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L'établissement gallo-romain des Aumignanes
(Saint-Victor-la-Coste, Gard)
Par Stéphane Alix*, Agnieszka Koziol, Laurent Bouby,
Olivier Lempereur, Jennifer Clerget et Samuel Longepierre.
La vallée de la Tave dans le nord du Gard, est l'objet depuis le début des années 1990 de recherches sur l'occupation du
sol de la Préhistoire au Moyen-Âge, particulièrement sur le peuplement gallo-romain. Fouilles et prospections sont menées
conjointement dans le but d'appréhender plus finement l'évolution des formes et de l'économie de ces habitats.
Cet article présente les fouilles qui ont été menées sur l'établissement gallo-romain des Aumignanes à Saint-Victor-LaCoste. L'étude de ce petit site (2 000 m2) représentait l'opportunité d'explorer l'un des nombreux petits établissements du
haut Empire que l'on rencontre dans la vallée. Il s'agit d'une ferme viticole (chai) active entre le Ier et le IIIe s. ap. J.-C.,
réoccupée au Moyen-Âge (VIIe s. - XIe s.). En outre, la fouille a permis de mettre en évidence des aménagements hydrauliques (bassin, présence probable d'un moulin) qui montre la mise à profit de l'environnement dans l'économie du site 1.

1.

Présentation (S. Aux)

1.1.

Conditions d'intervention

La majorité des parcelles environnantes sont dévolues
à la viticulture, aujourd'hui très présente dans la vallée de
la Tave.

Le site des Aumignanes est connu depuis de nombreuses années : régulièrement les travaux agraires ont fait
remonter en surface moellons et fragments de céramique.
Une prospection de la parcelle 2, effectuée en 1995 par H.
Petitot, avait permis de mettre en évidence ce qui semblait
être un établissement gallo-romain de faible envergure
(300 m²), probablement une simple annexe agraire, caractérisé par un faciès céramique tourné vers la production :
pas de vaisselle, essentiellement de l'amphore et du dolium. Or la prochaine remise en culture de cette parcelle,
menaçait la conservation du site (labour), mais nous offrait l'opportunité de l'étudier - la parcelle étant inoccupée
durant l'été 2004.

Le substrat calcaire domine la région. On remarque
notamment dans la vallée de la Tave des séries de plissements est-ouest, appartenant à des formations d'âge pyrénéen qui marquent le modelé des placages calcaires jurassiques, sur les bords est et sud-est du Massif central. L'hydrographie procède donc d'un système karstique. L'environnement immédiat est caractérisé, à cet égard, par une
forte présence de l'eau : une source pérenne est située au
nord de la parcelle explorée. Cette résurgence donne naissance à un ruisseau, canalisé par un système de fossés, qui
va alimenter la Tave. Par ailleurs, on note la présence
d'une nappe d'eau souterraine assez proche de la surface ;
si elle permet aujourd'hui à l'exploitant de bénéficier d'un
puits-citerne bien alimenté, elle a aussi contraint à l'installation d'un drain traversant la parcelle, et à l'entretien
régulier de fossés de drainage sur sa bordure. Le sédiment
superficiel se ressent de cette forte présence de l'eau. Sous
la couche de terre végétale d'une trentaine de centimètres,
on rencontre un ensemble de couches de colluvionnement
et de ruissellement, constituées de limons bruns, d'une
puissance modérée (40 cm maximum). Les vestiges archéologiques sont situés dans ces niveaux. Le sous-sol est
constitué de deux ensembles attenants. Une couche de
marne calcaire blanchâtre très compacte couvre la partie
ouest du site. La partie orientale est marquée par un limon
argileux hydromorphe, d'un brun gris sombre.

Cette étude prend place parmi les recherches que nous
menons avec H. Petitot au sein de la vallée de la Tave, sur
le peuplement gallo-romain. Avec une demi- douzaine
d'autres établissements 3 ayant fait l'objet de fouilles, il
prend place dans un corpus de site de référence propre à
nous éclairer dans l'interprétation de l'habitat à partir des
données de prospections (rapport de fouilles : ALIX
2005).

1.2.

Localisation et environnement du site

Le site est localisé dans la basse vallée de la Tave (fig.
1), à environ 600 m au nord du village de Saint-Victor-laCoste, sur le long glacis qui s'étend de la Tave, au nord,
jusqu'aux collines qui ferment la vallée sur son bord méridional. Le site est donc marqué par une pente très faible
vers le nord (inférieure à 2,5° comme la plupart des terrains de cette partie de la vallée) et une exposition nord à
nord-est peu prononcée. Son altitude se situe autour de
100 m NGF.

1.3.

Méthode d'investigation

Notre but était de collecter le plus de données possible
avant la remise en culture de la parcelle. A ce titre, cette
intervention procède donc à la fois d'un diagnostic poussé
et de la fouille en bonne et due forme. La phase de terrain

1. Cet article a bénéficié des remarques de Cl. Raynaud que nous tenons à remercier ici. Par ailleurs, il nous faut également
témoigner notre gratitude à l'équipe de fouille et à ceux qui ont contribué à ces fouilles, particulièrement H. Petitot.
2. La parcelle était alors plantée d'arbres fruitiers et le sol, en partie en herbe, s'est avéré peu lisible.
3. Cf. fig. 22 pour la localisation des principaux sites fouillés
* FAH - INRAP
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2.1.1.1. La partie ouest pièces 1, 3 et 4

a duré quatre semaines avec une équipe d'environ 12 personnes en moyenne.

La partie ouest du bâti est occupée par un espace allongé clos de murs (pièce 1, fig. 3) d'environ 13 x 3,8 m. Il ne
semble toutefois pas avoir été fermé par un mur dans sa
partie nord. En revanche, un fossé (1017) situé immédiatement au nord du bâti, présente une orientation différente de
celle du bâtiment, et donne sa forme trapézoïdale au nord de
la pièce en limitant l'avancée des murs est et ouest. Par
ailleurs, on note la présence de deux petits trous de poteau
au nord de la pièce. Ces deux structures correspondent
probablement à des vestiges de la fermeture nord de la
pièce : peut-être d'une ouverture dont l'huisserie s'appuyait
sur ces deux trous de poteau et qui perçait une cloison en
matériaux légers (clayonnage, torchis, planches ?). L'absence d'autres points d'appui au sol d'une telle cloison peut
s'expliquer par le degré d'arasement des vestiges.

Ne pouvant explorer exhaustivement l'ensemble du
site, nous avons choisi de procéder en ouvrant une série de
fenêtres (implantation des sondages fig. 1 ; plan général
des vestiges fig. 2). La présence de vestiges architecturaux
romains étant établie, les deux premières fenêtres visaient
à mettre au jour une part suffisante de l'établissement pour
l'analyser et le caractériser 4.
Au total, ce sont donc un peu plus de 1 000 m² qui ont
été sondés sur une parcelle d'environ 3 100 m², soit près
du tiers de la surface disponible.

2.

Résultats archéologiques (S. Aux)

Il faut avant tout signaler l'état d'arasement du site. Les
vestiges apparaissent en général entre 40 et 50 cm sous la
surface actuelle. Or, à ce niveau, les architectures conservées le sont principalement au niveau des fondations et
aucun des niveaux de sol n'est conservé, à une exception
près. Les labours ont visiblement détruit et "brassé" la
partie supérieure des vestiges et les couches de démolition. Par ailleurs, le mobilier ne se présente plus guère
sous forme d'ensembles homogènes en place : les intrusions sont nombreuses. En dehors des structures en creux,
l'essentiel des collectes de mobilier correspond au décapage manuel de la surface supérieure du niveau d'arasement.
Toutefois, les données restent suffisamment cohérentes pour mettre en évidence au moins trois périodes
d'occupation. Parmi les vestiges, les plus marquants sont
une série de murs de pierres, appartenant à un établissement viticole gallo-romain du haut Empire. Ils sont concentrés au sud de la parcelle sondée. Toutefois d'autres
éléments ont été observés. D'abord des traces de parcellaire en lien avec cet établissement ; mais, également, les
traces plus ténues d'une réoccupation du site, à la fin de
l'Antiquité, ainsi que d'une autre, plus visible, au début du
Moyen-Âge.

2.1.

La seule autre structure marquante de cette pièce est
une fosse sub-circulaire (1121) au profil en cuvette (diamètre 1 m, profondeur 50 cm), située au centre de la partie
sud de la pièce. Elle n'a livré qu'un bord de dolium, identique à ceux trouvés sur le site (bord en quart de rond avec
devers interne), et des matériaux plutôt liés à une démolition. Sa fonction reste inconnue. Il pourrait s'agir d'une
simple fosse dépotoir, liée à la destruction du bâtiment par
exemple. Toutefois, sa taille et sa situation pourraient
également nous permettre d'y voir le négatif d'une structure de stockage peu profonde ou d'un abreuvoir.

Un établissement viticole gallo-romain du
haut Empire

La fonction précise de la pièce nous est inconnue.
Toutefois, au vu de sa forme allongée et son ouverture au
nord (avec une cloison "légère"), une destination agricole
nous paraît plus probable qu'une destination résidentielle.

2.1.1. Description générale
Les vestiges du bâtiment peuvent être circonscrits dans
un quadrilatère d'environ 35 m (est-ouest) par 25 m (nordsud), soit 875 m², auquel il faut ajouter des murs et une
partie d'un grand bassin dégagés dans la tranchée 7.
L'agencement des murs de cet ensemble cohérent nous
invite à distinguer une douzaine d'espaces ou de pièces le
composant.

Le mobilier céramique collecté à l'intérieur de la pièce
et sur les arases des murs semble indiquer une date
d'abandon à la fin du IIe s. ap. J.-C.
La pièce 3 se trouve dans la continuité sud de la pièce 1.

4. Situées au sud de la parcelle elles s'étendent d'est en ouest sur une longueur d'une trentaine de mètres pour une largeur de 8 à
10 m. Des jonctions entre les fenêtres et des extensions ponctuelles ont été réalisées, afin de compléter notre vision du bâti. Le
temps imparti au dégagement mécanique des vestiges (trois jours) et l'utilisation d'une pelle seule, sans moyen d'évacuation
des déblais, n'a pas permis un décapage extensif sur la zone du bâti des îlots non dégagés ont dû servir de zone de stockage
des terres.
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Elle n'a malheureusement pas pu être étudiée de façon
approfondie. Le décapage laisse apparaître des vestiges
particulièrement arasés. il est dès lors difficile d'avoir une
idée précise de la configuration architecturale de cet espace.

Le mur qui sépare les pièces 5 et 6A est un peu différent des autres. Sa largeur moindre (environ 50 cm), sa
facture moins régulière et sa fondation moins profonde
permettent de l'interpréter comme une cloison interne.

Les murs est et ouest ne présentent pas de rupture avec
ceux de la pièce 1. On notera que deux des murs ceinturant cet endroit sont, dans tout le bâtiment, les deux seules
architectures pourvues de mortier. Aucun indice ne vient
éclairer sa fonction. Le mobilier céramique collecté est
très hétérogène ; associant des éléments du haut Empire et
des éléments médiévaux, ainsi qu'une monnaie émise à la
fin de la première moitié du IVe s. ap. J.-C. (cf. § 3.2). A
l'ouest des deux précédents, l'espace 4 est circonscrit par
des murs à l'est et au nord et par les limites ouest et sud de
l'emprise de fouille. Cette bande étroite s'étend donc sur
une quinzaine de mètres de long pour une largeur maximum de près 3 m. Il était impossible d'étendre le décapage
plus à l'ouest pour obtenir une meilleure vision de cet
espace.

La pièce 5 (fig. 5) est la plus petite de tout le bâtiment
gallo-romain (environ 4,4 m sur 2,6 m). Le décapage de la
pièce a livré très peu de mobilier céramique. Il concorde
plutôt avec les réoccupations de l'Antiquité tardive et du
haut Moyen-Âge (par exemple, céramique commune
sableuse réductrice B10 de la 2e moitié du IVe s. ap. J.-C.,
ou panse de céramique commune sableuse réductrice à
décors cannelés). On notera la présence dans le blocage
interne du mur ouest, au niveau de la pièce 5, de deux
fragments d'amphore gauloise, dont un bord de G1. Ils
laissent supposer une construction datant au plus tôt du Ier
s. ap. J.-C.

Les deux murs (1119 et 1120) qui ferment cet espace
au nord sont accolés et présentent la particularité de former un décrochement en baïonnette et d'avoir une orientation différente de tout le reste du bâti. La jonction entre ce
dernier et le mur est (1003) est malheureusement perdue
du fait de la présence d'un fossé médiéval (1125). Quant
aux murs nord, la faible longueur sur laquelle ils sont
conservés rend difficile toute interprétation. Toutefois, ils
présentent une différence d'orientation d'environ 10°.
Même s'ils ont pu fonctionner ensemble, il est probable
qu'ils appartiennent à deux phases distinctes de construction. Leur chronologie relative est impossible à préciser.
Leur orientation s'approche de celle du fossé 1017. situé
immédiatement au nord de cette partie du bâtiment.

La pièce 6A est plus vaste (environ 8,3 m sur 4,4 m).
Le mur (1019) qui ferme au nord cet ensemble ne continue
pas au-delà de la jonction ave 1083, avec lequel il est
chaîné. A l'est, la pièce 6A est ainsi séparée de l'espace 6B
par ce retour assez massif (largeur 60-70 cm). Il est constitué de blocs de taille conséquente (notamment un bloc
d'angle d'environ 50 cm de côté). Il présente toutes les
caractéristiques d'un mur extérieur. N'opérant pas de jonction avec le mur sud (1026), il laisse une large ouverture
(1,3 m) à l'est de la pièce 6A. Du point de vue du mobilier
céramique, la pièce 6A n'a livré qu'une dizaine de tessons,
dont une majorité de fragments de céramique « claire
récente » et deux éléments médiévaux intrusifs.

La stratigraphie de cet espace (fig. 4) montre deux
couches de démolitions distinctes (1112 et 1114). Cette
dernière est marquée par la présence de fragments de
tuiles ou de briques, particulièrement dégradés, assez
différents de ceux de la couche supérieure.
La couche de démolition la plus haute (1112) résulte
de la destruction du bâtiment principal. Elle est en pente
vers l'ouest et elle repose sur un sol suivant la même
pente. Cette configuration est peu compatible avec un
espace intérieur où l'on attendrait un sol plan. Les tuiles
qui la constituent doivent notamment provenir du glissement des éléments de couverture sur la partie externe du
bâti.

Le mur 1083 isole l'espace 6B (4,8 m par 4,4 m) du
sud du bâti. On est alors tenté de le rattacher au vaste
espace 10, sur lequel il s'ouvre au nord.

Quant â la couche inférieure (1114), elle semble correspondre à la démolition d'une partie ou de la totalité d'un
ensemble bâti antérieur à celui découvert lors de la fouille.

S'il s'agit d'un espace ouvert, il serait séparé d'un autre
espace ouvert (la zone 7) par le mur 1029. Peut- être fautil alors restituer une couverture à cet espace qui rendrait
nécessaire la présence du mur 1029 à l'est de cette zone ?
A moins qu'il ne faille voir dans cette séparation un cloisonnement entre les fonctions des différentes zones de
l'établissement ?

Le mobilier céramique tiré de ce sondage était assez
décevant et peu parlant. Il indique plutôt une datation du
IIe s. ap. J.-C.

2.1.1.2. La partie sud : pièces 5 et 6
La partie sud du bâti mis au jour est composée d'une
série de pièces qui n'ont pas livré de structures permettant
de préciser leur fonction.

Dans l'espace 6B, le mobilier (127 tessons) s'étend
chronologiquement entre 50 et 250 ap. J.-C. (majoritaire75
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ment des céramiques communes sableuses et claires récentes). On note la présence de quelques éléments intrusifs médiévaux (2 bords), ainsi que des éléments Plus
anciens notamment des tessons de sigillée sud gauloise
(Haltern 8), de céramique commune italique et des fragments de céramiques non tournées.

amphores gauloises G1. Les céramiques fines sont représentées par des fragments de claire B (type 12 et B8), des parois fines (type 37) et quelques rares sigillées (Dr 16 et Dr
29). La datation de l'ensemble semble aller du début du Ier s.
ap. J.-C. au milieu du IIIe s ap. J.-C. Il est toutefois probable
que l'on ait affaire à une fourchette un peu plus restreinte,
entre le milieu du Ier et la fin du IIe s. ap. J.-C. On trouve
également une minorité d'éléments chronologiquement
exogènes (précoces p. ex. 5 fragments de campanienne A,
tardo antiques ou médiévaux).

2.1.1.3. L'espace 7 : une cour empierrée au centre
du bâtiment ?
Ce large espace (au moins 11,6 m par 10,8 m) correspond à une cour empierrée. Nous n'avons pas observé sa
limite est. Le mur est-ouest 1061, dans la tranchée 7 pourrait fermer l'espace au sud. Dans la tranchée 6, la présence
d'un mur nord-sud (1144,), laisse supposer la présence de
bâti dans cette zone qui pourrait clore la zone espace dans
sa partie nord-est.

Au sommet, se trouve une couche de démolition de 2 à
10 cm (1032). Il n'est pas exclu qu'elle ait pu servir de
remblai de sol à une époque tardive. On y a notamment
mis au jour des fragments de tubulures en nombre non
négligeable, ainsi que quelques tesselles bleues en pâte de
verre. Le mobilier céramique est abondant. On y retrouve
principalement un mobilier antique relevant de la démolition de l'établissement du haut Empire. On y trouve également des éléments tardifs de la fin du IIIe s. ap. J.-C. et
du IVe s. (céramique claire luisante 96) ainsi que de nombreux fragments médiévaux (VI-VIIe s. ap. J.-C.). Par
ailleurs, on compte aussi dans cette couche une monnaie
(n° 5 du catalogue : maiorina de 353-358 ap. J-C.).

Dans sa partie ouest, où se sont concentrées nos observations, n’a pu distinguer trois couches successives.
À la base, on trouve une préparation de sol (1084)
formée d'un assemblage indurée et compacte de pierres et
de cailloutis sur une épaisseur de 5 à 15 cm (fig. 6). On
compte également quelques éléments céramiques, essentiellement des fragments de tuiles ou de briques assez
dégradés semblables à ceux que l'on retrouve dans les
fondations des murs et dans la couche de démolition ancienne 1114 (cf. supra § 2.1.1.1). Cette couche a livré une
grande quantité de céramiques (plus d'un millier de fragments). Elles semblent dater de sa mise en place probablement après 50 ap. J.-C.

La seule structure mis au jour dans cet espace est un
petit segment de mur nord-sud (1142) situé proximité du
mur qui ferme la cour à l'ouest (fig. 6). Il est parallèle à ce
dernier, et ne semble conservé que sur une assise, sans
véritable fondation, sur une longueur de moins d'un mètre
(largeur environ 40 cm). Il est constitué d'un double parement de pierres non taillées d'une envergure d'une vingtaine de centimètres sans liant. Il était recouvert par la
couche de démolition 1032, et affleurait au niveau de
1037. Il s'agit soit d'un vestige d'un état antérieur, soit
d'une structure qui fonctionnait avec la cour (la base d'un
pilier, emmarchement...).

2.1.1.4. Un espace dédié à l'activité viticole au
nord- est du bâtiment
Trois espaces contigus au nord-ouest du bâtiment (8,
9, et 11) ont livré des vestiges témoignant d'une activité
viticole.
De la pièce 8, nous n'avons qu'une vue partielle. Sa
taille nord-sud est d'environ 4 m. Mais, son extension à
l'est et à l'ouest reste inconnue. On notera toutefois que la
pièce ne doit pas pouvoir dépasser à l'ouest le mur 1144,
de direction nord-sud.
Outre deux fosses indéterminées, les deux éléments
les plus marquants de cette zone sont deux petites structures bâties (1064 ct1065) dont il ne nous reste que la
base. Situées au sud de la pièce à un peu moins de 90 cm
du mur sud (et 2,5 m du mur nord), elles semblent s'aligner sur l'orientation générale du bâtiment. Dotées d'un
plan quadrangulaire, elles mesurent environ une soixantaine de centimètres de côté. Elles sont constituées d'un
assemblage de pierres sur champ, d'un module assez
modeste (10 à 20 cm au maximum), qui forment un
radier serré (fig. 7). Celui de l'est (1064) était surmonté
de dalles calcaires de faible envergure (30 cm) qui pour-

Sur le radier 1084, on trouve une couche d'occupation
de sol (1037) qui fonctionne avec le radier 1084. Épaisse
d'une dizaine de centimètres, elle est constituée d'un ensemble de pierres, de tuiles et de céramiques pris dans une
matrice de limon argileux grisâtre (fig. 6). Le mobilier
céramique est l'un des plus abondants parmi l'ensemble des
structures du site (437 tessons). Malgré les intrusions avec
les deux autres couches l'ensemble reste assez cohérent. On
y rencontre une grande majorité de céramiques communes
(près de 70 %), notamment des sableuses et des claires
récentes, mais également des oxydantes micacées. On note
la présence d'environ 10 % d'amphores, essentiellement des
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raient avoir constitué sa partie sommitale, formant ainsi
une assise plus plane. Le blocage qui les constitue est
conservé sur l'équivalent de deux assises au maximum.
Parmi les rares éléments céramiques qui ont été trouvés
dans 1064, on trouve un fragment d'amphore gauloise G2
(50 à 200 ap. J-C.). Vu leur position décentrée, il est peu
probable qu'il s'agisse d'un système de pilier en rapport
avec l'architecture de la pièce. Ce serait plutôt une structure liée avec la fonction de la pièce. Étant donné la
proximité avec la pièce 9, qui est un chai, il est tentant
d'y voir les bases d'un pressoir. Toutefois, l'espacement
assez faible (4 m) entre les murs nord et sud peut poser
problème pour la restitution d'un système de pressoir
avec bras de levier.

marqué par la présence de fragments de tuiles, de pierres
et de rares éléments céramiques. Sans la présence d'éléments exogènes (pierres, tuiles), elles se révèlent très
difficiles à distinguer du sédiment superficiel brun sombre
dans lequel elles sont creusées. Aussi, il est probable que
certaines nous aient échappé. On notera que certaines se
recoupent, sans que l'on ait pu établir de chronologie
relative entre elles.
Le fond de dolium en place est calé dans une fosse
subcirculaire d'environ 35 cm de profondeur pour environ
1 m de diamètre, fort semblable aux autres fosses rencontrées dans le reste de la pièce. Il est irrégulièrement arasé
au niveau du sommet de la fosse et présente nombre de
cassures. Son fond atteint un diamètre interne d'environ 40
cm. Son comblement contient des fragments de dolium
provenant vraisemblablement de sa destruction.
La fosse 1030, enfin, présente les mêmes caractéristiques que les autres fosses de cette pièce : un creusement
en cuvette d'environ 1 m de diamètre pour une profondeur
d'une quarantaine de centimètres. Mais son comblement
est constitué de pierres semblables à celles employées
dans l'architecture des murs. Les pierres du pourtour interne, contre les parois, sont de taille plus importante et
sont disposées en un cercle suivant le creusement. Elles
entourent un blocage de pierres plus modestes. On est
tenté d'y voir simplement l'emplacement d'un dolium
abandonné au cours de l'utilisation de la pièce sans que
l'emplacement soit réemployé. Le blocage de pierres pourrait alors se justifier par la nécessité de stabiliser un sol
humide. Mais la facture "soignée" du comblement laisse
également envisager l'utilisation de cette structure comme
assise d'un aménagement au sein de la pièce.
Du point de vue datation, le mobilier collecté ne dépareille pas du reste du bâtiment. Les couches de décapage (1046) ont, de loin, livré le plus de mobilier (431
tessons). On y trouve essentiellement des céramiques
communes (plus de 75 %, dont une majorité de céramiques sableuses et claires récentes). Encore une fois, la
datation semble s'étaler entre le milieu du I e s. ap. J.-C.
et le début du IIIe s. ap. J.-C. Mais on relève quelques
intrusions plus précoces (fragments de poterie non tournée avec panses peignées et de sigillée italique dont un
bord décoré de palmettes de type 7.2 (?) 40 à 10 av. J-C.)
ou tardives (Antiquité tardive et haut Moyen-Âge). Le
dupondius de Nîmes, découvert dans le comblement de
la fosse à dolium 1105 (monnaie n° 1, entre 9/8 av. J.-C.
et 3 av. J.-C) reste ambiguë quant à la chronologie, ces
pièces étant utilisées longtemps.

Enfin, deux trous de poteaux (1069 et 1070) sont situés chacun à une soixantaine de centimètres au nord-est
des deux bases évoquées plus haut. Ils sont sans doute à
mettre en relation avec l'aménagement utilisant les radiers
1064 et 1065. L'un deux à livré un bord d'urne A33 en
pâte commune sableuse oxydante (50-100 ap. J-C.).
Immédiatement au nord-est, la pièce 9 forme un quadrilatère d'environ 8 x 8,3m. Sa partie sud-est n'a pas été
dégagée.
Le dégagement des couches de colluvionnement et des
lambeaux de démolition a révélé la présence d'un fond de
dolium (1052) encore en place contre le mur oriental. Par
ailleurs, 7 fosses ont été mises en évidence dans l'emprise
de la pièce. Une fosse comblée de pierres (1030) a également été dégagée à l'ouest de la pièce accolée au mur
ouest (fig. 8).

Au vu des structures que l'on y trouve, cette pièce peut
visiblement être interprétée comme un chai, pourvu d'au
moins une dizaine de dolia. Les murs de cette partie du
bâti sont les seuls à posséder des contreforts, procédé
architectural courant pour un cellier à vin (cf. infra §
2.1.2).

Si les fosses ne présentent pas d'organisation particulière, elles montrent en revanche des similitudes certaines
quant à leur forme. Leur profil est en cuvette, descendant
sur une profondeur d'environ 25 à 40 cm, avec un plan
subcirculaire d'environ 80 cm à 1 m de diamètre. Leur
comblement est composé de limon argileux brun sombre,

A l'ouest de la pièce 9, on trouve une autre pièce liée à
la production viticole. D'abord confondue avec l'espace
10, cette zone a pu être délimité par la découverte d'une
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arase de mur très fragmentaire (1137) qui semble la clore
à l'ouest. La pièce 11 ainsi délimitée est plus petite que sa
voisine à l'est : environ 8 x 5,2 m. Cet espace n'a malheureusement pas pu être étudié pleinement faute de temps.
Néanmoins, les structures qui y ont été mises au jour
permettent de l'interpréter comme un second chai.

interne du fond du dolium est légèrement plus grand que
son équivalent de la pièce 9. Il présente la particularité
d'être comblé par des éléments marqués par la combustion : terre rubéfiée, briques avec traces de feu, charbon...
Le fond de ce comblement est constitué d'une masse de
graines et de micro-fragments végétaux carbonisés (US
1097). Ces restes végétaux ont été confiés à L. Bouby
(CEPAM, CNRS) en vue d'une analyse détaillée (cf. infra
§ 3.4.). Il s'agit d'un dépôt secondaire, dans une structure
qui sert alors de dépotoir L'homogénéité des grains prélevés, mêlés des nodules rubéfiés, suggère que ceux-ci proviennent d'une structure liée au traitement du grain (grillage ou stockage) qui a été détruite.

On notera tout d'abord la présence d'un drain en céramique très récent (années 1970) : lors de sa mise en place
des fragments de dolia ont été mis au jour.
Les autres structures sont antiques. Un fond de dolium
(1013) en place est situé contre le mur est (fig. 9). Conservé sur un peu plus d'une cinquantaine de centimètres de
profondeur, il prend place dans une fosse subcirculaire
d'environ 1 m de diamètre. Atteignant 50 cm, le diamètre

Un peu plus à l'ouest, on trouve la fosse 1014. De forme
78

Archéologie en Languedoc, n° 30, 2006
Une troisième structure en rapport avec les dolia a été
perçue sur le bord est du drain au niveau de la fosse 1014.
Elle a été repérée après la fouille au moment des opérations de rebouchage. Une exploration rapide a permis de
mettre en évidence une fosse circulaire, au profil en cuvette avec un fond aplani. d'environ 1 m de diamètre,
profonde d'une quarantaine de centimètres. Elle contenait
le fond particulièrement arasé d'un dolium (les parois ne
s'élevaient que de quelques centimètres seulement au
dessus du fond en place). Les conditions de cette découverte ne nous ont malheureusement pas permis d'étudier et
de relever les caractéristiques de cette structure avec tout
le soin nécessaire.
Ces structures nous permettent d'interpréter cette pièce
comme un deuxième chai dont les dolia ont également été
récupérés pour la plupart. Il est alors probable que d'autres
fosses à dolium nous aient échappé. Le mur qui sépare les
pièces 9 et 11, est clairement chaîné avec le mur qui ferme
ces deux espaces au nord les deux chais ont probablement
formé deux entités distinctes dès leur mise en place.
Les rares éléments de mobilier céramique que cette
zone a livré, ne permettent pas de donner de date précise
quant à son fonctionnement et son abandon. Toutefois, il
s'agit exclusivement d'éléments romains, relevant majoritairement du Haut Empire.

2.1.1.4. La pièce 10 : un espace ouvert au nord du
bâti ?
L'espace 10 occupe un espace 17 m par 6 m. Une
bonne partie du sud de cet espace est masquée par le dépôt
de terre entre les tranchées 4 et 5. Toutefois, l'absence de
départ de murs au nord du corps de bâtiment sud (pièce 5
et 6) laisse envisager que cet espace puisse se prolonger en
L entre le sud de la pièce 8 et le nord et l'est de la pièce 6.

ovale (1,9 m x 1,2 m), elle présente un profil en cuvette.
Sa partie occidentale est coupée par le drain moderne. Son
comblement est constitué d'un sédiment limoneux brun
sombre incluant nombre de fragments de dolia, de tuiles,
ainsi que quelques tessons de poterie antique et des charbons. Les morceaux de dolium sont particulièrement intéressants. Si leur quantité totale est loin d'être équivalente à
celle d'un dolium complet, ils proviennent de toutes les
parties d'une de ces jarres : fond, cordon de renfort du
fond, panse et bord. Les bords montrent que l'on est en
présence d'au moins deux individus, de forme identique un
bord en quart de rond présentant un dévers interne. Les
éléments les plus marquants sont un ensemble de 3 fragments de bords contigus qui présentent une marque inscrite avant cuisson XXCVII S(EMIS) SIV. La première
partie de l'inscription correspond à une indication de contenance exprimée vraisemblablement en urnae (une demi
amphora, soit 13,13 litres). Le contenu serait donc de 87
urnae et demi (semis) soit 1142,31 litres. La fin de l'inscription est plus sujette à caution et correspond peut-être à
une mesure de 4 sextarii (1/24 d'urna), soit 2,1 litres de
plus, pour une capacité totale d'environ 1144,4 litres (cf.
infra § 2.1.5.).

Au nord, une ouverture d'environ 4 m fait communiquer cet espace avec l'extérieur du bâtiment. Un trou de
poteau (1132) a été mis au jour, à une cinquantaine de
centimètres de l'extrémité orientale du mur nord (1136),
vestige du système de fermeture de cette ouverture.
Plus au sud, près de l'angle des pièces 3 et 5 a été mis
au jour un creusement oblong (FS 1094, fig. 10) associé
aux vestiges d'une maçonnerie de dalles et pierres calcaires liées au mortier de chaux (US 1042). La fosse 1094
présente des parois droites et un fond plat. Elle mesure
environ 1,7 m de long sur 1 m de large, pour une profondeur d'environ 20 cm. Son comblement comportait beaucoup de charbons de bois et de cendres (mais pas de traces
de rubéfaction). Le sommet du comblement était surmonté
de quelques dalles calcaires, dont deux de taille plus importante, allant jusqu'à 70 cm de long. Sur le rebord ouest
de la fosse se trouvent les vestiges d'une structure bâtie
particulièrement arasée. Ils sont constitués d'un ensemble
de pierres et de dalles calcaires liées par du mortier de
chaux. On note deux dalles un peu plus grandes, qui limitent la structure à l'est (base de parement ?). La maçonnerie 1042 occupe un espace au sol d'environ 1,5 m x 1 m.

Le creusement 1014 peut être interprété comme une
fosse de récupération de dolia. Les fragments que l'on y
retrouve semblent indiquer que deux de ces jarres ont été
extraites et se sont probablement brisées pendant l'opération. L'implantation du drain moderne a dû contribuer
également à en fragmenter les vestiges.

Le mobilier récolté provient essentiellement du comblement de la fosse 1094 et dans une moindre mesure du
décapage de l'ensemble 1042-1094. Il s'agit de tessons de
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2.1.1.5. Les espaces extérieurs nord et est du
bâtiment
L'étude des constructions du site porte à croire que les
zones au nord des pièces 1, 10 et des chais, ainsi qu'à l'est
du chai 9 correspondent aux extérieurs immédiats du
bâtiment. On n'y rencontre que peu de structures.
La seule qui soit clairement en rapport avec l'établissement antique est un petit bassin bâti en mortier de tuileau (BS1006, fig. 11). Il est situé à environ 1,50 m au
nord du bâti. Il s'inscrit dans un quadrilatère d'environ
1,90 m x 1,55 m. Son orientation est légèrement différente
de l'alignement général du bâtiment. Sur ses parties périphériques est et sud, on observe un certain nombre de
blocs de pierre qui semblent être les vestiges des murs
ceinturant cette structure. Son centre est constitué d'un
étagement de plusieurs strates. A la base, un lit de pierres
sur champ forme un radier sur lequel repose un mortier de
tuileau, assez endommagé, d'une épaisseur d'environ 5 cm.
Au milieu, une dépression d'environ 40 x 35 cm, marque
l'emplacement d'une cupule de décantation. Le mortier qui
en couvrait le fond est détruit, laissant apparaître le radier
de fondation. Ce premier niveau de tuileau était recouvert
d'une chape de mortier s'appuyant sur un radier de petites
pierres et de cailloutis (une épaisseur totale d'environ 10
cm), vestiges d'une réfection apportée au bassin.

céramique en nombre assez élevé compte tenu de la taille
de la structure (138 fragments pour 1094). L'ensemble
s'étend chronologiquement sur les deux premiers siècles
de notre ère mais, le Ier s. ap. J-C. domine 5.
Il peut s'agir d'une structure de combustion dont la
fosse 1094 serait le cendrier, tandis que la structure 1042
constituerait l'assise du foyer. Il pourrait s'agir d'un simple
foyer à usage domestique. Mais différents éléments rencontrés sur le site permettent de suggérer des fonctions
plus spécialisées.
Tout d'abord remarquons que cet ensemble maçonné
jouxte la seule partie du bâti comportant des architectures
liées au mortier (mur 1022 à l'ouest), comme l'est 1042. 11
faut donc peut-être relier cette structure à la pièce 3. Si on
y associe les tubulures retrouvées ailleurs sur le site, on
pourrait alors être en présence des vestiges d'un système
d'hypocauste. La structure en serait le praeforniurn. Ce
système de foyers extérieurs aux pièces chauffées se retrouve par exemple sur la villa de Loupian dans l'Hérault
(Pellecuer 2000).
Si on met en relation cette structure avec la production
viticole de l'établissement, on pourrait alors également
l'interpréter comme la base d'une chaudière à defrutum. Ces
foyers servaient à faire chauffer le moût dans un chaudron
afin de le concentrer, produisant ainsi du defrutum ou de la
sapa utilisés lors de la vinification ou, en tant que produit
fini, pour la cuisine. Cette pratique vinicole est bien attestée
à l'époque romaine (BRUN 2003, p. 72-74).

Ce type de structure a déjà été observé, dans un contexte similaire, sur le petit établissement gallo-romain de
la Roquette à Cavillargues (PETITOT-ROBIN 2000). Sur ce
site, le bassin, bien mieux conservé, présentait une position similaire, près des murs extérieurs du bâti. Il était
alimenté en eau par un caniveau en pierre le reliant à un
puits. On a mis au jour des fosses de plantation à proximité. Ce type de bassin hydraulique n'est pas à même, par
son volume, de servir de réserve d'eau pour un système
d'irrigation à l'échelle du terroir d'une exploitation, même
modeste : en lui restituant une profondeur d' 1 m, sa contenance avoisinerait les 2 m3 (à la Roquette le volume est
plus important de l'ordre de 4 à 5 m3). Sa position, proche
du bâtiment, dans un espace dégagé mais séparé des champs

Dans le contexte de cet établissement, cette structure
de combustion peut aussi être un séchoir, ou un four pour
le grillage de céréales en vue de leur conservation. La
présence d'une meule hydraulique dans le comblement du
grand bassin du sondage 7 (BS 1150) suggère que des
activités céréalières (simple transformation ou culture) ont
eu lieu sur le site (cf. infra § 2.1.5.).
La fonction exacte de l'espace 10 nous échappe. Il est
tentant d'y voir une cour aux fonctions agricoles et utilitaires, ouvrant sur les champs au nord. Elle prendrait place
au centre du bâti entre des espaces clairement couverts.

5. Comme souvent les céramiques communes dominent (plus de 60 % de communes sableuses et claire récente : formes A2,
A10, C12, A5 pour les sableuses et 13B1 pour les claires récentes), mais aussi des parois fines (une forme 42 A) et des sigillées sud gauloises (Haltern 15B et Drag. 35).
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(cf. infra § 2. 1 .4) et sa ressemblance avec celui de la
Roquette plaident pour l'hypothèse d'une alimentation
pour des besoins annexes abreuver des animaux ou entretenir un jardin.

Ils sont conservés en élévation sur un peu plus d'un mètre
(mur nord) et 80 cm (mur sud). Le fond du bassin est peutêtre paré d'un sol de tegulae posées sur une couche d'argile.

2.1.1.6. Le grand bassin du sondage 7

Deux couches se distinguent dans son comblement. Au
fond, la couche 1147 correspond à l'abandon et à la destruction du bassin (argile hydromorphe gris sombre compacte dans laquelle sont piégés nombre d'éléments de
démolition). La couche supérieure (1148), qui recouvre
l'arase des murs, remplit un volume qui semble correspondre à une grande cuvette formée par le bassin 1150
démoli. Elle est constituée de limon hydromorphe gris
marqué de taches brunes liées à des phénomènes d'oxydation.

Le sondage 7 a permis d'ouvrir une fenêtre à la pointe
sud de la parcelle, près de l'actuel puits citerne. La tranchée a d'abord permis la mise au jour d'un segment de mur
(1061), d'une soixantaine de centimètres de large. Il présente les mêmes caractéristiques que les constructions plus
au nord. On a déjà évoqué plus haut que ce mur pourrait
fermer au sud la cour 7. Mise à part cette hypothèse, son
rôle ne saurait être précisé au regard de la faible étendue
décapée dans cette zone. Néanmoins, il limite au nord un
espace dans lequel un large bassin (1150) a été implanté.

Il est difficile d'avoir une estimation de sa contenance.
Néanmoins, compte tenu de la profondeur observée et de
sa largeur, on peut estimer que chaque tranche d'un mètre
atteint un volume d'un peu plus de 5 m3. On a pu suivre la
structure sur la largeur de la tranchée, soit 4,7 m. Son
volume interne atteint donc au moins 23 m3. Sa fonction
hydraulique paraît certaine : son comblement d'abandon
hydromorphe et elle est établie près d'une actuelle résurgence et sur une nappe phréatique qui alimente aujourd'hui
un puits citerne.

Il s'est avéré difficile à étudier (fond sous le niveau de
la nappe phréatique, structure noyée par les pluies). De
fait, la structure n'a pu être que sommairement nettoyée et
seule une coupe schématique en a été réalisée (fig. 12).
La largeur du bassin est d'environ 4 m, mais sa longueur nous est inconnue. Il est installé dans un décaissement creusé dans des couches argileuses. Il est limité au
nord et au sud par deux murs (1148 et 1149). Leur largeur
est d'environ 50 cm. Ils sont constitués de blocs de calcaires sans liant, agencés en un parement du côté interne
du bassin. L'autre face semble plutôt constituée d'un blocage moins régulier au contact de la paroi du creusement.

Sur la bordure nord du bassin, on trouve une structure
bâtie arasée (1057). Il s'agit d'un mur qui possède les
mêmes caractéristiques que 1061. Mais il présente un
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aménagement particulier sur son parement sud. Une "excroissance", d'au moins 1 m de large, faite de dalles plates
(60 à 80 cm) entrecroisées, posées sur un radier de pierres
plus petites forment un aménagement de berge en bordure
du bassin 1150. Mais l'ensemble est endommagé par la
présence d'un drain tardif (médiéval, moderne ?), qui
coupe la liaison entre 1057 et le reste du bassin 1150.
La fonction précise du bassin est plus problématique.
On aurait tendance à interpréter cette structure comme un
simple bassin servant à alimenter en eau l'établissement
pour un usage agricole et/ou domestique. Mais un fragment de meule hydraulique a été découvert dans le comblement de ce bassin (cf. infra § 2.1.5.). Ce type d'artefact
se rencontre en général dans les villae d'assez grande
envergure, propres à accueillir d'importantes opérations de
transformation de céréales. Il se pourrait donc que ce
bassin fasse partie d'un ensemble plus vaste comprenant
un moulin hydraulique. La partie dégagée ne semble pas
correspondre à un bief, mais elle pourrait réceptionner les
eaux d'une telle structure. Il faudrait alors que l'ensemble
ait été alimenté par des eaux vives. Une autre source,
comme celle que l'on rencontre actuellement, au nord de la
parcelle aurait peut-être pu alimenter un tel système.

a été compensée par des décrochements en escalier
comme on a pu l'observer sur le mur 1003. En effet, la
tranchée d'épierrement 1117 a permis de voir que le fond
de fondation est plus haut en amont, au sud, qu'en aval,
dans la partie nord du mur.
On notera la présence d'excroissances quadrangulaires
dépassant d'environ 30 à 40 cm (sur 1,2 m) de la face
externe des murs nord et est des chai (pièces 9 et 11) (fig.
14). L'espacement entre les contreforts est assez régulier :
2,7 m pour ceux le plus à l'ouest et 3,3 m pour ceux le plus
à l'est. Ce qui semble correspondre à des mesures romaines de 9 et 11 pieds romains. Ce type d'aménagement
architectural a pu être observé au sein de la vallée de la
Tave sur l'établissement viticole gallo- romain de la Roquette à Cavillargues (Petitot-Robin 2000), qui présente de
fortes similitudes avec celui des Aumignanes. Toutefois, à
la Roquette, les contreforts se développent sur d'autres
parties du bâti en plus du chai. Mais leur rythme au niveau
de ce dernier est très proche de celui des Aumignanes
(espacement de 2,9 m). On connaît, en Narbonnaise, des
chais utilisant ce système de contreforts. Parmi les
exemples d'exploitation viticole présentés par J.-P. Brun
dans son récent ouvrage sur la viticulture en Gaule (Brun
2005, p. 7-103), on citera la villa de Pardigon 3, à Cavalaire, celle de Vareilles à Paulhan, la Domergue à Sauvian,
ou encore celle du Fayn à Roussas. La présence de contreforts en cet unique endroit du bâti suggère une nécessité
architecturale particulière. On peut notamment envisager
le soutien d'une toiture haute dans un espace présentant

Le mobilier céramique qui a été collecté est peu parlant du point de vue datation : fragments de céramiques
commune et d'amphores renvoyant aux deux premiers
siècles de notre ère (bords d'amphore gauloise G1). L'alignement des orientations sur le reste du bâti de l'établissement, plaide également pour que ces vestiges aient
fonctionné avec le reste de l'établissement.

2.1.2.

Modes architecturaux

Les murs qui ont été observés sont conservés, au
maximum, sur deux assises en plus de la fondation. Dans
de nombreux endroits, seule cette dernière est conservée.
Mais la quasi totalité de l'établissement du Haut-Empire
présente le même mode de construction architecturale. Ces
murs sont en effet assis sur une fondation constituée d'un
petit blocage de pierres lié à la terre (d'un calibre assez
régulier d'environ 5 à 20 cm). Il n'est pas rare de constater,
en certains endroits, la présence de tegulae posées de
champ, comme c'est notamment le cas, à l'est, avec la
fondation du mur 1003 qui apparaît au fond de la tranchée
d'épierrement 1117 (fig. 13). Les blocs qui viennent ensuite s'appuyer sur cette fondation sont de taille plus conséquente : les plus modestes sont plutôt de l'ordre de 20 à
30 cm de long, mais certains atteignent 55 cm de long. Les
angles, notamment, semblent renforcés par la présence tels
blocs. Sur une bonne part de ces murs on peut voir comment les moellons s'organisent en un double système de
parement, laissant entre eux la place pour un blocage de
pierres plus petites, de l'envergure de celles de la fondation. Là encore, la construction n'est pas liée au mortier de
chaux, mais probablement à la terre. La base de ces murs a
visiblement été érigée en tranchée étroite. La plupart des
murs présentent une largeur d'environ 60 cm (calibrage de
la largeur sur une mesure de deux pieds romains). Il est
intéressant de noter que la légère pente nord-sud du terrain
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une portée assez conséquente : la pièce mesure environ
8,25 x 8 m et aucun système de pilier interne n'a été mis
évidence. Il est possible qu'ils aient également servi à
contrebalancer la poussée du remblai de terre qui ceinturait les dolia dans le chai (ce remblai atteignant probablement 50 à 60 cm d'épaisseur au dessus du sol, cf. infra).

labourée) n'a révélée aucune trace de mobilier. Le bâtiment se limite donc à l'ouest aux vestiges mis au jour. En
revanche, à l'est, dans le sondage 6, le mur 1135 se prolonge vers l'est au-delà de la zone décapée. De même, la
limite orientale de la cour 7 n'a pas été établie. Par ailleurs, le sondage 7 a montré que des architectures se développent au sud des bâtiments mis au jour. Dans le sondage
3, le faible état de conservation du mur 1026 et la proximité de la berme sud ne permettent pas d'affirmer ou d'infirmer la présence d'une extension du bâti vers le sud. On est
toutefois tenté de restituer une telle extension sa jonction
avec les vestiges du sondage 7 structurait l'ensemble du
bâtiment autour d'une cour centrale (espace 7).

Les matériaux utilisés pour la construction ne présentent pas de singularité notable. Comme dans les autres
constructions romaines observées dans la vallée, on rencontre principalement des roches locales : calcaires assez
tendres, parfois des éléments plus froids, et du grès Tavien
(ainsi que quelques galets). Les pierres sont brutes pour la
plupart, mieux au équarries et on ne relève qu'un seul
élément architectonique une base de colonnette (fig. 15).
Ponctuellement, des éléments céramiques (tessons d'amphore, tegulae... ) ont été incorporés aux murs. Pour le
reste, tegulae et imbrices sont abondamment présentes
pour les toitures ainsi que le fond du grand bassin 1150
(cf. supra). Enfin, un nombre non négligeable de fragments de tubulures ont été mis au jour dans la cour 7. Ces
tubulures sont de section carrée, longues d'environ 30 cm
et présentent un trou carré au centre d'une des faces. Les
côtés longs montrent des stries grossières, réalisées avant
cuisson. S'il ne s'agit pas d'éléments de remblai rapportés,
il est alors probable qu'un système de chauffe de type
hypocauste ait été construit sur ce site (petits thermes,
système de chauffage des pièces ?). Toutefois, dans les
parties dégagées, aucun vestige en place d'un tel système
n'a été mis au jour.

2.1.3.

Les seules pièces dont on a pu déterminer la fonction
sont centrées sur l'activité de production plutôt que sur
l'habitat. On dénombre notamment deux chais, ainsi
qu'une pièce qui a peut-être accueilli un pressoir. La pièce
1, qui ouvre au nord sur les champs paraît surtout propice
à un usage agricole (grange, stockage ?). Quant à la partie
ouest de l'espace 10, il pourrait s'agir d'une cour ouvrant
également sur les champs au nord du bâtiment. Ces parties
utilitaires de l'établissement sont situées au nord elle entoure et protège ainsi du mistral la cour empierrée et la
partie méridionale du bâti, que l'on imagine plutôt dédiée à
l'habitat. Toutefois, cette dichotomie spatiale n'était peutêtre pas aussi nette, si on envisage le bassin 1050, au sud,
accompagnant une installation hydraulique qui a pu inclure un moulin.
La cohérence du bâtiment mis au jour laisse peu de
place à une évolution au fil du temps, donnant une image
assez figée de cet établissement qui ne semble pas évolué
entre son implantation et sa disparition. Or tous les autres
établissements agraires romains mis au jour dans la Tave,
présentent des transformations architecturales, comme par
exemple la villa de Mayran et l'établissement de la Roquette à Cavillargues (Buffat, Petitot, Vidal 2005 et Petitot-Robin 2000). Toutefois, la durée de vie de l'établissement des Aumignanes semble largement plus courte que
celles de la plupart des autres sites fouillés. En effet, le
mobilier céramique suggère une construction vers 50 ap.
J.-C. Quant à l'abandon, il doit se situer au milieu du IIIe s.
ap. J.-C. comme le laisse supposer la majorité du mobilier
céramique associé au bâtiment ainsi que le celui des structures qui recoupent les murs.
Toutefois, un faisceau d'indices suggère que le site a
fait l'objet d'une occupation antérieure. En premier lieu, le
fossé 1017 qui limite l'extension du bâtiment au nordouest devait préexister, car il est peu probable que la construction de la pièce 1 ait été envisagée avec un angle tronqué, sans la contrainte d'une limite préexistante. Ceci
implique au moins une mise en valeur des terres avant le
milieu du Ier s. ap. J.-C. Quant aux segments de murs 1119
et 1120, qui s'alignent sur l'orientation du fossé 1017, ils
pourraient être les derniers vestiges architecturaux d'un
bâtiment précédemment installé sur le site. Par ailleurs, les
fondations de la partie orientale de l'établissement incluent
beaucoup d'éléments de récupération en terre cuite,
briques ou tuiles. Ceux-ci ont un faciès assez particulier,
marqué par une couleur rouge soutenue et un piètre état de

Bilan sur le bâti : structuration et évolution

Le bâtiment antique mis au jour présente une série de
pièces disposées en L autour d'une grande cour (fig. 16).
La quasi totalité des les murs de l'établissement mis au
jour reprennent une même orientation (autour de 14-15°
E-NL) et la plupart sont chaînés. Il semble donc que nous
ayons affaire à un ensemble architectural cohérent.
On peut toutefois s'interroger sur l'extension de l'établissement. Au nord et au nord-est, les limites du bâti on
été cernées. A l'ouest, comme on l'a vu plus haut, l'espace
4 correspond à un espace extérieur. La prospection de la
parcelle adjacente à l'ouest (fraîchement ***
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conservation, qui les distingue nettement des terres cuites
architecturales que l'on retrouve dans les niveaux de démolition du bâtiment principal. Or ce sont ces mêmes
types d'éléments qui ont été mis en évidence dans la
couche inférieure de la coupe réalisée dans l'espace 4 (cf.
supra § 2.1 .1 .1.). Cette couche correspond à un niveau de
démolition antérieur à celui du bâtiment mis au jour. Enfin, on rencontre sur tout le site du mobilier céramique
gallo-romain précoce, en nombre non négligeable, qui
correspond plus aux périodes tardo-républicaine et augustéenne qu'aux deux premiers siècles de l'Empire sans que
l'on puisse rattacher ces fragments à des structures particulières. Cet ensemble d'éléments conduit à supposer l'existence d'une occupation antérieure, au Ier s. av. J.-C. et au
début du Ier s. ap. J-C., installation en matériaux plus légers, ou bien située hors de la zone fouillée.

2.1.4.

Orange B, C ou E, Uzès A et B, voire Nîmes A ou B
(Chouquer 1993 et Chouquer, Favory 2001 P. 217-235).
Néanmoins, elle invite à les inclure dans un même système agraire et, ainsi, à restituer un champ immédiatement
au nord du bâtiment. La largeur du fossé (s'il n'a pas un
rôle symbolique qui nous échappe), ainsi que la présence
d'un drain nous indiquent la nécessité du drainage de l'eau
dans cette zone pour le moins marquée par son humidité.
On est tenté de voir là un témoignage supplémentaire sur
l'importance des travaux agraires mis en place par les
Romains en vue de la gestion de l'eau (drainage des zones
humides, canalisation des précipitations d'automne et
irrigation en été). D'autres aménagements de ce genre ont
été mis au jour à sur la villa de Mayran (Buffat, Petitot,
Vidal 2005) et sur l'établissement de La Roquette à Cavillargues (Petitot-Robin 2000). Il se peut que des parcelles
aient existé, dans cette zone, avant l'implantation de l'établissement. Par ailleurs, l'abandon de ce dernier semble
s'accompagner d'une restructuration agraire et de la fin de
l'utilisation du fossé 1017 tant dans ses fonctions pratiques
que parcellaires. En outre, cette orientation ne se retrouve
quasiment pas dans les limites parcellaires actuelles autour
de Saint-Victor-La-Coste.

L'établissement et son terroir :
quelques vestiges agraires à proximité de
l'établissement

De rares vestiges agraires antiques ont pu être mis au
jour (fig. 17 et 18). Un large fossé (environ 1,5 m de large
pour près d'un mètre de profondeur) semble limiter, au
nord, la zone bâtie. Le comblement d'abandon ne semble
donc pas excéder le début du IIIe s. ap. J.-C 6. Cette datation correspond bien avec l'abandon de l'établissement.

2.1.5.

Économie l'établissement du haut Empire

Certaines structures attestent une activité viticole au
sein de l'établissement antique des Aumignanes, les deux
espaces de stockage accueillant des dolia en constituent le
témoignage le plus évident. De taille inégale, ils semblent
avoir fonctionné en même temps. N'ayant pas une vision
claire du reste des installations viticoles, on ne peut savoir
si une raison technique (système de presse, étapes de
vinification...) a pu présider à ce double stockage. Le
cloisonnement peut également correspondre à deux productions différentes. On remarquera que les celliers se
situent au nord du bâtiment. Cette position semble assez
traditionnelle. Elle est prescrite par Palladius dans ses
recommandations sur l'implantation et l'organisation des
chais (Palladius 1, 18, cité dans BRUN 2003 p. 65).
En dehors des chais, les autres indices d'activité viticole sont minces. Comme on l'a vu, les structures agraires
mises au jour n'incluent pas de fosses de plantation de
vignes. Quant aux vestiges architecturaux, ils n'ont pas
révélé de bassin de foulage. En revanche, la pièce 8 (§
2.1.1.4) présente deux structures bâties quadrangulaires
qui pouvaient soutenir les assises d'un système de presse,
ce qui impliquerait que des bassins se soient trouvés à
proximité. On pense plutôt à un appareillage de presse à
levier, les systèmes à vis laissant des traces de fondations
plutôt circulaires (BRUN 2003 p. 61). Néanmoins, la largeur de la pièce paraît faible pour accueillir un levier de
pressoir.

Le second élément mis au jour est un drain empierré
(1143), situé dans la tranchée 8, la plus au nord. D'une
largeur d'environ 50 à 60 cm, il est constitué d'un fossé en
U comblé d'une masse de pierres pouvant aller jusqu'à un
calibre d'une vingtaine de centimètres. S'il n'a pu être
fouillé, il a toutefois été observé que les seuls éléments
mobiliers qu'il incluait étaient des fragments de tuiles et
un cul d'amphore italique. Ces quelques maigres éléments
plaident plutôt pour une datation antique et même précoce.
Néanmoins, on ne saurait en tirer des certitudes.
Ces deux structures présentent toutefois une orientation similaire autour de 17° O-NL. Cette orientation ne
correspond à aucun des grands systèmes cadastraux susceptibles de s'étendre sur la vallée de la Tave ; à savoir

Du fait des conditions de fouilles, de la taphonomie du
site et de la nature du sol, la lecture des fosses à dolia de

6. On notera la présence marquée d'amphores gauloises G1, de céramique commune sableuse (dont une urne A2) et un mortier
en claire récente type 21.
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ces chais s'est avérée assez difficile. On peut toutefois
évaluer le nombre de dolia, en extrapolant à partir des
fosses et des fonds en place, entre 20 et 25 pour la pièce 9
et 10 à 15 pour la pièce 11.
Pour ce qui est des dolia eux-mêmes, les fragments de
bords que nous avons découverts présentent tous la même
forme : une lèvre en quart de rond à méplat interne. L'un
deux se révèle particulièrement intéressant pour l'étude de la
production viticole grâce à une inscription réalisée avant
cuisson qui indique sa contenance. Ce type d'inscription est
rare en Gaule mais il est maintenant bien établi que ces
marques renvoient à la contenance des jarres. Celles trouvées in situ à Donzère, dans la villa du Molard, contenaient
entre 1300 et 1500 litres et les inscriptions sur fragment
donnent, eux, des capacités (exprimées en urnae) entre
1197,91 l. et 1244,78 litres (Odiot 1996 p. l2-13).

Il est difficile de savoir si ces inscriptions renvoient à
la capacité nominale ou réelle du dolium. Celui que nous
avons mis au jour (fig. 19) arbore une capacité de 87 urnae et demi (semis) soit 1142,31 litres (plus peut-être 4
sextarii soit 2,1 litres). En extrapolant à partir de cette
mesure, en supposant que tous les dolia possédaient une
contenance proche, on peut calculer la capacité du chai et
la surface de vigne correspondante. J.-P. Brun s'est livré à
cet exercice théorique sur divers établissements viticoles
de Narbonnaise (Brun 2005, p. 25 et p. 62-65). Il utilise
une capacité moyenne de 1500 l. pour les dolia et des
rendements compris entre 30 et 60 hl/ha. Mais il faut peutêtre restituer un ensemble de jarres d'une capacité inférieure à 1500 l. Les fragments trouvés paraissent homogènes (les deux dolia que l'on peut restituer à partir des
fragments de la fosse 1014, dont celui marqué, possèdent
un diamètre interne d'environ 70 cm au niveau du bord).
Aussi faudrait-il restituer une capacité moyenne approchant plus des 1144 l. révélés par l'inscription Avec une
contenance arrondie à 1150 litres, on obtient pour les
Aumignanes un terroir viticole pourrait donc être compris
théoriquement entre environ 6 ha et 15 ha.

(Mauné 1998, p. 195-201). Dans sa thèse, L. Buffat tend
lui aussi à nuancer le rôle prépondérant de la viticulture
sur tous les terroirs de la cité de Nîmes (Buffat 2004).
Toutefois, il soutient l'hypothèse d'une viticulture spéculative sur la façade rhodanienne de la cité arécomique. S'il
parait évident que l'on n'a pas affaire à une monoculture,
nous rejoignons J.-P. Brun et L. Buffat pour accorder à
cette agriculture de marché une large part de la production
des établissements de la Tave. Nous n'avons pas à notre
disposition une étude ciblée sur les fragments de dolia que
nous pourrions comparer à celle de S. Mauné sur la vallée
de l'Hérault. Mais les deux tiers au moins des établissements taviens ont livré des fragments de dolia. Quatre sur
six des exploitations antiques qui ont fait l'objet de fouilles
ou d'évaluations approfondies ont livré les vestiges d'une
production viticole.

La dominante viticole des Aumignanes paraît établie
pour le haut Empire. A ce titre, il semble caractéristique
des établissements de la vallée pour cette période. Cette
activité s'inscrit bien dans les grandes lignes de l'évolution
d'un système économique fondé sur une large part viticole,
tel que le décrit J.-P. Brun (Brun 2005, p. 68-78). Pourtant, on ne dispose pas de preuves formelles d'une prépondérance de la vigne dans la vallée, S. Mauné remet d'ailleurs en cause la place dominante de la viticulture au sein
des établissements de la moyenne vallée de l'Hérault

Ce type de culture de marché implique la participation
à un système économique intégré permettant d'importer
les biens non produits sur place, et d'absorber la production viticole locale. Le degré relativement élevé de "division du travail" et de circulation des marchandises dans le
monde romain pouvait permettre à de telles spécialisations

7. Les rares autres exemples connus en Gaule proviennent d'études épigraphiques anciennes détachées de tout contexte de
fouilles (CIL XII (v. 2), 11°5684, p. 713, Blanc Desaye 1964 et 1969).
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agraires d'exister sans mettre en péril l'équilibre alimentaire d'une région.

fait dans un second temps (l'habitat républicain s'est fixé
autour des oppida : Gaujac, Laudun, Montfaucon). Toutefois, la présence d'éléments tardo-républicains atteste
d'une mise valeur précoce de cette zone de la vallée, ce
que l'on observe, deux kilomètres plus à l'est, sur le site de
la villa de Mayran (Buffat, Petitot, Vidal 2005), où cette
période a laissé des fossés agraires. Les sites galloromains les plus proches sont des établissements de petite
envergure situés dans un rayon de 800 à 900 m Boulanne
(3000 m2) et le Cognas n° 3 (1 470 m²) et un site plus
important, Saint-Martin (8 000 m²). Ce dernier correspond
visiblement à une villa qui pourrait jouer un rôle polarisateur. Ces établissements présentent globalement la même
chronologie

Toutefois, l'activité viticole n'exclut pas la possibilité
d'une céréaliculture et de productions vivrières (petit élevage, potager, petit artisanat, etc.) assurant une certaine
autarcie à ce type d'établissement. Des productions agricoles de petite envergure sont très vraisemblables (on a vu
à cet égard le rôle qu'aurait pu jouer le petit bassin au nord
du site, BS 1008, cf supra § 2.1.1.5.). Quant à la céréaliculture, les vestiges mis au jour ne permettent pas de
trancher entre une production sur place et une simple
activité de transformation. Les quelques éléments mobiliers se rattachant à ces activités sont des fragments de
meules. Mais l'une d'elles faisait partie d'un système hydraulique (fig. 20) ; ce qui impliquerait une quantité relativement abondante de farine à produire. Il faut également
signaler les graines de céréales carbonisées livrées par le
dolium 1013 (pièce 11), mais il s'agit de vestiges qui ne
sont plus en rapport avec l'établissement dans sa pleine
activité d'origine.

2.1.6.

une implantation au début du Ier s ap. J.-C. et une fin
d'activité au IIe s. ap. J.-C. Boulanne se distingue, avec
une fondation qui semble plus précoce, au Ier s. av. J.-C.
Du point de vue des ressources, on notera que l'établissement des Aumignanes est distant d'environ 4,5 km de la
voie de Nîmes, qui devait constituer un axe privilégié pour
le commerce du vin. Le rôle du Rhône comme débouché
de la vallée est plus sujet à caution. En effet, les restitutions de G. Chouquer du cadastre C d'Orange (Chouquer,
Favory 2001, p. 325) situent les îles Furianae au débouché
de la Tave et de la Cèze, formant une zone marécageuse qui
aurait contraint les romains à créer un canal sur la rive est
du fleuve. Si on retient cette hypothèse, l'accès au Rhône
n'était peut-être pas favorable aux productions locales.

L'établissement des Aurnignanes au sein de
la vallée de la Tave

Le site des Aumignanes est situé dans la partie sud de
la basse vallée de la Tave (fig. 22). Suivant les premières
données sur l'évolution du peuplement gallo-romain (Alix
2006), il semble que le peuplement de cette zone se soit
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Les seules agglomérations proches sont les oppida de
Gaujac (7 Km) et Laudun (5,5 km). Quant aux productions d'amphores et de terres cuites architecturales, le site
de la Tuilerie, à environ 2 km, est connu pour ses
productions de céramique, tandis que deux autres
ateliers de céramique sont connus dans la vallée.

tout au long de l'Empire ; leur économie latifundiaire leur
permettant probablement d'affronter plus sereinement les
aléas d'une viticulture de marché (fig. 21).

En activité depuis la fin du Ier s. av. J.-C. ou le
I ap. J.-C., l'établissement viticole des Aumignanes s'inscrit dans le cadre de la vague d'implantation d'établissements romains en Narbonnaise. Le programme Archaeomedes a mis en
évidence l'importance de ces créations durant
cette période dans différentes zones témoins
(LEEUW ET AL. 2003, p. 213-216). En Uzège, dans
le Beaucairois, le Haut-Comtat et les Alpilles, la
proportion d'implantations datant du début Ier s.
ap. J.-C. dépasse largement les 35 %. La vallée
de la lave suit cette tendance (39 %), même si les
proportions sont moins marquées. La durée d'occupation
estimée à 200-250 ans correspond à une durée intermédiaire, valable pour environ 13 à 16 % des implantations
dans la plupart des régions étudiées (Op. cit. p. 217), y
compris la Tave. Il est intéressant de remarquer que cet
établissement semble disparaître, dans sa forme d'exploitation viticole, au début du IIIe siècle ap. J.-C., ce qui l'exclut des établissements vraiment pérennes. Sa durée de vie
l'écarte également du groupe des établissements éphémères, qui ont pu jouer un rôle purement pionnier. On
peut néanmoins envisager que sa disparition soit liée aux
phénomènes de concentration de l'habitat rural, qui animent le peuplement après l'explosion du Ier siècle. Même
si la mise en valeur du territoire leur a permis de se développer en grand nombre, les petites et moyennes exploitations ont sans doute souffert de la compétition agricole dès
le IIe s. ap. J.-C. On constate sans grande surprise que ce
sont majoritairement les grands domaines qui survivent
er

2.2.

Les réoccupations tardives

2.2.1.

Des traces de fréquentation durant
l'Antiquité tardive

L'établissement dans sa forme initiale semble abandonné durant l'Antiquité tardive. En effet, seules deux
structures peuvent être datées de l'Antiquité tardive. Or il
s'agit de fosses qui recoupent des murs du bâtiment du
haut Empire (fig. 25). La première (1109) coupe le mur
1003 au niveau de la pièce 1. Il s'agit d'une petite fosse
sub-circulaire (55 cm de diamètre, 20 cm de profondeur)
liée à l'épierrement du mur 1003. Elle n'a livré qu'une
monnaie : un antoninien de Gallien datant de 266 ap. J.-C.
(monnaie n° 2) 8. Quant la structure 1.053, c'est une fosse
dépotoir ovale au profil en cuvette (70 x 50 cm, prof : 30
cm), qui coupe le mur 1041. Son comblement contient de
nombreux ossements d'animaux, des fragments d'objets
métalliques et quelques tessons de céramiques du IVe s. ap.

8. Une autre monnaie du milieu IIIe s. ap. J.-C. (n° 3 du catalogue) a été découverte lors du décapage de la pièce 1.
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J.-C. 9. La présence d'une lampe à suif en fer,
typique de l'Antiquité tardive dans cette région,
confirme cette datation.
D'un point de vue plus général, les éléments
mobiliers rattachés à cette période sont très peu
représentés. Aucune autre structure ne peut être
rangée dans cette phase chronologique. On trouve
quelques rares tessons épars pouvant dater du IIIe
s. ap J.-C. Mais ils ne font que confirmer l'abandon de cette partie du bâtiment durant ce siècle.
Le IVe s. ap. J.-C. est à peine plus représenté,
mais forme un ensemble plus cohérent. En effet,
on note la présence d'une très petite série de tessons de la fin du IVe s. ap. J.-C. (céramiques à pisolithes)
mis au jour dans les épierrements et décapages des murs
1019, 1026 et 1029. Avec la fosse 1053, ces éléments
semblent donc groupés autour des anciennes pièces 5 et 6
de l'établissement viticole. Si les murs semblent détruits,
on note la présence d'une calade de pierres (1024) dans la
partie ouest de la pièce 6. 11 s'agit d'un ensemble de
pierres calcaires, d'un module approchant celui de l'appareillage des murs, dont certaines sont disposées de champ.
Il repose sur une couche lacunaire de remblai ou de colluvionnement qui recouvre en partie le mur 1019. Si cette
structure n'appartient pas à une phase ultérieure, elle pourrait être liée à des réaménagements du site au à la fin IV e
s. ap. J.-C.

sont presque toutes concentrées sur une seule structure
(drain 1062, cf. infra.)
Au sud et sud-est, les vestiges sont les plus importants.
Dans le sondage 4, un petit ensemble architectural très mal
conservé appartient à cette période. Il s'agit de deux segments de mur 1015 et 1073 (fig. 23). Le mur 1015 prend
peut-être appui sur le mur antique 1005, mais l'état d'arasement de ce dernier ne permet pas de le confirmer. Si tel
était le cas, alors une partie des architectures antiques était
toujours en élévation au début du Moyen-Âge. Il forme à
l'est un angle avec le mur 1073 (très dégradé) qui coupe
l'arase du mur antique qui sépare les pièces 1 et 3. Ils sont
bâtis en pierres sèches. Le module utilisé (15 à 30 cm
environ) correspond è celui des élévations romaines. Il est
difficile de juger de la construction, vu l'état d'arasement.
Mais il semble qu'elle est plus grossière que celle des murs
antiques (parements irréguliers). Aussi, ces vestiges ne
sont peut- être que les restes d'une structure annexe, plutôt
que les bases d'un habitat conséquent. La surface occupée
au sol par cet ensemble atteint environ 10 m². Aucun
indice ne permet de donner une interprétation définitive de
la destination de ces vestiges. Des tessons de céramiques
médiévaux (VIIe-VIIIe s. ap. J.-C.) ont été trouvés dans le
mur 1073. Par ailleurs, "l'intérieur" de ce bâtiment était
marqué par une concentration de ces céramiques médiévales (VIIe-IXe s. ap. J.-C.).

L'Antiquité tardive est donc marquée par la disparition
du bâti dans les zones sondées. Pendant les derniers
siècles de l'Empire, on parlera davantage de fréquentation
que d'occupation au vu du faible nombre de vestiges. La
plupart des grands marqueurs du mobilier céramique
caractéristiques des sites tardo-antiques (amphore africaine, claire luisante...) sont absents. Le Ve s. ap. J.-C. ne
paraît absolument pas représenté. L'occupation ne semble
reprendre qu'au VIe s. ap. J.-C.

2.2.2.

Les vestiges d'une occupation du haut
Moyen-Âge

Au sud, une large fosse médiévale a été mise en évidence (1074, fig. 24). Elle coupe l'angle formé par les
murs antiques 1005 et 1026. Le creusement peu profond
(20 à 25 cm) forme un ovale d'environ 3,2 x 2 m. Son fond
est plat, et ses bords sont droits. Elle contenait des vestiges
mobiliers assez abondants : fragments de poterie, de tuiles,
ossements animaux et divers fragments métalliques (dont
au moins une scorie). Le lot de céramique formant le plus
grand ensemble cohérent du haut Moyen-Âge a été confié
pour étude à Loïc Buffat, qui a déjà analysé ce type de
mobilier dans des contextes semblables, sur les villae de la
Gramière (Castillon-du-Gard) et à Mayran (Buffat 2005 et
Buffat, Petitot, Vidal 2005). L'étude est toujours en cours,
mais les céramiques semblent correspondre à la même
période chronologique (VIIe-IXe s. ap. J.-C.). Elle a également livré un fragment de meule à grain en pierre locale
(probablement originaire de Saint-Quentin-la-Poterie, étude

La période du début du moyen Age est beaucoup
mieux représentée. Si le mobilier céramique n'atteint pas
les quantités du Haut-Empire, il est tout de même omniprésent en petite proportion. Deux zones montrent une
plus grande concentration un grand ensemble formé par
les tranchées 3 et 4, et le nord-est de la pièce 9 (fig. 25).
Les fragments de céramiques mis en évidence forment
un ensemble assez homogène. Il s'agit de pâtes sableuses
réductrices grises ou grises bleutées. On rencontre essentiellement des formes correspondant à une période allant
du V s. ap. J.-C. au IXe s. ap. J-C. Les formes Cathma 6
dominent largement (Leenhardt, Raynaud, Schneider
1993). Parmi les décors de panse, on retrouve surtout des
cannelures et quelques molettes. On a pu mettre en évidence quelques formes plus tardives (décors ondés et
formes 5d renvoyant plutôt au XIe s. ap. J.-C.), mais elles
9

Notamment, un bord de céramique à pisolithes (C2, 350/400 ap. J-C.), un bord de céramique "claire D" (58B, 290/375 ap. J.-C.).
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projection perpendiculaire du drain 1062. L'orientation des
deux ne correspond ni à celle du bâtiment antique, ni au
parcellaire qui semble le précéder. On est donc en droit de
se demander si l'on n'a pas affaire à un système à parcellaire du milieu du haut Moyen-Âge qui se met en place sur
les vestiges d'une occupation médiévale plus ancienne.

3.

Mobilier et analyses de prélèvements

3.1.

Catalogue du mobilier céramique
(A. Koziol et S. AUX)

Les pages qui suivent présente un premier bilan sur le
mobilier céramique. Il s'agit essentiellement d'un comptage (présenté dans les deux tableaux qui suivent, fig. 26a
et 26b) et d'un catalogue des formes rencontrées (planches
suivantes : fig. 27a à 27h). Cette présentation ne prétend
en aucun cas être une étude céramologique aboutie. Le
catalogue renvoie aux abréviations au Lattara 6 et à Leenhardt, Raynaud, Schneider 1993 pour les formes médiévales (Cathma), ouvrages qui ont servis de base au dénombrement.

en cours par S. Longepierre). La fonction de ce type de
fosse est difficile à déterminer, d'autant plus qu'elle apparaît isolément. Il peut s'agir d'une fosse de stockage agricole semi enterrée.
A l'est du sondage 3, se trouve un fossé (prof. 30 cm,
largeur 70 cm) qui reprend l'orientation générale du bâti
antique. Son comblement sableux grisâtre meuble incluait
nombre de fragments médiévaux datables des VIe-IXe s.
ap. J.-C. Peut-être faut-il y voir un fossé parcellaire qui
limite à l'est l'occupation médiévale ?

On a pu dénombré plus de 5 200 tessons. Les formes
du haut Empire dominent largement : elles sont liées au
fonctionnement du bâtiment viticole. Les céramiques
communes constitue la grande majorité (70 %), le reste
étant essentiellement constitué par les céramiques fines
(10 % environ, dont 2 % de sigillées sud gauloises), et des
amphores (16 %). Parmi ces dernières, les amphores gauloises (G1 pour presque toutes les formes identifiées)
occupent la première place (80 % des amphores). Elles
sont à mettre en relation avec la production viticole.

Il coupe les remblais 1032 et 1037, constitués d'éléments de démolition qui viennent s'ajouter au radier antique 1084 pour former un espace de circulation. Ces
remblais datent des phases tardives, mais il est difficile de
distinguer différentes périodes. Comme à l'origine de
l'établissement antique, il est probable que l'on ait voulu
assainir cet espace de circulation (anciennement la cour 7).
Un dernier ensemble paraît clore la période médiévale
sur ce site. Il s'agit des fossés 1062 et 1125. Le premier est
un drain empierré très arasé d'environ 70 à 80 cm de large
(prof. de 10 à 20 cm). Il suit une orientation autour de 90°
E-NL. Il coupe la calade 1024, le mur antique 1029, ainsi
que le fossé 1050. Son comblement de blocs calcaires
inclut des fragments céramiques un peu plus tardifs que
ceux des structures précédentes (Xe-XIe s. ap. J.-C.). Le
fossé 1125 mis au jour à l'est du sondage 2, est plus difficile à interpréter. Il présente un profil en cuvette d'environ
85 cm de large pour 55 cm de profondeur. Si sa présence
est nettement marquée à l'est du sondage 2, où il coupe le
fossé antique 1017 et l'extrémité nord du mur 1003, on le
perd en revanche, au sud, au niveau de la pièce 1. Son
comblement de limon brun sombre présente peu de mobilier, essentiellement des fragments de tuiles. Il est donc
délicat de lui donner une datation. Mais, il est plus tardif
que les vestiges antiques. Par ailleurs, si on le prolonge au
sud, on se rend compte que les murs 1073-1015 et la fosse
1062 sont positionnés sur ce tracé. En revanche, son orientation nord-sud correspond de façon satisfaisante à une

On notera la présence régulière, déjà évoquée plus
haut, d'éléments précoces ou anciens en petite quantité
(3 % de non-tournée). Les marqueurs de l'Antiquité tardive sont sous représentés (cf. § 2.2.1). Par contre, la
relative abondance de formes médiévales (formes de type
Cathma) marque bien la réoccupation du site à cette période.

3.2.

Catalogue des monnaies (O. Lempereur°10)

Monnaie n° 1 (DL 1105)
Auguste (27 av. J-C. - 14 ap. J.-C.). dupondius 11.
Atelier de Nîmes, entre 9/8 av. J.-C. et 3 av. J-C 12.
Droit / IMP / [DIVI F] (Sur deux lignes dans le champ,
en haut et en bas). Têtes adossées d'Agrippa coiffé de la
couronne rostrale à gauche et d'Auguste lauré à droite.
Revers / COL NEM (de part et d'autre dans le champ).
Crocodile enchaîné à un palmier, surmonté d'une couronne ; deux palmettes sous le crocodile.

10. Doctorant en numismatique romaine à l'Université de Grenoble.
11. Il semble désormais admis que les monnaies au type d'Auguste et d'Agrippa frappées à Nîmes sont des dupondii (voir par
exemple P.-A. BESOMBES, Le dépôt monétaire de 22438 monnaies du gué de Saint-Léonard (commune de Mayenne), Trésors Monétaires, XXI, 2003/2004, p. 13-16.
12. Cette monnaie fait partie du deuxième groupe des monnaies frappées à Nîmes au type d'Auguste et d'Agrippa.
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24,2 mm - 25,4 mm ; 11,29 g : 2 h.

Monnaie n° 3 (US 1103) 15.

RIC, I², p. 51, n° 158.
RPC, I, p. 154, n° 524.

Gallien (253-268). antoninien.

Monnaie n° 2 (US 1110)

Atelier de Rome, 6ème émission dite émission du Bestiaire,
officine indéterminée 16, 267-268.

13

Droit / [GALLI]ENVS AVG ou [IMP GALLI]ENVS AVG.
Tête radiée de Gallien à droite.

Gallien (253-268), antoninien
Atelier de Rome, 5eme émission dite du septième consulat,
9eme officine, 266.

Revers / [APOLLINI CONS] A[VG] (à l'entour) / [Δ ou Z ou
H ? (à l'exergue). Centaure passant à gauche en levant l'antérieur droit, tenant un globe de la main droite et un gouvernail
de la main gauche.

Droit / [GA]LLIEN[VS AVG] 14. Tête radiée de Gallien à
droite.

17,8 mm - 19,1 mm ; 1,61g ; 6 h

Revers / [IOVI CO]N[SERVA]T (à l'entour) / N (dans le
champ à droite). Jupiter debout à gauche, tenant un foudre de
la main droite et un long sceptre vertical de la main gauche.

RIC, V / 1, p. 145, n° 164
La Venèra, I, p. 60, n° 4262 (1 exemplaire), ou nos 4264-4366
(103 exemplaires) 17.

18,8 mm - 20,9 mm ; 2,78 g ; 6 h.
RIC, V/1, p. 149, n° 210

Cunetio, p. 120, n° 1353 (1 exemplaire), ou n° 1384 (1 exemplaire), ou n° 1385 (1 exemplaire) ou n° 1385 (245 exemplaires)

La Venèra, I, p. 51, nos 2943-2978 (36 exemplaires).
Cunetio, p. 117, n° 1271 (70 exemplaires).
13.
14.
15.
16.

Monnaie dont de petits fragments se sont détachés.
Une concrétion recouvre la partie droite du droit et la partie droite du revers, empêchant de lire les fins des légendes.
Monnaie cassée en deux parties recollées.
Une concrétion recouvre le bas du revers et empêche de déterminer dans quelle officine la monnaie a été frappée. Néanmoins,
avec ce revers, il ne peut s'agir que de la4ème, de la 7ème ou de la 8ème (Cunetio, p. 120).
17. J.-B. Giard dans La Venèra, I, p. 60, précise qu'il n'y a pas de référence pour cette monnaie dans le RIC, VII. Celle que nous
avons donnée correspond pourtant bien à la même pièce, mais il existe en effet des variantes de bustes que P. H. Webb, l'auteur du RIC, V/1, englobe sous un seul numéro.
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Monnaie n° 4 (US 1021)

RIC : The Roman Imperial Coinage

Constant (337-350) ou Constance II (337-361), nummus
au 1/192ème de livre

Volume 12 : Augustus to Vitellius, from 31 BC to AD 69,
revised edition, par C. H. V. SUTHERLAND, Londres,
1984. Volume V/1, Valerian I to Florian, par P. H.
WEBB, Londres, 1927.

Atelier d'Arles, officine indéterminée, 341-346 18
Droit / [―]. Buste indéterminé à droite de Constant ou de
Constance II.

Volume VIII, The Family of Constantine I AD 337-364,
par J. P. C. KENT, Londres, 1981.

Revers / [VICTORIAR D D AVGG Q N] N (à l'entour) /
M surmonté d'un point (au centre, entre les deux Victoires) 19 / [PARL ou SARL] (à l'exergue). Deux Victoires
drapées debout face à face, tenant chacune une couronne
de la main droite et une palme de la main gauche.

RPC, I : A. BURNETT, M. AMANDRY et P. P. RIPOLLES, Roman Provincial coinage, volume I, From the
Death of Caesar 10 the Death of Vitellius (44 av. J.-C. 69 ap. J-C), Paris. / Londres, 1992.

13,1 mm - 15,3 mm ; 0,84 g ; 12 h.

3.3.

RIC, VIII, p. 209, n° 78 (pour une monnaie de Constance
II) ou nos 79-82 (pour une monnaie de Constant).
LRBC, I, p. 12, n° 455, ou n° 456 ou n° 457.

Le mobilier en verre (J. Clerget)

Le mobilier en verre mis au jour sur le site des Aumignanes est peu abondant. Les 79 fragments de ce lot proviennent de contextes datant du Ier siècle avant notre ère
jusqu'au IVe s. ap. J.-C., et pour certains, de contextes
médiévaux. Quatorze formes ont pu être dessinées et ont
fait l'objet d'un catalogue.

Ferrando, p. 131, n° 935 (pour une monnaie de Constance
II) ou p. 143, n° 1046 (pour une monnaie de Constant).
Monnaie n° 5 (US 1032)

353-358, maiorina au 1/120ème de livre

Aucun élément n'est complet. L'identification des objets est souvent rendue impossible à cause du fort taux de
fragmentation, ce qui est fréquent dans les contextes domestiques. Par conséquent, il nous est impossible de réaliser une répartition des diverses fonctions de ces objets. En
règle générale les proportions observées sur les sites d'habitat sont constantes, à savoir une majorité de vaisselle de
table et de récipients, liés au transport et à la conservation.

Atelier indéterminé
Droit / [―]. Buste cuirassé à droite d'un prince indéterminé.
Revers / [FELTEMP REPARATIO] (à l'entour) / [―] (à
l'exergue). Soldat casqué, vêtu militairement penché à
gauche, tenant un bouclier sur le bras gauche et une lance
de la main droite, terrassant un cavalier tombé au sol
couché sur son cheval qui est tourné à droite.

Notons néanmoins la présence de fragments de verre
plat, que l'on pourrait associer à des bouteilles à panses
quadrangulaires, ou à du verre à vitre. Ils sont respectivement de couleur bleu-vert ou incolore (US 1046). Le verre
plat (verre à vitre ?) incolore, légèrement verdâtre, appartient au III s. ap. J.-C. et IV s. ap. J.-C. (Verre et merveilles 1994). Quant aux bouteilles, ne sachant pas si elles
étaient de forme rectangulaire ou carrée, ni même si elles
possédaient une anse, nous n'avons pu leur attribuer un
type précis.

15mm-16,6mm ; 1,44 g ; 6 h.
RIC, VIII, ―
LRBC, II, ―
Abréviations :
Cunetio : E. BESLY et R. BLAND, The Cunetio Treasure. Roman Coinage of the Third Century AD, Londres,
1983.
Ferrando : P. FERRANDO, Les monnaies d'Arles. De
Constantin le Grand à Romulus Augustule (313-476), s. l.,
1997.
La Venèra, I : J.-B. GIARD, Ripostiglio della Venera.
Nuovo catalogo illustrato, volume I, Gordiano IIIQuintillo, Vérone, 1995.
LRBC, I : P. V. HILL et J. P. C. KENT, Late Roman
Bronze Coinage, part I, Flic Bronze Coinage of the House
of Constantine AD 324-346, Londres 1978, réimpression
1989.
LRBC, II : R. A. G. CARSON et J. P. C. KENT, Late
Roman Bronze Coinage, part II, Bronze Roman Imperial
Coinage of the Later Empire AD 346-498, Londres 1978,
réimpression 1989.

En outre, la récupération de ce matériau semble évidente.
La technique usitée pour la fabrication de la verrerie
découverte est dans l'ensemble celle du verre soufflé à la
volée. On rencontre également du verre soufflé dans un
moule (1013-1, 1075-1 et les bouteilles à parois quadrangulaires).
Le verre est de bonne qualité et aucun des fragments
ne présente d'irisation.
Les principales formes identifiées sont présentées sur
la figure 29.

18. D'après Ferrando, p. 131 et p. 143, l'officine serait la première si la monnaie est une monnaie de Constance II et la seconde si
elle est une monnaie de Constant. De même, toujours d'après la même référence, l'arc chronologique pendant lequel la pièce a
été frappée pourrait être réduit à la période 342-345.
19. Les nummi avec cette marque (absence ou non du point) sont les plus courants des monnaies frappées à Arles au type VICTORIAE D D AVGG Q N N : Ferrando.
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Catalogue du mobilier en verre

1006-1
Indéterminé.
Très fragmentaire : verre soufflé, monochrome.
Dim. : ép. de 4 à 8 mm, h. act. 2,8 cm.
Translucide vert sombre.

er

République au I s. ap. J.-C.
1079-1
Indéterminé.
Flacon ? soufflé, monochrome.
Bord évasé à lèvre ourlée vers l'intérieur. Dim. diam. ouv.
2,8 cm, h. act. 1,2 cm.
Translucide bleu-vert.
Publications : Rütti 1991 : planche 150.
er

Contexte I -II

ème

Contexte IIIe-IV s. ap. J.-C.
1142-1
Indéterminé.
Flacon (?) soufflé, monochrome.
Fond légèrement concave. Panse conique Dim. : diam.
max. 4 cm, h. act. 2 cm.
Translucide bleu-vert.

s. ap. J.-C.

1032-6
Type AR 75 des Flaviens au IIIe s.
Assiette soufflée, monochrome.
Bord évasé à lèvre arrondie. Dim. diam. ouv. 20 cm, h.
act. 1,4 cm.
Translucide incolore.
Publications : Rütti 1991 : planche 72, n° 1575.

1013-1
Type AR48 /AVV 56 ? de 50 à 110/120 ap. J-C.
Gobelet (?) soufflé dans un moule, monochrome. Panse
présentant un décor de dépressions Dim. : ép. d'environ 2
mm.
Translucide incolore.
Publications Rütti 1991 : planche 52, Bonnet-Borel
1997 : 31.

1032-1
Indéterminé.
Coupe ou bol (?) Soufflé, monochrome.
Bord épaissi très légèrement évasé à lèvre arrondie. Dim. :
diam. ouv. 8 cm h. act. 2,2 cm.
Translucide vert olive.
1037-1
Type AR 102 / AV V 88 moitié IIe au 3e quart du IIIe s.
Gobelet (?) soufflé, monochrome.
Bord épaissi légèrement rentrant à lèvre arrondie. Dim.
diam. ouv. 10 cm, h. act. 1,8 cm.
Translucide incolore.
Publications : Rütti 1991 planche 88, Bonnet-Borel
1997 : 38

Contexte médiéval.

1032-4
Indéterminé.
Très fragmentaire : verre soufflé, monochrome.
Fond à pied annulaire formé d'un fil de verre. Dim. trop
fragmentaire.
Translucide incolore.

3.4.1. Présentation et méthodes

1049-1
Indéterminé
3.4. Analyse des restes carpologiques carbonisés de
l'US 1097 (Laurent Bouby 20)

Au cours des fouilles archéologiques dirigées par S.
Aux sur le site des Aumignanes, (Gard) une concentration
de restes carpologiques carbonisés était visible à l'œil nu à
la base du remplissage d'un dolium. A cette époque, le
chai dans lequel ce vase de stockage était initialement
compris est détruit ; le dolium subsiste dans un espace
dorénavant ouvert, de type cour, et n'est bien sûr plus
utilisé dans un cadre viticole. Outre les semences carbonisées, le comblement du dolium comporte de nombreux
charbons de bois et nodules d'argile rubéfiée : ce remplissage est daté du courant du IIIe s. ap. J-C.

1032-2 : Indéterminé.
Très fragmentaire : gobelet (?) soufflé, monochrome.
Dim. : ép. de 0,5 à 1 mm.
Translucide incolore.

Contexte Ier-IIIe s. ap. J.-C.

Les carporestes étaient concentrés en grande quantité
au fond du vase. Tout le sédiment correspondant à cette
partie du remplissage a été prélevé et tamisé par l'équipe
archéologique, soit un volume de 10 litres environ Le
tamisage a été pratiqué selon une méthode de flottation
manuelle consistant à immerger le sédiment dans l'eau et à
recueillir l'ensemble des éléments carbonisés qui venaient
flotter en surface. Les restes ainsi recueillis nous ont été
transmis pour analyse carpologique.

1056-1
Type AR 108, Isings 48 de Claude/Flaviens à Trajan
Assiette soufflée, monochrome.
Bord épaissie légèrement évasé à lèvre arrondie. Panse
convexe. Pied tubulaire formé de deux ourlets Dim. diam.
ouv. 16 cm, h. 2,6 cm.
Translucide vert olive clair.
Publications Rütti 1991 planche 90, Isings 1957: 63.

20. CNRS, UMR 5059 Centre de bio-archéologie et d'écologie (CBAE), Montpellier II, laurent.bouby@univ-montp2.fr
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3.4.2. Résultats
Les résultats carpologiques sont consignés dans le tableau 1. L'analyse confirme que l'ensemble du matériel est
conservé par carbonisation. Elle confirme également la
très forte densité carpologique de l'assemblage. Compte
tenu des éléments disponibles, cette densité peut être
évaluée à environ 1045 restes/litre.
La fragmentation des restes végétaux est très prononcée (87,28 %). Leur conservation peut néanmoins être
jugée satisfaisante en raison de la faible altération des
surfaces de la plupart des semences.
La grande majorité de l'assemblage carpologique est
constituée de grains ou de fragments de grains d'orge. Les
empreintes laissées par les glumelles sur la plupart des
caryopses montrent qu'il s'agit d'orge à grains vêtus. Par
ailleurs, ces caryopses possèdent le plus souvent une
forme typique de l'orge polystique ; l'ensemble est par
conséquent attribué à une forme vêtue de l'orge polystique
(Hordeum vulgare) (fig. 27). Notons cependant que la
présence sporadique de grains élancés et parfaitement
symétrique doit conduire à envisager le mélange d'une très
faible proportion d'orge à deux rangs vêtue (Hordeum
distichum). L'existence et l'exploitation de cette céréale
ont récemment pu être mises en évidence dans la moyenne
vallée du Rhône au IIIe siècle de notre ère (Bouby 2001).

3.4.3. Discussion
La densité carpologique, la forte domination de l'orge,
la cohérence écologique d'ensemble montrent l'homogénéité de l'assemblage contenu dans le dolium. Cet ensemble d'orge n'a visiblement pas brûlé directement dans
le vase mais a très probablement été rejeté dans ce dernier
en un événement unique. La carbonisation s'est produite
en un lieu indéterminé, sans doute au cours d'une phase de
stockage ou de traitement de la récolte d'orge (séchage,
grillage,...). La présence dans le dolium, aux côtés des
semences carbonisées, de nombreux charbons de bois et
nodules d'argile rubéfiée peut laisser penser que l'on a
rejeté dans ce dernier une partie des vestiges d'une structure détruite par le feu.

La proportion de l'orge dans l'assemblage des Aumignanes peut être évaluée à 90 % ou plus. Les taxons associés appartiennent le plus souvent aussi au registre des
plantes cultivées. Le plus fréquent d'entre eux est le blé nu
(Triticum aestivum/turgidum). Viennent ensuite une autre
céréale, le seigle (Secale cereale), et deux légumineuses,
la gesse (Lathyrus cicera/sativus) et la fève (Vicia faba).
Les grains de seigle sont systématiquement de petite taille,
souvent efflanqués ou déformés (fig. 30) ; ils n'ont visiblement pas connu un plein développement.

Cet assemblage ne donne donc pas un aperçu d'ensemble de l'alimentation végétale et de l'économie agraire
sur le site, mais, au contraire, focalise sur un aspect bien
particulier : la conservation et l'utilisation d'orge polystique vêtue produite dans le cadre d'une céréaliculture
d'hiver (semis automnal).

Les plantes herbacées sauvages se limitent à 4 ou 5
taxons, selon le statut de l'avoine, sauvage ou domestique,
qui malheureusement n'est pas déterminable à partir des
restes dont nous disposons. En sus de l'avoine, il s'agit de
la nielle des blés (Agrostemma githago), d'un brome
(Bromus cf. sterilis), de l'ivraie enivrante (Lolium temulentum) et, sans doute, de la vesce à feuilles étroites (Vicia cf.
angustifolia). Sur la base de leur écologie actuelle, à l'exception peut être du brome, toutes ces plantes représentent
des mauvaises herbes typiques des céréales d'hiver
(plantes messicoles). Ces mauvaises herbes représentent
moins de 1 % de l'ensemble des restes végétaux.

Les plantes domestiques mêlées en proportions très
minoritaires à l'orge poussaient en situation d'adventices à
l'intérieur du ou des champs de cette céréale qu'il s'agisse
de contaminations de la semence ou de plants relictuels de
cultures précédentes. Cette situation explique vraisemblablement le mauvais développement des grains de seigle.
Les recherches carpologiques sur l'économie agraire
dans le Sud de la France à l'époque romaine demeurent
très limitées ; aucune véritable synthèse n'est pour l'heure
disponible, et il est difficile d'évaluer l'importance économique des diverses plantes cultivées. En l'état actuel des
connaissances, dans la France gallo-romaine, l'orge apparaît comme la seconde céréale par ordre de fréquence,
assez loin derrière le blé nu (Ruas 1992). Le cas du seigle
est très intéressant. Cette céréale, appelée à connaître un
essor remarquable au cours de la période médiévale,
semble cultivée dès le IIe s. ap. J.-C. dans le Nord de la
France (Matterne 2001). Si le seigle est attesté sur plu107
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Montpellier, 2005.
Alix 2006 : ALIX (S.), Le peuplement agraire galloromain de la vallée de la Tave (Gard), mémoire de
Master 2 soutenu à l'université de Franche-Comté,
2006.
Behre 1992 : BEHRE (K.-E.), The history of rye cultivation in Europe. Vegetation History and Archaeobotany, 1, p. 141-156.

Autres éléments mobiliers

Comme pour le verre, la faune et le métal feront l'objet
d'études spécifiques qui associeront ce site à d'autres établissements gallo-romains de la vallée de la Tave (notamment La Roquette à Cavillargues et Mayran).

Blanc, Desaye 1964 : BLANC (.A.) et DESAYE (H.),
Inscriptions nouvelles de la Drôme, de l'Ardèche et des
Hautes Alpes, in Gallia, T. XXII, 1964, p. 265-280.
Blanc, Desaye 1969 : BLANC (A.)et DESAYE (H.),
Inscriptions nouvelles de la Drôme et de l'Ardèche, in
Gallia, T. XXVII, 1969, p. 206-225.

Le mobilier métallique, outre les monnaies que l'on a
vues plus haut, est essentiellement constitué de clous, qui
ne présentent pas de répartition spécifique sur le site.
Parmi les petits objets, on relève une petite lame de faucille (?), deux clefs (de type romain), une tête de hache et
une petite lampe à suif.

Bonnet Borel 1997 : BONNET BOREL (F.), Le verre
d'époque romaine à Avenches-Aventicum, typologie
générale (documents du musée romain d'Avenches 3),
Montreux, 1997.

Les vestiges faunistiques sont relativement peu abondants sur le site. Au total, seulement un curver d'ossements a été collecté. Aucun ensemble en connexion n'a été
mis en évidence. Les ossements trouvés sont des restes
épars issus des comblements ou des couches de démolition
et de décapage. Seule la fosse-dépotoir tardo-romaine
1053 (cf. § 2.2.1) concentre un nombre conséquent d'ossements.

Bouby 2001 : L. Bouby, L'orge à deux rangs (Hordeum
distichum) dans l'agriculture gallo-romaine données
archéo-botaniques. Revue d'Archéométrie, 25, p. C544.
Brun 2003 : J.-P. Brun, Le vin et de l'huile dans la
Méditerranée antique, Ed. Errance, Paris 2003.
Brun 2005 : J.-P. Brun, Archéologie du vin et de l'huile
en Gaule romaine, Ed. Errance, Paris 2005.

4.

Conclusion

Buffat 2004 : L. Buffat, L'économie domaniale en
Gaule Narbonnaise : les villae de la cité de Nîmes,
thèse de doctorat, université d'Aix-en-Provence, 2004.

L'opération menée aux Aumignanes a permis d'étudier
un site jusque là seulement connu en prospection. Cette
fouille permet d'avoir un site de référence supplémentaire
qui permettra de mieux appréhender les données issues
des prospections, et de mieux connaître ces nombreux
petits établissements qui forment une large partie du peuplement de la vallée durant le haut Empire.

Buffat 2005 : De la villa antique à la villa médiévale.
L'évolution des centres domaniaux dans l'ancienne cité
de Nîmes aux premiers siècles du Moyen-Âge, in La
Méditerranée et le monde mérovingien : témoins archéologiques, Bulletin archéologique de Provence,
supplément 3, Ed. APA, 2005, p. 161-176.

Encore une fois, la vocation viticole de l'établissement
semble confirmer la forte emprise de la viticulture dans
l'économie agraire de la façade rhodanienne de la cité de
Nîmes durant les premiers siècles de l'Empire. Par ailleurs,
l'étude du site renvoie l'image d'un établissement qui, s'il
n'arbore pas les attributs luxueux des villae domaniales,
possède un certain niveau de confort et d'aménagements
pratiques (bassin, cour abritée, hypocauste, ...). Enfin,
malgré l'abandon d'une large partie ou de la totalité du bâti
antique, le site fait partie des sites réoccupés au début du
Moyen-Âge, dans la partie sud de la vallée de la Tave.

Buffat, Petitot, Vidal 2005 : L. Buffat, H. Petitot, L.
Vidal, Un centre domanial dans la vallée de la Tave : la
villa de Mayran, RAN. 2005, à paraître.
Chouquer 1993 : G. Chouquer, Répertoire topobibliographique des centuriations de Narbonnaise,
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Chouquer, Favory 2001 : G. Chouquer, F. Favory,
L'arpentage romain, Ed. Errance, Paris 2001.
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