité ouest de
la partie orientale du mur MR3009 (fig. 35). Le creusement de la tranchée de fondation
US 3153 de cette partie du mur mesure 50 cm de large (fig. 36). Il accueille le premier
niveau de fondation US 3135 du mur d’une largeur totale de 55 cm pour une hauteur
conservée de 18 cm. Ce niveau est composé de moellons en calcaire dur équarris et liés
au mortier et conservés sur deux assises. La première contient les plus gros éléments
qui sont disposés de façon aléatoire. Quant à la seconde, elle contient de plus petits éléments disposés à plat. La phase d’abandon de ce mur se traduit par un épierrement de
ce mur matérialisé d’abord par son creusement US 3174 dont le profil est déduit de la
limite entre le radier de fondation US 3135 et le comblement de l’épierrement de ce mur
US 3136. Ce comblement se compose d’un limon brun foncé hétérogène et peu compact
contenant des fragments de mortier, des fragments de pierres et de la céramique ainsi que
quelques objets métalliques. Notons que quelques éléments de céramiques contenus dans
cette couche ont été datés du Bas Moyen Age (voir infra 3-3-3-1). La couche d’abandon
de cette partie du mur est recoupée par les fossés FO3005 et FO3043.
Sur la zone 3, d’autres murs ont été observés mais ceux-ci, contrairement aux
premiers, sont linéaires.
Il s’agit d’abord du mur MR3019, situé dans la partie méridionale de la zone
3. D’orientation sud-ouest / nord-est, il apparaît à une altitude de 38,90 m et est
conservé sur 34 m de long.
Le creusement de sa tranchée de fondation US 3022 n’a pu être observé physiquement car elle est en tranchée étroite et présente donc une largeur identique à celle
de la fondation du mur, à savoir 65 cm. Ce creusement est suivi de la construction
du radier de fondation US 3021, constitué de moellons de calcaire concassés disposés les uns contre les autres, soit à plat ,soit de chant de façon à former un hérisson,
sans aucun liant. En revanche, ce radier est lié à la deuxième assise US 3020 par
un mortier de chaux orangé. Cette assise mesure au maximum 65 cm de large et
est conservée sur 15 cm d’épaisseur. Elle est composée de blocs et de moellons en
calcaire dur équarris disposés à plat. Une dernière assise de fondation US 3019 est
conservée, elle sert d’assise de réglage et est conservée très partiellement et presque
exclusivement dans la partie ouest du mur. Elle est constituée de quelques blocs
assez grossièrement équarris. L’épierrement de ce mur est matérialisé par un creusement US 3177, son profil correspond à celui de l’arasement du mur. Il est comblé
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par l’US 3023 sur les trois quarts occidentaux et se compose d’un sédiment argilosableux peu compact et hétérogène. Il se caractérise par la présence importante de
mortier et de nodules de chaux ainsi que de moellons dont certains sont taillés et
devaient provenir du parement des premières assises d’élévation. Cette couche de
démolition n’a pas été observée dans le sondage pratiqué contre la paroi sud du mur
(fig. 17). De surcroît, aucun niveau de sol sur lequel viendrait reposer cette couche
de démolition n’a pu être mis en évidence. Néanmoins le niveau inférieur de cette
couche de démolition peut être considéré comme un indice pertinent pour déterminer
le niveau d’apparition d’un potentiel sol. A moins que le sol n’ait été détruit préalablement. Cette dernière couche rattachée aux 3/4 occidentaux du mur MR3019 est
recoupée par l’US 3006 du fossé FO3005. L’extrémité orientale du mur (fig. 17) ne
présente plus que l’épierrement du mur US 3044 (équivalent à l’US 3023). Cette
couche est conservée sur 1,20 m de large et 5 m de long et se compose d’un limon
argileux brun moyen, meuble et hétérogène, incluant des déchets de taille en calcaire
et de nombreux fragments de mortier orange et quelques tessons de céramiques datés
de l’Antiquité. Même si cette couche témoigne de l’abandon d’une structure antique
et qu’elle est datée de la même période, nous pouvons proposer l’hypothèse que cet
épierrement contient des éléments liés aux niveaux fonctionnant avec ce mur. Cette
dernière couche rattachée au mur MR3019 est recoupée par le creusement US 3064
du fossé FO 3043.

Fig. 36. Section nord-ouest /
sud-est dans la couche de
démolition US 3136 du mur
MR3009 et les différentes
couches de substrat qu’elle
recoupe.
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Dans la partie centrale de la zone 3, un autre mur, de même orientation que le précédent, a pu être observé sur environ 36 m de long pour une largeur totale de 50 cm
environ. Le mur MR3002 apparaît à une altitude de 38,73 m à l’est et 38,64 m à
l’ouest. Il est construit directement dans le substrat US 3008.
Le creusement de la tranchée de fondation US 3166 de ce mur, malgré deux
sondages effectués contre le mur (fig. 17), n’a pu être observé (fig. 37) et elle correspond donc à une tranchée étroite, son profil correspondant donc à celui du mur
MR3002. La fondation de ce mur US 3004, composée de cailloux en calcaire dur
retouchés disposés de chant de façon à former un hérisson, a été observée sur les 3/4
occidentaux du mur ; le dernier tiers oriental étant recoupé par le fossé FO3005 d’une
part (fig. 38), puis complètement épierré (US 3165 composée d’une matrice argilosableuse brun moyen, compact et hétérogène et contenant un nombre important de
blocs et de cailloux ainsi que des fragments de mortier). Ce hérisson est surmonté
d’une deuxième assise de fondation US 3002, composée de cailloux liés au mortier.
Le comblement de la tranchée de fondation US 3167, tout comme son creusement,
n’ont pu être observés (fig. 37) puisque le creusement de la tranchée US 3166 est
étroit. L’occupation liée au mur s’arrête alors à la conservation de sa fondation nous
avons pu observer sa phase d’abandon par le creusement de la tranchée d’épierrement
US 3003 (qui suit le profil de l’arasement du mur) d’une part et le comblement de cet
épierrement US 3165 et US 3026 au centre du mur. Cette dernière US est égale à la
précédente mais en a été différenciée car elle contient un nombre très important de
cailloux pour la surface qu’elle occupe (1,60 m pour 50 cm de large). L’épierrement
de ce mur est finalement recouvert par l’US 3001 de décapage.
Les deux sondages effectués le long de ce mur (fig. 17), même s’ils n’ont pas
permis de retrouver de niveau de sol comme cela était pressenti _ le mur étant
conservé au niveau de la fondation_ a tout de même permis de fournir quelques
tessons de céramiques datées du Haut Empire et donc certainement relatifs à la
période d’occupation liée à ces murs. Les couches concernées par ce mobilier
sont les US 3027 et 3028.
L’US 3027, observée dans le sondage au sud du mur MR3002 (fig. 37), est
une couche limono-argileuse brun-beige, avec des traces d’oxydation, compacte
et homogène. Elle comprend quelques petits galets et éclats de pierres (de 1

Fig. 37. Coupe est dans
le sondage au sud du mur
MR3002.
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à 5 cm de diamètre), quelques tessons de céramique roulés et de nombreuses
coquilles de petits escargots.
L’US 3028 a été observée dans le sondage nord contre le mur MR3002. Elle est
matérialisée par une matrice limono-argileuse brun-beige compacte et homogène
contenant de nombreuses traces d’oxydation, de nombreux cailloux (de 1 à 5 cm de
diamètre), de petits fragments de mortier et quelques tessons roulés de céramique.
Dans la partie nord de la zone 3, un dernier mur est parallèle à tous ceux dont nous
venons de parler. Il s’agit du mur MR3066 (fig. 17). D’orientation sud-ouest / nordest, il apparaît à une altitude de 39,08 m et a été observé sur environ 4,40 m de
long.
Sa tranchée de fondation US 3104 est creusée dans les couches naturelles
US 3048 et US 3057. La limite de ce creusement a été observée en plan et en coupe
(fig. 38 et 39). Sa largeur moyenne dans la partie nord est de 30 cm alors que dans
la partie sud elle ne mesure que 15 cm. Ce creusement accueille un radier de fondation US 3103, composé de deux assises de petits moellons de calcaire froid équarris,
liés par un mortier orange clair et disposés de chant de façon à former un hérisson et
mesurant une longueur maximum d’1,60 m de long, une largeur moyenne de 55 cm
et une hauteur de 20 cm observée à l’endroit où le mur est recoupé par le creusement
US 3098 de la tranchée TR3097. Dans la partie ouest de cette semelle de fondation,
nous avons pu observer que cette US possède seulement une assise et montre un ressaut, contrairement à la partie orientale, conservé sur une longueur égale à 40 cm.
Une deuxième assise US 3109 est posée sur ce radier dans la partie occidentale du
mur. Elle est constituée, de la même façon que le radier, de petits moellons en calcaire
froid équarris et disposés de chant, à la différence que le mortier qui lie ces éléments

Fig. 38. Section est-ouest du
fossé FO3005 recoupant le mur
MR3002.
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est rose. L’organisation des différents éléments qui composent ce niveau de construction est plus soignée que celle de la première US. Au vu ce cette différence dans les
mortiers et dans le mode de construction, il semble qu’il y ait eu plusieurs étapes de
construction dans ce mur. La partie ouest du mur est aussi marquée par la conservation
d’une troisième assise de réglage US 3066, débordant sur la partie orientale, au-delà
de la tranchée TR3097. Elle est composée de moellons en calcaire froid équarris liés
à un mortier rose et disposés à plat et conservée sur 1,20 m de long, 55 cm de large et
12 cm de hauteur. Le creusement de la tranchée d’installation du mur est comblé par
l’US 3105, conservée sur toute la longueur du mur et se trouvant certainement sous le
niveau US 3110 dans la partie occidentale. Elle est composée de limon brun moyen,
hétérogène et peu compact et de graviers. D’après ce que nous avons pu observé dans
la section S306, elle est conservée sur une épaisseur de 30 cm au nord et 15 cm au sud.
Le remblai de nivellement US 3110 visant certainement à accueillir la surface d’occupation fonctionnant avec le mur, vient s’appuyer contre sa partie sud ; il est composé de
graviers, très compact et homogène. D’après l’aspect de cette couche, il pourrait s’agir
du terrain naturel US 3048 remanié, à la différence près que les galets de cette dernière
ont une taille plus importante que ceux de l’US qui nous intéresse. La phase d’occupation du mur est scellée par l’épierrement de celui-ci. Le creusement de cet épierrement
US 3171, correspondant au profil de l’arasement du mur et précède son comblement
US 3102. Ce dernier est composé d’un limon brun moyen, hétérogène et peu compact
et contient quelques fragments de moellons et de mortier. Il est visible dans la partie
orientale du mur et au sud-est de celui-ci (fig. 38 et 39).
A quelques mètres à l’est du mur MR3066, la tranchée TR3080 (fig. 17), d’orientation nord-est/sud-ouest, apparaît à une altitude de 39,05 m. Elle est recoupée à
l’ouest par le fossé FO3043 mais malgré cela elle se trouve dans le même axe que
le mur MR3066, ce qui nous fait dire que celui-ci devait se développer vers l’est et
a été épierré à cet endroit là. Néanmoins, le rapprochement de ces deux structures a
été fait à une phase plus avancée de la fouille et nous avons donc gardé deux codes
de fait distinct avec une tranchée d’un côté et un mur de l’autre.
Le creusement US 3080 de cette tranchée a pu être observé en coupe grâce à
un sondage. Il mesure de 60 à 70 cm de large et montre une profondeur de 30 cm.
Il succède à la couche de démolition US 3102 du mur MR3066 si l’on admet que
la tranchée TR3080 participe du même fait. Le comblement US 3181 est composé
de limon brun moyen, peu compact et hétérogène et contient quelques cailloux et
moellons.
Un dernier mur inclut dans cette phase et présent sur la zone 3 a été observé ; il
s’agit du mur MR3012 (fig. 17). D’orientation nord-ouest / sud-est, il est situé dans
l’angle nord-ouest de la zone. Il apparaît à une altitude de 38,95 m et s’installe dans
le terrain naturel US 3048 observé dans la partie nord-ouest de la zone et correspondant à un dépôt fluviatile composé de petits graviers et de cailloutis, très compact et
homogène. La disposition des graviers semble suggérer un mouvement est-ouest et
suppose que cette couche est en rapport avec le fossé FO3101 à vocation de canal se
trouvant sur la bordure occidentale de cette couche.
Le creusement de sa tranchée d’installation US 3106 du mur MR3012 (fig. 41)
présente une largeur maximum de 30 cm. Il recoupe le comblement US 3007 de la
tranchée de récupération du mur MR3009. Le creusement accueille un radier de fondation US 3012 (fig. 42) conservé sur 20 cm de large, composé de petits moellons
équarris, liés au mortier et disposés à plat, sur une assise. Le creusement de la
tranchée de fondation du mur est comblé du côté oriental du mur par l’US 3108,
composée d’éclats de taille en calcaire dur et de mortier ocre, le tout présentant
un aspect hétérogène et compact. Cette US semble correspondre à une couche de
construction liée à la taille des moellons ayant servi pour construire le mur. Cette
couche est scellée par la phase de destruction du mur avec le creusement de la tran-
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chée de récupération US 3175 qui correspond finalement à une couche technique
en ce qu’elle n’est pas visible mais relative à la récupération du mur MR3012.
Elle est recouverte en plusieurs endroits par différentes couches de destruction
du mur MR3012. Il s’agit d’abord de l’US 3137 qui recouvre le radier de fondation US 3012. Il mesure au total 45 cm de large pour 1,80 m de long et 22 cm
de hauteur en moyenne. Il est composé essentiellement de moellons et apparaît
comme homogène et très compact. La couche de destruction US 3138 vient s’appuyer contre cette dernière au nord. Elle a été observée sur 3,80 m de long pour
50 cm de large et 15 cm d’épaisseur. Elle est composée d’un limon brun foncé
hétérogène et compact et de nombreux fragments de mortier et de moellons en
calcaire. L’US 3100, au nord-est de l’US 3138, vient recouvrir l’US 3138, ellemême succédée par l’US 3107 de destruction du mur MR3012. Cette dernière est
large au maximum de 30 cm et épaisse de 10 à 15 cm. Elle est conservée sur 5,70
m de long. Elle se compose d’un limon brun foncé, meuble et hétérogène accompagné de quelques fragments de mortier. Elle est située contre la paroi orientale du mur MR3012 et en ce sens elle recouvre physiquement l’US 3108 et le
comblement de la tranchée d’épierrement de l’exèdre centrale du mur MR3009.
Cette dernière couche rattachée au mur MR3012 est recouverte par les couches
globalisées dans l’US 3001 de décapage.
Interprétation :
D’après ces observations, il semble que nous soyons en présence d’un système monumental qui fonctionne avec le bassin BS3071. Le mode de construction observé pour
la fondation des murs du bassin et pour celle de chaque mur de la zone 3 va dans
le sens de cette contemporanéité. Il n’est pas vain d’imaginer que l’on retrouve le
pendant de ces structures du côté sud du bassin, au sud des zones 4 et 5 (fig. 43). En
revanche, il est exclu d’en imaginer l’existence à l’est du bassin puisque nous savons
que la voie d’Agrippa s’y développait à quelques mètres de la section nord-sud du
bassin observée dans la zone 4. En ce qui concerne la fonction de ces murs, nous
pouvons proposer plusieurs hypothèses.
Le mur nord du bassin BS3071 dans la zone 3 et le mur MR3030 pouvaient cerner une aire de promenade. L’hypothèse de l’existence d’une banquette à l’intérieur
de l’une des exèdres de ce mur irait dans ce sens. Elle servirait de halte offrant un
champ de vision composé de la perspective que devait offrir le bassin monumental
et éventuellement des installations fonctionnant avec.
Une autre aire de promenade devait se développer entre les murs MR3016 et
MR3009. En arrière de cet espace, un autre devait être défini par les murs MR3066
et MR3009. Le mur MR3066, étant parallèle aux murs MR3009, MR3016, MR3002,
MR3019, MR3030 et au bassin BS3071, devait « fermer » cet ensemble monumental
au nord ou bien être l’un des derniers murs à le composer car nous n’avons observé
aucune structure possédant des caractéristiques semblables dans la zone 1. Au sein
de cet espace septentrional, la destruction du mur MR3012 recoupe celle de l’exèdre
appartenant au mur MR3009 d’une part. D’autre part, nous n’avons pu observer sa
relation chronologique avec le mur MR3066 car une tranchée récente TR3097 (Voir
description en annexe 1 et fig. 14) recoupe ces deux murs à l’endroit où ils auraient
pu être connectés. Nous n’avons donc aucun moyen de savoir à quel ensemble pouvait appartenir ce mur.
Quant à l’espace ceint par les murs MR3002 et MR3019, il devait servir de
liaison entre deux espaces.
Si nous acceptons cette distribution de fonctions, cela implique que les murs
MR3030, MR3016 et MR3009 devaient s’élever à au moins 2 à 3 m car nous
pouvons imaginer que le passage entre les murs MR3002 et MR3019 était couvert et par conséquent les murs assez élevés pour occulter une vue sur l’ensemble
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qui se trouve au nord et l’ensemble qui se trouve au sud. En revanche si l’on émet
l’hypothèse que ce passage correspondait à un portique (en considérant pourtant
l’absence de toute trace allant dans ce sens), la vue sur les deux ensembles composés des murs à exèdres et du bassin était alors dégagée. Cela inclurait donc
que le mur MR3030 pouvait être un mur bahut avec des accès entre les exèdres
dont nous n’aurions aucune trace puisque seules les fondations sont conservées.
En revanche, contre l’hypothèse de la perspective offerte sur le bassin depuis
l’espace entre les murs MR3002 et MR3019, nous n’avons aucun argument pour
savoir si les murs MR3016 et MR3009 étaient élevés ou pas et si nous pouvions
donc avoir une vision de l’espace composé par ces murs depuis celui défini par
les murs MR3019 et MR3002.
Il faut proposer une dernière hypothèse quant à l’interprétation de cet espace
au nord du bassin BS3071. Du fait du mode de construction des différents murs
qui définissent cet espace, c’est-à-dire d’une largeur et d’une composition (cailloux
et moellons) relatives à celles des murs que l’on pourrait rencontrer dans un espace domestique, nous pouvons imaginer que ceux-ci n’étaient pas très élevés, voire
même d’une hauteur de quelques dizaines de centimètres seulement. En ce sens ils
pouvaient correspondre à des murs de terrasses successives composant un jardin
lequel aurait complété le caractère agrémentaire lié au bassin.

3.1.1.3. Un mur bordier le long de la Voie d’Agrippa
Sur la zone 4, là où le bassin se développe en parallèle à la Voie d’Agrippa,
nous avons retrouvé au plus proche de l’actuelle avenue de l’Arc de Triomphe,
un mur bordier qui se développe dans le même axe (fig. 44). Ce mur à priori
médiéval, marque un étagement topographique notoire entre le niveau projeté
primitif du fonctionnement du bassin et le niveau supposé de la Voie d’Agrippa
à son origine. Ce mur, MR4240, se situe dans la partie sud de la zone 4, en
bord de berme est. Il a été localisé et étudié en fin de fouille. Sa proximité avec
l’Avenue de l’Arc de Triomphe a fait que nous ne pouvions pas ouvrir de sondage conséquent sans mettre en péril la construction de la route actuelle. Ce mur
a été observé sur 2,80 m de long et sur une hauteur de 0,12 m pour l’élévation
(0,52 m hauteur totale). Il possède une largeur minimum de 0,60 m. Une seule
assise d’élévation est conservée et un seul parement est visible. Il est constitué
de moellons calcaires bien dressés, taillés de forme quadrangulaire et assisés
régulièrement. Un mortier dense de couleur jaune, lie le parement au blocage.
Il conserve sa partie en fondation, US 4241. Un ressaut de 0,07 m de large est
nettement observable. Cette fondation est constituée de blocs et de moellons
de calcaires froid et coquiller assisés. La hauteur des assises est variable. Les
pierres sont taillées, dressées, et on peut noter au moins un moellon en remploi.
Le mortier est identique à l’élévation. La première assise repose sur l’US 4244.
Cette couche qui scelle tous les niveaux antiques sur la zone 4, semble avoir été
perforée pour l’installation du mur. Ce dernier a peut être été reconstruit en lieu
et place d’un mur antérieur qui serait contemporain du bassin à son origine. Ceci
reste une hypothèse, qui conforte cependant une lecture projetée du paysage en
étagement progressif vers l’est dans la topographie du paysage. Le niveau de la
Voie d’Agrippa, se situerait à peu près un mètre au dessus du niveau supérieur
des vestiges du bassin.

3.1.1.4. Une fosse à combustion
Sabrina Charbouillot
Pour cette période gallo-romaine, un épiphénomène a retenu notre attention au Nord
de la fouille, sur la zone1, sans liens apparents avec le bassin et son environnement
direct. Il s’agit d’une fosse à combustion.
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Fig. 44. Mur bordier MR 4240.

Descriptif des vestiges
Dans la partie nord-est de la zone 1, une fosse FS1087 a été observée sur 5, 50 m
de long et de large, environ 50 cm de profondeur. Sa partie septentrionale est hors
emprise de fouille. Le fond de cette fosse semble ovoïde, avec un profil en cuvette
plate dont le fond se situe à une altitude moyenne de 38, 15 m NGF. Ce fond montre
des traces de rubéfaction pouvant venir d’un contact direct avec un brasier. De légères dépressions circulaires, de quelques centimètres de diamètre, au fond de cette
fosse, pourraient être des trous de piquets (pouvant éventuellement supporter des
clayonnages) ou à des « fantômes » de branchages de calibres différents (fig. 45 et
46). Il n’est pas certain que cette structure ait été creusée mais qu’elle repose directement sur le substrat US 1073 (voir description en annexe 1) qui montrerait ici une
dépression naturelle. Ce fond rubéfié se retrouve également sous les US 1081, 1082,
1083, 1084 de démolition et d’épierrement du caniveau CN1089 quasiment jusqu’à
la berme nord de la zone 1. Une couche cendreuse a en effet été observée dans la
coupe de cette berme, mais elle paraît être sous-jacente à la fosse FS1087 et pourrait
donc appartenir à une autre structure du même genre. Le contenu paraît en outre
beaucoup moins riche en ossement et moins charbonneux.
Le comblement US 1087 de cette fosse est composite et pourrait correspondre
à plusieurs épisodes d’utilisation. Il est constitué de multiples couches argileuses
légèrement limoneuses, quelques fois très charbonneuses et/ou cendreuses, parfois
mêlées et/ou recouvertes par de la chaux, contenant de nombreux fragments d’os de
faune carbonisés, ainsi que quelques fragments de céramique brûlés. Ces fragments
ne sont pas mêlés aux restes osseux, mais se situent dans les couches charbonneuses,
notamment déposés sur la couche de terre rubéfiée pour le fragment le mieux conservé (fig. 47 et 48). Les restes osseux sont très fragmentés et paraissent avoir subi
une température d’ustion élevée (coloration très blanche). L’observation de ces os a
montré la présence assurée de bœuf, de cerf, de chèvre, de chevreuil et de moutons
(voir chap 5.6.). Un niveau d’interface entre les couches de démolitions supérieures
(US 1081, US 1082, US 1083, US 1084) et le comblement de cette fosse US 1087
a été isolé et codé US 1088. Cette interface semble s’être formée par sédimentation hydraulique, occasionnant un brassage avec la couche charbonneuse inférieure.
D’une dizaine de centimètres, avec un profil en cuvette, cette interface US 1088 est
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Fig. 45. Vue zénithale et
détails des trous de piquet dans
le fond de l’aire de crémation
FS1087.

46

Fig. 46. Vue zénithale et
détails des trous de piquet dans
le fond de l’aire de crémation
FS1087.

constituée d’un sédiment limoneux fortement argileux, compact et homogène, de
couleur brun gris et contenant de nombreuses inclusions de charbon.
Dans le doute sur la nature de cette structure et celle des ossements qu’elle
contenait (précisons dès à présent qu’ils sont entièrement fauniques, consultation S.
Lenorzer), nous devons nous arrêter sur la description de la méthode de fouille utilisée. La fouille de cette fosse s’est déroulée comme celle d’une une aire de crémation
ou de rejet de bûcher funéraire. Il est conseillé de fouiller ce type de structure par carrés de 20 cm x 20 cm, puis par passes de 5 cm, en conservant entièrement le sédiment
pour un tamisage ultérieur (Bel 2002). Cependant, les contraintes temporelles liées
au caractère préventif de l’opération ne permettant pas une fouille exhaustive, nous
avons pris le parti de ne fouiller qu’une partie de la structure, à l’ouest, sur une surface de 120 cm x 80 cm et de diviser cette structure par carrés de 40 cm x 40 cm en
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Fig. 47. Vue générale de la
berme ouest (orientée nordsud), résultant de la fouille
de des carrés A1, B1 et C1 de
l’aire de crémation FS1087,
et principalement du col de
cruche pris dans cette berme.
Fig. 48. Détail du col de
cruche dans la berme ouest
(orientée nord-sud), résultant
de la fouille de des carrés A1,
B1 et C1 de l’aire de crémation
FS1087.

48

conservant entièrement le sédiment par passe de 10 cm. Les ossements n’ont pas été
prélevés et situés individuellement, mais l’ont été par carré et par passe de fouille. Le
tamisage du sédiment (qui a finalement été abandonné étant donné l’origine faunique
des os) allait permettre de récupérer la totalité des restes osseux. Le reste de la structure n’a pu être fouillé minutieusement, mais a été testé sommairement (utilisation
de la pioche) afin de prélever le mobilier éventuel pour une datation plus précise.
Afin d’obtenir un enregistrement précis, chaque passe de fouille a fait l’objet
d’une description par carré.
Plusieurs relevés de coupe ont été effectués, longitudinalement (Est/ouest :
Section S117a, b, c (fig. 49 et 50)) et transversalement (Nord/sud : Section S117d
(fig. 50)), notamment après la fouille de chaque bande.
En définitive, l’importante rubéfaction du fond de cette structure ne laisse aucun
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doute sur le fait que cet espace ait été utilisé au départ comme une aire de crémation ou
foyer. Effectivement, même si cette vaste fosse a pu servir de zone de rejet d’éléments
encore incandescents, ceux-ci n’ont sans doute pas pu rubéfier la terre de façon aussi
importante. En revanche, cette structure ne contient aucun os humain. Il peut donc s’agir
d’un vaste foyer ayant servi à brûler des animaux, mais dont la fonction est inconnue (liée
à la consommation ? à un espace funéraire ou cultuel ?). Or l’observation de l’archéozoologue a montré qu’il n’y avait aucune trace de découpe sur les os.
Quoi qu’il en soit, cette structure semble avoir servi à plusieurs reprises, comme
l’indique l’alternance des couches charbonneuses et osseuses. Il est néanmoins probable qu’elle n’ait pas servi exclusivement de zone de foyer, mais également par la
suite de zone d’épandage.
Une couche de chaux semble avoir été déposée sur les couches d’ossements. A-telle pu servir de scellement après chaque crémation ou de phase de rejet ? Ou bien
celle-ci a-t-elle pu avoir une fonction aseptique ?
Les multiples petites dépressions présentes dans le fond de la fosse supposent
qu’une structure en matière périssable a pu être aménagée (branchages, piquets,
clayonnage). Il pourrait s’agir d’un aménagement ayant servi à déposer les animaux
ou morceaux de viande ou pour une meilleur conduction du brasier.
La fonction précise de cette structure reste donc inconnue. Aucune comparaison
n’a pu être faite avec d’autres sites.

3.2. Phase 2 : Période tardo-antique
Descriptif des vestiges
Suite à l’abandon du bassin et de ses structures attenantes, la phase d’occupation de
ces espaces est difficile à caler chronologiquement. Elle se situe entre les périodes
tardo-antique et alto-médiévale. Nous avons trouvé dans une petite partie du périmètre intérieur du bassin, en zone 5, les vestiges d’une nécropole associée à des
restes de fondations de murs formant un ensemble difficile à saisir. Ces vestiges ont
été atteints à près de 4 mètres sous le niveau de sol actuel (fig. 16). Nous pouvons
nous baser sur un raisonnement en relatif qui dans les grandes lignes traduit un premier état nous étant parvenu sous la forme des restes d’un pseudo radier de fondation
de moellons calcaires, très lacunaire (SB5028). Il pourrait s’agir des vestiges d’un
édifice à mettre en relation avec le bassin gallo-romain. Nous sommes en effet dans
une zone qui se serait située au centre de celui ci, bien qu’altimètriquement plus
profonde de un mètre en moyenne que le fond du bassin lui même. Cette hypothèse
reste sujette à caution.
Cette structure est recoupée par les restes de fondations d’un mur, MR5016, qui
s’inscrit lui même dans un ensemble difficile à appréhender au vu des destructions et
récupérations dont il a fait l’objet. Cet ensemble se définit comme suit: deux murs,
MR5016, et MR5015, forment un angle droit. Le mur, MR5016, orienté nord-sud,
situé au nord de la zone 5 en partie médiane, est conservé sur 6,30 m de longueur
et sur 0,80 m de largeur. Sa fondation est composée d’une semelle faite de mortier de chaux jaune pour la partie sud, et de mortier de tuileau pour sa partie nord.
L’élévation de ce mur, est posée sur cette semelle. Elle est constituée principalement
de blocs architecturaux de gros module, en calcaire ou en marbre, d’origine antique:
base de colonne, fragment de colonne, fragment de relief en marbre agrémenté d’une
représentation anthropomorphe.
Le mur, MR5015 se développe lui dans un axe est-ouest. Il est situé dans le
tiers nord de la zone 5. Il se développe à l’est du mur MR5016 sur 11 m de long,
pour une largeur variant de 0,70 à 0,80 m. Il est très mal conservé. Le radier en
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Fig. 53. Vue du mur MR 5016
et de la SB 5028.

hérisson de fondation de ce mur est composé de petites pierres agglomérées, de
fragments de tuiles et d’éclats de mortier bien organisés. Il déborde de 0,10 m
à 0,20 m par rapport à l’élévation et semble très compact. L’élévation est dans
l’ensemble de mauvaise facture. Elle est constituée de gros blocs calcaire observables en deux points du mur. Ailleurs, ce mur comprend des moellons et des
pierres liés à la terre. Les blocs de calcaire sont différents, ceux de grande tailles
sont probablement en remploi. Ils semblent avoir subi une retaille pour leur
réemploi. Ces blocs sont traversants ou sont associés à quelques moellons pour
constituer le deuxième parement. On constate qu’un aménagement a été façonné
sur deux de ces blocs réemployés. Il s’agit d’un creusement de forme quadrangulaire pratiquée sur le coin de ces blocs (creusement de 0,33 m de profondeur
pour le bloc le plus haut, sur 13 cm de long et 8 cm de large). Sa fonction n’est
pas déterminée. Il pourrait s’agir d’un ancrage. Ce mur a subi un épierrement,
dont l’horizon n’a pas été vu à la fouille, mais qui a laissé des éléments de rejet
formant une couche très hétérogène composée d’un mélange de terre, de nodules
de mortier (blanc oranger), de fragments de tuiles et de mortier de tuileau. Cette
matrice hétérogène tapisse le fond de la tranchée d’épierrement, recouvrant ainsi
le hérisson de fondation non récupéré.
Il est prolongé à l’ouest par une tranchée TR5017. Il semble que ce soit la tranchée d’épierrement d’un mur est-ouest perpendiculaire au mur MR5016, qui devait
fonctionner avec lui et se serait développé vers l’ouest. Les restes d’un autre mur
retrouvé, MR5004, orienté nord-sud montrent qu’il pouvait repartir de l’extrémité
est du mur 5015. Ce mur a été en grande partie détruit. Seuls quatre tronçons (altitude moyenne de 38,33 m NGF° ont été conservés pour une longueur restituable
de 10 M, avec une largeur variant entre 0,40 m et 0,60 m. L’élévation de ce mur
est composée de deux parements et d’un petit blocage interne lié à la terre. Ses
parements sont soignés, les pierres sont quadrangulaires et plusieurs éléments de
remplois ont été dénombrés. Le blocage, composé de déchets de taille et de pierres
de petites dimensions, est peu épais. Il est possible que les vestiges conservés constituent le niveau de fondation de ce mur. En effet, même si une attention particulière a
été apportée aux parements, l’agencement global est de mauvaise qualité. Il est possible que ce mur ait été chaîné avec le mur est-ouest qui a été épierré ultérieurement
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Fig. 54. Mur MR 5016.
Fig. 55. Mur MR 5015.

par la tranchée TR5006. La récupération des moellons des parements, durant cet
épierrement, a occasionné la formation d’un épandage de matériaux de destruction immédiatement à l’ouest. Il est constitué de petits blocs de grès et de calcaire
froid. Il est circonscrit sur 1,40 m de largeur et sur une longueur totale de 12,80
m. Il est possible que cet épandage ait été contraint par une cloison ou une planche
lors de son dépôt, car sa limite orientale est strictement rectiligne. Enfin, des tranchées d’épierrement laissent sporadiquement imaginer le développement d’autres
murs pouvant fermer ou continuer cet ensemble(TR5057, TR5006). Tous les éléments lapidaires réemployés dans ces fondations, proviennent de récupérations de
bâtiments antérieurs. Nous y avons trouvé des éléments architecturaux, provenant
d’ensembles soient funéraires, soient de monuments, ou encore des éléments de
décors tel qu’un fragment de relief en marbre avec ce qui pourrait être une ménade
(voir étude E.Belot en annexe). Ces récupérations peuvent provenir de structures
proches, ou lointaines. Nous pouvons imaginer trouver ici des éléments provenant
des murs à exèdres. Une étude de ces matériaux lapidaires a été effectuée. (voir
étude G.Vincent en annexe)
La petite nécropole que nous avons fouillée s’inscrit dans ce paysage. Elle est
très probablement installée alors que l’ensemble formé par les murs que nous venons
de décrire est déjà en place. Au vu de l’orientation des inhumations, tête à l’ouest, il
s’agit probablement d’une nécropole chrétienne. La répartition des inhumations par
rapport aux murs démontre une volonté de concentration à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice. La sépulture, SP5049 a été contrainte par le mur, MR5017, ce qui
corrobore cette hypothèse. Nous pourrions y voir des inhumations ad sanctos, ou la
volonté délibérée d’être enterré au plus près d’un lieu de culte.
S’il est difficile de dater ces événements avec précision, en l’attente des résultats
de datation par radiocarbone des sépultures, tout laisse à penser que l’abandon de cette
nécropole a eu lieu à une période tardo-antique. La zone 5 se caractérise par son encaissement topographique. Elle est la zone la plus basse de la fouille. La nécropole ainsi
que les murs associés sont installés dans des niveaux marneux gris, qui à cinquante
centimètres prés s’installent sur un niveau de Marne pure. Ces vestiges profonds, à
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Fig. 56. Vue générale de la
zone 5.

une date où la Voie d’Agrippa se développait encore dans le paysage, à une dizaine de
mètres de là, venaient s’encaisser à prés de trois mètres en dessous. Nous avons mis
en évidence des épisodes successifs et rapprochés de dépôts alluvionnaires dans cet
encaissement de terrain. Le fait que tous les matériaux des fondations n’aient pas été
physiquement récupérés, semble attester qu’après un premier épisode d’abandon et de
destruction en vue de les récupérer, les hommes n’ont pu mener cette tâche à son terme
et ont laissé là ce à quoi ils ne pouvaient plus accéder. La Zone 5 est donc définitivement scellée par une série de dépôts alluvionnaires qui s’accumulent ainsi jusqu’au
XVIIe siècle, date admise pour un niveau de sol plan (US5002), peut-être espace de
jardin, ou arrière cours, qui y atteste du retour des hommes.

3.2.1. Etude anthropologique
I. Schwindenhammer
3.2.1.1. Problématique et contexte archéologique
Le décapage de la zone 5 a permis de mettre au jour dix sépultures. Quatre d’entreelles avaient été repérées, puis fouillées en partie lors des diagnostics effectués par
l’INRAP en février 2005 et octobre-novembre 2006. Le regroupement de ces tombes
en fosses dans un espace assez restreint, forme une petite nécropole au milieu de la
zone fouillée de 1168 m². On y observe quelques recoupements, qui ne sont pas sans
intérêt au vu de la superficie de l’aire sépulcrale, mais signalons que toutes affichent
la même orientation Est-Ouest. La totalité des tombes se situe au sud d’un bâtiment
construit en gros blocs calcaires (MR5016), qui pourrait alors avoir une fonction
funéraire (enclos ?), vue sa contemporanéité avec celles-ci. L’ensemble du paysage
archéologique de la zone 5 serait probablement daté de la période Tardo-Antique, du
IVe - Ve siècle de notre ère, au vu du mobilier excavé.
Toutefois, même si la fouille a été exhaustive, nous n’avons pas forcément un bon
reflet de l’étendue globale de ce cimetière puisque les limites ne sont pas visibles. Nos
observations de terrain montrent que l’implantation des sépultures s’est faite dans une
zone pauvre au sédiment très argileux, voire marneux, subissant les remontées successives de la nappe phréatique. Son implantation n’est donc pas fortuite, puisqu’il est
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fréquent que des nécropoles tardo-antique s’inscrivent dans des paysages peu fertiles
et toujours en extra-muros, proches des axes de communication. L’espace dévolu aux
morts respecte également cette réglementation imposée par la loi antique1.
Notre problématique porte principalement sur les pratiques funéraires adoptées
dans un contexte archéologique particulier, marqué par un terrain inhospitalier à fort
pendage Est-Ouest. Quel mode d’inhumation a t’on privilégié pour ces défunts ?
Existe t-il une spécificité dans le recrutement ? Quels rites funéraires leur apportent
ont ? Et dans une période d’utilisation si courte, quelle place tient cette nécropole
dans le paysage archéologique ?
Pour ce faire, nous avons conçu notre rapport de fouille en créant un catalogue des sépultures qui se veut exhaustif au maximum, en décrivant tout d’abord
l’organisation de la tombe (sa localisation, l’architecture employée, l’aménagement
général…), puis tous les éléments susceptibles de préciser la position du défunt,
les pratiques funéraires adoptées et les processus taphonomiques en interaction sur
ce dernier. Nous compléterons évidemment ces résultats avec ceux obtenus lors de
notre étude anthropologique des restes osseux, évaluant le sexe de l’individu, l’âge
au décès ou encore les pathologies. Enfin, nous décrirons le mobilier funéraire et
tenterons d’apporter une datation à ces structures sépulcrales.

3.2.1.2 Stratégie de fouille et application méthodologique

1

La loi des XII Tables et la Lex
Ursonensis interdisent l’ensevelissement à l’intérieur de l’enceinte
de la cité pour des motifs d’hygiène publique et pour des raisons
sacrées.
2

P. Courtaud – UMR 5809 CNRS
Laboratoire d’anthropologie – Bordeaux I – Soc. Anthrop. de Paris
(1996).

3

URA 376 CNRS / Informatisation M. Coutureau (AFAN).
4

Les variations anatomiques correspondent à des caractères codés
comme « présents » ou « absents »,
qui ne sont pas pathologiques, donc
pas considérés comme des maladies.

Un protocole de terrain a été mis en place avant le début de la fouille. En premier
lieu, nous avons entrepris pour chaque sépulture, un dégagement de la zone sépulcrale
afin de mettre au jour les systèmes de couverture ou les limites de fosse. A chaque fois,
nous avons effectué un relevé au vingtième de ces structures, en plan et en coupe, et côté
les altitudes en NGF. Après ouverture de la tombe, nous avons entrepris la fouille proprement dite de l’individu, en s’aidant de petits instruments adaptés à cet effet. Les fiches
d’enregistrement de terrain élaborées par P. Courtaud2 ont été utilisées pour recueillir très
tôt le maximum d’information. Nous avons également fait le choix d’effectuer quatre
à huit prélèvements sédimentaires pour chaque individu (dessus et dessous) – excepté
ceux ayant été fouillés et donc pollués, lors des diagnostics archéologiques – à savoir au
niveau de la tête, du thorax, du bassin et des jambes. Ils pourront faire l’objet d’analyses
ultérieures (palynologie, carpologie…). Le prélèvement des restes osseux s’est effectué
selon une méthodologie raisonnée, par segments et selon la latéralité. A chaque fois, nous
avons procédé à des prises d’altitudes sous l’os afin d’observer les éventuels pendages,
après qu’un numéro d’inventaire de terrain ait été attribué à chacun d’eux. Enfin, la dernière étape était celle du lavage et du recollage des os.
A partir des restes osseux, nous avons rempli des fiches de conservation créées
par P. Courtaud, H. Duday et M. Guillon d’après T.S. Westermann et C. Meikeljohn3.
Ces fiches permettent de rendre compte de l’état de conservation et de représentation
de chaque individu.
L’étude anthropologique s’est attachée à estimer le sexe, l’âge au décès, la stature et les pathologies ou variations anatomiques4 de chaque individu. La diagnose
sexuelle n’a porté que sur les adultes, puisque actuellement aucune méthode suffisamment fiable ne permet de l’adapter aux immatures. Celle proposée par Bruzek (2005)
reste sans doute la plus pertinente à ce jour pour estimer le sexe des individus adultes.
Cette méthode morphométrique à fonction discriminante linéaire, repose sur le dimorphisme sexuel pelvien. Elle consiste à évaluer des caractères masculins, féminins ou
indéterminés, à partir d’os qui ont atteint une maturité biologique aux environs de
18-20 ans (Bruzek, 2005, 220). Elle a l’avantage d’être probabiliste étant donné qu’elle
tient compte des marges d’erreur liées à l’inévitable variation humaine.
L’estimation de l’âge au décès chez les adultes s’est effectuée à partir de la nouvelle méthode de Schmitt (2005). Issue selon un calcul bayésien, elle s’établit sur des
stades de degrés de sénescence, par principe de cotation à partir de la surface auricu-
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laire de l’ilion. Cette méthode est également probabiliste puisqu’elle tient compte de la
variabilité individuelle. Toutefois, la reconnaissance des individus appartenant à la classe
d’âge 20-30 ans est plus fiable que pour celle entre 30 et 60 ans, parce qu’ils présentent toujours des indicateurs de maturation osseuse associés à des débuts de sénescence.
D’une manière générale, nous classerons ces individus selon trois grandes classes d’âge :
les adultes jeunes 20 / 29 ans), les adultes matures (30 / 49 ans) et les adultes âgés (50
ans et plus). Nous avons couplé ces résultats à ceux provenant de l’étude de l’attrition
dentaire, d’après les anciennes méthodes de Miles (1962) et de Brothwell (1981), ainsi
qu’à ceux basés sur la segmentation des sutures crâniennes et leur degré d’oblitération,
d’après Vallois (1960), Broca (1875) et Zimmerman et Angel (1986). Nous avons également utilisé la méthode de Lovejoy et alli (1985) sur les degrés de métamorphoses de la
surface auriculaire de l’ilium. Cependant, nous avons utilisé ces dernières méthodes avec
précaution, leurs utilisations étant de plus en plus controversées.
Pour les immatures, nous nous sommes basés sur l’analyse de trois critères
différents selon plusieurs méthodes distinctes. Tout d’abord, sur la calcification et
l’éruption dentaire d’après les méthodes d’Ubelaker (1978) et Miles (1962), puis
l’apparition des points d’ossification épiphysaire suivant Lelong et alii, Wolff et
alii (1954), Schinz et alii (1980), Schmid et Halden, et Platzer (2005). Et enfin sur
la croissance osseuse et la longueur des os longs d’après Adalian (2001), Minn et
Hutchings (1977), Scheuer et Black (2000) et Sundick.
Toutefois, malgré toutes ces méthodes il n’est pas toujours évident d’évaluer
l’âge au décès des immatures, puisque se pose toujours le même problème : la variabilité inter-populationnelle, qui tend à biaiser les résultats. Effectivement, il est courant d’observer des indices de croissance osseuse différente sur deux individus d’un
même âge réel, puisque le temps affecte chaque personne à des rythmes variables.
Apprécier l’âge au décès chez les jeunes sujets est très complexe, puisque l’âge
biologique est trop variable pour offrir une estimation correcte de l’âge chronologique (Séguy, Buchet 2001). De plus, lorsque la croissance de l’enfant s’achève, les
indicateurs biologiques perdent de leur efficacité, donc la marge d’erreur est plus
importante (Séguy, Buchet 2001). Ainsi, d’une manière générale, les immatures sont
classés selon des tranches d’âge allant de 1 à 19 ans et suivant des intervalles différentes (1-4 ans / 5-9 ans / 10-15 ans / 16-19 ans), actuellement très discutées.
Enfin, précisons que notre étude anthropologique, que ce soit pour estimer l’âge ou
le sexe d’un défunt, a été soumise à un principe de reproductibilité et de répétabilité, afin
d’obtenir des résultats inter-observateurs et de pouvoir ainsi discuter les observations.
L’estimation de la stature en fonction du sexe, a été évaluée à l’aide d’équations
de régression misent en place par Trotter et Gleser en 1970 et par celles d’Olivier et
Pinnaud en 1978. Cette méthode s’applique exclusivement aux grands os longs, en
tenant compte des caractères masculins et féminins. Pour les sujets jeunes, c’est la
méthode de Fazekas et Kosà (1978) qui a été privilégiée.

3.2.1.3. Description des sépultures
Sepulture 5013
Localisation de la tombe :
La sépulture 5013 se situe dans le secteur Sud, au milieu de la zone 5. Elle a été mise
au jour lors d’un second décapage à la pelle mécanique effectué à la fin du mois de
février, après de nombreuses inondations liées aux intempéries. Cette tombe, orientée Est-Ouest, est adjacente au mur MR5004 et à l’épandage de pierre (US 5005) à
l’est, ainsi qu’au mur MR5015 au Nord.
Signalons la présence de la nappe phréatique au niveau de fondation de ces structures.
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Structure et architecture funéraire :
Il s’agit d’une sépulture intacte, présentant un système de couverture (US 5008) fait
de blocs calcaires hétéroclites, dont certains sont grossièrement taillés et d’autres
correspondent à des éléments architecturaux (piquetage, traces linéaires) (fig. 57).
Il est possible d’envisager, au vu du paysage archéologique de cette zone, une réutilisation de ces blocs particuliers appartenant à l’origine aux structures bâties citées
ci-dessus. Ce réemploi leur donne alors une fonction funéraire. Six blocs plutôt rectangulaires (65cm par 35cm) forment cette couverture. Ils sont alignés parallèlement
les uns aux autres, les plus petits ayant été placés au niveau des pieds de l’individu.
Plusieurs moellons de taille moyenne s’intercalent entre ces blocs. La longueur totale
du coffrage est de 1,95 m. Ce système lapidaire servait donc de protection au défunt,
mais nous pouvons également concevoir qu’il s’agissait d’un marqueur de surface.
Après enlèvement du coffrage en pierre, la partie supérieure du bloc crânio-facial
pouvait être visible. Les limites de la fosse (US 5020) n’étaient pas très nettes, le sédiment argilo-limoneux grisâtre (US 5021) de remplissage additionné aux inondations successives, ont empêché une bonne lecture de terrain. Toutefois, la position de certains os
a permit de restituer parfois les contours de la fosse qui semble être oblongue. Plusieurs
inclusions de restes organiques brun-jaune oxydés et de coquilles ont été observées dans
ce comblement très argileux. Aucune pupe n’a été identifiée autour du squelette.

Fig. 57. Vue générale de la
couverture de la sépulture
5013.

Orientation et attitude du corps :
Les restes osseux de l’individu 5013 sont de bonne représentation et de bonne
conservation (fig. 58). Le défunt, de grande stature, est allongé sur le dos, le membre
supérieur gauche en extension le long du corps et l’avant-bras droit replié vers le
thorax. Il est orienté Est-Ouest avec la tête à l’ouest.
Il existe de nombreuses perturbations dans la position de cet individu (fig. 59 et 60).
Le bloc crânio-facial est en vue antérieure, légèrement tourné vers la droite, mais en position primaire. Les vertèbres cervicales sont encore connectées au crâne, tandis qu’il y a
une disjonction complète du reste du rachis. En effet, les premières thoraciques sont complètement dispersées, à partir de T7 jusqu’à L5 on observe un déplacement de 45° vers
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58

59

Fig. 58. Reconstitution du
squelette de l’individu 5013.
Fig. 59. Vue axiale de la
sépulture 5013 en cours de
fouille.
Fig. 60. Vue zénithale de la
sépulture 5013 en cours de
démontage.
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Fig. 61. Sépulture 5024.

la gauche de manière perpendiculaire à l’axe du corps, suivi d’une rotation par segment.
L’attache segmentaire entre T6 et T7 a dû lâcher très tôt, détruite par la décomposition
des viscères. Toutes les dernières thoraciques sont restées connectées en face antérieure
malgré une légère dislocation de T10 à T12. On note une rotation complète à partir de L3,
apparaissant en vue postérieure malgré le maintien des connexions ligamentaires. Tout
le gril costal est en vrac, les scapulas sont en médial exprimant une position contractée et
les clavicules sont verticalisées. Les membres supérieurs sont asymétriques, le droit est
replié vers le thorax en position contractée et le gauche est en extension le long du corps
avec l’avant-bras en pronation contre l’aile iliaque gauche. Les petits os des mains sont
en déconnexion totale, ils ont été dispersés partout au niveau du tronc de l’individu. Les
coxaux se sont complètement ouverts et ont même basculé en arrière puisqu’ils sont en
position postérieure. Le sacrum a subi un fort bouleversement, il est sorti de son emplacement initial pour venir se poser en déséquilibre sur le coxal droit, en face antéro-latérale
droite. Les fémurs sont clairement en face postérieure et les têtes fémorales ne sont plus
insérées dans les cavités acétabulaires. A l’inverse, les jambes sont en position antérieure,
mais non perturbées comme le reste du corps. En fait, il existe un phénomène de « tectonique des plaques » entre les fémurs et les tibias. Les tibias-fibulas sont en connexion
stricte et les pieds, même s’ils présentent des glissements de phalanges, gardent quelques
liaisons ligamentaires.
Mode de traitement du défunt et analyse taphonomique :
En analysant l’état des connexions labiles et persistantes, nous ne pouvons prétendre
à un dépôt primaire, puisqu’aucun indice n’est suffisamment explicite pour être pris
en compte. Par contre, l’amplitude des mobilisations des os hors du volume initial
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5

Il s’agit de tous les processus
chimiques ou physiques qui induisent la conservation ou la destruction d’un cadavre.

6

Il est admis que l’épiphysation des
clavicules s’effectue aux alentours
de 25 ans. C’est la première partie
du corps humain à s’ossifier et la
dernière à se suturer, voilà pourquoi
elle est un bon marqueur d’âge.

Fig. 62. Synostose des sutures
sagittales de l’individu 5013.
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du corps (VIC), justifient clairement un espace vide. Les effets de parois marqués
par la position du coxal droit, du condyle fémoral droit et des pieds droits, doivent
correspondre soit aux limites de fosse sépulcrale soit aux cloisons d’un contenant
type cercueil ou coffre. La présence de clous très érodés peut appuyer cette supposition. Toutefois, plusieurs déplacements ne peuvent être réellement expliqués à
l’heure actuelle, comme par exemple la position totalement retournée des fémurs
alors même que les tibias sont restés en place et l’expulsion du sacrum au devant des
coxaux en rotation complète. Seule la présence d’une planche, posée à même le fond
sans surélévation, reste l’hypothèse la plus valable. Un moellon calcaire (provenant
de la couverture ?) a été trouvé entre les fémurs, juste à la jonction des genoux. Nous
n’expliquons pas la présence de cette grosse pierre à cet endroit, mais il est certain
qu’elle a eu une incidence sur la position des tibias par rapport à celle des fémurs.
Enfin, certains bouleversements comme ceux du gril costal, pourraient être d’ordre
taphonomique5 également, comme un brassage lié à la formation d’un terrier, au
passage d’animaux fouisseurs, aux remontées de la nappe phréatique…
Étude anthropologique :
Notre diagnose sexuelle sur le sujet 5013 a montré des caractères féminins selon une
probabilité de 98%. Pour l’âge au décès, la méthode de Schmitt a permis de l’estimer
entre 20 et 49 ans. Ces résultats ont été croisés à ceux obtenus sur la fermeture des
sutures crâniennes qui, à partir de la méthode de Zimmermann et Angel, nous donne
un âge au-delà de 34 ans pour la synostose complète de la suture sagittale (fig. 62). Les
indices de l’état sanitaire de la dentition, avec les méthodes de Brothwell et Miles, correspondent à une tranche d’âge entre 35 et 45 ans, selon le développement des cuspides
des molaires. Nous avons également noté une épiphysation complète des membres, et
notamment des clavicules6, ainsi que plusieurs signes manifestes de dégénérescence
osseuse. Ainsi, le sujet 5013 serait un adulte mature de plus de 25 ans.
La stature de cet individu a été évaluée entre 1,64 m et 1,68 m à partir de la méthode de Trotter et Gleser, et entre 1,60 m et 1,66 m avec celle d’Olivier et Pinnaud.
Plusieurs pathologies et variations anatomiques ont été identifiées. Pour les premières, nous avons observé une très importante arthropathie dégénérative du rachis
cervical. Toutes les vertèbres se sont décalcifiées et présentent des excroissances et
des ponts osseux. Cette arthrose inter-discale sévère ou spondylarthrose, a forcément
dû nuire aux mouvements de l’individu. L’écrasement de ces corps est souvent asso-
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Fig. 63. Détail d’une
arthropathie dégénérative
observée sur le rachis cervical
de l’individu 5013.
65

66

Fig. 64. Détail des pertes
osseuses observées sur la
clavicule droite de l’individu
5013.
Fig. 65. Liseré ostéophytique
sur la tête du radius lié à une
arthrose du coude associée à
une enthésopathie bicipitale.
Fig. 66. Résorption du bord
alvéolaire gauche de la
mandibule après perte de la
dentition ante mortem.

cié au port de lourdes charges sur la tête (fig. 63). Plusieurs ostéophytes7, marqueurs
certains de dégénérescence, ont été notées sur tous les métacarpes et métatarses, sur
les extrémités ulnaires et humérales, ainsi que sur les cavités glénoïdales. La clavicule
droite présente des pertes osseuses, peut-être liées à un ancien traumatisme comme une
fracture ? (fig. 64). Il existe un liséré ostéophytique assez important sur la tête radiale,
répondant à une arthrose du coude ainsi qu’une enthésopathie8 bicipitale. Ces troubles
osseux sont probablement à mettre en relation avec l’exercice d’un travail trop intense
et/ou sur une trop longue durée (fig. 65). Ce serait très fréquent chez les forgerons,
tailleurs de pierre, métallurgistes ou broyeurs de céréales… Le crâne présente un léger
enfoncement osseux en face exocrânienne, au niveau de la région pariétale, dont nous
ne pouvons en déterminer la cause. L’état sanitaire bucco-dentaire n’est pas très bon.
L’usure de l’émail est assez fréquente, les cuspides des molaires sont effacées et une
incisive du maxillaire a une carie. De plus, une molaire du maxillaire présente une anomalie de développement, puisqu’elle est très petite avec des racines très courtes. Enfin,
le bord alvéolaire gauche de la mandibule s’est complètement résorbé après la perte
des dents. Le corps de la mandibule est alors plus petit et plat, ce qui entraîne une protrusion de la partie mentonnière et une occlusion du trou mentonnier. Ce phénomène
est clairement un signe de vieillesse (fig. 66).
Les Fosses de Allen9 sur les deux fémurs font partie des rares variations anatomiques relevées sur le squelette de l’individu 5013.

Il s’agit d’une ossification légère
de l’os, marquée par des petites
excroissances qui se développent
à proximité des articulations. Elles
résultent de l’arthrose.

7

8
C’est une inflammation du cartilage d’insertion des tendons, des
nerfs, des ligaments ou des muscles, qui s’ossifient avec le temps.

9
Il s’agit d’une dépression ponctuée de foramens, situées dans la
partie antéro-médiale du col du
fémur (Murail, 2005, 148).

Mobilier d’accompagnement, parure et offrande :
Le mobilier est très restreint. Il n’a été prélevé que quelques tessons de céramique à
pâte claire et à pâte noire, un os de faune ainsi qu’une griffe d’animal indéterminé
entre les fémurs, et une coquille d’huître. Plusieurs résidus ferreux correspondant
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semble-t-il à des boutons ont également été prélevés. Peut-être ne faut-il pas y voir
un dépôt d’offrande, mais tout simplement envisager que la présence de restes fauniques est liée aux nombreux bouleversements du squelette par le passage de terriers ou d’animaux fouisseurs ? Enfin, au vu de l’emplacement des boutons en fer au
niveau du thorax, nous pouvons présumer que l’individu portait des vêtements ou
des éléments d’ornementation lors de sa mise en terre.
Datation et critère de datation :
Le tesson à pâte claire serait daté de la fin du IVe siècle, voire du début du Ve siècle. Effectivement, son aménagement funéraire en couverture de pierre et son mode
d’ensevelissement nous incitent à placer cette tombe dans une deuxième phase d’inhumation, comme les tombes 5014 ou 5053 par exemple, datées de la fin du IVe
siècle de notre ère.
Sepulture 5014
Localisation de la tombe :
La sépulture 5014 se situe dans le secteur Sud, au milieu de la zone 5. Orientée EstOuest, elle est au Nord-Ouest de la tombe 5013 et proche de la sépulture 5063 d’une
vingtaine de centimètres. Toutes deux ont été localisées, fouillées en partie puis remblayées sur la partie ouest lors du diagnostic entrepris par l’INRAP en février 2005
et octobre-novembre 2006.
Même si elles sont attenantes, aucun recoupement n’a été observé avec la sépulture voisine (5063). Dans un premier temps, nous pensions à un dépôt multiple étant
donné le faible espace séparant ces deux tombes. Finalement, nous avons opté pour
une différenciation en deux sépultures distinctes, la configuration des tombes n’étant
pas les mêmes.
Précisons enfin que nous avons fait le choix de reprendre la fouille de ces sépultures même si les informations qu’elles nous apportent sont forcément biaisées par
l’ouverture puis la fermeture de la tombe deux ans auparavant. Même si nous traiterons les données avec précaution, elles s’intègrent toutefois à notre corpus.
Structure et architecture funéraire :
La tombe 5014 était pourvue d’une couverture de pierre constituée de blocs calcaires
(durs et coquillés) en gros appareil, ainsi que d’un bloc rectangulaire architectural
réemployé ici à des fins funéraires (fig. 67). Il s’agit d’un calcaire coquillé présentant des traces linéaires créées aux ciseaux, visibles sur le dessus de la couverture,
tandis que la partie inférieure a été grossièrement débitée. Ce bloc correspond à un
cartouche funéraire, sans inscription aucune. L’ensemble des blocs a été déposé sous
forme d’alignement, ils apparaissent tous parallèles les uns aux autres en représentant grossièrement une forme anatomique humaine. Il paraît évident que cet assemblage de pierres, posé sur la fosse de creusement, servait de couverture à la sépulture,
en la protégeant de toutes intrusions extérieures, mais également en marquant son
emplacement. Toutefois, au vu des clichés photographiques faits lors du diagnostic,
ces blocs de couverture n’auraient pas été remis à leur place originelle. Ainsi, nos
relevés ne coïncident pas avec leurs photos.
Cette couverture repose sur une fosse (US 5030) plus étroite que la longueur
des blocs. Le creusement de celle-ci s’est effectué sur une faible profondeur, dans
un sédiment argilo-limoneux grisâtre assez meuble et hétérogène. Le comblement
sédimentaire de la tombe est de même nature (US 5031). Cependant, les trois-quarts
de la partie ouest fouillés lors du diagnostic, présentent un sédiment complètement
remanié, de couleur brun-ocre et très sableux (US 5066 et 5067). Les limites de
fouille de l’INRAP sont très nettes. Les parois de creusement de la fosse sépulcrale
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Fig. 67. Vue générale de la
couverture de la sépulture
5014.

n’ont pu être identifiées compte tenu de ce remaniement, ainsi que de la nature du
sédiment. De ce fait, soulignons également que la présence de la nappe phréatique
juste dessous, a sans nul doute pu estomper les limites du creusement. Ainsi donc,
nous ne connaissons ni la forme ni les dimensions de la tombe, sauf à l’est -partie
non fouillée par l’INRAP- où la position des pieds nous indique les bords de fosse.
Si nous les restituons hypothétiquement, nous pouvons supposer que la tombe est
oblongue. Enfin, précisons que le fond de la fosse est en cuvette avec une différence
de nivellement de 5 centimètres.
Orientation et attitude du corps :
Avant tout, nous tenions à signaler que l’image que l’on a de l’individu peut être
biaisée par la fouille entreprise lors des diagnostics. Il est inévitable que des perturbations aient eu lieu, provoquées par l’ouverture de la tombe, sa fouille, puis son
recomblement.
L’individu de la sépulture 5014 est un adulte déposé allongé sur le dos, les
membres supérieurs légèrement repliés vers le pubis et les membres inférieurs en
extension. Il est orienté Est-Ouest, la tête à l’ouest (fig. 68). Il est de bonnes conservation et représentation (fig. 69). Le crâne apparaît par sa face caudale. Très certainement faut-il envisager la présence d’un coussin funéraire en matériau périssable ?
Effectivement nous avons noté une absence de connexion entre le bloc crânio-facial
et l’atlas. La mandibule, légèrement latérale gauche, a quelque peu bougé lorsque le
crâne a basculé. Il subsiste une articulation temporo-mandibulaire (ATM), le condyle
gauche étant encore enchâssé à la base du crâne. L’atlas est resté dans sa position
originelle et l’ensemble du rachis montre une très légère rotation vers la gauche. De
ce fait, l’emplacement de l’atlas permet de restituer la position originelle de la tête :
le bloc crânio-facial, surélevé, devait être en connexion stricte avec la mandibule.
Lorsque le coussin funéraire s’est décomposé, il ne subsistait déjà plus d’attaches
ligamentaires entre l’atlas et l’occipital permettant au crâne, alors en position instable, de tomber en arrière et vers la gauche selon la légère rotation que présente le
corps. Par contre, il devait encore persister une légère connexion entre le temporal
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Fig. 68. Vue axiale de la
sépulture 5014 adjacente à la
sépulture 5063.
Fig. 69. Reconstitution de
l’individu 5014.
Page suivante : fig. 70.
Sépultures 5014 et 5063.

10
Terme employé lorsqu’un membre
est rapproché de l’axe du corps.
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et la mandibule, même si celle-ci est considérée comme labile, ce qui a conduit cette
dernière à basculer légèrement vers la gauche en suivant la direction du bloc crâniofacial. Signalons enfin que les attaches ligamentaires des premières cervicales avec
le crâne sont relativement persistantes, ce qui laisse supposer que ce phénomène
de basculement semble s’être produit assez tardivement par rapport au moment de
l’ensevelissement du corps. Ainsi donc le crâne, tout comme la mandibule se trouve
en position secondaire. L’atlas est ici un indice pertinent dans la compréhension de
la chronologie relative du lâchage des connexions.
Les clavicules sont verticalisées, les scapulas sont resserrées, les membres supérieurs sont en adduction10 complète, avec les bras en position antéro-médiale et les
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11

Terme employé lorsque le radius
passe par-dessus l’ulna, par exemple lorsque le coude se fléchi à 45°.
12

Comme nous l’avons signalé auparavant, la clavicule est un bon marqueur d’âge puisqu’elle finit son
épiphysation en dernier.

avant-bras en supination11 dans le prolongement des bras. Seul le radius gauche est
engagé sous l’aile iliaque gauche. Les mains reposent en position dorsale de manière
stricte sur les os pelviens. Les vertèbres sont en position antérieure, en connexion
stricte et sans aucune rotation. Les côtes sont partiellement mises à plat et les coxaux
sont semi-ouverts. La connexion sacro-iliaque droite est maintenue tandis que la
gauche est lâche et les symphyses pubiennes sont encore en connexion. Les membres inférieurs sont étendus et serrés l’un contre l’autre, et les patellas sont à leurs
places originelles. Enfin, les os des pieds sont en connexion stricte entre eux et se
présentent en position antéro-médiale, autrement dit tournés vers l’intérieur.
Mode de traitement du défunt et analyse taphonomique :
Nous observons donc une contrainte tout le long du corps, au niveau des épaules, des
bras, du bassin, des jambes et des pieds. Il faut très certainement envisager la présence d’un linceul, même si aucune épingle ou aiguille n’a été trouvée. Toutefois, une
fibule cruciforme de type Feugère 31 aurait été découverte lors du diagnostic archéologique, proche de la tête de l’individu. Peut-être faudrait-il envisager ce mobilier
comme un système de fermeture du linceul, dans ce cas il s’agirait d’un objet lui
ayant appartenu de son vivant, qui a été choisi pour l’accompagner dans l’Au-delà.
Nous donnerons ultérieurement une description plus précise de cet artefact.
Les diverses connexions anatomiques, surtout labiles (mains, pieds, coudes,
côtes…), ainsi que l’analyse de la position de chaque os par rapport au VIC, nous incitent à considérer cette sépulture comme primaire. Autrement dit, l’individu a été déposé dans son sépulcre peu de temps après sa mort, bien avant que commence le lâchage
des contentions ligamentaires. La pluralité des effets de contraintes sur le squelette et
les quelques phalanges de main et de pied circulant dans le VIC indiquent clairement
une mise en linceul de l’individu avant son inhumation. Ainsi donc, au début, le corps
déposé légèrement sur son côté gauche dans une fosse en cuvette, s’est décomposé
dans un espace vide dit « néo-formé ». Puis au cours de la dégradation du linceul par
les jus de décomposition du cadavre, le sédiment contenu autour remplace peu à peu
les vides interstitiels, figeant alors le squelette dans un espace colmaté.
Étude anthropologique :
A partir de la méthode de Bruzek, seules trois mesures ont pu être prises, ce qui
ne rend pas fiables nos résultats sur la détermination du sexe de cet individu 5014.
Toutefois, la charpente osseuse de cet individu montre une certaine robustesse qui
laisserait envisager un caractère masculin. Nous pouvons également apporter une
détermination par le sexe archéologique, puisque la présence de la fibule cruciforme
de type Feugère 31 est toujours attribuée à un homme et rend compte d’un statut
social. Mais de par la variabilité humaine, nous ne resterons qu’hypothétique sur
cette analyse de l’estimation du sexe.
Selon la méthode de Schmitt, les observations relevées sur la surface auriculaire des coxaux montrent une probabilité de 93% que l’individu ait plus de 40 ans.
Ces résultats sont corroborés par les méthodes de Miles et de Brothwell, le degré
d’attrition des dernières molaires nous indiquant un âge au-delà de 40 ans. Les sutures coronales connaissent des segments assez sinueux, avec un degré d’oblitération
indiquant un âge compris entre 30 et 70 ans. Enfin, nos observations générales sur
l’ensemble des restes osseux confirment ces estimations, puisque tous les os longs
sont épiphysés et plus particulièrement les clavicules12.
La stature de cet individu a pu être calculée à partir de mesures prises sur tous les
os longs. Avec la méthode d’Olivier et Pinnaud, elle varie dans le cas d’un homme,
entre 1,58 m et 1,70 m et dans le cas d’une femme, entre 1,59 m et 1,70 m. La seconde méthode, celle de Trotter et Gleser nous donne une stature variant entre 1,60 m et
1,72 m, s’il s’agit d’un homme et entre 1,56 m et 1,70 m s’il s’agit d’une femme.
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Nous n’avons observé aucune pathologie particulière. Quelques corps thoraciques et lombaires présentent de légères ostéophytoses liées à des phénomènes arthrosiques, mais les signes de sénescence sont peu importants dans l’ensemble.
Mobilier d’accompagnement, parure et offrande :
Une fibule cruciforme en bronze doré à été prélevée lors du diagnostic archéologique effectué par l’INRAP. Nous n’avons pas eu accès à ce matériel, mais le cahier
des prestations techniques et scientifiques nous indique qu’elle correspond au type
Feugère 31. Cette fibule caractériserait les hauts fonctionnaires et les officiers de
l’Antiquité tardive. Plusieurs tessons de céramique (faïence …) et os de faune ont
été prélevés lors de notre fouille. Cependant, il semble que ces éléments n’apparaissent pas sur les photos prises lors des diagnostics. Seuls les artefacts trouvés
dans la partie inférieure de la tombe peuvent formellement être pris en compte,
comme les divers fragments métalliques trouvés au niveau des pieds (des boutons
et des fragments plus importants mais trop corrodés pour être identifiés) correspondant peut-être soit à des éléments d’habillement ou de parure, soit à des objets
personnels non identifiables.
Datation et critère de datation :
Le seul élément de datation dont nous disposons est la fibule cruciforme datée de la
fin du IVe siècle de notre ère. Comme nous l’avons signalé précédemment, nous ne
pouvons pas tenir compte du reste du mobilier, tessons, fragments de verre et objets
métalliques, puisque la tombe a été partiellement fouillée et remaniée.
Sepulture 5063
Localisation de la tombe :
La sépulture 5063 a été localisée lors du diagnostic archéologique de l’INRAP, dans
la partie Sud. Elle jouxte la sépulture 5014, sans présenter de recoupement avec celle-ci et est également orientée Est-Ouest.
Structure et architecture funéraire :
Aucune architecture en dur n’a été observée. Au vu des effets de parois sur les
pieds de l’individu, il semblerait que la fosse soit oblongue. Plusieurs cailloux,
tessons et fragments de brique ont été prélevés sur et autour du défunt, mais nous
estimons qu’ils font partie du remblai sédimentaire effectué lors de la première
fouille, puisqu’ils n’apparaissent pas sur les relevés photographiques des rapports de diagnostics. Les gros blocs calcaires retrouvés autour du squelette font
l’objet d’un même constat, il semblerait qu’ils aient été déposés par les fouilleurs
dans le but de signaler la sépulture. La fosse (US 5065), aux limites imprécises
sauf au niveau des pieds de l’individu posés contre la paroi, serait plus ou moins
oblongue. Le comblement sédimentaire (US 5064) est identique à celui de la
tombe 5014.
Les fosses de ces deux sépultures sont accolées, le brassage sédimentaire lors du
passage des lombrics, a dû homogénéiser l’ensemble.
Enfin, précisons que l’absence de signalisation de surface est peut-être liée à un
marqueur de surface putrescible.
Orientation et attitude du corps :
Il s’agit d’un immature allongé sur le dos et sur son flanc droit, avec les bras croisés
sur le thorax et les jambes repliées contre les parois de la fosse. Il est orienté EstOuest, avec la tête à l’Ouest (fig. 71). Il est de bonnes conservation et représentation
(fig. 72).
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Celle-ci apparaît par sa face latérale gauche, la mandibule y est encore rattachée.
Les scapulas sont en position antérieure, légèrement redressées, tandis que les clavicules et les premières côtes se sont verticalisées. Ce phénomène se produit lorsque le
manubrium et le corps sternal, en se décomposant, glissent vers le bas et entraînent
avec eux les clavicules encore attachées à quelques ligaments. Les côtes gauches se
sont partiellement mises à plat, les droites apparaissent par leur face postérieure et
sont donc complètement retombées. Ce phénomène d’asymétrie est expliqué par le
fait que l’individu est couché sur son côté droit, obligeant les côtes droites, par effet de
la pesanteur, à se mettre entièrement à plat. L’humérus gauche est en face antérieure,
tout comme l’avant-bras en supination, placé en légère flexion interne de manière à le
replier vers l’hémi-thorax droit. La main gauche, quelque peu déconnectée, se situe
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Fig. 71. Vue générale de la
couverture de la sépulture
5063.
Fig. 72. Reconstitution du
squelette de l’individu 5063.
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en face dorsale sur l’épaule gauche. Sans que nous puissions l’expliquer, le bras droit
est manquant. L’avant-bras droit est fragmentaire, l’ulna et le radius sont en pronation
et forme un angle droit avec l’axe du corps. La main vient reposer sur T11 et T12,
en étroite connexion malgré la disparition des viscères. Le rachis présente une légère
rotation au niveau des premières cervicales ainsi qu’à partir des dernières thoraciques.
Nous notons une dislocation légère entre L1 et L2 et entre L2 et L3. Cette observation
de terrain est probablement à mettre en relation avec le pendage de la fosse qui s’opère
à partir des coxaux. Ce phénomène a du se créer assez tardivement puisque les contentions ligamentaires des lombaires sont persistantes. Le coxal gauche est en connexion
stricte avec le sacrum, tandis que le droit est plus lâche. Sa semi-ouverture est tout
simplement provoquée par la position latérale de l’individu. Les membres inférieurs
présentent une flexion assez importante vers la droite. Le fémur droit apparaît par sa
face latérale gauche, la partie distale reposant contre la paroi sud-est de la fosse sépulcrale. Il est élevé d’une vingtaine de centimètre entre la partie proximale et la partie
distale. Le gauche est en antéro-latérale gauche, avec un faible nivellement entre ses
deux parties. Les têtes fémorales sont encore enchâssées dans les cavités acétabulaires
des coxaux, en totale connexion, et les patellas sont à leur emplacement originel. Les
tibias apparaissent en face latérale gauche, le droit ayant un dénivelée lié à la flexion du
genou. La fibula droite est déplacée du VIC dans sa partie proximale. Le tibia gauche
lui, est à plat et toujours connecté avec la fibula. Enfin, les pieds sont tournés vers la
droite, plutôt en connexion stricte avec un effet de paroi marqué sur les premières phalanges proximales à distales, selon un dénivelé de l’ordre de six centimètres.
Mode de traitement du défunt et analyse taphonomique :
Au vue de la conservation des connexions labiles (main, pied, zone temporo-mandibulaire ...), il est indéniable que nous sommes en présence d’un dépôt primaire. Ces
mêmes indices, complétés par le nombre important de connexions strictes relevées
sur le squelette, nous orientent vers un mode d’inhumation en espace colmaté. Nous
imputons aux rares déplacements d’os, des créations de micro espaces vides ou des
causes taphonomiques. Il est possible dans ce cas qu’au vue de la position du fémur
droit, même en espace colmaté, il a pu se créer un vide sous-jacent permettant à la
fibula de glisser légèrement vers le bas. En ce qui concerne les quelques petits os
longs de type phalanges, nous expliquons les quelques déplacements par des perturbations extérieures de type remonté de la nappe phréatique ou passage d’un terrier.
La position contractée du défunt est du à une fosse trop petite pour pouvoir l’allonger. Ce mode de dépôt était-il volontaire ou pouvons-nous imaginer que les fossoyeurs
aient voulu récupérer une fosse déjà creusée, afin d’y ensevelir ce jeune défunt ?
Étude anthropologique :
Pour estimer l’âge au décès de ce jeune individu nous nous sommes basé sur diverses analyses. Tout d’abord, à l’aide de la méthode d’Ubelacker nous avons observé
les séquences d’éruption dentaire. Toutes les dents sont définitives, seules les dents
de sagesse de la mandibule commencent à percer (les couronnes sont apparentes),
tandis que celles du maxillaire ne sont pas visibles. Cette observation nous prédit un
âge de 15 ans à plus ou moins 36 mois près. A partir de cette méthode, l’individu
5063 aurait donc entre 12 et 18 ans. Les autres procédés d’évaluation de l’âge à partir
de l’éruption dentaire, comme celles de Miles ou de Brothwell, revoient à la hausse
nos estimations puisqu’elles nous indiquent un âge compris entre 17 et 25 ans. Nous
avons alors décidé de croiser ces résultats à ceux obtenus à partir de l’analyse des
degrés de croissance osseuse et d’ossification des cartilages de croissance. Pour se
faire, nous avons également utilisé diverses méthodes. Celle de Wolff et alii indique
un âge comprit entre 14 et 24 ans, en se basant sur les épiphyses non soudées des
grands et petits os longs, sur les surfaces coracoïdiennes non synostosées des scapulas
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Fig. 73. Crête iliaque
non épiphysée indiquant
l’immaturité de l’individu.
Fig. 74. Légère excroissance
ostéophytique de la tête
fibulaire gauche.
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ou encore sur les crêtes iliaques des coxaux non épiphysées (fig. 73). La méthode de
Schinz, établie sur les mesures des grands os longs et des ceintures scapulaires et pelviennes, indique un âge comprit entre 19 et 25 ans. Celle de Scheuer et Black, à partir
des mêmes mesures, nous donne un indice d’âge au décès allant de 16 à 24 ans. Enfin,
le meilleur indice que l’on ait reste que les clavicules ne soient pas suturées, puisqu’il
est admis que la soudure des points d’ossification se fait rarement avant 25 ans. Il est
donc certain que l’individu ne devait pas dépasser cet âge-là. En résumé, l’estimation
de l’âge au décès de cet immature est comprit entre 14 et 25 ans. Toutefois, cet intervalle assez large peut être réduit si nous nous concentrons sur les quelques os qui, eux,
présentent une synostose de leurs épiphyses. En l’occurrence, nous avons pu observer
l’épiphysation quasi complète de la partie distale de l’humérus gauche, la synostose du
grand trochanter sur le corps fémoral droit, l’épiphysation complète du radius gauche,
de l’ulna gauche en partie proximale et des calcanéus. Selon les méthodes citées auparavant, notre indice d’âge diminuerait puisque l’on estime la suture du grand trochanter
à 21 ans maximum. Ainsi donc, si nous résumons l’ensemble des résultats, notre individu serait décédé entre 14 et 21 ans, il s’agit alors probablement d’un immature de la
classe des 16-19 ans, voire d’un très jeune adulte.
La stature de l’individu est estimée entre 1,43 m et 1,47 m s’il s’agit d’un homme
et entre 1,41 m et 1,47 m dans le cas d’une femme (méthode Olivier et Pinnaud).
Avec la seconde méthode (Trotter et Gleser), les indices oscillent entre 1,45 m et
1,51 m si c’est un homme et entre 1,41 m et 1,45 m pour une femme.
Nous n’avons noté qu’une seule pathologie. La tête fibulaire gauche présente
une légère excroissance ostéophytique (fig. 74). Cette néo-production osseuse serait
un petit cal de cicatrisation en spicule, peut-être lié à une calcification du ligament
collatéral fibulaire, ou une fracture consolidée ante-mortem ou encore une séquelle
d’entorse du genou.
Mobilier d’accompagnement, parure et offrande :
Tout comme la sépulture 5014, celle-ci contenait plusieurs tessons et os de faune
que nous ne pouvons assimiler a du mobilier d’accompagnement, étant donné qu’ils
n’apparaissent pas sur les photos faits lors du diagnostic.
Toutefois, quelques éléments ferreux ont été prélevés dans la partie inférieure
de la sépulture -zone non fouillée antérieurement-, correspondant peut-être à des
boutons. Localisés à proximité du coxal droit, est-il possible alors d’envisager la
présence de vêtements ou d’objets accompagnant le défunt?
Un seul tesson de céramique a été trouvé, en équilibre, sur la diaphyse tibiale
gauche.
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Datation et critère de datation :
Aucun élément n’est suffisamment significatif pour apporter une datation relative à
cette sépulture. Cependant, de par son agencement et le mode d’inhumation en pleine-terre de l’individu, nous pouvons envisager, à l’instar des sépultures 5049, 5060
et peut-être 5026, une datation antérieure à la fin du IVe siècle de notre ère et postérieure à 363. En effet, la monnaie de Jovien trouvé dans l’US 5017 contemporaine à
la sépulture 5063, à l’avantage de nous offre un terminus ante-quem, puisqu’elle est
datée de 363-364. Cette tombe correspondrait donc à une première phase d’inhumation, en pleine-terre et sans aucune architecture funéraire.
Sepulture 5024
Localisation de la tombe :
Mise au jour lors d’un décapage à la pelle-mécanique, cette sépulture se situe
dans la zone 5, au sud des tombes 5053 et 5025. Elle est intacte et présente une
orientation Est-Ouest.
Structure et architecture funéraire :
Cinq blocs calcaires de gros appareil (US 5024), alignés parallèlement les uns aux
autres sur une longueur totale de 1,95 m sur environ 70 cm de largeur, forment un
système de couverture sur la tombe, et également de marqueur de surface (fig. 75).
Il s’agit de blocs grossièrement équarris, dont certains présentent des marques de
tailles sur la face supérieure. Ils sont posés sur les bords de fosse et les petits espaces
interstitiels sont comblés par des petits moellons calcaires. Orientée Est-Ouest, tous
les blocs sont presque de même dimension, sauf un plus petit à l’Est, au niveau des
pieds du défunt. L’agencement de cette couverture est identique à celles des autres
sépultures et est tout aussi bien conservée.
Les limites de la fosse sépulcrale (US 5047) ne sont pas visibles, le creusement
effectué lors de la fouille s’est donc avéré arbitraire. Toutefois, en tenant compte de
la stature de l’individu inhumé, nous en déduisons que le creusement s’est effectué
aux dimensions de l’individu. Autrement dit, cette fosse devait au moins mesurer
1,80 m sur 0,60 cm de largeur, ce qui laisse un écart suffisant aux blocs pour être

Fig. 75. Vue générale de la
couverture de la sépulture
5024.
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posé par-dessus. La difficulté de lisibilité des limites de fosse est également due au
sédiment dans lequel s’est installée cette sépulture. En effet, son comblement sédimentaire (US 5045) argilo-limoneux brun-foncé, voire marneux et très homogène,
est identique à l’encaissant. Ceci est d’autant plus ardu que la tombe se situe dans un
niveau de remontée de la nappe phréatique. Notons la présence d’inclusions de brique et de charbons de bois à l’intérieur du comblement sédimentaire. Aucune pupe
n’a été identifiée autour du squelette.
Orientation et attitude du corps :
L’individu est complet, de bonne conservation et représentation (fig. 76). Il s’agit
d’un adulte allongé sur le dos, les bras et jambes en extension et orienté Est-Ouest
avec la tête à l’ouest (fig. 77).

76

Fig. 76. Reconstitution du
squelette de l’individu 5024.
Fig. 77. Vue zénithale du
squelette de l’individu 5024.
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Fig. 78. Sépulture 5024.

Le bloc crânio-facial, basculé en arrière et légèrement penché sur la droite, apparaît alors par sa face caudale. Il est donc en position secondaire. L’atlas est encore
attaché à la base occipitale tandis que l’axis en est détaché. La mandibule est en vue
antérieure, légèrement posée sur son côté droit, et posée sur les cervicales. Elle est
en connexion lâche avec le bloc crânio-facial. Sa position nous indique l’emplacement initial du crâne, avant la disjonction des ATM. L’ensemble du rachis est en
face antérieure, avec une légère rotation sur la gauche certainement acquise au
cours de la décomposition. Comme nous l’avons signalé auparavant, il y a eu
une dislocation entre C1 et C2, ainsi qu’entre C2 et C3. Ce phénomène s’est produit tardivement étant donné la persistance de ces connexions habituellement.
Les autres cervicales sont en connexion stricte, tout comme les premières thoraciques. Par contre, le bas de la colonne vertébrale présente plus de dislocations, notamment entre T11 et T12 (vertèbres déplacées), ainsi qu’entre toutes
les lombaires (connexion lâche). Seule la connexion lombo-sacrée reste stricte.
La majorité des têtes costales est encore rattachée aux fovea costales du processus transverses des thoraciques. Ainsi, même si le thorax s’est partiellement
mis à plat, il est en position antérieure. La ceinture scapulaire est à sa place
d’origine, avec les têtes humérales encore inscrites dans les cavités glénoïdales.
Le manubrium a complètement glissé sur la droite jusqu’à se bloquer entre les
côtes flottantes droites et l’extrémité distale de l’humérus droit. Les bras sont
en vue antéro-médiale et les avant-bras, en connexion stricte avec les throchlées
humérales, apparaissent plus ou moins en supination. Le membre supérieur gauche repose sur l’aile iliaque gauche, tandis que le droit passe sous la droite.
Les mains sont toutes en vrac au devant de la région pelvienne, seules quelques
phalanges droites sont étroitement connectées et appuyées contre le coxal droit.
Le sacrum est en vue antérieure tout comme le bassin, dont le coxal droit est en
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connexion semi-ouverte et le gauche en ouverture complète. La destruction des
liens ligamentaires sacro-iliaque a permis ce type de phénomène, assez tardivement, au vue de la persistance de ces connexions. Toutefois, nous supposons
que si le coxal droit ne connait pas d’ouverture complète, c’est en partie du à la
présence de l’avant-bras posé juste dessous. Ce blocage est également provoqué
par la tête fémorale droite, partiellement insérée dans l’acétabulum du coxal,
selon un mouvement de rotation vers la droite. Voilà pourquoi il n’existe aucune
mise à plat de ce dernier, malgré le lâchage des contentions ligamentaires. De
plus, nous pouvons également imaginer que le port d’une ceinture en cuir pour le
petit couteau trouvé à côté de l’individu, aurait pu maintenir les coxaux en place
jusqu’au colmatage complet de la tombe. Les fémurs sont tous deux en position
antéro-latérale droite, très marquée surtout sur le membre droit. Cette rotation
s’est très certainement acquise lors de la phase de décomposition. Les patellas
ont suivit ce mouvement et se retrouvent ainsi en face latérale droite. Enfin, le
bas des membres inférieurs est intégralement disloqué, mais sans que nous puissions l’expliquer, seules quatre phalanges de tarses sont restées en connexion.
Notons que la dislocation entre les fémurs et les tibias-fibulas est de l’ordre de
trois à dix centimètres, fixant alors ces ossements hors du VIC.
Mode de traitement du défunt et analyse taphonomique :
L’analyse des différents indices de décomposition nous indiquent une sépulture primaire. Plusieurs déconnexions labiles comme les mains et les pieds en dehors du
VIC, ainsi que des genoux et des chevilles, nous incitent à penser que le défunt s’est
décomposé dans un espace vide. La découverte de clous contre la fosse (au sud et
nord) et les effets de parois observés sur le haut du corps témoigneraient peut-être
de la présence d’un cercueil ou d’un coffre de bois. Il s’agirait donc d’un individu
déposé dans un dispositif en matériau putrescible de type cercueil ou coffre de bois,
éventuellement mobile, avec un couvercle dessus permettant au corps de se décomposer librement. Ce contenant devait être à peine plus large que les dimensions transversales du défunt, puisque les membres supérieurs accusent plutôt des effets de
parois linéaires. Etant donné que le bas du corps humain est plus étroit que le haut,
nous supposons que la dislocation complète des membres inférieurs est à mettre
sur le fait que le contenant devait être rectangulaire. Ainsi, puisqu’ils ne subissaient
pas d’effet de paroi, les os avaient toute aisance à bouger. Toutefois, le comblement
assez rapide de la fosse sépulcrale, par colmatage direct ou différé, a alors permit
le maintient de ces effets de paroi sur les ossements, une fois le contenant détruit.
Enfin, le crâne basculé indiquerait la présence d’un coussin funéraire qui, initialement devait maintenir la tête en position axiale.
Etude anthropologique :
La diagnose sexuelle à partir de la méthode de Bruzek, a pu donner un caractère
masculin à cet individu, avec 99% de probabilité de ne pas se tromper. Le sujet est
un adulte dont l’âge a été estimé entre 20 et 49 ans à l’aide de la méthode de Schmitt,
avec 79% de chances de se situer dans la catégorie des 20-39 ans. Nous avons ensuite couplé ces résultats à d’autres méthodes d’estimation de l’âge au décès. Celles de
Mile et de Brothwell, basées sur le degré d’attrition des molaires, donnent un indice
allant de 25 à 35 ans. Avec la méthode de Hutchings et Minn sur les ossifications
secondaires des membres supérieurs et inférieurs, nous avons pu évaluer un âge
au-delà de 20 ans également. Toutefois, le fait qu’il y ait encore les surfaces métaphysaires sur les clavicules nous assurent d’un âge maximum de 25 ans environ. De
même, les surfaces des crêtes iliaques ne sont pas suturées ce qui, selon Wolff et alii,
indique un âge inférieur à 24 ans. En conclusion, nous estimerons que l’individu de
la tombe 5024 est décédé entre 20 et 25 ans, en sachant qu’il existe évidemment une
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variabilité humaine certaine en ce qui concerne les âges de synostoses des différents
os composant le squelette. Il s’agit donc d’un adulte jeune.
Pour ce qui est de la stature de ce jeune adulte, la méthode d’Olivier et Pinnaud
l’évalue entre 1,54 m et 1,65 m, tandis que celle de Trotter et Gleser l’estime entre
1,58 m et 1,66 m.
Il n’a été observé aucun signe de dégénérescence sur l’ensemble du squelette.
Par contre, plusieurs os présentent des marqueurs de croissance ou de maturation
osseuse. La plupart des corps vertébraux comportent encore des épiphyses annulaires non suturées et le corps de l’axis n’est pas totalement fermé. Hormis les clavicules, tous les os longs sont épiphysés, même s’il persiste tout de même les marques
de synostoses.
Plusieurs variations anatomiques ont été repérées. La mandibule comporte une
agénésie des M3 (38 et 48), c’est-à-dire qu’il n’existe pas de germes dentaires des
79
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Fig. 79. Os wörmiens sur le
pariétal gauche de l’individu
5024.
Fig. 80. Suture métopique sur
le crâne de l’individu 5024.
Fig. 81. Lombardisation de L5
visible sur les faces antérieure
et postérieure.
Fig. 82. Ostéochondrite
dissécante sur le condyle
latéral du fémur droit.
Fig. 83. Carie sur deux
molaires du maxilaire.
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dents de sagesse. Des os wörmiens (surnuméraires) s’observent sur le pariétal gauche, en face exocrânienne, aux abords de la suture lambdoïde gauche (fig. 79). Ce
sujet présente également une suture métopique complète et très ouverte (fig. 80). Ce
caractère discret, qui correspond à la persistance de la suture médio-frontale, serait
génétique et considéré comme un marqueur de consanguinité. La même particularité
a été observée sur le frontal de l’individu 5053. Est-il possible à ce moment-là d’établir un lien de parenté entre ces deux sujets ?
Les pathologies concernent deux os. Tout d’abord le sacrum qui présente en
face antérieure et postérieure, une désolidarisation des premières lignes transverses, séparant alors partiellement les premiers corps sacrés des disques inter-vertébraux (fig. 81). Etant donné qu’il s’agit d’un adulte, même jeune, il semblerait
que ce phénomène corresponde à une lombarisation de L5. D’autre part, sur la
surface articulaire du condyle latéral du fémur droit, nous avons remarqué une
perte de substance osseuse cratériforme, répondant à une ostéochondrite dissécante (fig. 82). C’est une anomalie de type circulatoire de cause et d’origine
inconnue, mais souvent associé à un problème de vascularisation lié à un effort
physique trop intense. Les pathologies touchent également la dentition de la
mandibule. En effet, l’état sanitaire de cet individu n’est pas très bon, puisque
nous avons pu observer une usure prématurée des cuspides sur les premières
molaires (16, 26, 36, 46) et la présence de caries assez profondes sur M1 et M2
du maxillaire (26 et 27) (fig. 83).
Mobilier d’accompagnement, parure et offrande :
Ils sont très pauvres dans cette sépulture. Nous n’avons trouvé que quelques tessons
de céramique à pâte claire et deux petits fragments de verre. Toutefois, un objet en
fer a également été localisé à côté de l’individu, quasiment contre son coxal gauche,
et trouvé en position verticale. Même s’il n’a pu bénéficier de restauration, il semblerait s’agir d’une lame de couteau ou de petite dague. Au vue de l’emplacement
de cet objet dans la tombe, nous pouvons peut-être envisager l’existence d’un petit
fourreau ou d’une gaine en cuir attachée à une ceinture ? Dans tous les cas, il devait
certainement appartenir à l’individu de son vivant. Il prend alors une nouvelle fonction, celle de mobilier funéraire d’accompagnement.
Datation et critère de datation :
Aucun objet trouvé parmi l’individu ne peut nous apporter de datation relative, seule
une estimation est envisageable à l’aide de la typologie des sépultures. A l’instar
de plusieurs tombes voisines, la 5024 comporte un système de couverture en dur,
qui correspondrait selon nous à une seconde phase d’inhumation dans la nécropole.
Autrement-dit, elle serait datée entre le milieu et la fin du IVe siècle de notre ère.
Toutefois, cette sépulture a pu bénéficier d’une datation par 14C. Les résultats parviendront ultérieurement.
Sepulture 5025
Localisation de la tombe :
Elle se situe dans la parcelle Sud, à l’ouest de la zone 5, toute proche des sépultures
5039 et 5053. La tranchée INRAP passe juste à côté. Comme toutes les autres tombes, elle est orientée Est-Ouest.
Structure et architecture funéraire :
Un système de couverture (US 5025) de pierres et tuiles a été mis au jour lors
du décapage à la pelle-mécanique (fig. 84). La tombe nous est apparue intacte. Il
s’agit de blocs calcaires en gros appareil et d’une grande tegulae, alignés paral-

124

3. Résultats scientifiques

lèlement d’Est en Ouest au-dessus de la fosse sépulcrale. Les blocs, au nombre
de trois, sont grossièrement équarris et font de 40 à 50cm de longueur. Certains
sont des réemplois architecturaux, indiqués par des traces de taille. Un plus petit
bloc marque l’emplacement des pieds. La longueur totale conservée est d’1,44
m sur 60 cm environ.

Fig. 84. Vue générale de la
couverture de la sépulture
5025.

La fosse sépulcrale (US 5044) a des dimensions plus réduite, de l’ordre de 1,40 m par
50 cm, et est peu profonde (20 cm). Ses limites de creusement sont arbitraires puisque
la nature du sédiment entre l’US de sédimentation (US 5007) et l’US de remplissage
(US 5042) sont identiques. En effet, celui-ci est argilo-limoneux, de couleur gris clair et
assez meuble. Ce type de sédiment, associé à la remontée de la nappe phréatique, empêche toute lisibilité. Aucune inclusion particulière n’a été remarquée.
Orientation et attitude du corps :
Le sujet 5025 est sup-complet, de bonne conservation et moyenne représentation
(fig. 85). Il s’agit d’un enfant allongé sur le dos et sur son flanc droit, avec les membres supérieurs proches du bassin et les membres inférieurs en extension. Il est orienté Est-Ouest, la tête à l’Ouest (fig. 86).
Le bloc crânio-facial apparaît en vue antérieure. Le lâchage des contentions ligamentaires a permit la déconnexion du crâne de la mandibule. Celle-ci est posée à plat
sur les corps vertébraux, en rotation légère originelle et acquise vers la droite par rapport au crâne. Afin de comprendre l’état des connexions lâches, nous avons observé
la position des premières cervicales. L’atlas est encore rattaché à la base occipitale,
alors même que l’axis est presque détaché de C1 et C3 en prenant une légère rotation
vers la gauche. Le reste du rachis cervical est lui, en connexion stricte. Tous ces indices amènent à penser que le crâne à basculé en arrière, probablement lorsqu’un coussin funéraire en matériau périssable s’est dégradé. Il nous apparaît donc en position
secondaire. De ce fait, nous pouvons restituer la chronologie relative du lâchage des
connexions : lors de l’inhumation, la tête du défunt a été volontairement surélevée,
la mâchoire prenant alors appui à plat sur le haut du thorax. Au fil de la décomposition des contentions ligamentaires des premières cervicales et du coussin funéraire,
le crâne a été entraîné vers l’arrière et légèrement à gauche, par simple effet de
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Fig. 85. Reconstitution du
squelette de l’individu 5025.
Fig. 86. Vue axiale de
l’individu 5025 avant
démontage.

13

Chez les très jeunes et jeunes
individus, le gril costal se présente
un peu comme la forme d’un tonneau et lors de la décomposition,
les côtes vont s’affaisser selon une
obliquité différente de celle des
adultes, comparable à un éventail.
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gravité. A ce moment-là, il existait déjà une faible déconnexion entre C3 et C2 ainsi
qu’entre C2 et C1, c’est pourquoi l’axis reste en suspension entre ces deux vertèbres.
Toutefois, il subsistait encore des attaches entre C1 et la base occipitale. Le crâne a
ainsi entrainé l’atlas et l’axis avec lui, voilà pourquoi les os présentent le même axe
de rotation. La position primaire de la mandibule est donc un bon indicateur quant à
la restitution de la position originelle de la tête.
L’ensemble du rachis montre une courbure en « s », les thoraciques sont en
connexion stricte, tandis que les lombaires sont en connexion lâche. Les côtes droites se sont complètement mises à plat en « éventail »13 sur les vertèbres, et les gauches
sont en vue médiale, accusant un effet de paroi sur le fond de fosse. Le même phénomène est observé sur tout le haut du corps avec la scapula gauche en face antérieure
et la droite en antéro-médiale, les clavicules sont verticalisées, et le manubrium a
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Fig. 87. Sépulture 5025.

glissé vers la droite. L’humérus gauche est quasiment en face postérieur et les avantbras sont en pronation, légèrement repliés vers le coxal gauche. L’humérus droit est
en antéro-médial, tout comme les avant-bras étendus le long du corps en supination.
Les mains sont en totale déconnexion, la droite sur le coxal gauche et la gauche
remontée le long de l’avant-bras correspondant. L’ensemble des membres supérieurs
droits présentent un effet de paroi longitudinal, correspondant peut-être aux limites
de fosse ? Les os coxaux, constitués de trois parties disjointes (ilium, ischion, pubis)
par des zones cartilagineuses, sont maintenus ensemble. Le gauche manifeste un
effet de paroi en étant en position médiale, tandis que le droit est ouvert et mis à plat.
Le sacrum est en vue antérieure, encore en connexion avec les coxaux. Les membres
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inférieurs, strictement connectés, sont en extension et rapprochés l’un de l’autre. Les
pieds sont partiellement en connexion et apparaissent en vue antérieure, légèrement
dirigés vers le côté droit. Signalons que ces derniers étaient sous un bloc de pierre.
Mode de traitement du défunt et analyse taphonomique :
L’excellent état des connexions anatomiques, pour la plupart strictes, nous permettent d’envisager un dépôt primaire. Le sujet a été mis en terre peu de temps après
son décès. Comme nous l’avons exposé ci-dessus, l’individu présente une courbure
de la colonne vertébrale, qui ne serait pas à mettre sur le compte d’une quelconque
pathologie (scoliose…), mais tout simplement sur le fait que ce jeune défunt a été
déposé contre la fosse sépulcrale. Toute la partie gauche du corps accuse donc un
effet de paroi longitudinal, selon un pendage Nord-Sud correspondant aux profils de
la fosse. Peut-être pouvons-nous envisager le fait que celle-ci était trop étroite pour
l’individu, contraignant alors les fossoyeurs à le déposer légèrement sur le côté ? La
constriction du flanc droit montre que ce côté devait également être au contact d’une
paroi. Toutefois, à la vue des effets de compression longitudinaux et transversaux, la
présence supplémentaire d’un linceul n’est tout de même pas à exclure.
Le colmatage de l’espace semble cohérent au vue du maintien des connexions.
Malgré le pendage et l’impression de « glissement » des os vers le côté droit, tous les os
sont restés dans le VIC et le membre supérieur gauche est même resté en équilibre sur le
thorax. Les effets de la gravité n’ont donc pas eu de conséquence sur le squelette dans un
tel espace. Le comblement de la sépulture s’est donc fait immédiatement après le dépôt
du cadavre. En outre, nous expliquons les quelques petits déplacements osseux par la
remontée de la nappe phréatique ou la présence éventuelle de terriers.

Fig. 88. Détail de la percée des
dents déciduales et définitives
sur le maxilaire de l’individu
5025.

Etude anthropologique :
L’estimation du sexe n’a pu être envisagé puisqu’il s’agit d’un immature, par contre
pour l’âge, trois méthodes ont été utilisées. Celle de Scheuer et Black offre des indicateurs d’âges sur la croissance des grands os longs, avec un intervalle entre 4 ans et
demi et 5 ans et demi. Celle de Schinz et alii basée sur le degré d’épiphysation nous
indique un âge comprit entre 2 et 7 ans. En effet, nous avons pu observer que les
épiphyses des métacarpes, de la branche ischio-pubienne, des trochiter humérales,
ainsi que de la partie distale des tibias, ne présentent pas de synostoses. A l’inverse,
les vertèbres ont terminées leur épiphysation, ce qui se produit généralement entre
3 et 6 ans. Enfin, la dernière méthode utilisée est celle de Sundick, établissant un
âge entre 8 et 9 ans, à partir des mêmes observations. Les méthodes d’Ubelacker et
de Burkner utilisées ici sur la percée des dents déciduales ou définitives, nous donnent un intervalle d’âge entre 5 et 7 ans (fig. 88). En tenant compte de la variabilité
humaine, surtout lors de la croissance osseuse, nous admettons que cet individu est
un immature de la classe d’âge des 5-9 ans.
La stature est estimée, selon Olivier et Pinnaud, entre 1,16 m et 1,23 m, et entre
1,18 m et 1,28 m d’après la méthode de Trotter et Gleser.
Il n’y a aucune pathologie ni variation anatomique.
Mobilier d’accompagnement, parure et offrande :
Aucun dépôt n’est associé au mort.
Datation et critère de datation :
Le mode architectural de la tombe et le type de traitement funéraire nous incite, à
l’instar des sépultures avoisinantes, à la dater de la fin du IVe siècle de notre ère.
Ceci concorde stratigraphiquement avec l’US 5017, puisque l’installation de la
sépulture est postérieure à celle du drain, daté par un terminus ante-quem à 363
de notre ère.
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Sepulture 5026
Localisation de la tombe :
La sépulture 5026 se situe dans le secteur Sud et contre la berme Ouest de la zone
5. Elle a été découverte lors d’un décapage à la pelle-mécanique qui l’a quelque peu
endommagée. Cette tombe a une localisation plus éloignée que les autres sépultures,
et se trouve légèrement en amont par rapport à ces dernières. Tout comme les autres
tombes, elle est orientée Est-Ouest.
Structure et architecture funéraire :
La sépulture affleure, avec un creusement très réduit répondant à un fond plat. Le
sédiment (US 5033) argilo-limoneux jaune et très compact, empêche l’observation des contours de la fosse sépulcrale. Aucune pupe n’a été identifiée autour du
squelette. Nous admettrons hypothétiquement que le creusement de la fosse s’est
effectué selon les dimensions de l’individu à déposer. Aucun indice n’atteste la
présence d’une architecture funéraire. Ce très jeune défunt a donc été inhumé en
pleine-terre non-attestée, dans une fosse creusée à cet effet. Aucune couverture
ni marqueur de surface n’ont été déposé, mais il n’est pas certain que se fut le
cas à l’origine.
Orientation et attitude du corps :
Le défunt est un très jeune immature, de bonne conservation et de bonne représentation (fig. 89). L’individu est orienté Est-Ouest avec la tête à l’Ouest et est inhumé sur
le dos les membres en extension (fig. 90).
Le bloc crânio-facial se présente en face endocrânienne. Non suturé et fragile, il semble avoir été écrasé sous le poids des sédiments ou lors du passage
de la pelle-mécanique. Le crâne est donc très fragmenté. Le membre supérieur
droit est en extension le long du corps et l’avant bras gauche légèrement rabattu
sur l’ilium. Quelques métacarpes de la main gauche reposent sur le coxal gauche. La main droite, en face dorsale, s’étend à l’extérieur de l’ilium et du fémur

Fig. 89. Reconstitution du
squelette de l’individu 5026.
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Fig. 90. Vue zénithale de la
sépulture 5026.

droit. Elle est encore en connexion stricte. Le rachis est d’une manière générale en
bonne relation anatomique, avec un fort glissement des thoraciques vers la gauche.
Toutefois, seules quelques lombaires sont en connexion lâche. L’ilium, l’ischion et
le pubis formant le bassin de ce très jeune individu sont encore en place, surtout pour
le droit. Les membres inférieurs sont plutôt symétriques, toutefois le gauche est légèrement replié vers la droite. Malheureusement aucun os des pieds n’a été retrouvé,
probablement détruits lors du passage de la pelle-mécanique.
Mode de traitement du corps :
La conservation de plusieurs connexions labiles, toutes strictes, comme les os des
mains et la jonction du coude, indique un dépôt primaire en espace colmaté. La ceinture pelvienne restée en position semi-ouverte confirme ce résultat. Nous expliquons
le glissement du rachis dans cet espace colmaté, par un effet de terrassement de la
zone. Ceci est donc d’ordre taphonomique et peut-être également lié aux remontées
de la nappe phréatique.
Etude anthropologique :
Actuellement, le sexe biologique ne peut être estimé chez un immature, faute de
méthodes suffisamment efficaces. Cependant, la classe d’âge supposée est celle des
nourrissons :
Avec la méthode d’Adalian (2002), nous nous basons sur les mesures de
l’ulna gauche et de l’humérus droit, seuls os longs intégralement conservés. Nos
résultats oscillent entre 56,14 S.A. et 63 S.A., autrement dit, entre 3 mois et
demi (3,73) et 5 mois et demi (5,36). Nous ne nous baserons pas sur la méthode
de Fazékas et Kosà pour évaluer l’âge au décès, puisqu’elle s’adapte plus aux
périnatals et aux nouveau-nés. Toutefois, l’âge que nous estimons est corroboré
par les résultats de Lelong et alii sur le point d’ossification épiphysaire de la
tête fémorale, qui se fait en général vers 6 mois. L’individu 5026 ne présente
pas de suture des têtes fémorales, ce qui nous permet d’estimer l’âge maximum
au décès de ce jeune enfant à 6 mois. Enfin, la présence d’une incisive isolée
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Fig. 91. Sépulture 5026.

donne, selon la méthode d’Ubelacker, un âge estimé à 9 mois, selon un indice de
confiance de plus ou moins 3 mois.
A l’aide de ces évaluations, nous estimerons un âge au décès comprit entre 3 et 6
mois réel pour cet individu. Il s’agit donc d’un nourrisson.
La stature, comprise entre 75,6cm (selon l’ulna G) et 83,7cm (selon l’humérus
D), a été évaluée à partir des méthodes de Fazékas et Kosà.

Nous n’avons relevées aucune pathologie ni variation morphologique.
Mobilier d’accompagnement, parure et offrande :
Aucune offrande ni mobilier funéraire d’accompagnement n’ont été déposés avec le
défunt.
Datation et critère de datation :
Nous ne possédons aucun élément permettant de dater cette tombe. Cependant, nous
serions tenté de l’assimiler typologiquement à d’autres sépultures, au regard des
modes de traitements employés (pleine-terre, sans couverture en dur…). Elle correspondrait alors à une première phase d’inhumation. En toute prudence, nous la
daterons du IVe siècle de notre ère.
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Sepulture 5039
Localisation de la tombe :
C’est dans le secteur sud, au nord de la zone 5, qu’a été remise au jour cette sépulture. En effet, elle avait déjà été découverte au cours du diagnostic de l’INRAP lors
du creusement d’une tranchée. De ce fait, elle a été endommagée sur sa partie ouest,
le coffrage de pierre ainsi que la tête de l’individu ont été complètement détruit.
Structure et architecture funéraire :
Il s’agit donc d’une tombe à coffrage (US 5040) orienté Est-Ouest. Celui-ci est composé de blocs calcaires bruts posés de chant, dans le but de créer des parois hautes de
vingt centimètres environ. Ces pierres hétéroclites en gros appareil (25cm de diamètre environ), non architecturales, ont probablement été prélevées aux environs de la
nécropole. Lors de notre fouille, nous n’avons remarquée aucun système de couverture. Mais après consultation des rapports de diagnostics, il s’est avéré qu’il existait
bel et bien une couverture en gros blocs calcaires à l’origine. Celle-ci a été déplacée
lors de la première fouille. D’une manière générale, la réalisation d’une tranchée de
diagnostic à l’ouest de la zone, a sérieusement endommagée ce côté de la sépulture.
Cependant, il ne semble pas que le coffrage ait été anthropomorphe. Plus grand que
la taille du défunt, ses dimensions sont d’1,50 m de longueur sur 50 cm de largeur. Trois
blocs composent les parois Nord et Sud, et seulement une à l’est. Il s’agit de pierres calcaires (dures et coquillées), grossièrement équarries et posées à même le sol, avec pour
seul liant de la terre. Aucun aménagement de fond n’a été observé pour cette structure.
Quelques petits moellons et fragments de briques comblaient les interstices. D’après
les relevés photographiques, il semblerait que la couverture de pierre ait été composée
de grosses dalles calcaires posées à plat perpendiculairement sur les pierres de chant.
L’ensemble forme alors un coffrage, assurant la protection au défunt et signalant son
emplacement. Rappelons qu’un tel système ne peut être confectionné que sur le lieumême de l’inhumation. En aucun cas il peut s’agir d’un contenant mobile.
Les limites de fosse (US 5048) ne sont pas visibles, mais le fond devait être
plat puisque le défunt n’accuse aucun effet de paroi ni de creusement. Le comblement sédimentaire (US 5041) est argilo-limoneux, meuble et de couleur brun-jaune
moyen. Peu d’inclusions sont à noter.
Orientation et attitude du corps :
Le défunt est un enfant allongé sur le dos avec les avant-bras vers le bassin et les
jambes croisées (fig. 92). Il est orienté Est-Ouest, tête à l’ouest et présente une bonne
conservation et représentation (fig. 93).
Le crâne a été arasé lors du passage de la pelle-mécanique, mais de très petits fragments crâniens sont les seuls marqueurs de sa présence. Au cours de la fouille, nous
avons repéré un tout petit os à gauche des dernières cervicales. Il s’agissait du marteau,
un des trois ossement de l’oreille interne. Sa position nous apporte de riches informations
puisqu’il permet de déterminer que la tête de l’individu reposait sur son côté gauche. En
effet, au moment de la décomposition, si la tête est penchée, ces petits os très fragiles
vont tout simplement pouvoir tomber à la verticale, par simple effet de la pesanteur. Ainsi
donc, cet indice nous a permit de restituer l’emplacement initial de la tête du défunt avant
sa décomposition dans la sépulture. Le rachis n’est pas complet, il manque la plupart des
thoraciques et toutes les lombaires. Des autres vertèbres il ne reste quasiment que les arcs
neuraux. D’une manière générale, les connexions sont plutôt lâches et montrent un glissement sur le côté gauche qui nous indique que le sujet devait être légèrement couché sur ce
côté. Tout le gril costal s’est mis à plat en forme « d’éventail », mais plusieurs connexions
costo-vertébrales ont été maintenues. Il manque le bras droit, par contre l’avant-bras est
présent et est en face antérieure en pronation sur le devant de l’abdomen. Les os de la
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Fig. 92. Vue zénithale de
l’individu 5039 dans son
coffrage avant démontage.
93

Fig. 93. Reconstitution du
squelette de l’individu 5039.

main droite sont dispersés près des côtes et du coxal droit. Le bras gauche présente une
cassure nette dans sa moitié distale et apparaît en face antérieure, tout comme l’avantbras qui est en supination. Il n’existe plus de connexions du coude, puisque nous notons
un décalage d’au moins cinq centimètre entre le bras et l’avant-bras. La main gauche, en
déconnexion, est posée à côté de l’ilium gauche, en logique anatomique avec l’avantbras. Les coxaux, formés de trois parties disjointes, sont complètement ouverts et n’affichent plus aucune connexion. Les fémurs sont en position antéro-latérale droite, très
marquée pour le fémur gauche. Signalons la présence d’une côte entre les deux jambes,
dont la situation est d’ordre taphonomique. Les épiphyses sont plus ou moins restées à
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leur emplacement originel. Les tibias-fibulas sont en déconnexion totale avec les fémurs
d’au moins cinq centimètres, le droit a glissé vers la droite alors même que le gauche a
accomplie une rotation vers la gauche, tout comme le fémur gauche. Ces mouvements
ne pouvaient se produire que lorsqu’il subsistait encore une connexion ligamentaire du
genou. L’individu a les jambes croisées, la droite par-dessus la gauche. Les pieds, eux,
sont en vue antéro-latérale gauche, mais en vrac en dehors du VIC pour la majorité.
Mode de traitement du défunt et analyse taphonomique :
Par la présence du petit osselet de l’oreille interne, nous pouvons estimer que la
sépulture correspond à un dépôt primaire. La déconnexion totale en dehors du VIC
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des métacarpes et métatarses, du coude gauche, des genoux, ainsi que l’ouverture
des coxaux, nous indiquent clairement une décomposition de l’individu en espace
vide. Le jeune défunt a donc été déposé peu de temps après son décès à même le
sol naturel, protégé par un imposant coffrage de pierre. La décomposition des chairs
s’est effectuée librement dans un espace où les os avaient la possibilité de migrer,
emportés par l’écoulement des jus de décomposition.
Etude anthropologique :
L’identification sexuelle n’est pas envisageable ici, puisqu’il s’agit d’un immature.
L’âge a été estimé à partir de plusieurs méthodes. Celle d’Adalian, qui s’adapte aux
très jeunes enfants, nous donne un âge comprit entre 66 S.A. (16,67 ML) et 85 S.A.
(21,25 ML), convertit en mois réel à 6,22 mois et 10,5 mois. Autrement dit, le sujet
aurait entre 6 et 10 mois. La méthode de Scheuer et Black s’appuie sur les points
d’apparitions des épiphyses des os longs. Ceux de la partie proximale du fémur nous
indiquent un âge entre 6 mois et 2 ans, celles du tibia nous donne un intervalle entre
2 mois pour le noyau endochondral14 proximal et entre 3 et 10 mois pour le noyau
distal. A l’inverse, l’absence d’épiphysation des membres supérieurs nous orientent
vers un âge au décès maximum de 2 ans. Ces résultats corroborent avec ceux apportés par Platzer sur la partie proximale du fémur, avec 1 an pour la tête fémorale
et 3 ans pour le grand trochanter. Le tibia se développerait entre la première et la
seconde année pour chaque épiphyse, tandis que la fibula ne débute son ossification
périchondrale qu’à partir de 2 ans. Or, si nous tenons compte du fait que les fibulas
de l’individu 5039 ne sont pas encore épiphysées, ce jeune défunt n’aurait donc probablement pas plus de 2 ans. Conclusion confirmée par l’utilisation des méthodes de
Schmid et Halden, de Schinz et alii, de Hutchings, ainsi que de Lelong et alii, qui
indiquent toutes un âge entre 1 et 3 ans selon les points d’apparitions épiphysaires
des grands os longs.
Ce jeune défunt appartiendrait donc soit à la catégorie des nourrissons, soir à
celle des jeunes enfants de la classe d’âge des 1 / 4 ans.
La stature de l’individu a été évaluée entre 91,2cm et 1,16 m avec les formules de
Fazekas et Kosà, entre 97cm et 1,05 m avec celle de Trotter et Gleser, et enfin entre
1,01 m et 1,10 m à l’aide de celle d’Olivier et Pinnaud.
Il n’y a aucune pathologie ou caractère discret.

14
En se développant, ces noyaux
embryonnaires formeront le condyle tibial ainsi que la malléole.

Mobilier d’accompagnement, parure et offrande :
Le mobilier est très pauvre. Un petit tesson à pâte noire a été prélevé au niveau
des pieds de l’individu, un fragment métallique indéterminé très corrodé se trouvait
contre le dernier bloc de la paroi sud du coffrage et un petit silex blanc a été déposé
près de l’aile iliaque droite. Il semble correspondre à une retouche de taille. Nous
ne pouvons prétendre la fonction de ces objets, mais il s’agit tout de même du seul
élément lithique présent dans ces dépôts sépulcraux.
Datation et critère de datation :
Le tesson de céramique est caractéristique de la période tardo-antique, du IVe ou Ve
siècle de notre ère. A l’observation des modes inhumatoires et du choix d’une architecture en dur, nous considérons l’installation de cette sépulture dans une seconde
phase d’inhumation datée de la fin du IVe siècle.
Sepulture 5049
Localisation de la tombe :
Lors de la fouille de la sépulture 5039, nous avons remarqué la présence d’un fragment crânien à la gauche de l’individu. De plus, contre les parois Est, intérieures et
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extérieures du coffrage de cette même tombe 5039, nous avons mis au jour quelques
ossements trop imposants pour être ceux d’un nourrisson. Après prélèvement complet de ce squelette, nous avons observé la présence de plusieurs cailloux et briques
épars, que nous n’expliquons pas. Après leur enlèvement, un second individu a alors
été trouvé sous cette unité stratigraphique (fig. 95). Cette sépulture offre la même
orientation que la 5039, à savoir Est-Ouest.

Fig. 95. Vue zénithale de
l’individu 5049 sous le coffrage
de la sépulture 5039.

Structure et architecture funéraire :
Aucun aménagement architecturé n’a été observé. L’individu repose simplement
dans une fosse à fond plat, adoptant un léger pendage Ouest-Est pour laquelle nous
n’avons pas réussi à délimiter les contours. Toutefois, la taille de cette fosse est
réduite par rapport à celle de l’individu. Voilà pourquoi celui-ci présente une position
contractée. Etait-ce volontaire ou pouvons-nous envisager que la fosse sépulcrale
n’était pas destiné à cet individu à l’origine ?
Orientation et attitude du corps :
Il s’agit d’un immature, complet, de moyenne conservation et de bonne représentation
(fig. 96). Il est allongé sur le dos, sur son côté droit et orienté Est-Ouest tête à l’ouest
(fig. 97). La tête est en position latérale droite, en étroite connexion avec les cervicales.
Tout le rachis est strictement connecté, sauf quelques segments au niveau des dernières thoraciques où le léger déplacement est à imputer à la décomposition des parties
viscérales. Le gril costal s’est partiellement mis à plat et est encore rattaché aux vertèbres. La ceinture scapulaire est en place avec les clavicules légèrement verticalisées. Le
corps sternal a quelque peu glissé sur la droite, emporté par le déplacement du ligament
sterno-claviculaire. Les membres supérieurs sont en flexion avec les bras en adduction
et les avant-bras en pronation repliés contre les bras et posés sur le thorax. Les mains
sont en connexion stricte et complète. Les coxaux sont fermés puisque les connections
sacro-iliaques sont maintenus. Les membres inférieurs, encore enchâssés dans les cavités
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96

Fig. 96. Reconstitution du
squelette de l’individu 5049.
97

Fig. 97. Vue axiale de la
sépulture 5049.

acétabulaires, sont en flexion sur le côté droit, les genoux reposant contre la paroi sud de
la fosse sépulcrale. Les pieds, parfaitement connectés, sont droits et accusent un effet de
paroi longitudinal à l’est du creusement.
Mode de traitement du défunt et analyse taphonomique :
L’ensemble des positions anatomiques montre un dépôt primaire, avec une
décomposition en espace colmaté. Malgré le pendage que prend la fosse et la
disparition des viscères et des masses fessières, aucun ossement n’a subit de
déplacements importants en dehors du VIC. Tout le haut du corps accuse un effet
de compression transversal induit certainement par un vêtement. Les rares os à
être sorti de leur position originelle, comme l’épiphyse distale du fémur gauche
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Fig. 98. sépulture 5049.

trouvée en suspension contre la diaphyse fémorale, ne peut être imputé qu’à un
problème taphonomique, de type passage de terriers ou de lombrics, ou remontée de la nappe phréatique. Cependant, il faut prendre également en compte les
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dégradations ou déplacements partiels causés par l’installation du coffrage pour
l’individu 5039 juste au-dessus.
Etude anthropologique :
Etant donné qu’il ne s’agit pas d’un adulte, nous n’avons pas estimé le sexe de cet
individu puisque les méthodes sont trop incertaines à ce sujet.
Par contre, nous avons évalué son âge au décès à partir de diverses méthodes. Les
dents de sagesses du maxillaire (18 et 28) et la gauche de la mandibule (48), sont en
pleine percée, ce qui indique selon Ubelacker, un âge de 15 ans à plus ou moins 3 mois
près (fig. 99). Les autres méthodes basées sur la dentition, comme celles de Miles
et de Brothwell nous apportent un âge comprit entre 17 et 25 ans. Sur le squelette
post-céphalique, on observe une absence d’épiphysation des calcanéus, métacarpes
et métatarses ainsi que des phalanges, indiquant un âge minimum de 16 ans et maximum de 20 ans, selon Wolff et alii (1965). Il en est de même pour les grands os longs,
hormis les épiphyses proximales des ulnas et celle distale de l’humérus droit qui sont
suturées. Ces indications permettent de nous donner un âge comprit entre 18 et 20 ans,
selon Minn et Hutchings, entre 13 et 19 ans pour Schinz et alii, et un âge inférieur à 17
ans d’après Wolff et alii. A l’aide de la méthode de Scheuer et Black, nous remarquons
que l’âge estimé à partir de nos mesures sur chaque ossement, est fortement revu à la
baisse par rapport à nos résultats précédents. Leurs estimations oscillent entre 9 et 12
ans. A partir du même procédé, la méthode de Sundick nous apporte un âge au décès
de 14-15 ans. Nous obtenons les mêmes indications d’âge avec la ceinture scapulaire
non épyphysée, la clavicule étant un indice certain d’un âge maximum de 25 ans. La
ceinture pelvienne ne présente également aucune synostose des trois parties osseuses (ilium-ischion-pubis). Lovejoy et alii apportent une estimation entre 20 et 24 ans.
L’épiphyse de la crête iliaque n’est pas soudée ce qui, en général, ne s’opère pas avant
20 ans. En résumé, et avec beaucoup de prudence en raison de l’évidente variabilité
humaine concernant la croissance osseuse, nous estimerons que cet individu est décédé
entre 9 et 25 ans. Nous pouvons peut-être le classer dans deux catégories différentes,
celles des 10-15 ans et des 16-19 ans. Il s’agirait alors d’un immature âgé ou d’un
adulte jeune.
La stature de cet individu a été évaluée, d’après la méthode d’Olivier et Pinnaud,
entre 1,41 m et 1,51 m s’il s’agit d’un homme, entre 1,42 m et 1,51 m si c’est une
femme, et avec la méthode de Trotter et Gleser, entre 1,43 m et 1,53 m dans le premier cas et entre 1,39 m et 1,49 m dans le second cas.
Nous n’avons relevé aucune variation anatomique et les pathologies sont peu nombreuses. Il n’y a pas de signes de dégénérescence notable, ni d’atteinte arthrosique.
Au niveau de l’état bucco-dentaire, il faut signaler la percée des dents de sagesse,
mais aucun dépôt de tartre ou carie n’a été observé. Toutefois, quelques stries assez
marquées sur la face vestibulaire des incisives et canines mandibulaire sont peut-être
à mettre en lien avec un cas d’hypoplasie dentaire. Cette pathologie correspond à
un ralentissement de la croissance, en relation avec un stress non-spécifique de type
famine ou fièvre, qui se marque sur l’émail de la dent.

Fig. 99. Détail de la percée
des dents de sagesse sur la
mandibule.

Mobilier d’accompagnement, parure et offrande :
Des tessons à pâte noire et décors imprimés, et d’autres à pâtes claire ont été prélevé
contre la paroi sud du coffrage de pierre. Deux fragments de faune se situaient parmi
les quelques moellons issus de l’US 5017, contre les membres inférieurs de l’individu.
Deux clous en fer ont été découverts à une trentaine de centimètre du défunt, sans que
nous puissions leur associer une fonction quelconque. Il est peut envisageable que ce soit
les restes d’un contenant, étant donné l’espace colmaté dans lequel a eu lieu la décomposition du sujet. Alors, s’agit-il plutôt d’éléments ayant appartenu à un objet putrescible
déposé dans la tombe, ou tout simplement rapportés par l’épandage de l’amas 5017 ?
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Datation et critère de datation :
Le mobilier ne nous offre pas la possibilité d’obtenir une datation. Toutefois, nous
pensons que cette tombe est contemporaine de l’US 5017, puisque plusieurs moellons calcaires et brique, de même type que cette couche de drainage, viennent buter
contre les os du squelette, à altitude égale. Une estimation de la datation de cet
ensemble est envisageable grâce à la découverte d’une monnaie de Jovien, datée de
363-364 de notre ère. Nous resterons très prudents quant à cette datation, toutefois,
elle a l’avantage de nous offrir un terminus ante-quem. La sépulture 5049 ainsi que
la structure qu’il côtoie, sont alors au moins datées du premier quart du IVe siècle.
Toutefois, cette sépulture a pu bénéficier d’une datation par 14C. Les résultats, qui
parviendront ultérieurement, pourront valider ou réfuter cette estimation.
Sepulture 5060
Localisation de la tombe :
Découverte par hasard lors d’un décapage mécanique de l’US 5017 correspondant à un
vaste amas de moellons et de blocs calcaire, la sépulture 5060 a été très endommagée. Elle
présente donc une mauvaise représentation mais également une mauvaise conservation
osseuse. En effet le sédiment sablo-argileux, mêlant graviers et cailloux, a détérioré l’os
et le décapage rapide de cette zone ne participe également pas à une bonne représentation
de l’individu. La fouille, ainsi que le prélèvement se sont donc effectué rapidement.
Structure et architecture funéraire :
Aucune limite de fosse n’a pu être observée du fait de l’arasement de la sépulture à la
pelle-mécanique, du type de sédiment et de l’amas de pierres du dessus. Toutefois, elle
est orientée Est-Ouest, avec un fond plat sur lequel a été déposé le défunt. Nous estimons
que la superficie de comblement ne devait probablement pas être importante, puisqu’il
a été observé une faible épaisseur sédimentaire entre l’individu et cet amas de pierres
servant à drainer l’espace. Ces observations nous permettent de conclure que l’installation de cette sépulture est donc légèrement antérieure à l’US 5017, voire contemporaine.

Fig. 100. Reconstitution du
squelette de l’individu 5060.
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Fig. 101. Vue zénithale
de l’individu 5060 avant
démontage.

Cette tombe devait affleurer, facilitant alors les perturbations par des éléments exogènes
(ruissellement d’eau, passage de terriers ou de petits animaux fouisseurs…).
Orientation et attitude du corps :
Le sujet est incomplet, de mauvaise conservation et représentation (fig. 100). Il s’agit
d’un adulte allongé sur le dos, orienté Est-Ouest, avec les membres inférieurs en extension (fig. 101). La tête n’a pas été retrouvée lors de la fouille, tout comme les membres
supérieurs gauches, tandis que les droits ont été arrachés par le passage de la pelle-mécanique. Toutefois, au vue de la position des métacarpes droits sur le haut du gril costal
droit, on peut supposer que l’individu avait son bras droit replié vers le thorax. Le rachis
est en très mauvais état, mais nous observons tout de même un ensemble de connexions
strictes entre les arcs neuraux, les corps ayant disparus. Les vertèbres sacrées sont également connectées entre elles, mais sont totalement détachées, voire décalées, de la colonne
vertébrale. Nous estimons que ce déplacement est d’ordre taphonomique. Les fragments
de coxaux sont à plat sur le fond de la fosse, encore en stricte connexion avec le sacrum.
Il en va de même pour le fémur gauche, dont la tête fémorale est encore enclavée dans
la surface articulaire de l’acétabulum. Le reste du membre inférieur gauche, ainsi que
l’intégralité du droit n’ont pas été retrouvés en fouille.
Mode de traitement du défunt et analyse taphonomique :
D’une manière générale, l’ensemble des os n’a que peu bougé. Mais faute d’indices
sur les restes osseux à connexion labile, nous ne pouvons pas dire s’il s’agit d’un
dépôt primaire ou secondaire. La tête fémorale droite est encore engagée dans la
cavité acétabulaire du coxal, la majorité des connexions du rachis est plutôt stricte et
le thorax s’est mis à plat. Aucun ossement n’est sorti du VIC. Les différents indices
liés à la décomposition de ce sujet en fonction des connexions labiles et persistantes,
pourraient nous indiquer un espace colmaté, mais il serait trop imprudent que de
conclure à cette hypothèse avec si peu d’informations.
Etude anthropologique :
La diagnose sexuelle du défunt n’a été établie qu’à partir de quatre mesures. Avec 99%
de chances de ne pas se tromper, il s’agirait d’un individu masculin. Le mauvais état de
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Fig. 102. Sépulture 5060.
Fig. 103. Hyperostose de la
ligne âpre du fémur droit de
l’individu 5060.
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Autre terme pour définir une luxation de la hanche. Cette lésion est
considérée comme une malformation.
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conservation des restes osseux n’a pas permit d’estimer l’âge de ce dernier, ni sa stature.
Toutefois, les indices de sénescence n’étant pas très présents, nous estimons qu’il s’agit
d’un adulte jeune.
Nous n’avons pas noté la présence de variations anatomiques, par contre nous avons
pu observer une hyperostose de la ligne âpre du fémur droit en vue postérieure, correspondant possiblement à une lésion des insertions ligamentaires ou à un arrachement
d’une partie du muscle long adducteur de la cuisse (fig. 101). De plus, il a également
été observé un épanchement osseux sur le bord extérieur de la surface semi-lunaire de
l’acétabulum droit. Cette nouvelle petite surface articulaire est-elle un marqueur ostéophytique de coxarthrose15 ?
Mobilier d’accompagnement, parure et offrande :
Aucun mobilier funéraire n’a été trouvé dans la sépulture. Cependant, il faut noter la
présence (hasardeuse ?) d’un petit os de faune entre les fémurs de l’individu.

3. Résultats scientifiques

Datation et critère de datation :
La localisation de cette sépulture proche de l’amas de pierre de l’US 5017 ainsi que
le mode d’ensevelissement choisi, permet avec beaucoup de prudence, d’envisager
une datation du premier quart du IVe siècle de notre ère, aux environs de 363-364
puisque cette couche archéologique 5017 a été datée par la présence d’une monnaie
de Jovien. Cette tombe pourrait correspondre alors à une première phase d’inhumation, en pleine-terre et sans aménagement particulier.
Sepulture 5053
Localisation de la tombe :
Cette sépulture a été découverte lors d’un dernier décapage de la zone 5. Elle se
situait alors dans une banquette laissée entre deux sondages, à l’est de la tombe 5025
et parallèlement aux 5039 et 5049. Elle est orientée Est-Ouest.
Structure et architecture funéraire :
La tombe 5053 est intacte, sans remaniement ou recoupement pouvant amener des
perturbations. Elle présente un système de couverture en dur (US 5052) fait de blocs
calcaires (durs et coquillés), agencés de la même manière que les tombes voisines à
même couverture de pierre (fig. 104). Orientée Est-Ouest, celle-ci est constituée de
cinq blocs massifs grossièrement équarris et placés parallèlement les uns aux autres
en prenant appui sur les bords de la fosse sépulcrale. Les dimensions relevées sont
d’1,70 m en longueur et de 65 cm en largeur. Nous avons observé une alternance
dans leur disposition, entre des blocs taillés plus ou moins carré, et ceux plus longitudinaux. Certains présentent des marques architecturales, comme des incisions
linéaires et des poinçonnages. Les pieds de l’individu sont signalés par un bloc de
plus petit appareil. Enfin, signalons que le bloc central montre un pendage nord-sud
de quinze centimètres, probablement lié à un léger effondrement. Quelques moellons
et fragments de brique comblaient les interstices de la couverture.

Fig. 104. Vue axiale du
coffrage de la sépulture 5053.
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Fig. 105. Sépulture 5053.

Le comblement sédimentaire (US 5054) de la sépulture est argilo-limoneux, de couleur brun-ocre moyen très hétérogène et peu compact, avec quelques inclusions de brique
et de coquilles d’escargot. Aucune pupe n’a été identifiée autour du squelette.
La fosse sépulcrale (US 5055) est de forme oblongue, à la taille du défunt (1,62 m par
45 cm). Elle est donc plus étroite que le système de couverture, et permet de le soutenir.
Orientation et attitude du corps :
L’individu est un adulte de bonne conservation et de bonne représentation (fig. 106),
déposé allongé sur le dos les membres inférieurs en extension et les bras repliés vers
le haut du corps. Son orientation est Est-Ouest, la tête à l’ouest (fig. 107). Le bloc
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106

Fig. 106. Reconstitution du
squelette de l’individu 5053.
107

Fig. 107. Vue axiale de
l’individu 5053 avant
démontage.

crânio-facial est en vue antérieure, encore rattaché au rachis par l’atlas. Le lâchage
des ATM a fait basculé la mandibule vers le bas, qui repose alors sur les cervicales,
en position secondaire. Elle apparaît en face antérieure, légèrement penchée sur le
côté gauche. L’intégralité du rachis est en rotation vers la droite, avec un lâchage
décalé des connexions acquit au court de la décomposition de l’individu. Les cervicales apparaissent en vue antéro-latérale droite, avec une dislocation entre C6 et
C7, selon un angle segmentaire de 10 à 20°. Les vertèbres thoraciques suivent la
même rotation, avec une disjonction au niveau de T7. Ce phénomène s’explique par
la décomposition des viscères qui survient rapidement après la mort, ce qui indique que le déplacement vertébral a pu se créer assez tôt. Enfin, les lombaires sont
également en vue antéro-latérale droite, avec une connexion lâche entre T12 et L1
ainsi qu’entre L3 et L4. Les contentions ligamentaires lombo-sacrées sont également
lâches. Le gril costal, partiellement mis à plat, a suivi le mouvement de rotation
des vertèbres vers la droite. Les têtes costales des premières côtes gauches ont été
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Terme employé lorsqu’un membre s’écarte de l’axe du corps.
17
Cette position est appelée ainsi
lorsque la main est en aval de l’abdomen.

éjectées des fovea costales inscrites sur les processus costiformes des thoraciques.
Les côtes droites ont également été entraînées par la rotation du rachis sur la droite,
et se trouvent en partie sous celui-ci. Ces observations nous montrent que pour provoquer ces déplacements, il devait encore subsister des articulations costo-sternales
et costo-vertébrales, sauf au niveau des premières côtes gauches. Ce phénomène a
engendré d’autres déplacements, ceux du manubrium sur la droite et des clavicules
en position verticale. Nous pensons que l’ensemble sternal devait encore avoir des
attaches ligamentaires avec la clavicule droite. La ceinture scapulaire est restée en
position antérieure, mais présente une incurvation qu’il faut mettre en relation avec
la forme du fond de fosse. Le membre supérieur gauche est en abduction16 complète,
la main venant se poser sur le haut de l’hémi-thorax gauche. Le membre supérieur
droit est en légère flexion, avec la main sur le ventre, juste au-dessus du bassin, en
position « basse »17.Nous avons observé une déconnexion de la main gauche, probablement liée aux mouvements de rotation du haut du corps. La main droite, elle,
est en vue dorsale en parfaite connexion et repose sur le corps de la L5. Les coxaux
sont fermés, le sacrum est en position antérieure et les relations sacro-iliaques sont
conservées. La zone de l’ischion et du pubis gauche ont été cassés lorsqu’un bloc
de couverture s’est affaissé. Les membres inférieurs sont parallèles, en extension
complète et conservent des connexions très étroites. Nous notons que les têtes fémorales sont encore enchâssées dans les cavités acétabulaires et que les patellas n’ont
absolument pas bougées. Hormis quelques petits mouvements, les pieds sont en vue
dorsale vers l’intérieur, strictement connectés et viennent s’appuyer contre la paroi
de la fosse sépulcrale.
Mode de traitement du défunt et analyse taphonomique :
Au vue de la conservation des nombreuses connexions strictes, nous pouvons envisager un dépôt primaire. L’individu a donc été mis en terre peu de temps après sa
mort et s’est décomposé dans ce même lieu. Aucun ossement n’a été observé en
dehors du VIC malgré les déplacements qui se sont opérés. Cet indice, assimilé au
maintient des connexions strictes, signalent une inhumation en espace colmaté. Le
défunt a été déposé dans une fosse creusée en cuvette asymétrique, forçant le corps à
faire une rotation sur sa droite et à prendre une position contractée.
Etude anthropologique :
Grâce à une bonne conservation osseuse, plusieurs mesures sur l’os coxal ont pu être prises. A l’aide de la méthode de Bruzek, les différents critères donnent un caractère féminin
à cet individu selon une probabilité de 99%. L’âge a été déterminé à partir de différentes
méthodes. Celle de Schmitt, la plus récente, nous donne des scores estimant l’âge au
décès entre 30 et 59 ans, avec 89% de chances a postériori d’appartenir à cette catégorie.
La méthode de Vallois, portant ici sur les sutures lambdoïdes et coronales, nous indique
un âge entre 30 et 70 ans. Pour ce qui est de l’estimation de l’âge à partir de la dentition,
la méthode de Brothwell basée sur l’attrition des molaires nous indique un âge entre 25
et 45 ans, tandis que celle de Miles l’estime à plus de 30 ans.
Nous décidons de ne retenir que l’estimation d’âge au décès la plus jeune (Mafart
2004), l’individu de la sépulture 5063 serait donc un adulte mature de 25 ans minimum.
La stature, elle, est estimée entre 1,45 m et 1,60 m selon la méthode d’Olivier et
Pinnaud (1978), et entre 1,46 m et 1,58 m selon celle de Trotter et Gleser (1970).
Nous avons identifié plusieurs pathologies sur l’individu 5053. La troisième molaire
du maxillaire (18) présente une cassure assez nette sur sa moitié linguale, probablement
faite ante-mortem parce qu’elle est polie. Plusieurs incisives semblent être usées. Les
lombaires ont une légère arthrose et la L5 montre un tassement de son corps, sorte de
pincement en partie supérieure et inférieure. Ceci est le fait d’une hernie intra-corporéale,
appelée également Nodule de Schmorl, liée à une altération du disque intervertébral
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Fig. 108. Nodule de Schmorl
lié à une altération du
disque intervertébrale sur les
lombaires.
Fig. 109. Costal syndesmosis
sur la partie sternale de la
clavicule droite.
Fig. 110. Facette unipartite sur
le calcaneus droit.a
Fig. 111. Suture métopique
partiellement synostosée.

(fig. 108). Nous avons pu observer un cas identique de compression sur les vertèbres
lombaires supérieures, marqué par des petites formes en cupule sur le corps. La clavicule
droite présente un foramen au niveau de la partie sternale, de type enthésopathies sur le
ligament costo-claviculaire (costal syndesmosis) (fig. 109). Le même phénomène a été
constaté aux abords des métacarpes droits et métatarses gauches. Il s’agit d’un marqueur
d’activité, probablement liées à des mouvements répétés des mains et des pieds.
Les variations anatomiques sont moins nombreuses. Sur le calcanéus droit, les
facettes articulaires taliennes antérieures et moyennes apparaissent unipartites, et
non bipartites (fig. 110). Ceci est le marqueur d’un usage habituel et prolongé de la
position accroupie. Enfin, au niveau de la glabelle, nous avons pu observer les stigmates d’une suture frontale (métopique) non intégralement synostosée (fig. 111). Ce
caractère discret aurait une origine génétique. Cette femme aurait-elle alors des liens
familiaux avec le sujet masculin de la tombe 5024 ?
Mobilier d’accompagnement, parure et offrandes :
Peu de mobilier a été découvert au sein de cette sépulture. Seuls quelques tessons de
céramique à pâte claire et d’autres à pâte noire ont été prélevés sur les bords de fosse,
au niveau du coxal gauche et du crâne du défunt. Un fragment de faune se situait
également à la droite du crâne. Enfin, nous avons trouvé deux clous très érodés à
l’extérieur du fémur gauche de l’individu. S’agissant d’un espace colmaté, nous supposons que ces éléments faisaient plutôt partie d’un objet, dès lors décomposé.
Datation et critère de datation :
Aucun mobilier ne permet de fournir une datation relative de la sépulture. En outre,
la stratigraphie et le mode architectural employé rappellent fortement les autres
sépultures datées de la fin du IVe siècle.

3.2.1.4 Interprétation et conclusion :
Cette petite zone mortuaire entourant les marges de la cité, montre une distribution spatiale homogène des tombes, avec un maillage identique entre les deux phases d’inhumations. Sans que l’on soit certain d’une volonté de délimitation de l’aire, cette occupation
funéraire devrait toutefois être contemporaine aux structures voisines.
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Pour autant que l’on puisse en juger d’après les éléments relevés in-situ, il s’agirait donc d’une petite nécropole populaire tardo-antique, dont le recrutement funéraire est très homogène. Sur un effectif total fouillé de dix individus il y a deux
femmes pour trois hommes, soit cinq adultes, et chez les cinq immatures restants,
nous trouvons deux très jeunes défunts, un enfant et deux adolescents. La proportion
d’individus par grandes classes d’âge n’est donc pas classique, puisqu’une population dite « pré-jennérienne » comporte normalement un déficit de la classe d’âge des
moins de 5 ans et de celle des 15 / 20 ans (Séguy, Buchet 2001). Or, dans le cas de
cette nécropole, ils ne sont pas du tout sous-représentés. Lors de notre étude nous
n’avons observé aucun appariement, rapportant alors le nombre minimum d’individu à un par tombe. Les sujets inhumés sont bien conservés et mise à part quelques
atteintes dégénératives (arthrose…), maladies infectieuses (caries…) et troubles de
croissance (hypoplasie dentaire…), aucun traumatisme violent n’a été détecté pouvant attester une cause de mortalité.
Le sédiment argilo-limoneux à marneux, ainsi que les remontées successives de
la nappe phréatique, contribuent à la surestimation des limites de fosses et peuvent
conduire à des pièges relatifs à l’interprétation des données. Ce sédiment crée très
souvent des sortes de gangues dans lesquelles vont s’infiltrer les petits os. Mais avec
l’humidité liée à la nappe phréatique, l’argile va gonfler et foisonner, puis permettre
un colmatage complet des ossements en les piégeant dans une position qui n’était pas
forcément celle d’origine.
Cependant, les observations de terrain des structures funéraires et des espaces de
décomposition des corps nous ont davantage renseignées.
D’une manière générale, les sépultures sont intactes ou partiellement endommagées et sont toutes issues de dépôts primaires. Quatre d’entre-elles (5063, 5026, 5049
et 5060) ne présentent aucun aménagement en dur, mais contiennent un individu
inhumé simplement en pleine-terre, allongé sur le dos, les jambes en extension ou
en flexion droite. Signalons à ce propos le cas des sépultures 5063 et 5049 dans lesquelles les défunts, des adolescents de même classe d’âge, ont été déposés dans une
position curieusement identique. Nous pouvons clairement en déduire qu’il existait
une pratique funéraire spécifique pour les individus décédés durant cet intervalle
d’âge. Nous remarquons également que les sépultures en pleine-terre sont attribuées
à tous les défunts, la tombe 5026 contenait un nourrisson, la 5060 un adulte. Dans
l’ensemble, le mobilier funéraire est pauvre. Enfin, même s’il n’y avait pas de marqueur de surface en dur, nous ne pouvons exclure l’hypothèse de signalisations faites
à partir de matériaux putrescibles.
A l’inverse, quatre autres sépultures (5013, 5014, 5024 et 5025) présentaient des
couvertures de grosses pierres calcaires, aménagées de manière analogue. A chaque
fois, ont été déposé cinq blocs, dont un plus petit au niveau des pieds du défunt, et
intercalés par des moellons de pierre ou des fragments de brique. Tous contenaient
au moins un bloc architectural, récupéré sur le bâtiment adjacent, et réemployé ici à
des fins funéraires. Ces couvertures avaient les mêmes fonctions, celles de protéger
le défunt de toute intrusion extérieure et de servir également de marqueur de surface.
En effet, signaler un lieu d’inhumation résulte d’un acte volontaire qui tend à éviter les recoupements ultérieurs et les dégradations. De plus, l’aspect commémoratif
n’est pas à nier, puisque localiser une tombe c’est l’inscrire dans l’espace dans le but
de revenir sur le lieu d’inhumation et de perpétuer le souvenir. Le même fait est à
observer pour la sépulture du très jeune défunt 5039, inhumé sur le dos et protégé par
un système de coffrage de pierres calcaires assez imposantes.
Nous remarquons donc qu’il existe deux modes de dépôt sépulcral bien distincts,
que nous attribuons à deux phases d’inhumation. Cette hypothèse est renforcée par
le recoupement de deux tombes, la 5049 ne devait présenter aucune signalisation de
surface lors de l’installation de la 5039. Ainsi, il existerait bien deux conceptions de
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Tab. 1. Récapitulatif des informations archéologiques et anthropologiques de chaque sépulture
Architecture funéraire

Position du défunt

Mode d’inhumation

Sexe Age

SP 5013

Couverture de blocs et
moellons calcaires

Allongé sur le dos, les jambes en extension, le bras
droit en ﬂexion et le gauche
en extension

Espace vide (en cercueil ou
coffre de bois ?)

F

SP 5014

Couverture de blocs et
moellons calcaires

Allongé sur le dos, les jam- Espace vide néo-formé (linbes en extension et les mains ceul) et espace colmaté
sur le pubis
Allongé sur le dos, replié sur Espace colmaté
le côté droit les bras sur le
thorax

SP 5063
SP 5024

SP 5025

Mobiliers & Offrandes

Datation & Critère de datation

20 à 49 ans entre 1,56m et
1,66m

Mauvais état bucco-dentaire, arthropathie sévère
des cervicales et du radius droit, ostéophytes
nombreuses / fosses de Allen sur les fémurs

Tessons, faune, boutons en fer

Fin IVe siècle

I

30 à 59 ans entre 1,58m et
1,72m

Légères ostéophytoses sur le rachis

Fibule cruciforme en bronze
dorée type Feugère 31, tessons,
faune, boutons en fer

Fin IVe siècle

I

20 à 29 ans entre 1,41m et
1,51m

Ostéophytose de la tête ﬁbulaire : entorse du
genou ?

Tessons, boutons en fer

Milieu IVe siècle

20 à 39 ans entre 1,54m et
1,66m

Lombarisation de L5, ostéochondrite dissécante
du condyle fémoral droit, usure et caries des
molaires / suture métopique, os wörmien

Tessons, verre, petite lame de
couteau en fer

Fin IVe siècle
(prélèvement 14C)

Couverture de blocs et
moellons calcaires

Allongé sur le dos avec les
jambes en extension et les
mains sur le pubis

Couverture de blocs,
moellons calcaires et
tegulae

Allongé sur le dos, un peu
Espace colmaté
sur le côté droit, avec les
mains sur le pubis et les jambes en extension

I

4,5 à 5 ans

entre 1,16m et
1,28m

Allongé sur le dos, sur le
côté droit, les jambes un
peu ﬂéchis et les mains sur
le pubis

Espace colmaté

I

56 à 63 SA

entre 75 et 83
cm

Allongé sur le dos, les bras
en extension et les jambes
croisées

Espace vide

I

66 à 85 SA

entre 0,91m et
1,16m

SP 5026

SP 5039

Pathologies & Variations anatomiques

Coffrage en blocs calcaires posés de chant

Espace vide (présence d’une H
ceinture ?)

Stature

Fin IVe siècle

Milieu IVe siècle
Tesson à pâte noire, fragment en
fer, esquille de silex blanc

Fin IVe siècle

Tesson, faune

Milieu IVe siècle
(prélèvement 14C)

SP 5049

Allongé sur le dos, replié sur Espace colmaté
le côté droit avec les bras sur
le thorax

I

20 à 29 ans entre 1,39m et
1,53m

Hypoplasie dentaire ?

SP 5060

Allongé sur le dos, les jambes en extension et le bras
droit replié

Espace colmaté ?

H

indéter

Hyperostose de la ligne âpre du fémur droit, indi- Petit os de faune ?
ces de coxarthrose ?

Milieu IVe siècle

Allongé sur le dos, les jambes en extension et les bras
repliés sur le thorax

Espace colmaté

F

20 à 49 ans entre 1,45m et
1,60m

Cassure d’une dent, Nodule de Schmorl (hernie
lombale), costal syndesmosis sur la clavicule
droite / facettes unipartites sur le calcanéus droit,
suture métopique

Fin IVe siècle

SP 5053

Couverture de blocs et
moellons calcaires

indéter

Tessons, faune
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dépôts différents : la première correspondant à des inhumations en pleine-terre dans
des fosses oblongues et quasiment sans mobilier, tandis que la seconde est marquée
par des tombes souvent non-colmatées, avec des individus déposés en linceul ou en
coffre de bois avec quelque mobilier d’accompagnement, et protégé par un système
de couverture en pierres. Toutefois, nous constatons que ces deux dépôts ne sont pas
spécifiques à l’âge du défunt, puisque toutes les classes d’âge sont représentées.
Les mêmes constructions architecturales funéraires ont été découvertes lors de
la fouille en 2006 du site de Saint-Victor à Lambesc (Bouches-du-Rhône). Cette
nécropole placerait son terminus post-quem au VIe siècle de notre ère, ce qui corroborerait avec nos datations proposées par le mobilier funéraire et par la contemporanéité de certaines tombes avec le bâtiment (funéraire ?) attenant.
Cette nécropole bâtie sur un petit espace infertile dévolu aux morts, aurait
accueillie quelques personnes décédés non loin de là, que ce soit homme, femme ou
enfant, jeune ou âgé, et aurait fonctionné selon un laps de temps assez court, avant
d’être abandonnée au même titre que les structures avoisinantes.

3.3. Phase 3 : période médiévale
3.3.1. Un caniveau et un canal
3.3.1.1. Un caniveau
Dans la partie septentrionale de la zone 1, une canalisation CN1089 a été observée
(fig. 112 et fig. 115). Elle est orientée est-ouest et a subi un épierrement partiel dont 6
m ont été observés dans l’extrémité nord-est de la zone. Quant aux 6 derniers mètres
orientaux encore construits ils ont été relevés dans la partie nord-ouest, soit 12 m visibles
dans l’emprise de la fouille. La partie terminale occidentale semble se jeter dans le fossé
FO1121, avant la construction des murs du quai QUA1010 (fig. 113). Cette canalisation
semble prendre une orientation nord-est/sud-ouest peu avant sa disparition dans la berme
orientale.
Cette canalisation semble avoir eu au moins une phase de réfection avant son
épierrement final.
Une tranchée d’installation initiale US 1092 a tout d’abord été creusée. Ce
creusement semble très large, environ 1,70 m, avec un profil en « cuvette » asymétrique, d’une profondeur d’environ 0,90 m.
Sur ce creusement US 1092 est posé un radier US 1093 en hérisson. Epais de
10 cm environ, il est constitué de cailloux de calcaire dur et de fragments de tuiles,
disposés de chant, mêlés à un limon argileux gris foncé.
Un fond de canalisation en pierre US 1095, est ensuite posé sur ce radier de pierres US 1093. Constitué de dalles de calcaire gréseux grossièrement taillées, ce fond
a été partiellement dégagé. Il semble présent sur environ 4 m de long et 0,50 m de
large, avec une épaisseur de dalle de 0,15 à 0,25 cm.
Sur ce fond dallé US 1095, deux parois dallées sont installées, codées US 1090
pour la paroi septentrionale et US 1091 pour la méridionale. La paroi septentrionale
US 1090 conservée se compose de trois dalles longues de 2,06 m de 1,40 m et de
1,20 m, soit 4,70 m au total. La paroi méridionale US 1091 se compose de deux
dalles larges respectivement de 1,66 m et de 1,88 m. Ces parois sont constituées de
dalles de calcaire grèseux, grossièrement taillées, d’environ 0,70 m de largeur et 0,20
à 0,30 m d’épaisseur.
La couverture US 1089 de cette partie initiale de la canalisation (fig. 115), est
elle aussi constituée de dalles de calcaire grèseux grossier. Les deux dalles encore
en place sont longues de 0,86 m et 1,06 m, large d’environ 0,60 m et épaisses d’approximativement 0,20 m. Ces dalles présentent des traces de taille: marteau taillant
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Fig. 112. Cliché d’ensemble du
caniveau CN1089.
Fig. 113. Vue zénithale de la
partie orientale du caniveau
CN 1089.
Fig. 114. Vue zénithale de la
partie occidentale du caniveau
CN1089, US 1089.
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sur le côté en arêtes de poisson, avec une lame de 6 à 8 cm. Sur l’extrémité occidentale (embouchure) de cette canalisation, une dalle plus petite, en calcaire coquillier
fin, présentant une crapaudine sur sa face inférieure, est posée en réemploi. Il est
possible que cette dernière n’ait pas fait partie de la couverture originelle.
L’installation de la canalisation CN1089 originelle a été ensuite complétée par le
comblement de la tranchée d’installation US 1094. Celle-ci est composée de sédiment
limono-argileux gris-foncé, incluant quelques blocs. Cette canalisation CN1089 est
scellée par le sol SL1127, observé en berme septentrionale et fonctionne avec celuici. D’environ 6 cm d’épaisseur, il est constitué d’un sédiment gris sablo limoneux
compact, incluant de très nombreux petits fragments de tuiles et de calcaire et a été
rapporté pour recouvrir les dalles de la canalisation originelle CN1089. Sa surface a
été recoupée par le creusement US 1096 de la réfection de la canalisation CN1089
concernant la partie orientale de ce dernier.
La première construction a été presque intégralement détruite par une nouvelle
tranchée US 1096 sur plus de 3 m de longueur observée, qui permit l’installation
d’une réfection de la canalisation CN1089. Cette tranchée d’épierrement partiel semble être large d’environ 1,15 m. Profonde d’approximativement 1 m, elle perturbe les
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Fig. 116. Section nord-sud du caniveau CN1089.
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Fig. 117. Vue zénithale
de la partie orientale du
caniveau CN1089, montrant
principalement les dalles de la
partie refaite US 1112.

couches jusqu’au radier de fondation US 1093 de la partie initiale de la canalisation.
Un nouveau radier de fondation US 1097 a été installé. Il est constitué de petits blocs
irréguliers, en position irrégulière, avec quelques rares fragments de tuiles rose clair,
et quelques graviers, le tout mêlé à un limon argileux hétérogène brun-gris foncé.
Sur ce radier de fondation US 1096, un nouveau fond US 1098 (fig. 116),
ainsi que de nouvelles parois, US 1099 pour la septentrionale et US 1100 pour la
méridionale, et une nouvelle couverture US 1112 ont été installés. Ces éléments
de la réfection sont tous constitués du même type de matériaux : des dalles de
calcaire dur jaunâtre au grain fin d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur, dont
la largeur varie de 0,60 m à 0,75 m et la longueur d’approximativement 1 m. Ces
dalles semblent issues d’un même banc géologique et certaines montrent des traces d’outils : principalement des traces de dégrossissage de la face au marteau-têtu
ou à la chasse et de ravalement à la broche. Les dalles de la couverture (fig. 117)
montrent des traces de broche sur le côté ainsi que de ciseaux à grain d’orge, ou
de ciseaux gravelés pour les faces de joints, leur face ayant été travaillée grossièrement au pic. Dans l’ensemble ces dalles semblent être des éléments en réemploi
ayant pu appartenir à un dallage monumental.
La tranchée d’épierrement de la canalisation initiale, et d’installation de la réfection US 1096 (fig. 118), a ensuite été comblée par un limon argileux légèrement
sableux incluant quelques rares fragments de tuiles ainsi que des graviers et quelques
blocs. Ce comblement supportent le sol d’utilisation SL1128 de cette réfection, sol
qui se superpose, à l’exception du tracé de la réfection, au sol SL1127.
Nous pouvons avancer plusieurs hypothèses pouvant expliquer la réfection partielle de cette canalisation : soit cette canalisation a été bouchée, soit elle a été cassée.
Par contre il ne semble pas qu’il y ait eu un long laps de temps entre la construction
de la partie initiale et la réfection. Il ne semble pas non plus que lors de la réfection
de cette canalisation, les constructeurs aient eu accès à des matériaux de récupération
auxquels ils n’avaient pas eu accès lors de la construction initiale.
La canalisation CN1089 a été ensuite en partie comblée lors de son utilisation
par le comblement d’utilisation US 1132. D’une épaisseur de 10 cm au fond de
la canalisation, ce comblement est constitué d’argile limoneuse gris foncé incluant
quelques petits galets, des cailloutis, quelques fragments de tuiles, de nombreux
blocs et quelques petits fragments de charbon.
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3.3.1.2. 1er état de la « Merderie »

Fig. 119. Coupe est-ouest dans
le fossé FO3101.
Fig. 120. Coupe est-ouest dans
le fossé FO3101.
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Le fossé FO1121 à vocation de canal, communément appelé « Merderie », a été
observé aussi sur la zone 3 sous le nom de FO3101 (fig. 115).
Il se situe en limite de fouille occidentale de la zone 1 et de la zone 3. Seule la
partie et le bord orientaux ont pu être observés, dans l’emprise de fouille, sur un
maximum de 5,50 m de largeur. Ce fossé a pu être observé sur une longueur totale
d’environ 117,50 m (soit 27 m sur la zone 1 et 74 m sur la zone 3). Ce grand fossé
FO1121 a été décapé à la pelle mécanique sur une grande partie méridionale de la
zone 1, et fouillé en partie manuellement pour les derniers comblements dans sa
partie septentrionale. Plusieurs coupes ont été dressées dans le comblement de ce
fossé, ce qui occasionne une multiplication de codes pour des comblements mis en
équivalence a posteriori.
Le fossé FO1121 présente plusieurs états dont le premier correspond à un
fossé creusé directement dans le substrat et daté du Moyen Age. Cette datation a
pu être mise en évidence grâce à la relation chronologique qu’a ce fossé avec le
caniveau CN1089 que nous venons de décrire. En effet, d’après les observations
de terrain, il semble que le caniveau se jetait dans le fossé durant la première
période de son utilisation. Par ailleurs, nous verrons plus tard (voir infra chap
3-3-3-3) que le caniveau CN1089 est détruit durant le Bas Moyen Age, ce qui
nous laisse penser que le FO1121 / FO3101 et le caniveau CN1089 sont utilisés
au moins avant le Bas Moyen Age. Quoi qu’il en soit, celui-ci est postérieur à la
période gallo-romaine puisqu’il recoupe tous les murs de cette période présents
sur la zone 3.
Le creusement US 1141 de ce fossé FO1121 se fait directement dans le terrain naturel US 1073 (fig. 121). Son fond n’a pu être observé, la fouille mécanique s’est arrêtée à une altitude de 37,90 m NGF. Son profil semble être en cuvette,
comme le suggère la pente observée dans la partie septentrionale du bord oriental
non construit. Dans la zone 3, son creusement US 3142 a pu être observé lors d’un
sondage géomorphologique contre la berme ouest de la zone, à peu près au centre de
celle-ci. Cependant seule une photo nous permet de l’observer (fig. 119 et 120) car
la remontée rapide de la nappe phréatique impliquait la dangerosité d’effectuer un
relevé. Le profil de ce creusement accuse d’abord une pente douce avec un premier
replat, identifiable à un aménagement de berge peut-être ; puis un deuxième creusement dont le fond est plat. Sa profondeur se trouve environ à 1,50 en dessous du
niveau supérieur conservé du comblement.
Quant aux différents comblements de ce fossé ils datent tous de son dernier état
concernant la période contemporaine (infra ; voir chap. 3.5.).
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3.3.2. Une fosse, des fossés et des murs du Moyen Age central
3.3.2.1. Une fosse et des fossés
Dans l’angle nord-est de la zone 3, un groupe de fossés accompagnés d’une fosse ont
été observés (fig. 115). A l’aide de la datation fournie par l’étude du mobilier céramique présente dans certains et de la chronologie relative mise en évidence grâce aux
relevés en coupe effectués dans ces structures, nous avons pu conclure que toutes les
structures observées dans ce secteur datent du Moyen Age Central.
Le fossé le plus « ancien » est le fossé FO3084. Il a été observé en coupe (fig. 123 à
127) et en plan (fig. 115 et 122) et apparaît à une altitude de 38,75 m.
Son creusement US 3082 présente en coupe une largeur de 85 cm et une profondeur
maximum de 32 cm. Son profil se termine en « cuvette » dont une partie est surcreusée
au sud-ouest. Le premier comblement US 3083 de ce fossé (fig. 129) est composé de
cailloux et de galets, d’aspect hétérogène et peu compact. Il contient quelques pierres et
des petites dalles de calcaire posées dans le fond du fossé, tout comme de nombreux fragments d’os. Le tout est accompagné d’un nombre important de fragments de céramique,
d’os, de tuiles et quelques fragments d’objets métalliques ainsi que quelques charbons
de bois. Il est très probable que ce mobilier soit intrusif depuis l’US 3084 ou bien depuis
l’US 3089 dans la partie nord-est. Le deuxième comblement US 3089 est composé d’un
limon argileux gris verdâtre moyen, homogène et compact. Ce sédiment est très fin et
semble s’être déposé lentement et en ce sens est semblable à une couche hydromorphe. Il
contient des cailloux, des galets, des charbons de bois et quelques fragments de céramique. Le dernier comblement US 3084 est composé d’un limon argileux brun foncé, hétérogène et très compact. Il contient des galets, des charbons de bois et de la céramique. Ce
fossé est recoupé par le creusement US 3085 du fossé FO3086 (fig. 123 et 127). Celui-ci
a été observé seulement en coupe et apparaît à une altitude de 38,63 m.
Son creusement US 3085 présente un profil en « cuvette ». Ce creusement pourrait éventuellement correspondre à un curage du fossé FO3084. Son comblement
US 3086 est composé d’un limon argileux brun moyen hétérogène et compact,
contenant de nombreux petits galets. Aucune stratification au sein du comblement
de ce fossé n’est présente. Ajouté à son hétérogénéité, nous pouvons proposer que
cette structure a été comblée en une seule fois. Ce fossé est recouvert par l’US 3087,

Fig. 122. Vue générale du
sondage N-E de la zone 3.
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composée d’un limon brun-gris moyen accompagné de cailloutis et de galets dans sa
partie inférieure, compact et hétérogène.
Cette sédimentation, même si elle présente un aspect hétérogène, semble correspondre à une sédimentation naturelle car elle semble moins massive que celle de
l’US 3086 et elle ne contient pas de mobilier. Il faut noter que le comblement n’est pas
hydromorphe et qu’il s’est donc fait certainement plus rapidement que le comblement
US 3084. De la même façon que le fossé FO3180, l’US 3180, composée de gravier
mêlé à du limon argileux et correspondant au remaniement du substrat US 3062, est
recoupée par une fosse. Il s’agit de la fosse FS3130 (fig. 127). Elle apparaît à une
altitude de 38,65 m et recoupe l’US 3180. Son creusement US 3131, en forme de
« cuvette » à rebords relativement verticaux, mesure environ 52 cm de large pour une
profondeur moyenne de 18 cm. Son comblement US 3130, est composé d’un sédiment
argilo-sableux brun moyen, compact et hétérogène, contenant quelques galets. Il est
recouvert par l’US 3129. Celle-ci est composée de déchets de taille matérialisés par
des cailloux de calcaire tendre blancs à arêtes vives. Ces éléments sont mêlés à un sédiment argilo-sableux. Le tout présente un aspect peu compact et homogène.
Elle présente un pendage vers le sud où son épaisseur s’amenuise jusqu’à ne
présenter que des résidus de taille d’aspect sableux.
Dans l’US 3087 est creusé le fossé FO3119 d’une part et le fossé FO3121
d’autre part.
Le fossé FO3119 a été observé dans les coupes S311, S313 et S314 (fig. 123, 125 et
126). Il apparaît à partir de 38,78 m d’altitude et présente une orientation est-ouest.
Son creusement US 3118, en forme de « cuvette » est étroit et est profond de 27
cm pour une largeur de 22 cm. Il recoupe l’US 3087. Son comblement US 3119,
observé sur 5,20 m de long, est constitué principalement d’un sédiment argilo-limoneux brun moyen, compact et hétérogène, accompagné de petits galets. Il contient
de la céramique et des os. Ce fossé est recouvert par l’US 3120 (fig. 123), composée
d’un limon sableux gris verdâtre, peu compact et hétérogène, contenant des galets et
des graviers, des fragments de tuile et de céramique et correspondant certainement,
tout comme l’US 3111, à des labours.
Le fossé FO3121, quant à lui, est conservé à partir de 38,75 m d’altitude et est

Fig. 123. Section est-ouest dans
les fossés FO3084, FO3112 et
FO3118.
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orienté est-ouest (fig. 125). Il faut remarquer cependant qu’il n’apparaît pas dans la
berme ouest du sondage nord-est de la zone, donc, soit ce fossé commence entre la
berme ouest et la berme est du sondage, soit il fait un coude vers le sud ou vers le
nord entre les deux.
Son creusement US 3088 forme une « cuvette » de 26 cm de profondeur et d’une
largeur minimum de 84 cm. Son comblement US 3121 est constitué d’un limon argileux
brun moyen, hétérogène et compact, incluant quelques galets. Il contient de la céramique
et des fragments d’os. Ce fossé est, comme le fossé FO3119, recouvert par l’US 3120.
Le fossé FO3112 vient recouper ensuite cette US 3120 (fig. 123, 125 à 127, 128,
et 130). Celui-ci est conservé à partir de 38,92 m d’altitude.
Son creusement US 3113 recoupe l’US 3120 et présente un profil en « cuvette » avec
des dimensions de 58 cm de profondeur pour une largeur maximum d’1,50 m. Un premier comblement US 3128, observé dans la section 314, est épais de 20 cm et composé
d’un limon argileux gris-brun, compact et hétérogène, avec un nombre très important
de galets. A priori, cette couche correspond à une couche de sédimentation naturelle.
Un deuxième comblement US 3127, observé dans les sections 314 et 315, épais de 20
cm, est composé d’argile limoneuse brun verdâtre, hétérogène et contenant quelques
galets. Un troisième comblement US 3126, observé dans les sections 314 et 315, d’une
épaisseur de 15 cm, est matérialisé par un sédiment sablo-argileux brun clair et compact
dans lequel se trouve une forte proportion de galets de tailles différentes. Le comblement
suivant US 3125, a été observé dans les sections 314 et 315. Il se compose d’un sédiment
argilo-sableux brun foncé, hétérogène et compact et contient une forte concentration de
galets, tuiles et cailloux. Le dernier comblement US 3112 de ce fossé, observé sur la
coupe S302, a été brassé en surface par des labours US 3111. L’US 3111 est une couche limono-argileuse brun moyen, compacte et hétérogène, contenant des galets et du
cailloutis. Cette couche perturbe toutes les couches contenues dans les fossés présents
dans ce secteur et il semble qu’elle corresponde donc à des labours.
En définitive nous ne pouvons être que purement descriptifs dans l’observation de
ces fossés et des couches qui les accompagnent car ceux-ci sont situés dans un angle
de la zone 3 et pour des raisons de temps alloué à la fouille, nous n’avons pas pu
observer leur étendue au-delà de l’emprise de fouille de cette zone.

3.3.2.2. Des murs
Il est à noter que sur l’ensemble de la zone 4, l’espace bâti médiéval dans les
grandes lignes, se développe au dessus des vestiges du bassin (fig. 14) Toutes
périodes confondues du moyen-âge jusqu’au dix-neuvième siècle, les murs ou
fondations de murs se développent sensiblement sur un même niveau. La chronologie absolue de ces ensembles n’est pas aisée, du fait du surcreusement régulier à chaque ré-implantation in situ, afin d’aller chercher des matériaux sur le
bassin, et sur les constructions postérieures. Aucun niveau de sol associé n’a été
épargné. L’US 4244, définie comme une couche limoneuse noire, marque dans
les grandes lignes sur cette zone, un niveau qui scelle tous les niveaux antiques
au-dessus du bassin. Nous suivons le phasage de ces murs les uns par rapport
aux autres, et le matériel associé aux fondations nous donne une idée de la chronologie de ces ensembles. Ainsi, l’occupation médiévale la plus ancienne sur la
zone 4 est marquée par un espace construit très lacunaire, associé à des niveaux
d’épandages attestant de diverses activités, telles que le travail du métal, induit
par des épandages de scories métalliques, malheureusement non associées à une
aire de travail en place. Ces épandages nous ont aussi livré des déchets de tailles
de marbre et de calcaire. Ces murs, (MR 4387, MR 4326, MR 4411, MR 4372,
MR 4136, MR 4374), forment un ensemble évolutif, orienté Est-Ouest, comme
se développeront les phases suivantes (fig. 130). Pour la plupart ils flottent sur
des remblais qu’aucun indice de terrain ne nous aura permis de phaser conve-
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Fig. 124. Section est-ouest des fossés FO3084 et FO3086.
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Fig. 129. Coupe sud du
sondage nord-ouest de la zone
montrant les deux fossés.
Fig. 130. Coupe n°311.
Fig. 131. Vue générale de la
zone 4.
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nablement. Ils ont probablement été construits entre le Xe siècle et le XIe siècle
jusqu’au XIVe siècle.
Le mur, MR4326, est orienté est-ouest et se situe dans la partie centrale de la
zone 4. Il est définit par sa fondation dont il reste deux parements et un blocage. Il
s’agit en grande majorité de blocs de béton de tuileau arrachés et utilisés en remploi
mêlés à des cailloux posés de champ. Le tout est lié à la terre. Le mur, MR4372,
se compose d’un unique parement de moellons calcaires. Les deux extrémités sont
des blocs béton de tuileau récupérés du bassin. Les expansions de cet espace, sur un
mode domestique avéré, s’installent au cours du XIVe siècle (MR4029, MR4374,
MR4136, MR4173). Les murs concernés se développent, et à terme constituent la
quasi totalité de l’espace construit au centre de cette zone, qui resteront en l’état les
murs qui seront repris au cours des XVIIe siècle.

Fig. 132. Plan masse Phase 2 - Zone 4.
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3.3.3. Un nouveau paysage au Bas Moyen Age
3.3.3.1. Epierrement des murs antiques de la zone 3

Durant cette période, il semble qu’il se passe des modifications importantes du paysage sur le secteur nord.
Il s’agit d’abord de l’épierrement des murs antiques présents sur la zone 3 (voir
supra chap 3-1-1-2). En effet, même si nous ne disposons que de quelques tessons de
céramique datés de cette période dans les tranchées d’épierrement de certains de ces
murs (mur MR3009, MR3012 et MR3016), nous constatons qu’à la même période,
les murs MR2001 et MR2002 de la zone 2 sont construits. Nous pouvons envisager
l’hypothèse, avec beaucoup de prudence que les murs gallo-romains de la zone 3 ont
pu être épierrés à cette période afin de se servir des éléments qui les composaient
pour construire ceux de la zone 2.

3-3-3-2 Le « bâtiment » de la zone 2
Dans la zone 2, un ensemble de murs et de tranchées d’épierrement a été observé.
Après report de leur plan sur le plan masse de la zone (fig. 115) et l’étude du mobilier céramique trouvé dans les différentes couches qui concernent ces structures, il
apparaît clairement que celles-ci semblent faire partie d’un même « bâtiment », du
moins d’un même ensemble.
Celui-ci se compose d’abord du mur MR2001 (fig. 115 et 133), dans la partie
sud-ouest de la zone. D’orientation sud-ouest / nord-est, il a été observé sur une
longueur d’1,58 m et une largeur de 80 à 85 cm. Il est installé dans l’US 2020 (voir
description en annexe 1), elle-même suivie par les US 2003 et 2007 (fig. 115, 134,
135 et description en annexe 1) toutes deux datées du Bas Moyen Age.

133

134

135

136

Fig. 133. Mur MR2001 après
décapage.
Fig. 134. US 2003.
Fig. 135. US 2003 et mur
MR2001, vue zénithale.
Fig. 136. Enduit 2014 sur le
parement sud du mur MR2001,
vue générale.
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Fig. 137. Mur MR2002 après
décapage.
Fig. 138. Parement ouest du
mur MR2002, partie nord.
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Le creusement de sa tranchée de fondation US 2018 est en tranchée étroite et présente donc les mêmes dimensions que sa première assise de fondation US 2001. Cette
dernière est composée de blocs de calcaire dur équarris, de taille importante, avec
la présence de galets dans sa partie ouest. Le liant servant à maintenir les éléments
utilisés pour l’élévation du mur, s’est écoulé entre ce radier de fondation et la paroi
du creusement de la tranchée d’installation du mur. Il s’agit de mortier US 2014,
très mal conservé (fig. 136), qui se matérialise par une couche s’appuyant contre les
blocs constituant le mur MR2001 tandis qu’une deuxième couche d’enduit s’appuie
contre la première. Cette US est alors équivalente à l’US 2033 qui se développe à
quelques dizaines de centimètres plus à l’ouest. C’est lors d’un sondage dans l’angle
sud-ouest de la zone 2 afin d’infirmer ou de confirmer la présence du prolongement
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139

140

du mur MR2001 que nous avons pu observer la conservation d’une ligne de mortier
US 2033 (fig. 115) dans la même orientation que le mortier US 2014, déjà observé
contre le radier de fondation US 2001, et de son retour vers le sud. De même, une
ligne de mortier parallèle à ce dernier retour lui était parallèle et se développait à
l’ouest de celle-ci à une distance de 78 cm (voir plan masse). Il apparaît donc que
nous avons là les seuls vestiges de l’existence du prolongement du mur MR2001
vers l’ouest et de son retour vers le sud.
La phase d’abandon de ce mur est matérialisée par le comblement de la tranchée
d’épierrement US 2015 de ce mur. Cette dernière a été observée à l’ouest du mur
sur une longueur de 60 cm, une largeur de 60 cm et une épaisseur de 15 cm. Elle est
composée d’un sédiment sablo-argileux brun moyen hétérogène et peu compact mêlé
à quelques cailloux et galets. Cette dernière couche était recouverte par l’US 2006 de
décapage (voir description en annexe 1).
Au nord-ouest du mur MR2001, le mur MR2002 (fig. 115, 137 et 138), d’orientation nord-ouest / sud-est, est conservé sur une longueur de 2,60 m pour une largeur
de 70 cm et une hauteur de 17 cm. Il est installé dans l’US 2021 (voir description en
annexe1).
Le creusement de sa tranchée de fondation US 2019 est étroit et respecte donc
les dimensions de la première assise de fondation US 2002. La paroi ouest de cette dernière est constituée de blocs en calcaire dur équarris, disposés selon un appareil irrégulier. Sa partie orientale est constituée d’un blocage de galets. Les éléments constituant
ce mur ne sont liés par aucun matériau. L’abandon de ce mur est matérialisé par son

Fig. 139. US 2008.
Fig. 140. US 2009.
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épierrement US 2008 (fig. 139) situé dans l’axe approximatif du mur MR2002 (l’axe
de la tranchée étant décalé vers l’est) et dans le prolongement de celui-ci. Il est matérialisé par un sédiment limoneux brun-jaune, hétérogène et peu compact. Il contient
des petits galets, des graviers et quelques cailloux calcaires ainsi que de la céramique
et de la faune. Cette dernière US était recouverte par l’US 2006 de décapage.
La tranchée d’épierrement US 2008 du mur MR2002 opère un retour au nord
(fig. 115) avec une autre tranchée TR2009 présentant une composition semblable
(fig. 140). Celle-ci présente une orientation nord-est / sud-ouest et est conservée sur
5 m de long et 60 cm de large. Son comblement est composé d’un sédiment limoneux brun-jaune, hétérogène et peu compact. Il contient des petits galets ainsi que
des graviers, des cailloux et quelques cailloux calcaires. Cette tranchée était recouverte par l’US 2006 de décapage.
Deux autres tranchées ont été observées sur cette zone.
Il s’agit d’abord de la tranchée d’épierrement TR2016 qui se trouve dans la partie
sud-est de la zone 2. D’orientation sud-ouest / nord-est, elle est conservée sur 85 cm
de large et a été observée sur 7,50 m de long. Elle effectue un retour avec la tranchée
TR2032 et s’inscrit dans l’axe du mur MR2001. Elle recouvre l’US 2021. Son comblement est composé d’un sédiment sablo-argileux brun foncé contenant quelques petits
galets des moellons de calcaire tendre et de nombreux débris de mortier beige-jaune
très sableux. Etant donné l’alignement de cette tranchée avec le mur MR2001, il se
peut qu’elle corresponde à une partie de son épierrement. Cette tranchée était recouverte par la deuxième US 2017 de décapage (voir description en annexe 1).
La tranchée TR2032 avec laquelle la tranchée TR2016 fait un retour (fig. 115),
est orientée nord-nord-ouest / sud-sud-est et conservée sur une longueur de 10 m et
une largeur de 1,30 m. Son comblement se compose de limon argilo-sableux brun
foncé, peu compact et homogène. Elle était recouverte par l’US 2017 de décapage.

3.3.3.3. Abandon du caniveau CN1089

A la même période, le caniveau CN1089 de la zone 1 (fig. 115) est abandonné. Cela
se matérialise d’abord par un comblement d’abandon US 1110 (fig. 141 et 142).
Ce comblement est constitué de limon argileux gris foncé, homogène et compact
incluant quelques graviers, ainsi que quelques tessons de céramique datés du Bas
Moyen Age.
Ultérieurement, cette canalisation a été détruite par une fosse de récupération
de ces matériaux FS1086 (fig. 118 et 143 à 145). Elle se situe dans la partie septentrionale de la zone. Sa forme est allongée dans sa partie est-ouest où elle doit suivre
la canalisation, avec un appendice nord-sud à son extrémité occidentale. Seule son
extrémité occidentale, dans l’emprise de la fouille, a pu être explorée. Ceci regroupe
la fosse d’accès à l’épierrement, creusée le long du piédroit méridional de la canalisation, ainsi que l’épierrement lui-même, effectué à l’intérieur même de cette fosse
d’accès. Il semble qu’une rampe en pente douce, plus au sud et orientée est-ouest,
ait permis l’accès au chantier d’épierrement de la canalisation, certainement pour
faciliter l’évacuation des dalles qui constituaient la canalisation CN1089.
Le creusement US 1118 de cette fosse d’accès, a été effectué à partir du remblai
limoneux US 1106 (ou de la surface de la couche de destruction US 1108, immédiatement antérieur à ce remblai). Cette fosse a un profil en cuvette à fond quasiment
plat et très large (environ 4 m) et ses bords sont proches de la verticale. La profondeur de ce creusement est d’environ 1,05 m en moyenne et sa longueur est-ouest
observée, est d’environ 6,50 m. Sa largeur a été assez mal perçue à la fouille mais
doit avoisiner les 3 m. Une rampe semble avoir été aménagée pour permettre l’accès
à la fosse FS1086 et l’évacuation des grosses dalles constitutives de la canalisation
CN1089. Cette rampe fait un retour à partir de l’extrémité occidentale de la fosse,
avec une orientation est-ouest, et remonte en pente douce vers l’est.
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141

Fig. 141. Vue de la partie
refaite du caniveau CN 1089
après enlèvement des dalles de
couverture US 1112.

142

Fig. 142. Vue de face du
caniveau CN1089 dans sa
partie refaite enlèvement des
dalles de couverture US 1112.

Le muret de soutènement en pierres sèches, codé US 1103, a été construit contre
la paroi occidentale de cette fosse, ainsi que, en cours d’épierrement, dans le comblement de la canalisation. La fonction de ce muret est de retenir les sédiments lors
de la récupération des matériaux. Le moment exact de sa construction est mal saisi :
soit dès le creusement de la fosse d’accès, auquel cas il encadre les parois de la canalisation dégagées, soit au moment de l’épierrement même.
La circulation sur le chantier concernant ce creusement, ainsi que celui de l’épierrement, a occasionné le dépôt de sédiments limono-argileux et de galets US 1080,
codée aussi US 1133, sur environ 5 cm d’épaisseur. Cette couche de circulation a été
retrouvée jusque sur la rampe d’accès à la fosse d’épierrement.
A partir de cette fosse d’accès FS1086, la canalisation CN1089 (dalles de couverture, de parois et de fond) a été épierrée. Le creusement dû à cet épierrement a
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Page de gauche : fig. 143. Section est-ouest du caniveau CN 1089.
Fig. 144. Vue générale du caniveau CN1089, US 1089 et US 1112.
Fig. 145. Vue générale de l’angle nord-est après décapage : FS1087,
FO1070, US 1102,CN1089, US 1086, FS1086.
144

été codé US 1101. Cet épierrement est profond d’environ 14 cm par rapport au fond
de la fosse d’épierrement, lorsque les dalles du fond n’ont pas été récupérées (deux
dalles ont été laissées à l’extrémité occidentale), et presque 0,3 m de profond lorsque
le fond a disparu.
Les déchets de l’extraction des dalles, codé US 1086 ou US 1133, qui proviennent en majorité du radier de pierres US 1097, semblent s’accumuler en tas sur le
niveau de circulation de galets. La couche ainsi formée est épaisse de 16 cm environ
et est constituée de blocs, de fragments de tuiles, de cailloutis, ainsi que du mortier et
de quelques galets et charbon de bois, le tout mêlé à des sédiments argileux gris.
Tout ce chantier d’épierrement a été comblé tout d’abord par une couche de limon
faiblement argileux, de couleur gris, incluant quelques graviers, d’environ 18 cm d’épaisseur, et que l’on perçoit principalement dans la partie orientale de la fosse FS1086 ; et
ensuite par le comblement général US 1102, constitué de limon argileux comportant de
nombreuses inclusions de blocs, fragments de tuiles, de petits galets et de graviers.

3.3.3.4. Mise en place d’un parcellaire
A la même période que celle de la destruction du caniveau CN1089, un parcellaire
est mis en place. Il se matérialise par deux fossés qui ont pu être suivis sur la zone 1
et la zone 3. Il s’agit des fossés FO1074, nommé FO3005 sur la zone 3 et FO1070,
nommé FO3043 sur la zone 3. Ces deux fossés passent sur la fosse FS1086 (fig. 115)
et cela explique certainement que la mise en place de ce parcellaire, même s’il appartient à la même phase que la destruction du caniveau CN1089, témoigne d’une réorganisation spatiale de cette partie de la zone 1 à la fin du Moyen Age.
Le fossé FO1070 traverse toute la zone 1 du nord au sud, à l’est du fossé FO1074,
et est coupé par son retour vers l’est. Ce fossé, dont l’orientation exacte est plus proche de nord nord-est, a été aussi identifié dans la zone 3, où il a été nommé FO3043.
Ainsi, il a été suivi sur une distance d’environ 120 m, soit 29,50 m dans la zone 1 et
environ 53 m sur la zone 3.
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Le creusement US 1078 de ce fossé TR1070 semble avoir été fait à partir du remblai US 1106 (égale à l’US 1119), ce qui n’était pas toujours visible en observation
de terrain, mais qui est clair en relation stratigraphique. Il a un profil en « cuvette »
évasée avec un élargissement, formant une sorte de replat, sur son bord oriental
(fig. 121 et 146). Son fond présente un léger pendage vers le sud et est situé à une
altitude de 38,65 m NGF, dans un sondage est-ouest -à vocation géomorphologiquepratiqué au centre de la zone 1 et de 38,91 m NGF dans la berme septentrionale, soit
une profondeur d’environ 1 m. La largeur de ce fossé varie entre 1,70 m et 2,25 m.
Ce fossé est originellement comblé (US 1070 ou US 1072) par un sédiment
argileux hétérogène, de couleur grise, avec en inclusion de fréquents blocs et galets,
des cailloutis, des fragments de tuiles. Il présente aussi du matériel céramique daté
du Bas Moyen Age.
Un curage de ce fossé codé US 1071 a été perçu. Ce curage est moins large et moins
profond que le fossé originel soit d’une largeur moyenne de 3,50 m et d’une profondeur
d’environ 80 cm (altitude moyenne de 39 m NGF) avec un pendage vers le sud plus
faible. Le comblement de ce curage est mixte et varie sur la longueur. Le comblement
général, US 1071, est constitué de sédiment argileux homogène et compact, de couleur
brun jaune, incluant quelques blocs et des fragments de tuiles. Il est stérile en mobilier.
On note certaines poches de blocs dans ce comblement qui ont été différenciées sous
des codes différents sur le terrain. Tout d’abord, un amas de cailloux et de blocs en vrac,
codé US 1050, avec des fragments de tuiles et des cailloutis, a été isolé au sud du retour
vers l’est du fossé FO1074, sur environ 1,50 m de longueur et 1,20 de largeur. Quelques
tessons de céramique et quelques os ont été trouvés dans cet amas. Ensuite, des blocs et
des cailloux mêlés de graviers, alignés, ont été numérotés US 1016. Leur alignement
est dû à leur position en fond de fossé, et non à une organisation construite comme cela
a été pensé initialement. Une monnaie a été trouvée dans ces blocs, datée d’une période
comprise entre 352 et 361. Par ailleurs, la céramique contenue dans cette couche a été
datée de l’Antiquité pour deux tessons et de l’époque moderne voire contemporaine pour
le troisième tesson. Il semble donc que le mobilier qui se trouve à la surface de ce fossé
soit très hétérogène chronologiquement et témoigne de résidu des couches antérieures ou
alentour ou bien des couches postérieures. Il faut donc lui préférer le mobilier issu des
couches inférieures daté du Bas Moyen Age.

Fig. 146. Fossé FO1070.
Coupe est-ouest vue du sud.
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Fig. 149. Tranchée TR1074.
Coupe est-ouest vue du sud.

La partie de ce fossé observée sur la zone 3, nommée FO3043, traverse toute
la zone du nord au sud dans sa partie centrale. Le fossé est orienté ici nord-ouest /
sud-est et apparaît à une altitude de 40,12 m. Il recoupe les murs MR3009, MR3016,
MR3002, MR3019, MR3030 et sans doute le mur nord du bassin BS3071 qui n’est
pas conservé (fig. 14).
Le creusement US 3064 du fossé a été observé en coupe (fig. 147 et 148) et présente une largeur de 65 cm à 1,10 m pour une profondeur de 20 cm, son profil étant
en forme de « cuvette ». Un premier comblement US 3043 est composé d’une argile
gris verdâtre moyen homogène, contenant quelques cailloux. Un deuxième comblement US 3045 est composé de cailloux et d’argile gris verdâtre moyen, homogène et compact. Il se différencie du premier remplissage du fossé par son nombre
moins important de cailloux. Le fossé est recouvert par l’US 3054 composé de limon
argileux ocre moyen, compacte et hétérogène, à base de matériaux provenant de
destruction (présence de mortier) ; et recoupé par le creusement US 3065 du fossé
FO3005.
Le fossé FO1074 traverse la zone 1 du sud au nord et fait un coude vers l’est à
environ 3 m de la berme nord de cette zone (fig. 115). Ce fossé est constitué d’un
creusement originel US 1079 et d’un recreusement US 1147, après comblement,
qui varient au niveau du coude vers l’est, même si leur tracé général est similaire
(fig. 121 et 149). Il semble être le même fossé que celui retrouvé au nord de la zone
3 et codé FO3005, et son recreusement TR3051. Ainsi, ce fossé a été suivi sur une
distance d’environ 120 m, soit 30 m sur la zone 1 (soit 23 m du sud au nord et 7 m
après son coude vers l’est) et 53 m sur la zone 3.
Le creusement originel US 1079 de ce fossé FO1074 semble avoir été fait à
partir du remblai US 1106 (aussi codé US 1119), ce qui n’était pas toujours visible
en observation de terrain, mais qui est clair en relation stratigraphique. Il a un
profil en « cuvette » aux bords verticaux et au fond plat, situé à une altitude de
39,16 m NGF dans la berme orientale, et de 38,95 m NGF, dans un sondage estouest -à vocation géomorphologique- pratiqué au centre de la zone 1, soit sur une
profondeur d’environ 80 cm. Ainsi, on note un pendage général vers le sud. Son
bord occidental a été perturbé, dans la portion orientée sud-nord, par le recreusement ultérieur US 1147. La largeur de ce fossé n’est pas constante sur son tracé.
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Elle est supérieure à 90 cm (car elle n’a pu être observée dans sa totalité) sur son
tronçon sud-nord, et se rétrécit jusqu’à ne faire environ qu’une cinquantaine de
centimètres, au niveau du coude et dans sa partie orientée est-ouest.
Ce fossé originel est comblé (US 1074) par un sédiment argileux homogène,
de couleur grise, avec en inclusion de fréquents cailloux et galets, des cailloutis,
des fragments de tuiles et de mortier, ainsi que quelques blocs. Il présente aussi
du matériel céramique, métallique et faunique.
Ce fossé originel est recreusé (US 1147) après comblement, sorte de curage,
gardant dans l’ensemble le même tracé, si ce n’est un coude plus prononcé vers
l’est, et légèrement décalé vers l’ouest. Ce recreusement US 1147 a un profil en
« V » avec un fond plat, qui se situe à une altitude de 38,69 m NGF, dans la berme
orientale, et de 38,75 m NGF, dans le sondage est-ouest au centre de la zone 1,
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Fig. 150. Partie inférieure du
fossé FO3005 recoupant le mur
MR3016.
Fig. 151. Fossé FO3005 et mur
MR3002, coupe est-ouest.
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soit une profondeur d’environ 1,25 m. Le pendage nord-sud est donc moins marqué pour ce recreusement que pour le creusement originel. Sa largeur, en surface,
est d’environ 1 m et semble plus ou moins constante d’un bout à l’autre de la
portion observée, avec un léger rétrécissement à l’endroit du coude vers l’est.
Le fossé est enfin définitivement comblé (US 1085) par un sédiment argileux
homogène de couleur grise présentant des inclusions similaires au comblement
originel US 1074, ce qui n’a pas permis une indentification précise de l’un ou
l’autre lors de la fouille.
La partie de ce fossé observée sur la zone 3, nommée FO3005, apparaît à une
altitude de 39,16 m, mesure au maximum 2,10 m de large et est creusée d’une
part dans le remblai US 3060, d’autre part dans le remblai US 3062 et recoupe
les US 3149 appartenant au mur MR3016 (fig. 150) et US 3165 appartenant au
mur MR3002 (fig. 38 et fig. 151), ainsi que les US 3007 et US 3136 appartenant
au mur MR3009, l’US 3004 appartenant au mur MR3019, l’US 3031 appartenant
au mur MR3030. Deux sondages dans ce fossé ont permis d’en observer le creusement et les différents comblements.
Dans le sondage nord (fig. 115) le creusement US 3065 a été observé sur 3
m de long, 2,10 m de large au maximum et 20 cm de largeur minimum car son
profil est étroit au fond et s’évase vers le haut (fig. 147, 148 et 152). Il est d’abord
comblé par l’US 3055, épaisse de 25 cm, présentant une matrice limono-argileuse brun moyen avec des traces d’oxydation orangées, d’aspect compact et hétérogène. Cette US est équivalente à l’US 3059, observable du côté opposé, c’est
à dire dans la partie ouest du fossé. Elle mesure en moyenne 40 cm d’épaisseur
et se compose d’un limon brun moyen, compact et hétérogène, accompagné de
graviers. Le dernier comblement US 3049 de ce fossé dans ce sondage est large
en moyenne de 70 cm pour une épaisseur de 28 cm. Il est composé d’un limon brun
moyen, hétérogène et peu compact et contient quelques blocs et quelques galets. Ce
dernier comblement est recoupé par le creusement US3050 de la tranchée TR3042.
Dans le sondage au centre de la zone (fig. 115), le creusement US 3006, en
égalité avec le creusement US 3065, présente un profil en « Y » (fig. 38, 153
et 154). Il est large de 26 cm dans le fond pour 1,40 m en surface. Il recoupe
l’US 3165 appartenant au mur MR3002. A cet endroit, le fossé est d’abord comblé par l’US 3169, de 14 cm d’épaisseur et composée d’un sédiment argilosableux gris foncé, plutôt compact et homogène contenant quelques cailloux.
Le deuxième comblement US 3168, de 16 cm d’épaisseur est composé d’un
limon sablo-argileux jaune-gris clair, plutôt compact et homogène. Elle contient
quelques graviers, des nodules calcaires et des traces d’oxydation créées par les
radicelles. Elle paraît correspondre à un mélange entre le substrat US 3008 et le

Fig. 152. Coupe (n° 303) estouest dans la berme nord de la
zone 3.
Fig. 153. Coupe est-ouest dans
le fossé FO3005.
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comblement du fossé US 3005. Le dernier comblement US 3005, épais de 40 cm
en moyenne, est composé d’argile brun foncé, compacte et hétérogène, contenant
des blocs, de la céramique, des os, du mortier et des fragments de tuiles. Cette
dernière US est recoupée par le creusement US 3062 de la tranchée TR3051 (fig.
152), que l’on peut comparer au recreusement US 1147 du fossé FO1074. Celleci est donc orientée nord-ouest / sud-est et apparaît à une altitude de 38,95 m.
Son creusement US 3052 présente un profil en « U » avec une largeur de 30 à
55 cm pour une profondeur moyenne de 80 cm. Le comblement de cette tranchée
US 3051 est composé d’un sédiment sablo-argileux gris foncé, peu compact et
homogène. Il contient de nombreuses traces d’oxydation dues à la présence de
radicelles, de nombreux cailloux et moellons calcaires ainsi qu’une présence
notable de tuiles. Cette dernière US rattachée à cette tranchée précède l’US 3001
de décapage (voir description en annexe 1).

3.4. Phase 4 : période moderne
Le XVIIe siècle marque l’implantation avérée d’un urbanisme constant sur l’ensemble des zones 4 et 5. Nous considérons l’ensemble des murs sur la zone 4 comme
des maisons se développant sur un même plan. Cet espace reprend dans les grandes
lignes les murs du XIVe siècle, puis les développent (MR4117, MR4030, MR4040,
MR4041, MR4365, MR4212, MR4069, MR4033, MR4031). Nous avons retrouvé,
dix-sept petits puits associés à cet espace domestique. L’altimétrie des fondations de
ces murs est la même que celle marquant un niveau de sol, retrouvé sur l’ensemble
de la Zone 5. Il s’agissait peut être des arrière cours des maisons. L’important reste
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Fig. 155. Plan masse Phase 3 - Zone 4.
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la mise en évidence d’un nivellement avéré entre ces maisons et l’espace limitrophe
à cette période. Ce niveau va rester sensiblement le même jusqu’au XXe siècle. En
effet, les fondations des maisons du XIXe siècle détruites à l’occasion du projet de
réaménagement, se développaient en parallèle et au même niveau que les murs arasés des maisons du XVIIe siècle.
Pour cette période contemporaine, nous avons mis au jour les vestiges d’un aménagement en berme sur la zone 1, la plus au nord de notre fouille. Un cours d’eau
dénommé la Merderie traversait encore cette zone au début du XXe siècle. Totalement
asséchée de nos jours, elle a laissé le tracé de son écoulement dans un axe nord-est
sud-ouest, sens d’écoulement vers le sud, sur les zones 1 et 3. Nous ne connaissons
pas son origine exacte, mais il est sûr qu’au moment où le bassin était en activité, ce
cours d’eau n’existait pas ici. L’aménagement en question reste difficile à interpréter.
Il s’agissait peut être d’une structure liée à une activité n’ayant laissé aucune trace.
Nous savons qu’au XIXe siècle, des tanneries étaient mentionnées dans ces secteurs.
Il pourrait s’agir des vestiges d’un atelier lié à cette activité qui devait se développer
à proximité de cours d’eau.

Fig. 156. Vue générale de la
zone 4.

3.5. Phase 5 : période contemporaine
3.5.1. Installation du quai de la « Merderie »
Nous pouvons imaginer que depuis son existence attestée au moins au Moyen Age,
la « Merderie » n’a cessé de « fonctionner » jusqu’au XIXe s. (voir chap 5.1.), siècle
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pendant lequel elle se dote d’un aménagement construit dans la partie nord de la
zone 1 (fig. 157). Pour respecter le codage Syslat nous avons qualifié cet aménagement de « quai » nommé QUA1010. Cet aménagement induit que ce grand fossé ou
canal FO1121 a pu être alors navigable ou bien qu’il a été dès lors qu’il est construit
au sens propre du terme, lié à une activité artisanale comme par exemple celle de la
tannerie (communication orale).
Quai, situé à l’est de la zone 1, construit sur une partie du bord oriental de la Merderie
FO1121. Orienté nord-sud, de manière générale, ce quai forme un décroché vers l’ouest.
Il est constitué de cinq murs de grandes dimensions (un nouveau code de fait ayant été
attribué à chaque retour de mur) : du sud au nord, les murs MR1010 (orienté nord-sud),
MR1017, MR1040 (orienté nord-sud), MR1055 (orienté est-ouest) et MR1056 (orienté
nord-sud) (voir description de chaque mur en annexe 2). Cet aménagement de la berge
orientale présente une longueur minimale de 15 m de long et est conservé sur une hauteur maximale de 1,66 m (fig. 158). Les murs qui le composent sont épierrés jusqu’à une
altitude allant de 39,50 m NGF à 39,25 m NGF. La largeur de ses murs est constante et
d’environ 1,15 m. Le mur MR1056 a été construit sur l’extrémité occidentale des parois,
US 1090 et US 1091, de la canalisation originelle CN1089, en l’obstruant. Ainsi, ce quai
QUA1010 n’a pu fonctionner avec la canalisation CN1089.
La forme du quai permet d’émettre plusieurs hypothèses sur l’aménagement
construit à cet endroit. Soit la « Merderie » était navigable, et nous sommes en
présence d’un simple quai permettant d’amarrer deux bateaux (des barges à fond
plat car le tirant d’eau ne devait pas permettre à d’autres embarcations d’utiliser
cette voie d’eau somme toute peu profonde – moins de 1,60 m de profondeur
estimée – ), le long des murs MR1010 et MR1056, ce qui permet de les abriter du
courant. Mais la présence du mur transversal MR1077, orienté est-ouest invalide en grande partie cette hypothèse, même si ce mur a pu être construit dans un
deuxième temps. Soit nous avons, sur la berge occidentale, hors de l’emprise de
fouille, une structure construite équivalente, et nous sommes alors peut-être en
présence d’une écluse permettant de réguler le débit d’eau dans la « Merderie »
à l’entrée de la ville d’Orange, ou d’un système hydraulique de type roue à aube
qui serait éventuellement liée à un moulin. Aucune structure construite pouvant
appartenir à un éventuel moulin n’ayant été trouvé sur la berge orientale fouillée,
on peut penser que si elle existait, elle se serait trouvée sur la rive occidentale.
Pour plus de commodité, et de compréhension, les cinq murs de ce quai, différenciés sur le terrain en raison de leurs orientations divergentes, seront traités comme
un seul mur dans la mesure où ils sont contemporains, certainement réalisés dans le
même chantier, qu’ils ont le même type de construction et qu’ils sont tous détruits
en même temps.
La fondation des murs de ce quai est installée sur le creusement de fondation
général US 1142 (fig. 159 et fig. 160), fait en bordure du creusement US 1041 de la
« Merderie ». Ce creusement a une profondeur variable. Il a été observé sur 0,32 m
de profondeur, à partir du bord rupestre de la « Merderie ». Sa largeur est inconnue
mais inférieure à la totalité de la largeur du mur car son bord oriental est installé
directement contre le creusement de ce bord originel.
Les murs, dont l’élévation est codée US 1010, US 1017, US 1040, US1055 et
US1056, sont parementés sur leur façade occidentale, dans la « Merderie » FO1121.
Seuls les trois murs, qui ne sont pas directement appuyés contre le creusement
US 1141 et qui forment une avancée sur la Merderie, (MR1017, MR1040, MR1055)
sont aussi parementés sur leur façade orientale. Ces parements sont constitués de
moellons de calcaire dur, de calcaire froid, de calcaire coquillier ou de grès, ainsi
que de quelques galets, et sont liés par un mortier de chaux plus ou moins jaune.
Ces moellons sont bruts, grossièrement équarris, ou éclatés au marteau têtu ou à la
chasse. Ils sont disposés à la fois à plat, en assises régulières dont 7 à 11 assises sont
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Fig. 158. Vue générale du bord
construit de la merderie.

conservées. Les angles saillants des chaînages des murs sont renforcés par des blocs
de grand appareil en calcaire coquillier.
Le bord oriental des murs contre le creusement de la « Merderie », MR1010 et
MR1056, est constitué du même blocage que le fourrage interne mais posé à plat
contre le creusement en cuvette US 1142. Le blocage interne ou fourrage de ces
murs est constitué de tout venant (blocs, cailloux ou galets) et d’éclats pris dans du
mortier jaune.
Ces murs ont été tous détruits et récupérés, en même temps, dans leur partie
haute. Cette destruction a formé des couches de matériaux de démolition (codés
US 1124, US 1049, US 1042 et US 1124) sur les bords et au fond de la « Merderie »
(sur le comblement alluvionnaire codé US 1062, US 1047, US 1043 ou US 1125).
La récupération des matériaux est marquée par un épierrement, dont le creusement
général a été codé US 1104. Ce creusement est variable mais est profond de 0,30 m
dans la partie septentrionale, avec une altitude d’épierrement maximal à 39,22 m
NGF, et est moins profond dans la partie méridionale (l’altitude de l’épierrement est
de 39,52 m NGF). Mais la partie méridionale du creusement de la tranchée d’épierrement descend plus bas que l’épierrement lui-même, soit une tranchée de 0,66 m
de profondeur, avec un fond à une altitude de 38,86 m NGF. Le comblement, codé
US 1105 ou US 1061, de cet épierrement est constitué de sédiment limoneux hétérogène de couleur brun gris, incluant des galets, des graviers, des cailloux et du
mortier, ainsi que des fragments de mortier.
Au cours des différents sondages dans la « Merderie » et de l’observation des
différentes coupes qui en découlent, nous avons pu observer que le premier comblement US 1067 est contemporain de la construction du quai QUA1010 (fig. 159). Il
correspond à une mince couche argileuse de couleur brun jaune conservée sur 5 cm
d’épaisseur et observée sur 70 cm de longueur, qui s’est déposé sur le creusement
US 1141 du fossé FO1121. Elle culmine à une altitude de 38,20 m NGF. Il est possible qu’elle soit en lien avec le creusement d’installation US 1142 de ce mur, et serait
composée en partie des sédiments de la couche de limon argileux naturel US 1068
(voir description en annexe 1) remobilisés lors du creusement.
Les comblements suivants correspondent pour leur part à l’utilisation de la
« Merderie » (fig. 159).
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Fig. 160. Vue de
l’aménagement du mur
MR1055 sur le niveau 1054.
Vue en coupe.

Ceux-ci n’ont pu être observés convenablement en zone 3 à cause de la dangerosité que cela représentait. En revanche, dans la zone 1, nous avons pu détailler les
différents remplissages de ce fossé.
Le premier comblement observé est la couche argileuse hétérogène US 1066
qui scelle l’US 1067, vestiges de construction du mur MR1010. Il est constitué de
sédiment fortement argileux de couleur grisâtre hétérogène peu compact incluant de
nombreuses inclusions de graviers et quelques cailloux. Ce comblement a une épaisseur maximum observée de 0,40 m, sur la largueur de la « Merderie », semble-t-il. Le
sommet de ce comblement se situe à 38,34 m NGF.
Trois comblements viennent par dessus ce comblement US 1066. Le premier
comblement, US 1059, semble installé dans une dépression du précédent US 1066
(car aucun creusement n’est avéré), située à 4,80 m au sud de l’arase supérieure
du mur MR1010. Ce comblement, relativement meuble, est constitué de graviers
et cailloutis mêlés d’argile gris foncé, et comporte un certain nombre d’ossements
macro-faunique. Il n’a été observé que sur une longueur de 1,40 m et une épaisseur
de 16 cm, et sa surface se situe à 38,32 m NGF. Les deux autres comblements,
codés US 1063 et US 1065, bien que sensiblement différents dans leurs structures,
semblent contemporains car aucun rapport d’antériorité ou de postériorité n’a été
vu à la fouille. Le comblement US 1063, situé contre le mur MR1010 et épais de
0,30 m maximum, est constitué de limon argileux, compact et hétérogène, de couleur
gris moyen, incluant de manière fréquente des graviers, des cailloutis, ainsi que des fragments de briques. Le comblement US 1065, épais de 0,24 m maximum, a une texture
plus argileuse et des inclusions similaires mais moins nombreuses. Ces deux comblements culminent à une altitude moyenne de 38,45 m NGF, et peuvent être liés en une
seule phase de comblement hétérogène de type sédimentaire fluviatile. Une partie de ces
comblements hétérogènes a été observée le long des murs du quai QUA1010. Elle est
codée US 1048 le long du mur MR1017, où elle culmine à 38,76 m NGF, et US 1044, le
long des murs MR1040 et MR1077, où elle semble former un tas, accumulé dans l’angle
entre ces murs et culmine à une altitude de 39,18 m NGF. Ces deux couches présentent
en plus des inclusions fréquentes de blocs. Enfin, une poche argileuse, codée US 1064,
a été différenciée à la surface du comblement US 1065, mais ne semble en représenter
qu’une partie. Elle est encore plus argileuse mais présente les mêmes types d’inclusions
et la même structure. Son sommet culmine à environ 38,60 m NGF.
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Le comblement limono argileux US 1062, de couleur brun gris moyen, s’installe
sur le comblement US 1063, contre le mur MR1010 et est présent contre chaque mur du
quai QUA1010. Il a été appelé US 1043, contre le mur MR1040, US 1047, contre le mur
MR1017, et US 1125, contre le mur MR1056. Il s’agit certainement d’une sédimentation
ponctuelle liée à l’utilisation du quai. Ce comblement sédimentaire est constitué de limon
argileux compact et hétérogène, incluant des graviers et petits galets, quelques blocs ainsi
que des coquilles d’escargots, et forme un tas contre les murs. Il semble qu’il ait supporté
un couvert végétal important (de type marécageux) car on y note des traces brun-orangé
de radicelles et des vides racinaires. Ce comblement sédimentaire a été observé sur une
épaisseur maximale de 0,44 m, et sur 2,40 m de largeur et culmine à une altitude maximale est de 39,44 m NGF. Il est perturbé dans sa partie la plus septentrionale (US 1062)
par le creusement ultérieur US 1105 de l’épierrement des murs du quai QUA1010.

3.5.2. Aménagements contemporains à l’utilisation de la « Merderie »
Dans le prolongement direct du mur MR1017 appartenant au quai QUA1010, le mur
MR1005 vient s’appuyer contre celui-ci (fig. 157 et 161). Il est conservé sur une longueur de 75 cm environ, sur 60 cm de largeur et sur de 40 cm de haut. Son arasement
se situe à une altitude variant entre 39,68 m NGF et 39,81 m NGF. Ce mur est chaîné
avec le mur de terrasse MR1006, dont il pourrait constituer un contrefort.
Aucune tranchée de fondation n’a été perçue à la fouille, mais il semble pourtant
que ce mur ait été fondé sur une vingtaine de centimètres, car le radier en hérisson
ne devait pas être apparent.
Ce mur MR1005 est, ainsi, construit sur un radier en hérisson (fig. 162), non
enregistré séparément, constitué de moellons de calcaire dur. Sur ce radier en hérisson, l’élévation US 1005, est conservée sur deux assises. Elle est constituée de blocs
et de moellons de calcaire dur, grossièrement équarris, liés par un mortier sableux
jaune. Ce mur a été chaîné au mur MR1006 à partir de la première assise d’élévation
et semble servir de contrefort à ce mur de soutènement.
Ce mur a ensuite été épierré en même temps que le mur MR1006, semble-t-il,
mais cet épierrement n’a pas été enregistré sur le terrain.

Fig. 161. Mur MR1006, mur
MR1005, mur MR1010, mur
MR1017.
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Le mur MR1006, orienté nord-sud, se trouve donc au sud du MR1005 et à l’est
du mur MR1010 (fig. 161). Il a une longueur totale d’environ 9 m, sur 45 cm de largeur et une hauteur conservée d’une vingtaine de centimètres. Son arasement se situe
à une altitude variant entre 39,87 m NGF et de 39,96 m NGF. Ce mur est chaîné avec
le contrefort MR1005 et devait avoir une fonction de mur de soutènement.
Il semble que ce mur MR1006 n’ait pas été fondé mais directement construit en
surface, ce qui expliquerait la différence de fondation avec le mur MR1005, ou tout
au moins qu’il n’ait pas de radier en hérisson.
Ce mur MR1006 n’est conservé que sur une assise US 1006 dans sa partie
septentrionale et US 1007 dans sa partie méridionale. Cette assise n’est parementée que sur la façade occidentale. Elle est constituée de blocs et de moellons de
calcaire dur, grossièrement équarris, liés par un mortier sableux jaune. Ce mur a
été chaîné au contrefort MR1005. La faible épaisseur de ce mur de soutènement
suggère qu’il ne devait pas être très haut et ne pas avoir à supporter une poussée
importante.
Ce mur a ensuite été épierré par une tranchée, en même temps que le mur
MR1006, semble-t-il. Cet épierrement n’a pas été enregistré sur le terrain, mais il
est possible que certaines parties du tronçon du mur US 1007 soient des éléments en
inclusion dans le comblement sédimentaire de l’épierrement.
Plus à l’est, une structure US 1001 a été observée (fig. 157 et fig. 163). Elle
correspond à un amas de blocs et de cailloux. Il a été perturbé à l’est par la canalisation CN1002. Ainsi, seuls 3,30 m de long et 2,40 m de large sont conservés.
D’une épaisseur avoisinant les 30 ou 40 cm, cet amas est principalement constitué de blocs de calcaire dur de taille diverse et de galets. Aucun alignement, ni
aucune trace de mortier n’a été décelé dans cet amas. On note pourtant un espace
sans blocs, quasiment circulaire, presque au centre de cette structure. L’altitude
supérieure de cet amas varie entre 39,86 m NGF pour ses bords et 39,98 m NGF
pour son sommet. Un sondage a été pratiqué sur la moitié de cette structure
afin de déterminer si sa forme circulaire induisait une fonction de foyer à cette
structure. Mais aucune couche charbonneuse pou typique de celles que l’on peut
trouver au sein d’un foyer n’a été décelée. L’interprétation de cette structure
reste donc à faire.

Fig. 162. Vue de la paroi sud
du mur MR1005.
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Fig. 163. US 1001, vue
générale de la partie sud.

3.5.3. Abandon de la « Merderie »
Tous ces comblements sédimentaires en bordure de quai sont scellés par une couche de
destruction, codée US 1060 dans la partie septentrionale de ce quai, US 1049 au sud et
à l’ouest de mur MR1017, US 1042 à l’ouest du mur MR1040 et US 1124 à l’ouest du
mur MR1056. Elle semble liée à la destruction du quai, même si elle est recoupée par
le creusement de la tranchée d’épierrement US 1104 des murs de ce quai. Il semble en
effet, que la destruction des parties hautes de l’élévation de ces murs ait occasionné un
rejet de déchets (blocs non taillés ou cassés, graviers et cailloux du blocage, morceaux
de mortiers), dans le fossé FO1121, créant ainsi cette couche de démolition, qui fut
recreusée lors de la destruction des parties basses. Cette couche est très hétérogène et
est composée globalement de blocs, de mortier, de graviers et de petits galets mêlés à
du sédiment limono argileux brun gris à brun ocre moyen. Mais sa constitution varie
suivant sa position, d’un amas de blocs dans les parties méridionale et occidentale,
avec plus de morceaux de mortier et quelques fragments de tuiles dans cette dernière, à
une couche principalement constituée de graviers et de galets, avec des blocs en inclusions, dans la partie septentrionale. Cette couche de démolition a une épaisseur de 10
à 30 cm et semble se développer sur une longueur d’au moins 14 m le long du quai et,
mais n’a pu être observée que sur 2,60 m de largeur. L’amas de blocs, codé US 1030,
retrouvé dans le comblement de la Merderie, mais dont les rapports stratigraphiques
n’ont pu être perçus sur le terrain, doit faire partie de ce phénomène de destruction du
quai QUA1010, dont les matériaux ont été jetés dans ce grand fossé.
Cette couche de démolition est recoupée par le creusement général, codé
US 1104, de l’épierrement de la partie basse des murs du quai (voir l’ensemble quai
QUA1010). Ce creusement entame la couche de démolition au nord( US 1124), sur
0,30 m de largeur et 0,30 m de profondeur, et au sud (US1060) sur 0,68 cm de largeur
et 0,60 m d’épaisseur. On note que ce creusement au sud est descendu très en dessous
(30 cm) de l’arasement du mur qu’il est censé détruire.
A la suite de cette phase de destruction du quai de la Merderie, un autre épisode de comblement sédimentaire fluviatile, codé US 1123 au nord, US 1145 au sud
et US 1046 à l’ouest du mur MR1017. Ce comblement est constitué de sédiment
limono argileux, massif et homogène de couleur gris foncé, n’incluant que quelques
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graviers. D’une épaisseur de 20 à 26 cm, cette sédimentation se dépose en cuvette et
sa surface se situe à une altitude allant de 38,60 m NGF, dans sa partie méridionale,
à 39,12 m NGF dans sa partie septentrionale.
Plusieurs lentilles sableuses se sont déposées ponctuellement à la surface de cet
épisode sédimentaire, codées US 1058 au sud du mur MR1056 et US 1045 à l’ouest
du mur MR1017. La lentille US 1058 est longue de 0,70 m environ et épaisse de 4 à
5 cm, et la lentille US 1045 a été observée sur au moins 1,20 m de longueur, environ
1,10 m de largeur et 10 à 20 cm d’épaisseur. Elles sont constituées de limon sableux
meuble de couleur brun jaune moyen.
Un comblement de limon argileux brun plus hétérogène scelle ce dernier épisode
sédimentaire fluviatile, ainsi que ces différentes lentilles sableuses ponctuelles. Il est
codé US 1122 dans sa partie septentrionale, où il inclut principalement des graviers
et des cailloutis, et US 1145 dans sa partie méridionale, où les inclusions sont plutôt
constituées de nombreux petits morceaux d’argile crue, type adobe, et ou de terre
brûlée, ainsi que des traces de charbon et de petits fragments de tuiles. D’une épaisseur variant de 14 à 24 cm, ce comblement a un profil général en cuvette, et remonte
sur les bords et contre les murs du quai QUA1010. Son niveau supérieur se situe
entre 39,30 m NGF et 38,95 m NGF.
Enfin, un comblement général détruit la Merderie en scellant la dépression récurrente héritée du fossé FO1121. Ce comblement de nivellement est codé US 1121 dans
sa partie la plus septentrionale, US 1041 à l’ouest du mur MR1040, US 1020 à l’ouest
et au sud du mur MR1040, et US 1057 dans sa partie la plus méridionale. Il est composé d’un sédiment limono argileux de couleur brun gris, incluant de petits galets et
graviers, ainsi que des blocs. Son épaisseur varie selon les endroits entre 0,40 m et
0,50 m, et sa surface plane se situe à une altitude de 39,56 m NGF, dans sa partie septentrionale (la mieux conservée, les autres parties ayant été soient perturbées par des
constructions ultérieures -MR1013 pour la partie US 1041- ou soit décapée en surface
à la pelle mécanique). Des traces orangées d’oxydation dues aux radicelles semblent
indiquer que cette couche a supporté un couvert végétal durant un certain temps.

3.5.4. Aménagements postérieurs à la « Merderie »
Contrairement à ce que l’on pourrait penser en observant le plan masse des structures
de cette zone (fig. 12), le caniveau CN1008 ne se jette pas dans la « Merderie », il lui
est postérieur car dans sa partie sud-ouest, il repose sur les comblements d’abandon
du canal. Cette canalisation est orientée nord-sud, légèrement décalée nord-nordouest, et située dans la partie septentrionale de la zone 1. Ce caniveau a été observé
sur environ 3,20 m de longueur. Il est possible que cette canalisation CN1002 soit la
prolongation septentrionale de la canalisation CN1008, mais, même si leurs altitudes
sont comparables, l’orientation de cette dernière est légèrement décalée vers l’est et est
strictement orientée nord-sud. La jonction entre ces deux canalisations a été perturbée.
Le creusement US 1034 de la tranchée d’implantation de cette canalisation
CN1002 n’a pas été perçu à la fouille. Les piédroits de la canalisation ont été plaqués, semble-t-il, contre les parois de ce creusement. Ainsi, ce creusement d’implantation présente un profil à fond plat et aux bords verticaux, d’une largeur minimale
de 0,53 m et d’une longueur observée de 3,20 m profondeur environ. Sa profondeur
avoisine les 0,40 m avec une altitude de fond de 39,50 m NGF. Le fond de la canalisation CN1002 n’ayant pas été construit, c’est le fond de cette tranchée d’installation
qui sert de fond rupestre. Le comblement de la tranchée d’installation de cette canalisation n’a pu être différencié lors de la fouille.
Cette canalisation CN1002 est constituée par deux piédroits codés US 1002 pour le
piédroit oriental et US 1003 pour le piédroit occidental (fig. 164). Ils sont constitués de
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Fig. 164. Caniveau CN1002, vue générale.

moellons et de petits blocs calcaires, grossièrement équarris, posés à plat ou de chant et
liés à la terre. Seules deux à trois assises ont été conservées, soit environ 0,30 m.
Le comblement d’abandon de cette canalisation US 1004, est composé de limon
argileux brun gris incluant quelques cailloutis et quelques petits fragments de tuiles.
La couverture de cette canalisation, dont le fantôme a été codé US 1135, a été
épierrée par une tranchée dont le creusement US 1130 et est large d’au moins 0,62
m et profond de 0,46 m. Le comblement US 1129 de cet épierrement est composé de
limon argileux brun compact, difficilement discernable à la fouille mais visible grâce
à une inclusion de cailloutis formant une ligne.
Le caniveau CN1008 (fig. 165 à 167), orienté est-ouest dans sa partie méridionale et nord-sud dans sa partie septentrionale, après un angle à 90°, mesure 10,80
m environ soit 5,20 m pour la portion est-ouest et 5,60 m sur la portion nord-sud.
Sur la fouille, elle a été enregistrée par portion sous quatre codes de fait différents,
séparés par une berme, et la tranchée de diagnostique, et qui ont été réunis en un
seul CN1008, mais en indiquant les tronçons : tronçon 1 pour la partie occidentale
de la portion est-ouest (ancien CN1011) et tronçon 2 pour la partie orientale (ancien
CN1021), tronçon 3 pour la partie méridionale de la portion nord-sud (CN 1008 originel) et tronçon 4 pour la partie septentrionale (ancien CN1031). Ainsi, les éléments
constitutifs de cette canalisation CN1008 ont chacun reçu plusieurs codes, que nous
citerons en les situant. Enfin on peut noter que de manière générale cette construction ne semble pas avoir été très soignée.
La canalisation CN1008 a été implantée dans une tranchée dont le creusement a
été codé US 1136. Large d’environ 0,45 m et profonde d’environ 0,20 m, ce creusement a un profil aux parois verticales et à fond plat, dont l’altitude moyenne se situe
à 39,40 m NGF. Ce creusement a été perçu difficilement à la fouille d’autant plus
que les piédroits du caniveau semblent collés à ces parois de la tranchée, sans comblement additionnel (fig. 168 à 170). Le fond du caniveau est rupestre. Il est donc
constitué par ce creusement US 1136.
Les piédroits de ce caniveau ont été codées US 1012 (tronçon 1), US 1022
(tronçon 2), US1014 (tronçon 3) et US 1032 (tronçon 4) pour le piédroit occidental
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165

166

(ou septentrional pour la première partie orientée est-ouest) ; et US 1011 (tronçon 1), US 1021 (tronçon 2), US 1008 (tronçon 3) et US 1031 (tronçon 4) pour
le piédroit oriental (ou méridionale pour la partie est-ouest. Ces piédroits sont
constitués de petits blocs ou moellons de calcaire. Ces éléments sont de chant et
grossièrement alignés.
La couverture de cette canalisation est constituée de petites dalles quadrangulaires de 0,35 m à 0,50 m de côté, de calcaire dur, grossièrement équarries. Cette
couverture a été codée US 1023 (tronçon 2), US 1009 (tronçon 3) et US 1033
(tronçon 4).
Le comblement d’utilisation de cette canalisation n’a pu être différencié du
comblement d’abandon à la fouille, donc tout le comblement interne a été enregistré
comme un comblement d’abandon. Il est constitué d’un sédiment limono-argileux
brun-beige à brun gris, ne présentant pas d’inclusion particulière, si ce n’est des
coquilles d’escargots dans le comblement du tronçon 2. Ce comblement a été codé
US 1025 (tronçon 1), US 1024 (tronçon 2), US 1034 (tronçon 4) et US 1035 de
manière générale pour les tronçons 1 et 3.
Le tronçon 1 a vu sa couverture épierrée par un creusement US 1138 difficilement visible à la fouille, comblé par un limon argileux brun US 1139. Deux amas de
cailloux US 1027, à son extrémité occidentale et US 1028 sur la partie orientale de ce
tronçon de canalisation CN1008, font partie de ce comblement d’épierrement.
Une dernière structure a été observée pour cette période. Il s’agit de la fosse FS3095
qui se trouve dans la partie sud de la zone 3 (fig. 157). Elle est creusée dans le substrat US 3018. Ce creusement US 3090 est en forme de « cuvette » (fig. 171), avec
des contours très réguliers. Il a une longueur maximum d’1,70 m, une largeur totale
d’1,40 m et est conservée sur une profondeur de 90 cm. Le comblement inférieur
US 3096 se compose d’un sédiment argilo-sableux brun moyen homogène et a été
observé sur 80 cm de long pour une épaisseur totale de 20 cm. Le comblement supérieur US 3095 est composé d’argile, brun, jaune et noir, d’aspect hétérogène et est
conservé sur 70 cm d’épaisseur. Elle contient un fragment de tuile contemporaine.
En ce sens et par l’aspect meuble et sombre de son comblement, nous pensons qu’il
s’agit d’une fosse contemporaine. Elle est recouverte par des alluvions dont l’aspect
s’apparente au substrat naturel US 3008. Cela nous a d’ailleurs induits en erreur lors

Fig. 165 et 166. Vues zénithales
du caniveau CN 1008.
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Fig. 167. vue zénithale du
caniveau CN 1008.
Fig. 168. Caniveau CN1008
tronçon 1. Coupe nord-sud, vue
depuis l’ouest.
Fig. 169. Caniveau CN1008.
tronçon Coupe est-ouest, vue
depuis le sud.
Fig. 170. Caniveau CN1008.
Coupe est-ouest, vue depuis le
nord.
Fig. 171. Vue zénithale de la
fosse FS3095.
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du décapage car nous nous étions arrêtés sur cette couche. Mais un sondage entre le
mur bordier nord du bassin BS3071 et le mur MR3030 nous a permis de découvrir
cette fosse. Nous avons donc assimilé la couche qui recouvre la fosse à l’US 3001
de décapage.
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169

170

171
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4. Synthèse
La fouille archéologique réalisée du 03 Décembre 2007 au 07 Avril 2008 dans le
secteur de l’Arc de Triomphe avait pour vocation de préciser la nature des vestiges
gallo-romains et médiévaux reconnus lors des diagnostics précédents. Il fallait également traiter les problématiques d’abandon et de destructions mises en évidence.
A une échelle plus globale, l’exploration archéologique des parcelles concernées
revêtait un intérêt particulier en fonction de leur situation à proximité d’un édifice
marquant la limite de la zone urbanisée de la ville antique et du pomerium. Tout au
long de cette campagne de fouille, le terrain nous aura livré des vestiges très lacunaires, aussi nous avons dû souvent raisonner par le vide pour conceptualiser les liens
entre phases et structures à l’échelle du site.
Les résultats de la fouille confirment l’implantation d’un ensemble monumental dans ce secteur pour les phases les plus anciennes. Les restes du bassin étudié, associés aux fondations des murs à exèdres définissent probablement un espace
d’agrément. Plusieurs interprétations de cet ensemble restent possibles. Le bassin,
peu profond, pouvait faire office de miroir d’eau. Les murs à exèdres associés dans
le paysage externe attenant, auraient pu faire office de murs de containement de terre
arable pour l’implantation de jardins. Il reste qu’aucun élément stratigraphique ne
vient corroborer cette hypothèse. La zone 3 où ont été trouvées les fondations de ces
murs à exèdres avait été arrasé en profondeur par l’implantation d’une usine dans
ce secteur, au XXe siècle. Nous pouvons aussi imaginer que l’association d’une telle
pièce d’eau à ce type de murs correspondrait aux équipements d’un ensemble thermal, définissant éventuellement un espace de type palestre.
La question de l’alimentation en eau de ce bassin reste posée. On a reconnu à
Orange le tracé partiel d’un aqueduc péri-urbain, se développant au Nord, à proximité de l’Arc de Triomphe. Une telle proximité est intéressante, et soulève la question
d’un lien éventuel entre les deux structures.
La période tardo antique est attestée, suite à des épisodes d’abandon, de destruction et de récupération de matériaux, à travers l’existence d’une petite nécropole
chrétienne, attenante aux restes d’une construction qui lui est relativement contemporaine.
Les périodes médiévales sont reconnues sporadiquement jusqu’au XIVe siècle
à travers des fossés et quelques murs épars. A partir du XIVe siècle, les hommes
se réinstallent progressivement sur cette zone. Enfin, une urbanisation avérée et
constante sur un plan nivelé se confirme du XVIIe siècle à nos jours.
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5. Etudes de mobilier
5.1. Le mobilier céramique
Tony Silvino

Le mobilier céramique inventorié de l’opération de « l’Arc de Triomphe » à Orange
compte 3348 fragments. Si trois périodes principales ont été repérées, le Moyen Age
est celle qui est la mieux représentée avec 1880 fragments, avec toutefois la présence de nombreux éléments résiduels antiques. Concernant la répartition géographique des céramiques, l’exploration de la zone 4 a livré le lot le plus important avec
2806 tessons contre 542 fragments pour les autres zones. L’état de fragmentation est
importante et peu d’éléments complets ont été retrouvés, hormis peut-être pour le
comblement d’un puits d’époque contemporaine.
L’analyse des céramiques s’est effectuée en deux parties suivant le zonage du
site. Si la première concerne le mobilier des zones 1, 2 et 3, la deuxième se rattache
uniquement à celui de la zone 4. Deux méthodes de comptages ont été utilisées :
le Total des Tessons (TT) et le Nombre Minimum d’Individus (NMI). Ce mode de
calcul vise à déterminer le nombre de vases, d’après le nombre total des lèvres après
collage. Un tableau général présente les types de production et les différentes données quantitatives pour chaque ensemble céramique. On signalera par ailleurs, que
les faibles quantités de mobilier en présence n’autorisent pas le recours à des remarques d’ordre statistique, concernant la répartition typologique des vases par exemple. On mentionnera pour finir qu’une représentation graphique des céramiques a été
réalisée pour la plupart des formes, en particulier pour les bords et les fonds.
Si l’absence des monnaies n’a pas permis de corroborer les datations proposées
par l’étude céramologique, en revanche l’analyse stratigraphique a apporté des données complémentaires quant à la chronologie.

5.1.1. Zones 1, 2 et 3
5.1.1.1. Le mobilier céramique antique (phase 1)
Le mobilier céramique reste très pauvre avec au total 26 tessons inventoriés. Deux ensembles se détachent : le premier concerne le matériel issu du comblement d’une structure
funéraire (US 1087) et le second rassemble des US liées à différentes maçonneries.
US 1087
Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

Céramique commune

Commune claire

11

1

Commune grise

1

1

Amphore

Gaule du sud

1

1

Divers

Lampe à huile

1

1

14

4

Total

Tab. 2. Quantification du
mobilier céramique de
l’US 1087.

L’exploration de la fosse US 1087 compte 14 tessons pour 4 individus. Répartis
inégalement dans la fosse, certains fragments de ceramiques ont pu être recolles. Il
s’agit d’un col de cruche à pâte calcaire à lèvre moulurée, d’un fragment de panse à
pâte grise siliceuse, de trois fragments de panse d’une amphore gauloise ainsi qu’un
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fragment de bord de disque d’une lampe à huile. La quasi-totalité de ces objets a subi
l’action du feu. Concernant la datation, il assez difficile de fournir une chronologique
précise. Seule la présence de la cruche à lèvre moulurée pourrait apporter quelques
données. En effet, cette forme est bien attestée dans certains contextes d’Orange
(Roumégous 2005) ou de Lyon (Génin 1997) à la période augusto-tibérienne.
US 3027, 3028, 3044
Catégorie de production

Tab. 3. Quantification du
mobilier céramique des
US 3027, 3028 et 3044.

Type de production

TT

NMI

Céramique fine

Engobée

4

1

Céramique commune

Commune claire

2

1

Commune grise kaolinitique 2

1

Commune grise siliceuse

1

1

Commune grise modelée

2

1

Orient

1

1

12

6

Amphore
Total

Le second ensemble regroupe seulement 12 tessons pour 6 vases inventoriés. Il s’agit
tout d’abord de fragments de panse à pâte calcaire engobée. Les céramiques communes se résument à des panses à pâte noire siliceuse, pâte noire kaolinitique ainsi
qu’un fragment à pâte calcaire. Signalons également l’existence de deux tessons
non tournées probablement originaire des Alpilles. Pour finir, une anse d’amphore
vinaire originaire de Rhodes fait également partie de ce lot. En définitive, la pauvreté
de cet ensemble ne permet pas de proposer une datation très fiable. La présence de
productions modelées peut toutefois indiquer que cet ensemble se situe sous le règne
d’Auguste voire sous celui de Tibère (Arcelin 1979 ; Roumégous 2005).

5.1.1.2. Le mobilier céramique médiéval (phase 2 et 3)
Le mobilier céramique médiéval se subdivise en deux groupes. Le premier regroupe
les niveaux appartenant au XIVe s., quant au second il rassemble les US dont la chronologie ne peut être établie avec précision. Si la fin du Moyen Age est susceptible
de correspondre à la chronologie, l’absence d’éléments véritablement datant et de
données stratigraphiques nous oblige à rester très prudents quant à la datation de cet
ensemble. Seule une fourchette chronologique XIIIe-XVe s. peut être proposée.
Phase 2
US 3012, 3016, 3083, 3084, 3086, 3087, 3089, 3111, 3120, 3121, 3136

Tab. 4. Quantification du mobilier
céramique de la phase 2.

Catégorie de production

Type de production

TT NMI

Céramique résiduelle

/

102 /

Céramique commune

Commune grise kaolinitique

101 12

Total

203 12

La céramique recueillie dans ces niveaux médiévaux totalise 203 fragments pour 12
vases. Toutefois, il faut compter un lot important d’éléments résiduels antiques au
sein de cet ensemble (102 fragments).
Description du mobilier
L’ensemble des céramiques mises au jour dans cet ensemble se regroupe sous le
terme de communes grises kaolinitiques. Leur cuisson a été opérée en atmosphère
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généralement post-réductrice. Il s’agit de pâtes kaolinitiques grises claires ou blanches dans les cassures et grises foncées en surface. Quelques tessons présentent une
teinte bleutée craquelée. Les formes de vase inventoriées restent en nombre très
limité. Il s’agit principalement d’oules munis ou non d’anse et de bec ponté/pincé,
rassemblés sous le terme générique de pégau. Il s’agit de récipients globulaires à
« tout faire » destinés à la cuisson ou à la conservation des aliments. Ils servaient
également à stocker des liquides lorsqu’ils étaient équipés de bec pontés ou pincés. L’identification de ces vases repose surtout sur l’étude des bords, des fonds,
des anses, voire même des parois. Quatre types de bords ou lèvres sont attestés sur
le site : triangulaires, évasés, en bandeau (pl. 6, n. 4) et indéterminé. Les premiers
sont majoritaires avec 5 exemplaires. Ils présentent tous une gorge interne. Suivent
les vases présentant un bord en bandeau sont en quantité nettement inférieure avec
6 exemplaires. Pour les fonds, il s’agit exclusivement d’exemplaires plats. Aucun
exemplaire bombé n’a été repéré. Quant aux anses, elles restent larges et rubanées.
Pour finir, sur les 95 fragments de panse inventoriés, quatre possèdent des traces de
cannelures effectuées lors du tournage.
Proposition de datation
La faiblesse numérique du lot et l’atypisme des formes ne permettent pas d’appréhender une fourchette chronologique précise. Toutefois, l’analyse de certains critères typologiques des des vases permet de fournir des éléments de datation. Tout
d’abord, la prépondérance des productions à cuisson post-réductrice ou communes
grises à pâte kaolinitique se rattache à un vaste phénomène observé dans certaines
parties de la Provence et du Languedoc depuis le début du haut Moyen Age jusqu’au
Moyen Age central (Pelletier 1997 ; CATHMA 1997). Entre la fin du Xe et le XIe s.,
la prépondérance des productions à pâte kaolinitique dans la zone du Bas-Rhône est
largement attestée (CATHMA 1997).
Pour ce qui concerne les formes, il faut signaler la présence dans cet ensemble de
véritables pégaus, plus petits que les pots et qui comportent toujours une anse. C’est
vers la seconde moitié du XIe s. que l’on constate sur la plupart des sites provençaux
leur apparition. En revanche, ces formes tendent à disparaître véritablement au XIVe s.
dans la région notamment à Arles (Leenhardt et alii 1996). Pour les lèvres repérées,
il faut signaler que l’association des lèvres évasées et des lèvres triangulaire à gorge
interne est bien attestée au XIIIe s., notamment à Arles (Leenhardt et alii 1996, fig. 7).
Pour finir, notons l’absence de céramiques glaçurées à pâte kaolinitique du groupe de
l’Uzège. Ces productions apparaissent sur les sites de consommation régionale à partir
de la fin du XIIIe s. pour inonder les marchés au siècle suivant (Leenhardt 1995).
En l’absence de données supplémentaires, il est préférable de fournir une fourchette
chronologique assez large pour cet ensemble, à savoir le XIII e-XVe s.

5.1.1.3. Le XIV e s. (phase 3)
Cet ensemble regroupe 241 tessons pour 26 vases inventoriés. Malgré la faiblesse
des données quantitatives, un horizon chronologique a pu être appréhendé.
US 1019, 1070, 1071, 1072, 1074, 1082, 1086, 1102, 1110, 1127, 1131, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013
Catégorie de production

Type de production

TT NMI

Céramique résiduelle

/

64

/

Céramique commune

Type Uzège

86

12

Commune grise kaolinitique

79

12

Commune grise siliceuse

1

1

Total

220 25

Tab. 5. Quantification du
mobilier céramique du bas
Moyen Age.
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Description du mobilier
Le mobilier se scinde en deux groupes principaux ; d’une part les communes
grises et d’autre part les céramiques glaçurées dites de l’Uzège.
Pour les premières les productions à pâte kaolinitique sont nettement majoritaires. A l’instar de l’ensemble précédemment décrit, il s’agit de pâtes kaolinitiques grises claires ou blanches dans les cassures et grises foncées en surface.
Quelques tessons présentent une teinte bleutée craquelée. Concernant les formes,
le répertoire reste assez pauvre. Il s’agit principalement de pots globulaires de
types et de dimensions variables. Ce sont des vases fermés, à large ouverture, sans
col, à fond plat ou bombé. On distingue plusieurs types fonctionnels selon que le
vase est sans préhension, ni bec, à une anse et bec ponté ou pincé. En Provence,
ces vases sont communément appelés pégaus. Pour les bords, trois types ont été
repérés : triangulaire à gorge interne (pl. 6, n. 5 et 6), évasé et droit (pl. 6, n.
3). Quant aux anses, elles sont toutes rubanées. Les fonds se partagent entre les
exemplaires plats et les exemplaires bombés, avec avant tout une majorité pour
les premiers. Quelques fragments de panse présentent des cannelures. Une production de ces vases est bien attestée à Bollène dans le Vaucluse (Thiriot 1995).
En position minoritaire, il faut également signaler d’une jatte à lèvre débordante
ainsi qu’un couvercle à collerette. Notons enfin l’absence de marmites.
Les productions à pâte kaolinitique et glaçure plombifère sont généralement
attribuées à l’Uzège. Dans la mesure où il existe d’autres ateliers encore non
repérés dans la région, il est préférable de parler de céramiques type « Uzège »
(Leenhardt 1995). Trois marmites à anses verticales et à lèvre triangulaire (pl. 6,
n. 7), trois cruches et un couvercle ont été inventoriés. Par ailleurs, quatre fragments de bords n’ont pas pu être rattachés à une forme connue en raison de leur
état de fragmentation.
Proposition de datation
La présence de productions glaçurées de l’Uzège indique que cet ensemble se
situe au bas Moyen Age. En effet, elles sont diffusées en masse sur les sites provençaux à partir de la fin du XIIIe s. et bien attestées au siècle suivant (Leenhardt
1995). Elles supplantent progressivement les céramiques grises. En ce qui
concerne les formes, les marmites présentent des bords triangulaires typiques
du XIVe s., d’après la typo-chronologie établie d’apres l’analyse des céramiques retrouvées à Avignon ou à Arles (Carru 1995 ; Leenhardt et alii 1996). Pour
les céramiques communes grises à pâte kaolinitique, il s’agit principalement de
pégaus ou pots. En règle générale, ces formes équipés de lèvre triangulaire ou
évasé sont bien attestés dans la région, notamment à Arles entre le début du XIIIe
s et le début du siècle suivant (Leenhardt et alii 1996, fig. 7). Les productions
de Bollène semblent par ailleurs avoir rayonné dans la proche région au XIIIe s.
(Thiriot 1995). Signalons la présence accrue de fonds plats, devant les exemplaires bombés, qui disparaissent progressivement au cours du Moyen Age central
(Pelletier 1995b). D’autre part, on peut noter l’absence de céramiques rouges
glaçurées, bien attestées au XIIIe s.
En définitive, l’analyse de cet ensemble, qui associe céramiques grises et productions glaçurées de l’Uzège, fournit une datation placée au cours du XIVe s.
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5.1.1.4. Le mobilier céramique contemporain (phase 3)
US 1001, 1006, 1015, 1016, 1039, 1044, 1050, 1061, 1077, 3076, 3096
Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

Céramique résiduelle

Antiquité

28

/

Moyen Age

37

/

Faïence fine

/

1

1

Glaçure jaune sur engobe

/

55

16

Glaçure verte sur engobe

/

1

1

Décor aux engobes

/

2

2

Meillonnas

/

1

1

Décor incisé

/

2

1

Pot horticole

/

1

1

Total

128 23

Tab. 6. Quantification
du mobilier céramique
contemporain.

Cet ensemble compte 128 fragments de céramiques, dont 65 éléments sont d’origine antique ou médiévale. Par conséquent, 23 vases seulement datent de l’époque
contemporaine.
Description du mobilier
Les productions principales sont les céramiques glaçurées sur engobe avec 17
individus inventoriés. Il s’agit principalement de glaçures jaunes. Les formes
se résument à trois bols, une marmite, un couvercle, un manche de poêlon, une
écuelle à oreille et trois pots horticoles. Par ailleurs, deux fragments de bords
n’ont pas pu être rattachés à une forme précise compte tenu de leur état de fragmentation. Suivent une marmite et une jatte décorés aux engobes, un fragment
d’assiette à décor incisé, un fragment de vase du service vert des ateliers de
Meillonnas (Ain) et une assiette en faïence fine. Notons également la présence
d’un pot horticole démuni de revêtement.
Proposition de datation
La présence de l’assiette en faïence fine est une production typique de l’ère industrielle du XIXe s. Les céramiques glaçurées sur engobe, décorées sur engobe et à
décor incisé corroborent cette chronologie, même si ces techniques sont apparues
à une période plus ancienne. L’écuelle à oreille est probablement un vestige des
XVIIe-XVIIIe s. Le fragment de céramique de Meillonnas peut également aller dans
ce sens, malgré un début de production plus ancien. Cette proposition est par ailleurs
confortée par les données stratigraphiques.

5.1.2. Zone 4
5.1.2.1. Le mobilier céramique antique (phases 1, 2 et 3)
La période augusto-tibérienne (10-30 ap. J.-C.) (phase 1)
Le mobilier céramique de cet ensemble compte 591 fragments pour 77 individus
inventoriés. Les données quantitatives sont assez satisfaisantes pour appréhender un
horizon chronologique précis. Il faut signaler la présence dans ce lot de nombreux
fragments d’amphores.
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US 4098, 4109, 4111, 4121, 4143, 4149, 4174, 4177, 4330
Catégorie de production

Type de production

TT

Céramique fine

NMI

Sigillée Gaule du sud

2

2

Sigillée italique

25

11

Imitation de sigillée

3

1

Paroi fine

8

3

Engobée

33

8

Grise fine

2

2

Divers fine

3

2

Commune claire

66

12

Commune grise kaolinitique

24

2

Commune grise siliceuse

15

1

Commune rouge

22

5

Commune italique

3

1

Commune grise modelée

43

4

VRP

2

1

Gaule du sud

4

2

Marseille

4

2

Bétique

215 8

Tarraconaise

68

3

Italie

15

1

Afrique

1

1

Orient

9

2

Indéterminée

29

3

Dolium

2

1

Céramique commune

Amphore

Tab. 7. Quantification du
mobilier céramique antique
(phase 1).

Divers
Total

598 78

Présentation du mobilier
Les céramiques fines sont avant tout représentées par les sigillées d’origine italique avec 11 individus repertoriés. Il s’agit tout d’abord d’un bol hémisphérique du
service 3 de Haltern (pl. 1, n. 3) ainsi qu’un deuxième exemplaire, dont le bord est
décoré de guillochis et d’appliques (pl. 1, n. 2). Une coupelle Conspectus 7 (pl. 1,
n. 4) et quatre assiettes du service 2 de Haltern ont également été inventoriées. Par
ailleurs, un bol du service 1B, deux assiettes du service 1C (pl. 1, n. 1) et une assiette
du service 1A complètent cet inventaire. Notons également une estampille radiale
présentant la marque L. TETTI SAMIAE (pl. 1, n. 5); Samia étant l’esclave de L.
Tettius. Les productions du sud de la Gaule sont aussi présentes dans cet ensemble
avec deux fragments de panse, dont une paroi à décor moulée. Un fond de bol imitant
les sigillées est à signaler (pl. 1, n. 6). La vaisselle engobée à pâte calcaire se résume
à deux plats à paroi oblique de type Goudineau 1, une coupe à anse à pâte micacée
(pl. 1, n. 7) et quatre bords indéterminés, en raison de leur état de fragmentation.
Pour les parois fines, notons la présence d’un bol cylindrique à pâte siliceuse et d’un
gobelet hémisphérique à deux anses type Mayet 35 (pl. 1, n. 9). Pour finir, deux
coupelles à paroi oblique ont été repérées dans les productions de céramiques grises
fines (pl. 1, n. 8).
La vaisselle de cuisine est dominée par les céramiques à pâte calcaire. Pour les
cruches, quatre exemplaires à lèvre moulurée (pl. 1, n. 10 et 11) et trois exemplaires à lèvre en bourrelet de grandes dimensions ont été inventoriés. Par ailleurs, un
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Planche 1 - Mobilier ceramique antique : 1 a 5, sigillees italiques ; 6, imitation de sigillee ; 7, ceramique engobee ;
8, grise fine ; 9, paroi fine ; 10 a 13, commune claire ; 14, commume rouge ; 15, VRP ; 16 a 18, commume modelee ;
19, amphore gauloise ; 20, amphore de Betique. Dessin et mise au net : L. Robin, M. Barriere (ech. 1/3)
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Une étude récente a proposé le
vin comme produit supplémentaire
transporté par ces amphores (Silvino, Poux 2005).

pot à col (pl. 1, n. 12) et un bord indéterminé ont également été repérés. En ce qui
concerne les mortiers, trois modèles à lèvre en bandeau sont à signaler (pl. 1, n. 13).
Les céramiques culinaires présentent différents types de production. Pour la vaisselle
à pâte siliceuse, les vases à pâte rouge sont représentés par deux couvercles à lèvre
simple (pl. 1, n. 14), un pot de stockage ainsi qu’un pot à lèvre triangulaire, dont
la pâte d’excellente qualité peut renvoyer à une production italique. Les céramiques communes à pâte grise se résument à des vases à pâte kaolinitique et siliceuse
non tournée. Pour les premiers, une seule bouilloire a été repérée. En revanche, les
seconds, probablement d’origine locale ou des Alpilles, présentent plusieurs formes,
notamment un pot caréné (pl. 1, n. 16) et deux pots à col et lèvre horizontale à décor
incisé ou peigné (pl. 1, n. 17 et 18). Concernant les importations, deux couvercles à
lèvre simple (pl. 1, n. 15) et un plat à vernis rouge pompéien proviennent des ateliers
de la Campanie.
Le mobilier amphorique se démarque par des individus quasi-complets. Les
conteneurs de la péninsule ibérique sont nettement majoritaires. De la Tarraconaise,
proviennent trois amphores vinaires Pascual 1, dont une à pâte blanche, et un conteneur à fond plat Oberaden 74 (pl. 2, n. 3). La province de Bétique est représentée par
deux groupes d’amphores : les conteneurs originaires de la côte, notamment autour
de la baie de Cadix, et les exemplaires issus des ateliers situés à l’intérieur des terres,
de part et d’autre du Guadalquivir. Pour le premier groupe, il s’agit de cinq amphores à saumures/vin Dressel 7/1118 (pl. 2, n. 1 et 2) et d’un fond massif appartenant
très vraisemblablement à une Dressel 12. Le second groupe est représenté par une
amphore vinaire Haltern 70 et d’une amphore à huile Dressel 20 (pl. 1, n. 20). De
Gaule, les individus repérés sont originaires de la Narbonnaise avec une Gauloise 1
à pâte siliceuse (pl. 1, n. 19) et d’un fond annulaire. De la région de Marseille,
deux Gauloise 2 ont été repérées. L’ensemble de ces emballages a transporté du vin.
D’Italie, proviennent des fragments de panse appartenant probablement au conteneur
vinaire Dressel 2/4 originaire de Campanie et d’une amphore Dressel 1B en position
résiduelle dans cet ensemble. Un fragment de panse d’amphore africaine atteste la
présence d’arrivages de la Proconsulaire. Pour finir, des importations des provinces
orientales sont à signaler. Il s’agit d’une amphore monoansée Agora F65/66 originaire de la région d’Ephèse et d’une amphore Rhodienne, transportant toutes les
deux des grands crus.
Proposition de datation
La variété des productions et les quantités convenables permettent de fournir un
horizon chronologique précis à cet ensemble. Concernant les céramiques fines, les
sigillées restent les principaux marqueurs chronologiques. Les productions italiques
présentent des formes produites à partir du changement d’ère, notamment le bol
hémisphérique du service 3 de Haltern. Les autres vases sont des productions un
peu plus anciennes. Il en va de même pour l’estampille radiale, attestée dans les
deux dernières décennies av. J.-C. (OCK 2111). Pour les sigillées sud-gauloises, le
début de leur commercialisation date du début du règne de Tibère (Génin 2007). La
chronologie des autres céramiques fines rentre parfaitement dans ce schéma. Il en
va de même pour les céramiques communes, notamment les productions à pâte calcaire ou les céramiques modelées, bien attestées dans les niveaux augusto-tibériens
d’Orange (Roumégous 2005). Quant aux amphores, la majorité des types repérés
appartiennent également à cet horizon. La plupart des ensembles de cette période
des grands sites de consommation, comme Vienne ou Lyon (Génin 1997), présentent
cette association « classique » de ces conteneurs.
En définitive, si la grande majorité du mobilier céramique tend à placer cet
ensemble sous le règne d’Auguste, la présence de certains éléments, comme les
sigillées sud-gauloises, élargit la chronologie au règne de Tibère. L’association d’un
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Planche 2 - Mobilier ceramique antique : 1 et 2, amphore de Betique ; 3, amphore de Tarraconaise
Dessin et mise au net : L. Robin, M. Barriere (ech. 1/3)
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petit nombre de sigillées gauloises et de nombreuses sigillées italiques se retrouve
à Orange sur le site de la RHI Saint-Florent (Roumégous 2005) ou plus au nord à
Lyon (Génin 1997) autour de 20 ap. J.-C. Cette phase d’occupation peut être placée
par conséquent à la fin du règne d’Auguste ou au début de celui de Tibère, soit entre
10 et 30 ap. J.-C.

5.1.2.2. Le deuxième quart du III e s. (phase 2)

Ce lot regroupe 373 fragments de céramique pour 81 vases repérés, quantités suffisantes pour pouvoir fournir une datation assez précise.
US 4074, 4124, 4163, 4181, 4257 , 4258, 4261, 4355
Catégorie de production

Type de production

TT

Céramique fine

NMI

Sigillée Gaule du sud

3

2

Sigillée italique

1

1

Sigillée Claire B

46

15

Sigillée Claire C

7

4

Engobée

8

1

Divers fine

1

1

Commune claire

13

3

Commune grise kaolinitique

73

14

Commune grise siliceuse

31

6

Commune rouge

13

3

Commune africaine

20

8

VRP

2

2

Gaule du sud

29

3

Marseille

8

1

Bétique

75

7

Lusitanie

1

1

Italie

1

1

Afrique

16

1

Orient

1

1

Indéterminée

20

3

Brûle-parfum

3

2

Lampe à huile

1

1

Céramique commune

Amphore

Tab. 8. Quantification du
mobilier céramique antique
(phase 2).

Divers
Total

373 81

Les céramiques sont avant tout représentées par les productions de sigillées Claire
B de la moyenne vallée du Rhône, qui supplantent progressivement les sigillées du
sud de la Gaule. Au total, quinze individus ont été inventoriés. Il s’agit huit coupes
Desbat 15, dont deux de petites dimensions (pl. 3, n. 1, 2 et 3). Suivent deux pots
Desbat 67 (pl. 3, n. 4) et deux assiettes respectivement Desbat 2 et 3. Une cruche
Desbat 84 fait également partie de cet ensemble (pl. 3, n. 5). Les sigillées sud-gauloises se résument à une coupelle Drag. 24/25 et un fond estampillé de la marque
OFIC. CAT. D’Afrique du Nord, proviennent quatre vases en sigillée Claire C : un
plat Hayes 49, deux plats Hayes 50 et un dernier type Hayes 42 (pl. 3, n. 6).
Pour les céramiques communes, les productions à pâte calcaire sont minoritaires.
Il s’agit principalement d’une jatte à lèvre débordante et d’un mortier à lèvre pendante. En revanche, les vases culinaires sont bien attestés. Les céramiques communes
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Planche 3 - Mobilier ceramique antique : 1 a 5, sigillees claires B ; 6, sigillee claire C ; 7 et 8, communes africaines
9 a 12, communes grises kaolinitiques. Dessin et mise au net : L. Robin, M. Barriere (ech. 1/3).
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Planche 4 - Mobilier ceramique antique : 1 et 2, amphores de Betique ; 3, brule-parfum.
Dessin et mise au net : L. Robin, M. Barriere (ech. 1/3).

grises, tout d’abord, sont avant tout représentées par les productions à pâte kaolinitique certainement originaires de la vallée du Rhône. Sur les 14 vases repérés, notons
la présence de quatre bouilloires, six pots à lèvre en amande verticale et gorge interne
(pl. 3, n. 9 et 10), d’un pot à col et lèvre triangulaire évasée, d’un bol (pl. 3, n. 11)
et d’un couvercle à collerette (pl. 3, n. 12). Par ailleurs, sur les six individus à pâte
siliceuse, on peut compter un pot à lèvre verticale moulurée, un pot à lèvre oblique,
deux pots à lèvre verticale et un dernier à lèvre oblique quadrangulaire. Les productions à pâte siliceuse cuites en atmosphère post-oxydante sont également présentes,
mais en quantité inférieure. Il s’agit d’un pot à lèvre verticale à gorge interne, forme
que l’on retrouve en pâte kaolinitique, d’une jatte à paroi oblique et d’un couvercle.
Deux plats à cuire à vernis rouge pompéien, dont la pâte légèrement micacée atteste
une origine gauloise, s’ajoutent à cette liste. Pour finir, les importations africaines
sont également présentes avec une marmite Hayes 197, trois couvercles Hayes 196
(pl. 3, n. 8) et quatre plats Hayes 23A et B (pl. 3, n. 7).
Le mobilier amphorique est dominé par les importations ibériques. De la province de Bétique, proviennent deux conteneurs à huile Dressel 20 (pl. 4, n. 1) et
différentes amphores à saumures : deux Almagro 50 (pl. 4, n. 2), une Almagro 51A
et une Beltran IIA. De Lusitanie, est originaire également une amphore à saumures
Dressel 14. La Gaule du sud est représentée par des conteneurs vinaires à fond plat,
à savoir une Gauloise 4 et une Gauloise 1 à pâte siliceuse. Quelques fragments de
panses appartiennent à des conteneurs originaires de la région de Marseille. D’Italie,
provient une amphore vinaire Dressel 2/4, appartenant probablement aux productions dites « tardives ». Pour finir, les produits africains sont uniquement représentés
par des fragments de panse.

214

5. Etudes de mobilier

Parmi les productions diverses, signalons l’existence d’un fragment de lampe à
huile indéterminé et deux brûle-parfums dont leur bord est respectivement festonné
et décoré à la molette (pl. 4, n. 3).
Proposition de datation
Les données quantitatives ainsi que la variété des productions repérée dans cet
ensemble permettent de proposer une datation fiable.
Les sigillées Claire B concurrencent à partir du IIe s. les sigillées sud-gauloises sur
la plupart des sites de consommations de la vallée du Rhône pour les supplanter au
début du siècle suivant (Desbat 1988). Parmi les formes inventoriées, les productions
de la deuxième génération sont bien attestées comme les pots Desbat 67 ou les coupes
Desbat 15. Par ailleurs, la vaisselle africaine apporte un excellent terminus post-quem.
En effet, les sigillées Claire C sont commercialisées dans le sud de la Gaule à partir des
années 220-230 (Hayes 1972). Les formes inventoriées sont caractéristiques du IIIe s.
Pour les céramiques communes, les productions à pâte kaolinitique majoritaires dans
cet ensemble sont largement utilisées à partir de la fin du IIe s. et ce jusqu’au siècle
suivant. Ce constat est bien visible sur plusieurs sites de la vallée du Rhône, notamment à Crest dans la Drôme (Bonnet, Batigne-Vallet 2002). Les autres productions
vont également dans ce sens. Quant aux vestiges amphoriques, certains conteneurs
confirment bien cette chronologie. Le bord d’une des deux amphores à huile Dressel
20 présente un profil caractéristique de la période des Sévères (Martin-Kilcher 1987 ;
Silvino 2001). Par ailleurs, les conteneurs à saumures Almagro 50 et 51A sont bien
attestés dans la première moitié du IIIe s. (Etienne, Mayet 2002). Pour conclure, il
faut signaler l’absence accrue des conteneurs vinaires sud-gaulois Gauloise 4 dans cet
ensemble. Les contextes urbains contemporains, comme ceux de Lyon, présentent des
taux de fréquence importants de ces amphores (Bonnet et alii 2003).
L’analyse des céramiques indique par conséquent que cet ensemble est situé très
probablement autour du deuxième quart du IIIe s.

5.1.2.3. L’antiquité tardive (phase 3)
Deux US ont livré du mobilier vraisemblablement tardo-antique. Toutefois, la
prudence reste de mise quant à cette datation, dans la mesure où de nombreux
éléments de l’Antiquité tardive sont légions dans les ensembles médiévaux. En
effet, force est de constater que les couches de cette période généralement des
sites urbains relèvent un pourcentage important de céramiques résiduelles d’origine antique. La pauvreté de ce lot ainsi qua la présence d’une occupation médiévale sus-jacente nous obligent à émettre par conséquent des réserves quant à la
proposition de datation.
US 4125, 4354
Catégorie de production

Type de production

TT

Céramique fine

NMI

Sigillée luisante

1

1

Sigillée Claire B

1

1

Céramique commune

Commune rouge

2

1

Amphore

Bétique

5

1

Afrique

1

1

Indéterminée

3

1

13

6

Total

Tab. 9. Quantification du
mobilier céramique antique
(phase 3).

Au total, seuls 13 tessons ont été inventoriés pour un nombre minimum de six
individus. Les céramiques fines se résument à un fragment de panse des productions
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de sigillée Claire B ainsi qu’un mortier à bandeau Lamboglia 45 en sigillée luisante
issu des ateliers savoyards. Un mortier à collerette à pâte rouge siliceuse est également présent. Quant aux vestiges amphoriques, un conteneur à saumures Almagro
51C représente la province de Bétique. Des fragments de panse d’amphores africaines ont également été repérés.
Concernant la datation, la présence de vases en sigillée luisante atteste une chronologie tardive de l’Antiquité. L’apparition de cette vaisselle se situe à la fin du IIIe
s. ou au début du siècle suivant, pour devenir prépondérant dans les ensembles des
IVe et Ve s. dans le sud-est de la Gaule (Raynaud 1993). Le mortier à collerette ainsi
que l’amphore ibérique Almagro 51C ne contredisent pas cette datation.

5.1.2.4. La première moitié du XIV e s. (phase 4)
L’occupation médiévale a livré l’ensemble le plus important du site, à savoir 1436
fragments de céramiques pour 133 vases. En revanche, un lot assez conséquent
d’éléments résiduels d’origine antique a été repéré (397 fragments), réduisant les
quantités de la céramique médiévale à 1039 fragments, suffisant toutefois pour proposer une datation assez fiable.
US 4028, 4029, 4034, 4048, 4050, 4066, 4068, 4077, 4081, 4085, 4086, 4087, 4088,
4090, 4092, 4106, 4107, 4120, 4131, 4166, 4171, 4175, 4176, 4179, 4181, 4183, 4187,
4192, 4193, 4198, 4199, 4201, 4206, 4211, 4215, 4219, 4225, 4228, 4230, 4233, 4242,
4244, 4253, 4256, 4262, 4271, 4280, 4316, 4323/4324, 4331, 4335, 4374, 4376, 4379,
4387, 4396, 4401, 4407, 4409
Type de production

TT

NMI

Céramique résiduelle

/

397

/

Céramique commune

Type Uzège

171

21

Commune grise glaçurée

6

3

Commune grise kaolinitique

755

83

Commune grise siliceuse

93

19

Commune rouge glaçurée

1

1

Commune rouge siliceuse

4

3

Catégorie de production

Céramique fine
Tab. 10. Quantification du
mobilier céramique médiéval.

Total céramique médiévale
Total

Commune rouge engobée

1

1

Céramiques calcaires émaillées

8

2

1039 133
1436 133

Description du mobilier
Les céramiques communes se subdivisent en trois groupes principaux : les communes grises, les communes rouges et les productions glaçurées de l’Uzège.
Les céramiques communes grises cuites en atmosphère post-réductrice rassemblent trois types de production. Le premier, largement majoritaire avec 755 fragments
pour 83 vases, correspond à une vaisselle à pâte kaolinitique. Rappelons qu’il s’agit
de pâtes kaolinitiques grises claires ou blanches dans les cassures et grises foncées
en surface. Quelques tessons présentent une teinte bleutée craquelée. Concernant
les formes, le répertoire reste assez plus ou moins varié aves toutefois la présence
récurrente de pots ou pégaus. Il s’agit de pots globulaires de types et de dimensions
variables. Ce sont des vases fermés, à large ouverture, sans col, à fond plat ou bombé. On distingue plusieurs types fonctionnels selon que le vase est sans préhension,
ni bec, à une anse et bec ponté ou pincé. En Provence, ces vases sont communément
appelés pégaus. Pour les bords, six types ont été repérés : triangulaire à gorge interne,
triangulaire simple, évasé, droit, en bandeau et débordant. Le bord majoritaire est

216

5. Etudes de mobilier

le pégau à lèvre évasé avec 39 exemplaires inventoriés (pl. 5, n. 1 a 4). Suivent le
modèle à lèvre triangulaire et gorge interne (11 ex.) (pl. 5, n. 5 a 7), le bord droit (6
ex.) et le bord en bandeau (pl. 5, n. 8). Ce dernier se distingue par une hauteur assez
grande. Deux derniers individus présentent respectivement un bord débordant et un
bord triangulaire simple (pl. 5, n. 9). Treize bec pincés ainsi que deux becs pontés
isolés ont également été inventoriés. Pour les autres formes, elles restent assez anecdotiques. Pour les marmites, un exemplaire est muni d’une lèvre évasée (pl. 5, n. 13)
et un second individu possède une lèvre triangulaire sur laquelle un décor incisé est
visible. Par ailleurs, quatre jattes complètent la liste des formes ouvertes : une jatte à
bord droit, une jatte à marli (pl. 5, n. 14), une jatte à lèvre triangulaire et un dernier
exemplaire à lèvre en bourrelet. Il faut aussi signaler l’existence de pots à anse de
panier ainsi que de deux couvercles. Sur l’un deux, un graffito représentant une croix
a été réalisé après cuisson. Les fonds se partagent entre les exemplaires plats (pl. 5,
n. 10 et 11) et les exemplaires bombés (pl. 5, n. 12), avec toutefois une écrasante
majorité des premiers. Signalons que sur un des fonds plats, deux triangles estampés
ont été apposés avant cuisson. Quelques fragments de panse présentent des cannelures et d’autres différents décors : ondulé, à la molette et cordons digités. Le second
type de production correspond à des vases à pâte siliceuse dont la couleur varie du
gris clair au noir. Au total, 93 fragments pour 19 vases ont été repérés ; quantités
bien inférieures de celles des productions à pâte kaolinitique. Par ailleurs, certaines
formes décrites ci-dessus existent également avec des pâtes siliceuses. Il s’agit en
premier lieu des pots globulaires ou pégaus avec quatorze exemplaires. Plusieurs
types de bords équipent également ces vases. Les bords évasés sont majoritaires
(11 ex.) (pl. 5, n. 16) loin devant les exemplaires à lèvre triangulaire (2 ex.) et ceux
en bandeau (1 ex.). Trois becs pontés isolés ont été retrouvés. Quant aux fonds, les
exemplaires plats sont nettement majoritaires face aux fonds bombés. Pour les formes
ouvertes, une marmite à lèvre évasée accompagne une jatte à lèvre évasée et un second
individu à lèvre débordante. Ces jattes ont la particularité de posséder une bande d’argile digitée sous la lèvre (pl. 5, n. 15). Enfin, un couvercle à lèvre simple ainsi qu’un
modèle à collerette complètent cet inventaire. Il faut noter également de productions
glaçurées à pâte grise avec 6 fragments. Il s’agit principalement de trois marmites à
lèvre débordante. La glaçure plombifère très éparse est visible uniquement à l’intérieur
des vases. Pour finir avec la description de ce groupe de céramiques, un fragment de
panse à cœur rouge renvoie très probablement aux productions de la région d’Apt.
Le second groupe renvoie aux productions à pâte siliceuse cuites en atmosphère
post-oxydante, regroupées sous le terme de céramiques communes rouges. Si elles
restent largement minoritaires, plusieurs types de productions se détachent. Le premier sans revêtement compte quatre fragments, dont un appartient à une marmite à
lèvre évasée. Le second possède une glaçure plombifère appliquée de manière irrégulière. Un seul vase a été inventorié, à savoir une marmite à lèvre rectangulaire dont
la pâte est légèrement micacée. Enfin, un fragment de panse à pâte claire micacée et
revêtu d’un engobe orange a également été inventorié.
Le dernier groupe correspond aux productions à pâte kaolinitique et glaçure
plombifère attribuées généralement à l’Uzège. Dans la mesure où il existe d’autres
ateliers encore non repérés dans la région, il est préférable de parler de céramiques
type « Uzège » (Leenhardt 1995). Si le taux de fréquence est inférieur de celui des
communes grises (93 fragments pour 19 vases), en revanche la vaisselle de l’Uzège
aide à altérer leur suprématie. La forme récurrente est la marmite à anses verticales
et lèvre triangulaire (8 ex.). Un individu est équipé d’une lèvre en poulie. Toujours
dans les formes ouvertes, deux jattes à lèvre débordante est à signaler. Six cruches,
par ailleurs, représentent les vases fermés. Enfin, la liste est complétée par deux
couvercles à bord surélevé et trois bords indéterminés compte tenu de leur mauvais
état de conservation.
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Planche 5 - Mobilier ceramique medievale zone 4 : 1 a 14, communes grises kaolinitiques ;
15 et 16, commune grise siliceuse. Dessin et mise au net : L. Robin, M. Barriere (ech. 1/3).
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Planche 6 - Mobilier ceramique medievale : Zone 4 -1 et 2, ceramiques emaillees ; Zones 1, 2 et 3 - 3 a 6,
communes grises kaolinitique ; 7, ceramique glacuree de l’Uzege. Dessin et mise au net : L. Robin, M. Barriere
(ech. 1/3).
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Quant à la vaisselle fine, il s’agit de productions à pâte calcaire émaillées « verte
et brune » qui caractérise les premières productions de faïence de la vallée du Rhône.
Parmi les huit fragments découverts, deux correspondent à deux bords d’assiette
décorés de bandes horizontales simples (pl. 6, n. 1 et 2).
Proposition de datation
L’analyse des productions ainsi que des formes permet de proposer une chronologie assez
fiable. Concernant les types de production, la vaisselle glaçurée de l’Uzège indique que
cet ensemble se situe au bas Moyen Age. En effet, elles sont diffusées en masse sur les
sites provençaux à partir de la fin du XIIIe s. et bien attestées au siècle suivant (Leenhardt
1995). Elles supplantent progressivement les céramiques grises. Pour les formes, les marmites présentent des bords triangulaires typiques du XIVe s., d’après la typo-chronologie
établie par l’étude des céramiques retrouvées à Avignon ou à Arles (Carru 1995 ; Leenhardt
et alii 1996). Pour les céramiques communes grises, les formes inventoriées renvoient à
des vaisselles en usage au XIIIe s. jusqu’au début du siècle suivant sur plusieurs points
de la région (Leenhardt et alii 1996). En règle générale, les pégaus/pots équipés de lèvre
triangulaire ou évasé sont bien attestés dans la région, notamment à Arles entre le début du
XIIIe s et le début du siècle suivant (Leenhardt et alii 1996, fig. 7). Signalons la présence
accrue de fonds plats, devant les exemplaires bombés, qui disparaissent progressivement
au cours du Moyen Age central (Pelletier 1995b). L’utilisation accrue des argiles kaolinitiques est un phénomène qui perdure dans la basse vallée du Rhône et en Languedoc
rhodanien jusqu’au XIVe s. (Leenhardt 1995). D’autre part, on peut noter la présence
anecdotique de céramiques rouges notamment celles à glaçures, bien attestées au XIIIe
s. Enfin, les céramiques calcaires émaillées de la vallée du Rhône circulent dès la fin du
XIIIe s. et perdurent jusqu’au début du XVe s. (Amouric et alii 1995).
En définitive, l’analyse de cet ensemble, qui associe céramiques grises, productions glaçurées de l’Uzège ainsi que des faïences régionales vertes et brunes de la
vallée du Rhône, fournit une fourchette chronologique allant de la fin du XIIIe s. à
la fin du siècle suivant. Toutefois, le taux de fréquence encore important des céramiques communes grises et celui non négligeable des vaisselles de l’Uzège tend à
resserrer la chronologie à la première moitié du XIVe s.

5.1.2.5. Le XIXe s. (phase 5)
Le mobilier de cet ensemble provient principalement des niveaux supérieurs de la
zone 4 ainsi que du comblement d’un puits. Au total, 386 fragments ont été inventoriés. Toutefois, il faut soustraire un lot important de mobiliers résiduel d’origine
antique et médiévale provenant principalement des couches de surface. Le mobilier
contemporain compte ainsi 85 fragments pour 19 vases.
US 4003, 4167, 4188

Tab. 11. Quantification
du mobilier céramique
contemporain.
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Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

Céramique résiduelle

Antiquité

72

/

Moyen Age

314

/

Faïence blanche

/

2

1

Glaçure jaune sur engobe

/

53

9

Glaçure jaune décorée

/

4

1

Glaçure verte sur engobe

/

8

3

Glaçure brune sur engobe

/

15

4

Décor incisé

/

3

1

85

19

386

19

Total céramique contemporaine
Total
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Description du mobilier
Si les productions émaillées sont représentées que par deux fragments d’assiette en
faïence blanche, les céramiques glaçurées sur engobe sont bien attestées. Elles se
partagent entre des pâtes kaolinitiques et des pâtes calcaires, avec tout de même une
domination des pâtes réfractaires. Pour les couleurs, les glaçures jaunes restent majoritaires avec 10 vases. Il s’agit de quatre jattes à marli, d’un autre exemplaire à lèvre en
amande verticale, d’une assiette à marli, d’un couvercle et d’un poêlon. La totalité de
ces vases présente une pâte kaolinitique. Par ailleurs, un pot à pâte calcaire a également
été inventorié. Une assiette à marli à glaçure jaune décorée complète cet inventaire.
Suivent les glaçures brunes avec trois assiettes à marli, dont deux à pâte réfractaire.
Pour les glaçures vertes, il s’agit d’une jatte à marli et d’un poêlon à pâte kaolinitique,
ainsi que d’une cruche et d’un couvercle à pâte calcaire. Enfin, une assiette revêtue
d’une glaçure jaune possède un décor incisé, représentant deux personnages.
Proposition de datation
Les faïences blanches monochromes sont de type industriel et renvoie aux productions du XIXe s. Par ailleurs, les céramiques glaçurées sur engobe confortent cette
chronologie par leur facture, même si ces productions sont déjà attestées au XVIIIe s.
Les données stratigraphiques corroborent cette proposition de datation.

5.2. Le mobilier en verre
Laudine Robin

Le mobilier en verre du site de l’arc de Triomphe à Orange est quantitativement très
faible. Il se compose de 17 fragments, dont certains sont très dégradés, notamment les
n°2 et n° 8. Ces quelques fragments découverts ne semblent pas former de lots cohérents,
d’autant qu’un certain nombre est en position résiduelle ou provient des niveaux de décapage. Il paraît donc difficile de faire une étude pertinente de ce mobilier pour le site.
Cette étude comporte un inventaire, associé à quelques dessins pour les formes
les plus pertinentes. Aucune statistique n’a été faite, le nombre de fragments reste
trop peu important.
Les formes ont fait l’objet d’un comptage par NMI mais aussi par NTI et nous
nous sommes basés sur les typologies de référence : Is. (Isings 1957), AR (Rütti
1991), et Foy (Foy 2001).

5.2.1. Présentation du matériel
Parmi les 17 fragments retrouvés, le mobilier en verre compte un bord qui permet
de minimiser le nombre de récipient à un individu. En revanche, quelques fonds
permettent de revoir à la hausse le nombre de vases. Si nous les intégrons dans un
comptage par NTI, nous avons au moins huit récipients.
La plupart des fragments sont en verre incolore et verdâtre. Deux panses sont en
verre naturel vert-bleu ou bleu-vert. Ces fragments ont été fabriqués par la technique du
soufflage à la volée. Un fragment se singularise du groupe, par son décor et par sa technique de fabrication (n°12). Il s’agit d’un fragment en verre moulé marbré. Le verre se
compose de différentes couleurs : vert émeraude, bleu et lie-de-vin pour les verres translucides et blancs, bleu clair et bleu foncé pour les verres opaques. Le verre polychrome
apparaît dès la fin du IIIe siècle av. J.-C., probablement dans les ateliers alexandrins,
connus sous la forme de verre mosaïqué, reticelli ou plus tardivement pour le verre rubané (Foy, Nenna 2001, p.71 – 73). Appartenant à la vaisselle de luxe, le verre polychrome
se multiplie dès l’époque augustéenne. Apparaissent à cette époque plusieurs variantes
de décors, notamment le verre marbré, à l’identique de notre fragment.
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Orange - ADT pl. 1

12 US 4142

5 us 4003

7 US 4003

8 US 4029

9 US 4034

15 US 4233

4 US 4003

13 US4163

10 US4048

5 cm
Planche 7 - Mobilier en verre.
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5.2.2. Identification des formes
Comme nous l’avons remarqué, le nombre de récipient reste faible et peu identifiable. Le fragment le plus précoce semble être le bord vertical à lèvre arrondie en verre
moulé et marbré (n°12). Au niveau du bas de la panse, une carène semble exister.
Malheureusement, la cassure nette de l’objet à cet endroit ne permet pas d’aller plus
loin dans l’interprétation de sa forme. Le fragment a été poli sur la face externe mais
a été laissé tel que sur sa face interne et n’a subi par conséquent aucun traitement. Cet
aspect nous a interpellé et nous serions tentés d’y voir un fond, ce qui expliquerait
la négligence de traitement. En l’absence d’arguments, il est préférable de classer ce
fragment parmi les petites coupes carénées, à gradins ou simplement à fond plat. Au
delà de la technique de fabrication, qui place son existence aux alentours de l’époque
augustéenne et dans le courant du Ier s. apr. J.-C., aucune comparaison au niveau de la
forme n’a été trouvée et aucune précision quant à la datation ne peut être apportée.
Le reste du mobilier est difficilement datable et identifiable. Nous avons un col
s’évasant vers le bas qui correspond à l’unique flacon à verser identifié de manière sûre
(n°7). Deux fonds repoussés en verre incolore et verdâtre pourraient aussi correspondre
à des flacons ou des ampoules (n°5 et n°9). Mais ils sont difficilement rattachables à une
forme en particulier. De forme différente, d’autres fonds sont connus sur le site. Ils appartiennent pour la plupart à des gobelets. Un fond plat possède un pied annulaire rajouté
en verre verdâtre (n°8). Un autre exemplaire en verre incolore a été façonné en verre
épais (n°15). Malgré la petite taille du fragment, nous pouvons émettre l’hypothèse d’un
gobelet à dépressions. Plusieurs fonds de ce type ont été découverts à Alba-la-Romaine
(Ardèche), au nombre de dix, en verre incolore (Roussel-Ode 2008, ALB 486-495). Ils
proviennent de contextes datés de la seconde moitié du IIIe siècle apr. J.-C. La comparaison avec le récipient découvert au Cannet-des-Maures paraît probante, il est par contre
daté de la première moitié du IIe s. apr. J.-C. (Foy, Nenna 2003, n°204, p.282-283). Si
notre identification est valable, l’étude céramique a pourtant apporté une datation du Bas
Moyen Age. Cet objet est de toute évidence résiduel. Trois fonds à pied annulaire ont été
fabriqués par un repli de la paraison. Le fond n°13 pourrait correspondre à un gobelet
de type Is. 85 à bord rentrant, arrondi et épaissi, à panse cylindrique. Ce type de fond
peut porter un anneau, inexistant sur notre exemplaire. Cette forme est fréquente dès la
seconde moitié du IIe s. et au début du siècle suivant.
Deux autres exemplaires, fabriqués par la même technique, se distinguent du lot.
Ce sont les éléments les plus tardifs du mobilier en verre. Le pied, toujours annulaire,
forme une sorte de disque à double épaisseur de verre et son pourtour présente un
ourlet creux. Le fond n°4 peut se rattacher à la forme Foy 23, verre à tige qui apparaît dès le début du VIe siècle apr. J.-C et qui perdure jusqu’au siècle suivant (Foy
1995, p.207-209). Ce fragment, provenant du décapage, reste pas conséquent peu
pertinent. Le second exemplaire de technique de fabrication identique possède une
forme distincte, le pied est très large et de forme tronconique. Il se rattache plutôt à
des verres à pied tronconique connus dès le XIIe siècle mais aussi à l’extrême fin du
Moyen Age (Foy 2001). Nous sommes pourtant étonnés de la qualité du verre car la
plupart de ces récipients sont souvent dans un très mauvais état de conservation.

5.2.3. Conclusion
La datation proposée pour ces récipients reste approximative, dans la mesure où les résidus sont très fragmentés et le lot de verre paraît peu cohérent. L’étude du mobilier en
verre de ce site reste donc peu significative. Seuls le bord de la petite coupe et les fonds
de gobelets en verre incolore semblent dater les niveaux avec plus de précision.
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5.3. Étude du matériel lapidaire
G. Vincent

Le matériel lapidaire retrouvé sur le site provient exclusivement des recherches
archéologiques préventives menée dans le cadre de l’aménagement des abords de
l’Arc de Triomphe d’Orange (ORG ADT 2008).
Le lot comporte 270 blocs et morceaux de blocs. Il est assez hétérogène et surtout
très fragmenté. Ce fait est vraisemblablement lié à l’importante dégradation du site
causée par les nombreuses campagnes de démolition et de récupération de matériaux
remontant notamment aux périodes tardo-antique et médiévales. Il se compose essentiellement de plaques de marbre et d’éléments d’architecture divers, mais on note aussi
la présence en faible quantité d’architecture funéraire et de sculpture. L’ensemble peut
se répartir de la façon suivante : environ 67 % de fragments de décoration marbrière ; 18
% de blocs d’architecture divers (chapiteaux, colonnes, bases, pilastres ou corniches) ;
1 % de blocs provenant de monuments funéraires ; 4 % de fragments de sculpture ;
enfin, 10 % de blocs et d’objets en pierre indéterminés (fig. 172). La principale limite à
cette étude est le caractère très lacunaire de la série si on la rapporte à l’importance des
parcelles explorées et à celle du site antique en particulier (espace de plus de 20 000 m²
exploré sur environ 7000 m²). Il est donc très difficile de déterminer avec précision à
quoi pouvait ressembler la décoration architecturale de l’ensemble des constructions,
notamment en ce qui concerne le canal romain.
Le plan tient compte des difficultés liées aux lacunes du matériel lapidaire du
site. On se bornera donc dans un premier temps à une analyse technique du lot (matériaux employés et importés, traces diverses repérées sur les blocs). Puis seront abordées les différentes pistes que nous apporte l’étude des fragments architecturaux,
notamment en ce qui concerne les éventuelles restitutions possibles, en restant bien
conscient des difficultés et des limites liées à cet exercice.
5.3.1. Les matériaux employés sur le site
L’ensemble du lot montre une diversité de matériaux tout à fait caractéristique de
l’époque romaine dans cette région de la province de Narbonnaise. La colonie romaine d’Orange possède, en effet, aux alentours quelques faciès géologiques bien différents, qui ont donné lieux à une exploitation antique (carrières de Courthezon, celles
de Beaume-de-Transit ou encore l’utilisation des grès d’Uchaux pour la construction
du théâtre). Il est donc tout naturel de retrouver sur les sites archéologiques de cette

Répartition générale du lot

10%
décor en marbre (sol ou
pariétal)
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architecture
Sculpture
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Fig. 172. Répartition générale
du lot (G. Vincent).
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époque cette diversité de matériaux (Bellet 1991 : 11 ; 31). On peut classer les roches
du site de l’Arc de Triomphe en plusieurs grandes catégories : tendres, fermes, dures
et froides18. À ces roches locales s’associent des roches dures importées, tels que les
marbres (colorés ou blanc) ainsi que le schiste, employées dans leur grande majorité
pour la réalisation de plaques décoratives ou des dalles de sol.
Les roches tendres
Il existe plusieurs types de calcaire coquillier sur le site, que l’on peut séparer en
deux catégories. Il s’agit dans le premier cas d’un matériau de couleur naturelle
crème pouvant se patiner dans des tons de beige à ocre (fig. 173). On note aussi la
présence d’un calcin protecteur sur certaines pièces, lié à une exposition plus ou
moins prolongée aux intempéries. Sa structure minérale est de type vacuolaire en
raison des nombreuses coquilles fossiles agglomérées qui composent la roche, mais
aussi légèrement gréseuse (granulométrie de l’ordre de 5 mm à 10 mm pour une densité de l’ordre de 1850 kg/m³)19. Cette pierre est donc le plus souvent très grossière
et elle présente un litage peu individualisé. Cependant, on peut trouver des pièces
taillées dans du calcaire à plus fine granulométrie (grain de l’ordre de 0,5 mm). Ces
caractéristiques font que cette roche résiste très peu à la compression mais qu’en
contrepartie, elle se taille très facilement, sans toutefois supporter des décorations
très poussées pour les variétés les plus grossières. Elle est donc cantonnée à des
emplois très simples, sous forme de blocs courants, éventuellement décorés d’une
moulure simple. En ce qui concerne la variété la plus fine, elle a été utilisée pour la
taille d’un chapiteau corinthien. La provenance exacte du matériau n’est pas connue
avec précision (la plus probable étant tout de même la carrière de Courthezon, située
sur l’affleurement miocène de l’Avignonnais).
L’autre variété est beaucoup plus grisâtre, et aussi plus fine (grain variant de 0,5
mm à 1 mm). Pour le reste, elle possède les mêmes caractéristiques que son homologue grossière (fig. 173). Cette roche pourrait provenir des carrières de Beaume-deTransit ou de Saint-Restitut (molasse marine miocène).
Ce type de calcaire est employé en grande quantité depuis l’époque protohistorique dans toute la basse vallée du Rhône et dans le Languedoc (Bessac 1988 :
57). Cette roche est d’ailleurs connue traditionnellement sous le nom de « pierre du
midi ». Ces deux carrières ont aussi été identifiées comme lieu d’approvisionnement
pour le théâtre antique d’Orange (Bellet 1991 : 31).

Cette classification est un indice
de difficulté de taille intégré dans
une norme nationale datant de 1949
et toujours d’actualité pour la taille
traditionnelle de la pierre. Ces dénominations littéraires de dureté type
(tendre, froides, etc.) sont couplées
à une échelle numérique qui va de
1 à 14, le plus petit indice correspondant aux pierres les plus faciles
à tailler. Elle est souvent accompagnée d’autres mesures, notamment
la densité exprimée en kg/m³ (Bessac et al. 1996 : 37).
18

19

Toutes les données techniques sont
issues du volume suivant : Noël 1970.

Les roches fermes

Unique représentant de cette catégorie, on note la présence d’un calcaire fin. Il n’est
connu que par un fragment de chapiteau corinthien (une acanthe). Sa provenance est
totalement inconnue, les carrières antiques connues avec certitude et les plus proches
étant situées de l’autre côté du Rhône, sur les affleurements urgoniens blancs et rosés du
Mont Bouquet, d’Euzet et de Barjac (Bessac et al. 1996 : 34-40). Il s’agit d’un matériau
de couleur crème qui se patine en beige très clair. Il forme lui aussi un calcin protecteur, comme l’essentiel des matériaux calcaires. Il possède une granulométrie très faible
(inférieure à 0,1 mm) et un litage particulièrement peu individualisé, la cohésion des
grains est donc assez forte. Sa dureté et sa densité sont moyennes (de l’ordre de 6-7 sur
l’échelle des duretés de taille pour une densité d’environ 2200 kg/m³). Il s’agit donc
d’une roche ferme qui présente un aspect assez «   poussiéreux » au toucher, presque
crayeux, ce qui fait de lui un matériau qui peut s’abîmer rapidement en extérieur.

Les roches dures et froides
Les calcaires durs et froids utilisés sur le site sont de provenances inconnues. Ce
type de calcaire est caractérisé par une granulométrie fine (de 0,1 mm à 0,5 mm),
très compacte, ce qui en fait un matériau à la fois dur et dense (de l’ordre de 2400 kg/
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Fig. 173. Echantillonnage des
différents faciès reconnus sur le
site (G. Vincent).
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m³ pour une difficulté de taille de 8 sur l’échelle des difficultés de taille). Le litage
est peu individualisé et assez régulier. La couleur naturelle peut varier du crème au
gris clair, la patine étant souvent grise. La pierre forme un calcin protecteur en cas de
séjour externe prolongé qui peut être très épais et emporter avec lui tout l’épiderme
sur 0,5 cm d’épaisseur.
On peut classer dans cette catégorie le grès crétacé du massif d’Uchaux, qui a été
utilisé en outre à Orange pour la construction du mur de scène du théâtre (ChardronPicault 2004 : 9 ; Bellet 1991 : 11). Il s’agit d’un matériau très grossier composé à la
fois de gros éléments (galets plus ou moins gros) et de coquilles marines agglomérés
entre elles et prises dans un ciment très dur (fig. 173). Cet ensemble possède donc
une difficulté de taille assez grande (autour de 9-10, pour une densité se rapprochant
de 2400 kg/m³), ce qui conditionne son emploi à des blocs bruts ou simplement
équarris. En contrepartie, il sera très résistant.

Les matériaux importés
Tout d’abord, le cas du schiste. Ce matériau se retrouve de façon sporadique dans
le lot d’Orange, uniquement sous la forme de dalles de sol assez épaisses. Il s’agit
d’une roche de type clivable, c’est-à-dire qu’il est facile de détacher ses lits de façon
à obtenir des plaques, plus ou moins épaisses, qui présentent l’avantage d’être déjà
quasiment lisses. En revanche, elle est très dure et homogène à l’intérieur des lits
car elle possède une granulométrie invisible à l’œil nu (fig. 173). C’est pourquoi son
emploi est uniquement cantonné au dallage. A noter qu’a la casse ce matériau présente une forte odeur de bitume. La provenance exacte de ce schiste n’est pas connue
avec certitude mais on peut raisonnablement imaginer une origine relativement proche, c’est à dire les gisements des Cévennes.
Dans la même catégorie, on retrouve sur le site un type de calcaire schistosité, dont
la caractéristique clivable est peu marqué, mais qui par contre est un peu plus dur, mieux
cristallisé et plus noir (fig. 173). Le litage est assez irrégulier, mais aussi plus gros (de 5
mm à 25 mm d’épaisseur), et ce calcaire forme un calcin protecteur et se patine en gris
foncé. Il est utilisé comme dalle de sol, mais il s’agit d’un matériau qui pourrait supporter
un travail beaucoup plus poussé20. Sa provenance reste inconnue.
Enfin, les marbres et les brèches constituent près des 2/3 du lot et sont pour
l’essentiel des matériaux importés, parfois d’assez loin. Cette dernière caractéristique révèle une richesse certaine du site et donc de la décoration des bâtiments qui

Répartition entre marbres blancs et
marbres colorés

20

Comme c’est le cas sur le site
antique de Murviel-lès-Montpellier
ou a été découvert récemment deux
colonnes décoratives lisses en calcaire schistosité noir, très bien réalisées (Rapport 2004 : 243). Ces dernières sont probablement issues de
récupérations antiques, le matériau
n’étant pas présent dans la région
de Montpellier et le commerce
d’éléments architecturaux n’étant
pas rare dans l’antiquité (dernières
informations de J.-Cl. Bessac).

10%

marbre blanc (avec
pentelique)
marbres colorés

90%

Fig. 174. Répartition entre les
marbres colorés et les marbres
blancs (G. Vincent).

227

Orange (Vaucluse), Arc de Triomphe, Rue des Phocéens – Rapport final d’opération

L’identification s’appuie sur les
ouvrages suivants : Gnoli 1971 ;
Pensabene 1998.
21

Cette classification comporte
trois niveaux : les outils à percussion lancée, l’outillage à percussion
posée avec percuteur et les outils
à percussion posée sans percuteur
(Leroi-Gourhan 1971).
22

le constituaient. Ces marbres sont utilisés essentiellement pour le placage, à la fois
mural mais aussi sous la forme d’opus sectile. Cependant, ils sont aussi employés
sous d’autres formes, comme le montre la présence de fragments de statuaire ou de
blocs courants. On trouve dans le lot en volume beaucoup plus de marbre blanc que de
marbres colorés (fig. 174). Ce fait s’explique par la nature même des pièces réalisées.
Alors que le marbre blanc saccharoïde convient parfaitement à la réalisation de blocs
sculptés en raison de ses propriétés, les marbres colorés sont uniquement cantonnés
au placage, ce qui réduit considérablement le volume utilisé. La provenance des marbres blancs ne peut être assurée avec certitude en raison des caractéristiques même du
matériau. En effet, ils présentent des natures géologiques trop proches, même si les
carrières sont très éloignées, et la recherche de la provenance nécessite de nombreuses
analyses chimiques coûteuses, sans assurance de résultats fiables (Lorenz 1993 : 35 ;
41). On peut simplement conjecturer que la provenance la plus proche et sans doute la
plus probable est la région de Carrare en Italie, mais l’on retrouve aussi des fragments
de marmor pentelicum ce qui prouve que les marbres blanc grecs ont du être aussi
utilisés. Quant aux marbres colorés, les importations sont diverses et lointaines21. On
remarque sur le site une diffusion majoritaire en volume de marmor carystium devant
le Bardiglio di carrare et le marmor numidicum. En ce qui concerne toutes les autres
variétés, elles restent utilisées en quantité très faible, quantité qui est relativement
équivalentes d’un marbre à l’autre (Fig. 175). Cette diversité, même si elle est relativement courante durant la période romaine dans la région, montre cependant une
richesse importante de la décoration du site. Elle correspond de toute façon à ce qu’à
mis en évidence F. Antonelli et L. Lazzarini dans leur étude sur les marbre d’Orange
(Chardron-Picault et al. 2004 : 9-23). Il reste cinq variétés qui n’ont pu être identifiées
avec certitude. Il pourrait s’agir de variétés «  locales », ou tout du moins Gauloises
(marbres ou calcaires brèchiques des Pyrénées ou du Languedoc, de l’Espagne voir
de la partie nord de la France). Ce n’est pas impossible étant donné que l’on connaît
sur Orange l’utilisation de variétés locales comme la brèche de Pourcieux, probablement aussi la variété de marbre pyrénéen dit «  griottes » et le Metagabbro (ChardronPicault 2004 : 12 ; 15-17).
5.3.2. Traces diverses repérées sur les blocs
Ces traces peuvent se diviser en deux grandes catégories. D’une part, les marques
liées à la fabrication des blocs. D’autre part, les empreintes liées à la vie des matériaux et aux bâtiments dans lesquels ces blocs étaient employés.

Traces de taille

Elles permettent d’identifier les outils utilisés pour la taille de pierre sur le site. En
fonction de l’usure de la pierre, ces traces ne pourront pas toujours être interprétées,
mais dans l’ensemble, elles restent majoritairement identifiables. L’étude s’appuie
essentiellement sur l’ouvrage relatif aux outils du tailleur de pierre de J-Cl. Bessac
(Bessac 1986 ; Bessac 1999). Les outils ainsi identifiés seront ensuite classés selon
une typologie construite par fonction : d’abord l’outillage relatif à l’extraction des
blocs ; les outils affectés à la taille (ces outils seront en outre ordonnés selon la classification d’A. Leroi-Gourhan22) ; enfin, toutes les traces liées à la préparation et à
l’accrochage des blocs.
Outils d’extraction et de débitage
Cette première catégorie est relativement peu représentée en raison de la nature
même de ces outils. Un fois le bloc débité, la poursuite du travail de taille fait souvent disparaître leurs traces. On peut cependant identifier un outil, la scie à débiter,
dont les traces ont été repérées sur tous les fragments de plaques décoratives et sur
certains blocs de calcaire coquillier (fig. 176).
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Fig. 175. Répartition des marbres colorés entre eux (G. Vincent).
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23

Inventaire : 5016-053.

24

Inventaire : 1112-001, 1100-002.

Il s’agit d’un outil à percussion posée sans percuteur surtout utilisé pour le débitage secondaire des blocs après extraction. Il existe plusieurs types de scies, dentées
ou non (Bessac 1999 : 22, 25, 27). Ici, il s’agit pour l’essentiel de traces de scie à
sable, utilisée pour débiter les pierres dures (marbres et brèches). Cet outil est généralement composé d’un châssis en bois et d’une lame métallique sans dents entraînant une pâte abrasive à base de sable humide qui use la roche. Il produit de très fines
stries parallèles et serrées irrégulièrement. Dans le cas des pierres tendres, on utilise
vraisemblablement un des deux modèles de scie dentée, la « crocodile » ou la « passepartout » (Bessac 1999 : 22). Ce mode de taille est utilisé essentiellement pour produire des dalles et des plaques en marbre, mais il peut servir pour enlever rapidement
de très grosses parties de matière, sur les pierres tendres notamment. On peut aussi
l’utiliser pour préparer l’emplacement de certaines mortaises, comme c’est le cas sur
le bloc en calcaire coquillier orné d’un chapiteau corinthien de pilastre23.
Les outils de taille
Cette catégorie comprend tous les instruments utilisés pour le façonnage des blocs
après extraction. Il s’agit de la catégorie d’outils qui a laissé le plus de traces.

les outils à percussion lancée.
Ceux-ci participent du processus initial de la taille de pierre. Ils sont utilisés la plupart du temps juste après l’extraction et ils possèdent le plus fort rendement de travail. Mais les traces issues de leur action sont souvent effacées si les blocs doivent
être plus finement ouvragés. On distingue à Orange quelques rares traces pouvant se
rapporter à trois outils.
D’une part, le pic ou smille (fig. 176). Il est utilisé principalement pour le dégrossissage en taille pointée ou smillée. Ses traces se retrouvent sur l’envers de certaines plaques de marbre (face brute de dégrossissage en carrière), sur des faces non
visibles de blocs en calcaire coquillier de grand appareil ou en retaille d’éléments
en calcaire coquillier (colonnes). Morphologiquement, le pic se compose d’un corps
métallique muni de deux pointes aciérées équipé d’un manche d’environ 40 cm à 50
cm. Il est très fréquemment utilisé durant la période romaine, son utilisation étant
souvent réservé aux pierres dures et fermes. Mais on remarque qu’à Orange son utilisation sur du calcaire coquillier n’a pas posé de problèmes.
D’autre part, le marteau taillant (fig. 176). Il n’est reconnu que par quelques traces sur des blocs de calcaire coquillier grossier et fin (seuil, chapiteau et colonne). Il
s’agit d’un outil constitué d’une tête en fer possédant deux tranchants droits aciérés
parallèles au manche. La largeur du tranchant est comprise entre 8 cm et 10 cm. Il
est utilisé ici pour épanneler les blocs.
Enfin, on note l’utilisation de marteau têtu sur une série de dalles de sol en calcaire dur homogène et de grandes dimensions24 (fig. 176). La dimension même des
enlèvements d’éclats prouve de façon certaine l’utilisation de cet outil dont les traces
sont souvent confondues avec celles de la chasse. Le marteau têtu est un instrument
en fer dont la partie agissante est composée d’une ou deux têtes rectangulaires aciérées qui présentent chacune une face creuse. Ce creux fait saillir les deux arêtes les
plus longues parallèlement au manche. Le creux peut être déterminé soit par une
concavité, soit par un méplat formé par un angle rentrant. Son action vise seulement
à dégrossir les blocs en chassant les grandes irrégularités des arêtes.

Les outils à percussion posée avec percuteur.
Il s’agit d’outils polyvalents qui peuvent servir au dégrossissage comme à des travaux plus soignés et définitifs.
La broche se présente sous la forme d’une tige en fer de section circulaire ou octogonale dont l’extrémité active est une pointe pyramidale à quatre faces (Fig. 176).
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Ses traces sont surtout présentes sur les calcaires durs et les marbres. Cet outil est
en effet adapté aux pierres dures. Mais on note aussi quelques traces sur deux blocs
de calcaire coquillier (un chapiteau et une urne cinéraire décorative en pierre25), ce
qui dénote une utilisation pragmatique de l’outil, non exclusivement réservée aux
pierres pour lesquelles il est traditionnellement employé. La broche est utilisée ici
dans le but de dégrossir des faces, d’ébaucher des moulures ou d’équarrir des blocs.
Le résultat du travail est souvent grossier et réalisé sur des faces non visibles. Mais il
arrive aussi que ces traces de piquetage se retrouvent sur des faces principales moulurées n’indiquant pas forcement l’inachèvement de la pièce. L’abrasion des traces
de broche n’est, en effet, pas obligatoire.
La chasse est un outil légèrement différent, qui se rapproche du marteau têtu
(Bessac 1986 : 117-120). Elle est composée d’une tige de fer aciérée de section polygonale régulière (ou rectangulaire avec les petits côtés arrondis) ce qui facilite le
maintien de l’outil dans la bonne direction26 (fig. 176). L’extrémité active est forgée en queue d’aronde comme pour un ciseau, mais elle présente un biseau sur la
largeur de la lame au lieu de former un tranchant effilé. Ses traces ont été repérées

Fig. 176. Planche d’outils
utilisés sur le site (d’après
Bessac 1999).

25

Inventaire : 5016-047, 5016-053.

26

Une tige circulaire aurait en effet
tendance à tourner dans la main
(Bessac 1986 : 117).
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27
Le gravelet est un petit ciseau
dont la lame ne doit pas dépasser
15 mm.
28

Inventaire : 4261-012b. L’utilisation de la ripe est aussi connue sur
une frise en marbre blanc conservée à Venise. Mais en règle générale elle est uniquement utilisée sur
pierres tendres ou fermes (Bessac
1986 : 193 ; 199).

exclusivement des marbres, des calcaires durs ou du schiste. L’utilisation principale
se cantonne ici à la définition des arêtes des joints de plaques décoratives par l’enlèvement d’éclats le long de ces derniers. Ce procédé présente l’avantage de biseauter
grossièrement le joint tout en gardant la rectitude de la partie supérieure. Ce biseau
facilitera ensuite l’ajustement des plaques au moment de la pose.
Le ciseau de taille de pierre (et ses variantes : le gravelet et la gouge27) est un
des outils le plus représenté en raison de l’utilisation polyvalente que l’on peut en
faire (fig. 176). Il sert tout aussi bien à la taille des roches tendres comme à celle
des roches dures et permet autant le dégrossissage que le travail de finition. Il peut
présenter plusieurs formes au niveau du manche (Bessac 1986 : 121). Cependant, les
traces ne renseignent par nature que sur la partie active de l’outil. Cette dernière est
composée d’un tranchant aciéré, rectiligne, effilé et toujours plus large que le reste
du corps de l’instrument. Ici, les traces sont comprises entre 17 mm et 55 mm. Quant
au gravelet, on note la présence de traces sur des marbres et des calcaires durs, la
dimension des lames étant comprise entre 2 mm et 15 mm, avec un groupe important
autour de 10 mm. Il est cantonné au traitement de décor soigné, moulures, sculpture
du décor architectural et de la statuaire.
Les outils à dents apparaissent avec l’utilisation massive des pierres dures à
l’époque romaine en Gaule méridionale (Bessac 1988 : 68-69). On remarque dans le
lot des traces de deux de ces outils, la gradine et le ciseau grain d’orge, les lames des
deux outils étant comprises entre 2 cm et 3,5 cm (de l’ordre de 2 à 6 dents par cm).
La seule différence entre les deux outils se situe au niveau de la partie active : La
gradine est munie de dents rectangulaires alors que le grain d’orge est pourvu d’un
tranchant plus épais à dents pointues (fig. 176). Sur le site de l’Arc de Triomphe, on
note l’utilisation des deux outils sur des fragments exclusivement en calcaire dur
et en marbre. L’emploi est assez classique, à savoir le dégrossissage de faces déjà
délimitées par une ciselure périmétrique, l’approche de surfaces définitives ou la
préparation de moulures concaves ou convexes. En théorie, le piquetage caractéristique laissé par ces outils devrait être abrasé lors de la finition, mais ici il ne l’est pas
systématiquement.

Les outils à percussion posée sans percuteur.

Il s’agit ici de tous les outils réservés à des tâches délicates de finition et leurs traces
sont parmi celles qui offrent le moins de relief. Ils sont donc difficiles à appréhender.
Tout d’abord, la ripe et la râpe (fig. 176). Il s’agit de deux outils assez proches
dans leur fonction. La ripe est composée d’une tige de fer aciérée dont les extrémités
aplaties et recourbées en sens inverse constituent des tranchants. Ceux-ci sont munis
de dents régulièrement espacées qui peuvent être rectangulaires, triangulaires ou
trapézoïdales. La râpe est quant à elle composée d’une pièce de métal qui peut être
emmanchée ou non. La partie active possède toute une série d’excroissances, nommées piqûres, plus ou moins espacées. Ces outils sont utilisés ici sur un fragment de
sculpture en marbre, ce qui constitue une forme rare d’utilisation28. En effet, ils sont
très mal adaptés à la pierre dure en raison de la faible puissance d’impact de leur
partie active. Ils sont utilisés pour la finition des faces sculptées et définitives par
élimination des aspérités laissées par les autres instruments.
Le foret est utilisé de façon sporadique sur les blocs du site, soit pour préparer
et accentuer le décor sculpté (acanthes des chapiteaux ou statuaire), soit dans un
but technique, pour aménager la fixation des plaques et des corniches de marbre
(fig. 176). La partie active de l’outil est la mèche. Celle-ci est forgée dans un métal
dur et se compose d’une tige et d’une tête. Cette tête peut prendre plusieurs formes
que l’on différencie grâce au profil de la trace laissée dans le bloc. À Orange, il existe
deux types de traces : certaines ont un profil en croissant de lune qui indique une
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découpe semi-circulaire de l’extrémité active de la mèche ; d’autres ont un profil en
queue d’aronde déterminé par une mèche à tranchant rectiligne. La grande majorité
de ces traces possède un diamètre de 5 mm, mais on en trouve aussi de 3 mm, 8 mm,
10 et 15 mm, en fonction de l’utilisation souhaitée de la cavité.
On note une trace de tour utilisé pour la fabrication d’une colonne en calcaire
coquillier29. Il s’agit d’un technique assez ancienne dans la région, utilisée pour façonner des éléments architecturaux circulaire (fig. 176). Cette dernière a été importée
par les grecs et elle fut utilisée par les populations locales abondamment durant toute
la période Hellénistique. Elle aura tendance à s’amenuiser progressivement durant
l’époque romaine, sans pour autant être complètement abandonnée. Le tour est un
instrument qui use la pierre progressivement selon un plan circulaire bien défini et
forcé. Il convient donc tout à fait pour fabriquer des éléments de colonnade. On peut
distinguer deux modes de tournage : le tournage horizontal et le tournage vertical,
avec une variante sous la forme d’un tour à crochet périphérique. Étant donnée l’usure et le remploi de la colonne concernée, il est impossible de définir avec précision
la nature même du tour utilisé (à propos des différents instruments existants, voir
Bessac 1986 : 253-261 et dernièrement Bessac 2004).
Enfin, l’abrasif constitue le dernier outil de cette catégorie. Il s’utilise sur tous
les matériaux et ses traces sont présentes en très grand nombre dans le lot. Il existe
une variété infinie d’abrasifs de façonnage et de polissage (naturels, artificiels ou en
poudre). Il est quasiment impossible de déterminer de quel type il s’agit en observant
les seules traces laissées sur les blocs. Son utilisation intervient à la fin du processus
de la taille de pierre, celle qui doit rendre le bloc le plus lisse possible. On distingue
quatre stades principaux du polissage de la pierre : l’égrisage, l’adoucissage (ces
deux stades ne sont pas attestés ici), le ponçage et le lustrage (employés massivement
sur les calcaires durs et les marbres du lot utilisés comme plaques décoratives).

29

Inventaire : 5016-049.

Les instruments du tracé
Il y a assez peu de traces correspondant à l’utilisation de ces outils. En effet, elles
ont souvent disparu, effacées par la suite du travail de taille. Il subsiste cependant
quelques marques de pointe en métal et de compas sur certains fragments, uniquement des pierres dures (marbres et calcaire durs). Ces traces servent par exemple à
préparer la découpe des plaques décoratives d’opus sectile, ou bien comme repère de
pose pour la mise en place des blocs dans l’architecture.

Autres traces
On distingue évidemment beaucoup moins de marques liées à l’histoire des blocs
que de traces de fabrication. On peut cependant en isoler quelques-unes.
Tout d’abord, on remarque sur quelques blocs des traces liées au feu, notamment
sur des éléments porteurs de gros module et des plaques de marbre. Ce sont des traces caractéristiques de rubéfaction qui ont même pu aller jusqu’à l’éclatement de la
pierre. Ainsi, quelques fragments de plaques de marbre ont été complètement dénaturés par la chaleur, leur couleur a changé et leurs primaires se sont individualisés.
Mais dans la plupart des cas, il s’agit de simples traces colorées, rouges à grises, qui
peuvent dépendre du type de pierre et de l’intensité du feu. Il s’agit probablement de
marques d’incendies sans que l’on puisse en dire beaucoup plus.
Enfin, on note quelques traces liées au remploi des blocs. Le site a été occupé
durant toute l’antiquité et a subi de nombreuses destructions, notamment à l’époque
tardo-antique. Il est donc bien évident que le remploi des blocs est assez important,
ce qui semble être une constante à Orange (Mignon et al. 1997 ; Mignon, Zugmeyer
2005 : 294, 308, 310-311). Ceci entraîne un certain nombre de traces plus ou moins
visibles. Tout d’abord, on remarque la présence de mortier sur des faces cassées
qui n’auraient pas du en recevoir. Certains fragments de plaques ont notamment été
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30

Inventaires : cartouche 5009-026 ;
stèle sur calcaire dur 5015-025 ;
urne cinéraire 5016-047.
31
Il faut noter en outre la présence
de plusieurs fragments de sculptures
en marbre blanc saccharoïde (5004005f, 5012-007c, 5019-011c, 4261012b, 5016-054), quelques blocs
courants et des éclats de retaille
taillés dans le même matériau.

réutilisés après avoir été cassés, soit dans un but de réfection de parties de décors abîmés, soit dans un but de spoliation pur et simple. Par ailleurs, d’autres blocs ont été
retrouvés complets et réutilisés comme fondation dans les murs tardifs MR5015 et
MR5016. On y a trouvé en particulier des fragments d’autels funéraires, de colonnes
et de blocs courants en calcaire coquillier.
En ce qui concerne plus particulièrement le matériel funéraire, il représente 1 %
de l’ensemble. Il est constitué d’un fragment de cartouche, d’une urne cinéraire sur
calcaire coquillier et d’une stèle inscrite en calcaire dur gris30 (fig. 177). L’ensemble
n’a pu être récupéré que dans les zones de nécropoles situées à l’extérieur du pomerium matérialisé ici par l’Arc de triomphe. On connaît notamment quelques éléments
de la nécropole située le long de la voie d’Agrippa au nord de la ville, actuellement
le quartier de Fourches Vieilles (Mignon, Zugmeyer 2005). Ceci prouve de façon
certaine que le matériel retrouvé sur le site ne provient pas exclusivement de l’ensemble architectural du Haut-Empire installé dans cette zone mais que les habitants
sont allés chercher des blocs bien au-delà au Bas-Empire. Il faut donc se méfier de
la présence d’un certain nombre de blocs complets remployés dans les murs tardifs
(colonnes en calcaire coquillier, blocs de marbres sculptés et notamment la stèle en
bas-relief) qui ont pu être récupérés ailleurs. Cependant, le problème n’est sans doute
pas valable pour les fragments de marbres. En effet, il s’agit parfois d’éléments très
petits et pour la plupart retrouvés dans des remblais d’abandon sur la zone. De plus,
la fouille a mis en évidence de nombres fosses remplies d’éclats de retaille liés à la
récupération de marbre in situ. On peut donc associer sans trop de difficultés ces
fragments à la place à portique, et notamment à son canal décoratif.
5.3.3. Décor marmoréen
La caractéristique importante du lot est précisément la proportion de fragments
de marbre qu’il contient (180 plaques soit 67 % de l’ensemble). De surcroît, on a
vu plus haut que les provenances étaient largement diversifiées en ce qui concerne
les marbres colorés (cf. supra § 1. et fig. 175). La fréquence du cipollino verde et
du Bardiglio di Carrare par rapport aux autres variétés semble évidente et correspond assez bien à ce qui se passe dans le reste de la ville d’Orange au Haut-Empire
(Chardron-Picault 2004 : 12). Pour le reste, le lot se compose essentiellement de
fragments de plaques décoratives pariétales ou de fragments d’opus sectile (80 %),
les autres éléments ne représentent qu’une partie réduite de l’ensemble des marbres
retrouvés sur le site31. À l’intérieur même du lot de plaques, seuls 14 fragments sont
moulurés (fig. 178 et 179). Il est donc illusoire de vouloir tenter une restitution,
même sommaire, des décors pariétaux liés à certains aménagements architecturaux
de l’ensemble monumental. Le nombre d’éléments conservé est bien trop restreint
d’autant que les plaques ont pu être largement remployées et réutilisées au cours du
temps. Il faut signaler, tout au plus, la présence de décors en panneaux séparés par
des bandeaux moulurés. On peut noter aussi l’existence d’arcades en plein cintre
encadrées par des corniches décoratives en marbre (fig. 180). Ces dernières pouvaient faire partie de décors de panneaux particuliers installés dans les murs, ou de
fenêtre à encadrement mouluré. Quoi qu’il en soit, le nombre de fragments de marbre qui ont été retrouvés renvoie l’image d’un ensemble richement décoré.
En ce qui concerne les quelques éléments complets retrouvés en fouille (à savoir
un chapiteau ionique et une corniche en marbre blanc), on peut essayer de raisonner
sommairement sur une éventuelle restitution. Les deux éléments fonctionnent visiblement ensemble, les modules sont identiques (3 doigts vraisemblablement, soit
environ 55 mm) et ils sont préparés pour s’adapter à un structure en angle droit (le
joint est en effet biseauté à 45°). On peut imaginer dans ce cas une petite architecture
de placage. Les panneaux, constitués de plaques lisses, sont séparés par des colonnes
d’ordre ionique qui elles-mêmes supportent un entablement sans doute complet dont
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Fig. 177. Eléments funéraire retrouvés dans les murs tardifs de la zone 5 (G. Vincent).
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il nous reste un fragment d’architrave trop petit pour être utilisé et surtout des fragments de corniche en marbre richement décorée (rais de cœur, godrons, tresse à deux
brins avec œillets à droite). Cet ensemble décore un mur sur une hauteur d’environ
2,45 m théorique si l’on se base sur les prescriptions de Vitruve pour l’ordre ionique.
Le mur pouvait être un peut plus grand si l’on se base sur une hypothèse d’un ordre
possédant un piédestal (haut de 0,35 m environ). Ceci porte la structure à environ
2,80 m. Cependant, ceci reste très conjecturel et son emplacement dans la composition architecturale générale ne peut malheureusement pas être déterminée.

Page suivante : fig. 179. Profils
des moulures en marbres
retrouvées sur le site (G.
Vincent).
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5.3.4. Conclusion
L’étude réalisée montre les limites de l’exercice dans le cas d’une documentation très
lacunaire comme observée ici. Cependant, elle montre aussi l’intérêt que l’on peut
tirer des quelques restes architecturaux présents sur ce site périurbain. Le lot apporte
essentiellement des points de confirmation concernant la provenance, l’utilisation et
le traitement des matériaux plus qu’il ne permet des restitutions d’ordre architectural
ou décoratif. En ce qui concerne la taille de pierre et l’utilisation des matériaux, les
fragments étudiés entrent parfaitement dans le cadre de ce qui se fait dans cette partie de
la province de Narbonnaise durant toute l’Antiquité, à partir de l’époque augustéenne, à
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Fig. 180. Photo des deux
corniches courbées en marbre
blanc (G. Vincent).

savoir l’utilisation de tous les types de matériaux disponibles, des plus tendres aux plus
durs, nécessitant pour leur taille l’utilisation d’outils variés adaptés à toutes les roches.
Parfois, des utilisations rares sont adoptées, comme celle de la ripe employée sur une
sculpture en marbre, ou du pic et de la broche sur du calcaire coquillier. Cela dénote une
utilisation pragmatique des outils, employés quelquefois sur des matériaux inadaptés,
mais sans doute moins chers en raison de la proximité des carrières.
Enfin, malgré la mauvaise conservation des vestiges, on sent un programme décoratif très poussé, dont la base serait le placage décoratif en marbre. Pour l’époque, il ne se
trouve guère que des ensembles publics ou privés liés à l’eau pour utiliser en si grande
quantité le marbre. C’est effectivement le cas ici avec la présence de ce grand canal.
L’ensemble peut en outre être associé à une fonction de thermalisme dont on n’aurait pas
fouillé les parties les plus caractéristiques. On peut le rapprocher en effet de l’ensemble
monumental du Palais du Miroir à Vienne dont la partie thermale n’occupe qu’une toute
petite partie du site (Bouet 1998 ; Savay-Guerraz, Prisset 1992).
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5.4. Inventaire des Monnaies de la fouille Arc de triomphe à
Orange
Julien Dapsens
Douze monnaies ont été retrouvées au cours de la fouille Arc de triomphe à Orange ;
huit sont antiques, trois appartiennent au Moyen-âge et la dernière se rapporte à
l’époque moderne. Elles sont ici présentées par ordre chronologique.
La période romaine est la plus représentée, particulièrement l’ère des empereurs
chrétiens, totalisant à elle seule plus de la moitié des monnaies de notre ensemble.
Le denier de la seizième légion de Marc Antoine, qui est daté de 32-31 av J.-C.
(monnaie 1, Pl. 8), atteste d’une présence monétaire romaine dès la fin de la république romaine à Orange.
Les autres monnaies antiques forment un ensemble chronologique cohérent
IIIème-IVème. En effet, l’as de Septime Sévère, frappé en 196 de notre ère (monnaie
2, Pl. 8), présente une usure importante qui témoigne d’une circulation prolongée.
Son enfouissement est donc à situer dans le courant du IIIe siècle de notre ère.
Malgré un mauvais état de conservation induit par un milieu peu propice à la
conservation des alliages cuivreux, la plupart des monnaies du IVe siècle sont peu
usées et semblent avoir peu circulées. En témoigne la magnifique maiorina de Jovien
frappée à Arles (monnaie 5, Pl. 8). La fin de l’occupation du site à l’époque romaine,
est donc vraisemblablement synchrone de ces dernières monnaies de la deuxième
moitié du IVe siècle.

Pour le Moyen-âge, nous possédons trois monnaies datées du XIIe et XIIIe siècles. Le monnayage local est représenté avec au moins un denier au cornet (monnaie
10, la monnaie 11 trop frustre pour être identifiée pourrait en être un second). Ce
monnayage est typique des princes du comté d’Orange au XIIIe siècle.
La dernière monnaie médiévale est un denier de Melgueil (monnaie 9,Pl. 8). Sa
présence à Orange confirme une nouvelle fois l’importance de la dispersion de ce
monnayage, bien connu dans le sud de la France.
L’époque moderne est représentée par un patard pontical frappé à Avignon (monnaie
12, Pl. 8).

Fig. 181. Répartition des
monnaies dans le temps.
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REPUBLIQUE ROMAINE
MARC ANTOINE (83-30 av. J.-C.)
1. US 4142
Denier, argent, Grèce, Patras, 32-31 av. J.-C.
A/. ANT AVG III [VIR R.P.C], Trirème voguant à droite avec l’acrostolium.
R/. [LE]G-XVI, Aigle légionnaire, «  Aquila » tournée à droite entre deux étendards,
« Signa ».
Poids : 3,51g.

Axe: 11h

diam: 19 mm

Réf. Craw., 544/31.

EMPIRE ROMAIN

Les Sévères :

SEPTIME SEVERE (193 - 211 ap. J.-C.)
2. US 3069
As, cuivre, Rome, 196 ap. J.-C.
A/. [L] SEPT SEV PERT [AVG IMP VIII], Buste de Septime Sévère lauré à droite.
R/. PM TR P IIII COS [II PP] S.C Jupiter debout à gauche tenant une victoire et un
sceptre, à ses pieds à gauche un aigle.
Poids : 6,87 g
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Axe: 12 h

diam: 22,5 mm

Réf. RIC IV, 190/733.
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L’Empire Chrétien:

CONSTANCE II (324 - 361 ap. J.-C.)
3. 4211
Maiorina réduite, bronze, Arles, 353-355 ap. J.-C.
A/. [D N] CONSTAN-TIVS P F AVG. Buste diadèmé, drapé et cuirassé de Constance
II auguste à droite, vu de trois quarts en avant ; diadème perlé.
R/. [FE]L TEMP- [REP]ARAT[IO]/D//[PCON]. Soldat casqué, en habit militaire,
tenant une haste et un bouclier, terrassant à gauche un cavalier tombé au sol couché
sur son cheval.
Poids : 1,29 g

Axe: 1 h

diam: 17,5 mm

Réf. RIC VIII, 219/215

L’identification de l’atelier est ici possible sans lecture de la marque, grâce à la lettre
D dans le champ au revers. En effet, si Arles et Nicomédie utilisent tous deux cette
lettre, la légende du revers pour Nicomédie est légèrement différente (FEL TEMP
RE-PARATIO Réf. RIC VIII, 482/109).
4. 1016
Maiorina réduite, bronze, atelier indéterminé, entre 352 et 361.
A/. [D N CONSTAN-]TIVS P F AVG. Buste diadèmé, drapé et cuirassé de Constance
II auguste à droite, vu de trois quarts en avant ; diadème perlé.
R/. FEL TEMP REPA[RATIO]/?//?. Soldat casqué, en habit militaire, tenant une
haste et un bouclier, terrassant à gauche un cavalier tombé au sol couché sur son
cheval qui est tourné à droite.
Poids : 1,34 g

Axe: 10 h

diam: 17,5 mm

Réf. RIC VIII, ?

Malgrè un poids très léger par comparaison avec le poids théorique (2,71 g.), le
diamètre de cet exemplaire se rapproche d’avantage de la maiorina réduite au
1/120 de livre frappée après 352 ap. J.C. que de la maiorina réduite au 1/144 de
livre (~2,26 g.) frappée après 355 ap. J.-C. Pour cette raison, nous garderons l’encadrement chronologique le plus large.
JOVIEN (363 - 364 ap. J.-C.)
5. 5012
Maiorina, bronze, Arles, 363-364 ap. J.-C.
A/. D N IOVIAN-VS P F AVG. Buste diadèmé, drapé et cuirassé de Jovien à droite,
vu de trois quarts en avant ; diadème perlé.
R/. VOT / V / MVLT / X // PCONST. Légende en quatre lignes dans une couronne.
Poids : 2,96 g

Axe: 12 h

diam: 18 mm

Réf. RIC VIII, 231/334

MONNAIES ROMAINES INDÉTERMINÉES
Epoque Constantinienne 335-348 ap J.-C.
6. 5019
Centenionalis, bronze, atelier indéterminé, frappé entre 335-336 et 348.
A/. CONS[T…. PF AVG]. Buste diadèmé, drapé et cuirassé de l’empereur à droite,
vu de trois quarts en avant ; diadème perlé.
R/. ]GLOR-I]A EXER[CITVS]//[?]. Deux soldats debout de face, casqués et vêtus
militairement, tenant chacun une haste et s’appuyant sur un bouclier, au milieu une
enseigne militaire.

241

Orange (Vaucluse), Arc de Triomphe, Rue des Phocéens – Rapport final d’opération

Poids : 1,18 g

Axe: 6 h

diam: 13 mm

Réf. RIC VIII, ?

Le début de la titulature CONS ne nous permet pas de distinguer de quel Constantin
il s’agit. (Constantin Ier, Constantin II, Constans ou Contance II).
IVe siècle
7. 5016
bronze, indéterminé, IVe siècle.
A/. Frustre.
R/. Frustre.
Poids : 1,13 g

Axe: ? h

diam: 16 mm

Réf. ?

Monnaie dans un état de conservation déplorable ne permettant pas une identification plus précise. Le flan correspond à ceux des monnaies en bronze du IVe.
IVe-Ve siècle
8. 5017
Petit bronze, IVè-Vè siècle.
A/. Frustre
R/. Frustre
Poids : 0,69 g

Axe: ? h

diam: 11 mm

Réf. ?

Monnaie dans un état de conservation déplorable ne permettant pas une identification plus précise. Le flan correspond à la forme et au poids des petites monnaies
romaines en bronze du IVe au Ve siècle.
EPOQUE MEDIEVALE
MELGUEIL Anonyme (XIIe-XIIIe siècle)
9. 4074
Denier, argent, Melgueil, XIIe-XIIIe siècle.
A/. Légende dégénérée du denier de Narbonne. Pal accosté de deux pennons, formant une croix, cantonnée d’un point au premier canton.
R/. Légende dégénérée du denier de Narbonne. Quatre annelets posés en croix, au
centre un point.
Poids : 0,60 g

Axe: ? h

diam: 17 mm

Réf. Dy.1578; P.A.3843

diam: 16 mm

Réf. P.A., 4475

ORANGE Anonyme (XIIIe siècle)
10. 4081
Denier, billon, Orange, XIIIe siècle.
A/. + PR[I]NCE[PS]. Croix.
R/. + [A]V[RAV]SIC[E]. Cornet.
Poids : 0,60 g

Axe: 4 h

Monnaie Médiévale Indéterminée XIIIe siècle ?
11. 4003
billon
A/. [ ?].Croix.
R/. [ ?]. Frustre.
Poids : 0,31 g
242

Axe: ? h

diam: 16 mm

Réf. ?

5. Etudes de mobilier

EPOQUE MODERNE
AVIGNON (fin XVIe- XVIIe siècle)
12. 4058
Patard, cuivre, Avignon, Pape indéterminé fin XVIè - XVIIè siècle.
A/. [ ? (V)] PO[NT. M.] Double clefs en sautoir.
R/. [ ? ]. Croix pattée dans un quadrilobe.
Poids : 0,54 g

Axe: ? h

diam: 14 mm

Réf. ?

Ce type monétaire est frappé de Clément VIII (1592-1605) à Alexandre VII (16551667). Dans la légende du droit, la dernière lettre visible avant PO semble être un
V. Les deux papes de cette période ayant dans leur titulature un cinq sont Paul V et
Grégoire XV. Cependant les monnaies de Grégoire XV sont datées. Or, la légende de
notre monnaie ne laisse pas de place pour la date. Il s’agirait donc probablement
d’un patard de Paul V (1605-1621) en restituant [PAVLVS] V PO[NT. M.] (Réf. PA :
manque, DM. 50 ; Ser. 556 ; Ber. 1636).
Monnaies Arc de Triomphe à Orange
Diamètres verticaux exprimés en mm
N°monnaie

N°US

Diam. A/.

Diam. R/.

1

4142

18

19

2

3069

22.5

22.5

3

4211

17

17.5

4

1016

17

17.5

5

5012

18

18

6

5019

12.5

13

7

5016

16

16

8

5017

11

11

9

4074

17

16

10

4081

16

15

11

4003

16

14

12

4058

13.5

14

Tab. 12. Les monnaies de l’Arc
de Triomphe à Orange.

5.5. Un fragment de frise illustrant le thème du Triomphe Indien de Dionysos
Eric Belot
Le fragment de relief en marbre mis au jour en remploi dans le mur MR5016 montre des contours et une surface émoussés conséquemment à son séjour prolongé en
milieu non-exondé.
Un personnage féminin dont le vêtement est traité en drapé mouillé est appréhendé
dès l’abord. Le visage a été martelé de façon profonde, de sorte que la figure apparaît
comme littéralement écorchée et décapitée. Le travail obstiné d’occultation du visage
laisse de façon intéressante discerner de petits orifices creusés au trépan, ayant guidé le
sculpteur dans sa construction en volume de la face disparue.
Un violent clair-obscur caractérise le traitement des drapés du torse, présenté en
position frontale, une cassure oblique oblitérant les jambes. Les plis puissamment creusés tombent en cascade sur la poitrine, dont la rondeur accusée du sein
gauche contraste avec le phénomène de cataracte visuelle. Le reste du drapé plus
émoussé moule étroitement le ventre où le nombril s’ouvre amplement.
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La main gauche en grande partie oblitérée s’élève à la perpendiculaire du torse, le
tissu retombant pesamment de part et d’autre du bras, selon un schéma iconographique
et stylistique traditionnel. Il ne demeure que l’amorce du poignet, de sorte qu’on appréhende de prime abord difficilement la position de la main et sa raison d’être.
A l’arrière plan apparaît une structure cylindrique verticale à la surface ploie,
en faible relief. Un coup d’œil panoramique vers la gauche laisse détecter de façon
claire et sans ambages, derrière le bras droit pendant le long du corps, une relief
tronconique identifiable comme une bosse. Cette évidence permet d’avancer que le
personnage féminin tient en fait par la bride un camélidé, dont la queue touffue est
visible à l’extrémité gauche du fragment.
De fait, on distingue clairement, à la base et à l’arrière du cou de l’animal, au dessus
du bras gauche de la dame, l’amorce d’une première bosse, partiellement occultée. On
ne peut admettre, d’un point de vue strictement réaliste, à moins d’accepter une erreur
de perspective, que l’animal de second plan à la queue relevée est le même que celui qui
est retenu par le personnage féminin, car la distance entre les proéminences serait par
trop grande. Si maladresse il y a, elle nous confère toutefois le sentiment d’assister à un
fragment de cortège en mouvement, en une sorte d’arrêt sur image.
Chameaux et/ou dromadaires ne nous projettent pas dans l’iconographie nilotique,
comme cela a pu être avancé. Les Egyptiens, s’ils ont adopté le cheval avec ferveur au
deuxième millénaire, n’ont jamais utilisé le dromadaire avant le 1er millénaire av. notre
ère et l’ont ignoré dans leurs différents cycles mythologiques, lors même que ces animaux sont aujourd’hui étroitement associés aux pyramides dans l’inconscient collectif
«  nicotinophile », touristique ou cinématographique (Howard Hawks, lorsqu’il réalise
«  La Terre des Pharaons » en 1954, accepte d’abandonner les chevaux, mais ne peut
se résoudre à filmer l’Egypte sans dromadaire (N. Howard, Hollywood sur Nil, 1978,
p. 55)… Les clichés sont tenaces, surtout pour un grand réalisateur).
Les camélidés renvoient, dans le contexte antique qui nous intéresse en premier
lieu, de façon générale à l’exotisme et, au premier rang de ce champ imaginaire et
artistique, au dionysisme.
Dionysos lors de son passage parmi les hommes se tourna vers l’Orient, se rendit
en Inde et conquit diverses contrées éloignées auquel il enseigna l’art de la viticulture; il dota ces régions de lois et y fonda de grandes villes. Euripide lui fait
déclamer : «  J’ai quitté la Lydie aux champs féconds en or, les plaines de Phrygie

Fig. 182. Vue du fragment de
relief en contexte.
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Fig. 183. Vue du fragment de relief
prélevé.

pour les plateaux de la Perse […] les villes emmurées de la Bactriane, ainsi que le
pays des Mèdes […] et l’Arabie heureuse, toute l’Asie enfin gisant au long des flots
salés » (Eur., Bacchantes, 13 et sq). Alexandre en son temps se posa en successeur de
Dionysos, dieu conquérant, fondateur et civilisateur. Protecteur d’Antoine, Bacchus
laissera à Actium la place à Apollon, dieu d’Octave.
C’est dans le courant du IIè s. de notre ère, l’Empire ayant atteint ses limites et
connaissant la pression des Germains, sous les derniers Antonins et les Sévères, que
le besoin de s’identifier à une déité conquérante et civilisatrice face à la Barbarie,
vit le retour de la vogue de l’épos [épopée] indique (Turcan 1966, pp 442 et sq).
Dionysos le deux fois né, figure pré- et post-christique, se devait de diffuser à nouveau son enseignement et les rites bachiques à travers tout le monde connu.
On peut s’étonner du contraste rencontré dans l’iconographie entre la parfois
rude philosophie conquérante et la lascivité et la mollesse qui sont l’apanage de
l’iconographie bachique; mais Dionysos pouvait se montrer implacable, comme
l’ont éprouvé Penthée ou Lycurgue, ou encore les pirates tyrrhéniens.
Dionysos/Bacchus avait à l’issue de son voyage initiatique oriental ramené
des indiens assouvis et un bestiaire fabuleux. La pompe bachique inclut quantité
de personnages comme satyres, bacchantes, nymphes, Silène, Ariane et Hercule, et
nombre d’animaux étonnants pour les Occidentaux. Les concepteurs d’images hellénico-romains s’en sont inspiré à foison, dans le cadre de l’illustration du thème du
Triomphe Indien où lions, panthères, serpents et pachydermes se succèdent à l’envi
Les camélidés y trouvent leur place, retenus par des nymphes (Turcan, op. cit., p
243 (5), 246, 407 (8), 462), comme cela doit-être le cas à Orange. Le dieu attachait
à son char la faune des pays vaincus (entre autre…) (Ibid., p 462). Dès le début du
IVè s. av. notre ère, un lécythe aryballistique nous fait voir Dionysos montant «  un
chameau escorté de Ménades et d’asiates typiques » (Ibid.). Le thème n’est donc pas
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récent et participe essentiellement de la pompè dionysiaque.
Il importe, bien que ce ne soit qu’une constatation d’ordre stylistique, de rappeler que le
traitement du drapé en brutal clair-obsur, en vogue dans ce que l’on a appelé le baroque
sévérien, s’accorde avec l’acmé romaine du Triomphe Indien, située précisément sous
les Sévères (Turcan, op. cit., chp III et pp 459 et sq). Ces derniers, nous l’avons dit, sont
contemporains d’un renouveau militaire après la longue paix antonine. Les Barbares
sont aux portes de l’Empire. Les Sévères vont les repousser. Ce renouveau nécessaire
de la symbolique conquérante (même s’il s’agit désormais de contenir l’ennemi et nonplus de l’envahir) va favoriser l’essor iconographique du Triomphe Indien, traité dans
des compositions panoramiques, en particulier dans le domaine de la mosaïque et celui
de la sculpture (tout spécialement. celui des sarcophages).
Le sujet se prête à un traitement en frise. La fouille d’Orange nous a donc livré un
fragment de l’une d’elles. Le thème devait orner une structure architectonique sise
dans les environs de l’euripe ou bassin canal, mais la fouille révèle que ces structures
d’époque augustéenne n’ont guère survécu très avant dans le Haut-Empire ; il ne peut
donc y avoir contemporanéité du Triomphe Indien et de l’euripe. Il n’est toutefois
pas inutile de signaler que Pierre Grimal affirme la primauté des sujets bachiques, où
s’aventurent souvent imprudemment quelques nymphes, dans l’ornementation des
nymphées et euripes (Grimal, p 360 et sq).
Après destruction des installations architectoniques initiales, le secteur pomerial,
où se situe le site, a pu voir se reconstruire à proximité de notre secteur de fouilles,
d’autres complexes liés à la symbolique de l’eau. L’eau dont la domestication par
l’homme, qui sans cesse est revenu sur un terrain non-exondé, semble être le principal acteur de l’anthropisation de ce secteur d’Orange de l’Antiquité à nos jours.

5.6. Archéozoologie
Thierry ARGANT

5.6.1.Orange - FS 1087			
Les ossements provenant de la structure FS 1087 sont tous brûlés à un degré élevé.
Ils apparaissent - sauf rares exceptions signalées dans le tableau d’inventaire - gris,
dur et sonnant comme de la porcelaine. La température de combustion peut être
évaluée entre 600 et 900°C dans un environnement peu aéré (Walker et al., 2008).
Le taux de fragmentation est très élevé (0,94 g/os) et limite fortement les possibilités
de détermination spécifique. Aucun reste humain ne figure toutefois parmi ces restes
(observation validée par un anthropologue (Sandrine Lenorzer, comm. orale).
Ainsi, seul le bœuf (Bos taurus) est il attesté formellement par des fragments de
cheville osseuses et une dent, elle-même brûlée. Pour les autres restes appartenant à
un Herbivore de grande taille, il est impossible d’exclure a priori le cerf. Parmi les
Herbivores de taille moyenne il est également impossible de faire la distinction entre
Caprinés domestiques (moutons ou chèvres) et chevreuil, sans compter d’autres
espèces plus improbables.
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carré
décapage

passe

NR
29

Poids (g) Remarques
32 dont 1 fragment de mandibule et autre de cheville osseuse de Bovidé

1

2
2
15
32

2
1
14
33

C2

2

61

69 dont : 2 fragments d’une extrémité distale de métapode de grand
Herbivore (Bovidé ou cerf) ; 5 fragments de cheville osseuse de Bovidé

C2
C1
C1

3
1
2

53
34
33

82 dont fragments appartenant à de grands Mammifères
42 dont 1 fragment de vertèbre lombaire de grand Herbivore
46 dont un fragment d’extrémité distale de métapode de petit Herbivore
(Capriné ou chevreuil)

C1
C1
B2
B2

3
4
1
2

59
3
29
103

B2
B1

3
1

80
52

69 53 dont plusieurs fragments de tête d’humérus de grand Herbivore

B1
B1

2
3

37
27

36 43 dont 1 fragment distal d’humérus de petit Herbivore et 1 fragment
distal d’humérus gauche de Bos taurus

B1
A2

4
1

4
62

2 48 dont 1 fragment d’extrémité distale de métapode de petit Herbivore
(Capriné ou chevreuil)

A2
A2

2
3

28
6

39 dont fragments de cheville osseuse de Bovidé
10 dont une phalange 2 épiphysée de Bos taurus en 4 fragments disjoints

A2
A1
A1

4
1
2

11
70
10

6 52 11 dont : 3 fragments de cheville osseuse de Bovidé ; 1 fragment de vertèbre thoracique de petit Herbivore

P4
7
C2

A1

3
NRt

5
4
5
856

68
3
37
94

fragments noir
dont 1 fragment de mandibule
dont plusieurs fragments de côtes
dont 5 fragments de vertèbres : cervicale de Capriné et lombaire

dont 1 deuxième molaire inférieure droite de Bos taurus
dont 5 fragments de cheville osseuse de Bovidé et 1 fragment de vertèbre thoracique de petit Herbivore

9 fragments gris-bleus
2 fragments marrons
3 906

Tab. 13. Inventaire des lots
d’ossements incinérés
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