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Une remarquable exploitation
oléicole d' époque romaine

Commune : La Farlède
Localisation : lieu-dit « La Capelle »
Date de l’opération : du 06/09/2021 au 28/01/2022
Surface étudiée : 6 000 m²
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Nature des vestiges : habitat, exploitation agricole,
canalisations
7.

Chronologie des principaux vestiges :
époque romaine, Néolithique
Nature du projet d’aménagement : Aménagement
urbain (logements, commerces, place de marché)
Aménageur : Mairie de la Farlède
Investigations archéologiques : Archeodunum
Responsable d’opération : Jérôme Grasso
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Prescription et contrôle scientifique :
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Service régional de l'archéologie
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ARCHEODUNUM
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
tél. 04 72 89 40 53
www.archeodunum.fr

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 :
www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-secteurs/Archeologie
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
Légendes - Couverture : 1. Vue générale de la partie résidentielle. - Dos : 7. Travail en cours - 8. Semelle en bois,
découverte dans une zone humide - 9. Tamisage dans le béal traversant le chantier. Sauf exception mentionnée, les
images sont © Archeodunum / Conception et réalisation J.Grasso / F. Meylan / S. Swal
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Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?
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2021-2022 : symétrie et maison de maître

Au cœur de La Farlède, les archéologues d’Archeodunum procèdent à une
nouvelle fouille dans le cadre du Projet de Centralité porté par la commune
de La Farlède. Sur près de 6 000 m2, c’est la partie résidentielle d’un riche
domaine oléicole d’époque romaine qui émerge du sol. Il y a 2000 ans,
entre le i er et le iii e siècle après J.-C., les lieux étaient en effet occupés
par un grand domaine agricole (fig. 2), qui produisait de l’huile
d’olive et, peut-être, du vin.

Ces bâtiments techniques occupaient le côté sud d’une vaste cour dont les flancs
ouest et nord sont explorés aujourd’hui. Au nord, les archéologues sont en train
d’exhumer la résidence des propriétaires (fig. 5). À première vue, il s’agit d’un
bâtiment de plus de 700 m², bordé par un portique et muni de nombreuses
pièces. Le site est parcouru de multiples canalisations (fig.6) servant notamment à évacuer les eaux – à l’instar du béal qui traverse aujourd’hui le
site. L’ensemble se poursuit vers le nord, à l’extérieur de la limite de fouille.
Quant au plan général, il suit une organisation symétrique, traduisant une
conception globale rigoureuse.

2021-2022

2013-2014 : au cœur de l’exploitation
En 2013 et 2014, une première fouille a permis de dégager un long bâtiment destiné au logement des ouvriers
ou au stockage, ainsi qu’une série d’aménagements liés
à l’exploitation. Trois cuves en maçonnerie servaient à la
production de l’huile d’olive, ainsi que l’ont prouvé des
analyses chimiques (fig. 3). À proximité, un chai abritait
30 jarres destinées au stockage de l’huile. En 2021, le
haut d’un de ces vastes récipients a d’ailleurs été découvert en remploi comme margelle de puits (fig. 4).

Demeure des
propriétaires

Quelques millénaires auparavant…
Une nouvelle découverte tient à la présence d’objets en
pierre taillée datés de la période néolithique. Ces pièces
(lames, perçoir, grattoir) sont souvent brisées et il n’est
pas exclu qu’elles aient été apportées ici par des phénomènes naturels, comme du colluvionnement lié aux
pentes naturelles. Quoi qu’il en soit, elles trahissent la
proximité d’occupations très anciennes.
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5. Vue générale de la partie résidentielle - 6. Canalisation

Des millénaires de fréquentation humaine
Ces riches découvertes révèlent le passé prestigieux du cœur de La Farlède.
Après deux mille ans de sommeil, elles rappellent que, depuis la plus haute antiquité, l’olivier et ses fruits ont été considérés, et exploités, comme le don le plus
utile à l’humanité. Elles entrent également en résonance avec les moulins à huile
(Partégal, Guiol) actifs sur la commune.
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Et après
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2. Plan général des vestiges, 2013-01/2022
3. Cuve en maçonnerie dont le fond a livré des traces d’huile d’olive
4. Margelle d’un puits constituée d’un haut de dolium
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À l’issue du chantier, le projet de Centralité se poursuivra. Côté archéologie,
nos experts étudieront durant plusieurs mois l’ensemble des données recueillies
(photos, dessins, objets, etc.). Tous les résultats seront synthétisés dans un rapport de fouille abondamment documenté. Affaire à suivre !

