FICHE D’IDENTITÉ DU SITE

LES ACTEURS DE LA FOUILLE

SRA - DRAC Rhône-Alpes
Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) est le
service de l’État compétent en matière d’archéologie
au sein de chaque Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC). Sa mission est d’étudier, de
protéger, de conserver et de promouvoir le patrimoine
archéologique dans la région. Il veille à l’application
de la législation relative à l’archéologie, encadre
et participe à la recherche archéologique. Le SRA
prescrit, par délégation du préfet de région, les
diagnostics et les fouilles.

Département : Ardèche
Commune : Tournon-sur-Rhône
Localisation : Place Jean Jaurès
Date de l’opération : octobre-décembre 2012
Surface étudiée: 1 400 m²
Nature des vestiges :
habitat, activités métallurgiques

Nature du projet d’aménagement :
Construction d’un parking souterrain
Aménageur :
SCI Parking de Tournon / Ville de Tournon
Prescription et contrôle scientifique :
Service régional de l’Archéologie
(DRAC Rhône-Alpes)
Investigations archéologiques :
ARCHEODUNUM
Responsable d’opération :
Julien Collombet / ARCHEODUNUM

Conception/Réalisation : J. Collombet / J. Derbier ARCHEODUNUM

Chronologie des principaux vestiges :
Ve s. avant J.-C
(transition premier et second âge du Fer)

ARCHEODUNUM
ARCHEODUNUM est une société d’investigations
archéologiques. Elle est agréée par l’État pour
conduire des opérations d’archéologie préventive
pour toutes les périodes allant de l’âge du Bronze
à l’époque moderne. Elle intervient sur des projets
d’aménagement de toutes tailles. Son expertise couvre
plusieurs spécialités archéologiques (archéologie du
bâti, études de mobilier, céramologie, archéozoologie,
palynologie, géomorphologie…).
Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?
Le territoire français est riche de l’accumulation
des traces laissées par les nombreuses générations
qui l’ont habité. Chaque année, des centaines de
kilomètres carrés de territoire sont concernés par des
travaux d’aménagement (carrières, bâtiments publics
et privés, voiries, etc.) entraînant la destruction de
vestiges archéologiques. Depuis le 17 janvier 2001, la
loi permet la « sauvegarde par l’étude » de ce patrimoine
commun et l’enrichissement des connaissances sur
notre passé. Les interventions des archéologues, du
secteur public ou privé, accompagnent désormais les
projets en amont de leur réalisation.
Pour plus de renseignements :
http://www.archeologie.culture.gouv.fr/

ARCHEODUNUM
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
tél. 04 72 89 40 53
www.archeodunum.com
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AU BORD DU RHÔNE, IL Y A 2500 ANS

D

epuis le 22 octobre 2012, une équipe
d’archéologues de la société Archeodunum
explore le sous-sol de la place Jean Jaurès à
Tournon-sur-Rhône. Cette fouille, en amont de
la construction d’un parking souterrain par la
SCI Parking de Tournon, a été prescrite par le
Service Régional de l’Archéologie suite au repérage
d’un niveau d’occupation de l’âge du Fer lors du
diagnostic préalable (réalisé par l’Inrap).

Eléments de terre cuite dans le comblement d’une tranchée
de fondation

UNE OCCUPATION DU Ve s. av. J.-C.

Vue générale de la fouille

Implanté sur la rive droite du Rhône, au
pied de la colline dominant l’agglomération actuelle, le site a été exploré sur
une superficie totale de 1400 m².
Plusieurs phases d’occupation
remontant au premier âge du Fer
ont ainsi pu être identifiées.
La plus récente, du Ve siècle
avant notre ère a livré de
nombreux
objets caractéristiques
de la période de
transition entre
le premier et le
second âge du Fer.
Objets en bronze :
fibule, fragments de bracelets
(armille), épingles, tiges
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Le site se développe au pied d’un affleurement
rocheux repéré dans la partie ouest de l’emprise
de fouille. Les vestiges observés sont constitués de
nombreux creusements (fosses, trous de poteau)
et de quelques foyers. Ils sont implantés sur un
niveau à fort pendage vers le nord-est. Si certains
alignements de poteaux semblent correspondre à
des enclos, d’autres pourraient appartenir à des
bâtiments, parfois adossés au rocher.
Les objets mis au jour sont abondants et variés.
Aux céramiques communes de production
locale s’ajoutent des éléments d’importation en provenance de la basse vallée du
Rhône et du monde méditerranéen :
céramiques grises monochromes,
amphores massaliètes, céramique
attique… Elles témoignent des
échanges le long de l’axe
rhodanien.
Par ailleurs, la présence de nombreux
éléments métalliques
(principalement des
fragments de parures en
bronze) confère au site un
intérêt tout particulier.

Foyer de forge en cours de fouille

LES VESTIGES D’UN ATELIER DE BRONZIER
La découverte d’une petite forge associée à
l’abondance de fragments d’objets en bronze,
de scories et d’éléments caractéristiques (tiges
martelées, fragments de tôles de bronze découpés)
permettent de supposer l’existence sur place d’un
atelier de production métallurgique. Cet artisanat
local pourrait avoir produit, au cours du Ve s.
av. J.-C., des éléments de parures parmi lesquels
figurent en bonne place les fibules et les bracelets
(armilles).
La fouille de cet aménagement artisanal est
terminée, mais l’étude de terrain du site de
Tournon se poursuit jusqu’au 21 décembre.
Elle sera complétée par l’analyse des
données recueillies. À suivre…
à gauche  : tessons de céramique méridionale
Images couverture : tesson de céramique attique, fibule en
bronze et vue générale de la fouille
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