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The infrastructures related to the Roman vineyards and orchards of Grand Palais farm in Châteauneuf-du-Rhône
(Rhône middle valley)

This poster deals with the question of the interpretation of production and storage buildings of the Grand Palais villa in Châteauneuf-du-Rhône (Drôme - France). The excavation,
conducted in winter 2010-2011, gave indications about how the owners of a huge villa, which became an extremely rich rural palace during the late Antiquity,
developed massive and specialized fruit production during the whole High Empire. During late Antiquity, the production becomes more diversified, with cereals, breeding and
wine growing. However, the buildings of the pars rustica have been seen only on a narrow area, so that we have no satisfying clue allowing us to determine their
functions in the production line. Two architectural complexes follow, the second one having massive masonry works including large buttresses. Some remains such as floors made
of hydraulic concrete, or few pieces of dolia, permit hypotheses (presses, vats, storeroom, barn, warehouse). Yet this villa seems not to follow the same evolving plan
than other large wine or oil production centres in Narbonnaise province.
Le site du Grand Palais

Une opération préventive réalisée par l’Inrap Rhône-Alpes à Châteauneuf-du-Rhône (Drôme) au cours de l’hiver 2010-2011, a permis d’appréhender le proche terroir d’un établissement
antique et ainsi d’apporter une nouvelle contribution à la recherche sur les traces arboricoles. Le site se trouve au lieu-dit du Grand Palais, 200 m à l’est des vestiges antiques du quartier du
Palais, connus depuis le XIXe siècle, et identifiés comme la pars urbana d’une villa depuis les campagnes de fouille programmée menées par J.-C. Béal de 1997 à 2001.
Les principaux résultats issus des travaux menés sur la pars fructuaria du Grand Palais permettent de dresser une chronologie de l’exploitation agricole : des vergers se succèdent durant
tout le Haut-Empire, puis au cours de l’Antiquité tardive, la production se diversifie, alliant céréaliculture, élevage et viticulture.

Plan général des sondages de 2006 et des vestiges mis au jour lors de la fouille
de l’hiver 2010-2011

Localisation du site

En noir : le bâtiment du Haut-Empire,
en rouge : le second complexe architectural

Historique des zones fouillées sur le site du Palais

L’interprétation des bâtiments de la pars rustica partiellement mis au jour lors de l’opération demeure problématique. Un premier bâtiment s’avère contemporain des vergers, dont il pourrait marquer la limite occidentale, séparant
le complexe résidentiel et de possibles jardins d’agrément d’une part, et l’espace cultivé proprement dit d’autre part. Vers la fin du IIIe s., le site subit des crues dévastatrices, et le domaine est restructuré. Le premier bâtiment est
démantelé au profit de nouvelles constructions situées plus au sud. Ce second programme architectural adopte des maçonneries massives et contrefortées, dont un renfort d’angle ayant nécessité une assise de 6,5 m² en fondation.
Si certains indices, comme par exemple la présence de bassins dans le second bâtiment, de fragments de dolia dans des remblais, ou l’identification des espèces cultivées, permettent d’émettre des hypothèses, dans les deux cas,
aucune preuve matérielle ne nous autorise à interpréter les pièces et espaces de ces bâtiments de manière indiscutable comme ayant abrité des installations bien déterminées de transformation et de stockage des cultures (aire de
foulage, base de pressoir, cuve, entrepôt, chai, grenier...).

L’état III : le second complexe architectural aux IVe et Ve siècles
La pièce Pi 2 et l’angle formé par les murs M1060 et M1119 sont distants d’un peu plus de 17 m, et aucune relation directe ne permet d’attester de façon certaine leur contemporanéité. Toutefois, l’orientation, la présence des
contreforts ainsi que l’utilisation d’un mortier jaune, constituent des arguments forts en faveur de l’idée d’un même programme de construction.

Murs M1060 et M1119

Pi 1

On en ignore la surface totale, puisqu’elle se poursuit vers l’ouest. La présence d’un radier us 1069
suppose que des éléments d’un certain poids y étaient
installés. Largeur du radier : 1,70 m.
Hypothèse : un chai, le radier servant à supporter
des fûts de stockage. Ces derniers seraient entreposés
couchés, et leur longueur pourrait être rapportée à la
largeur du radier. Les tonneaux auraient ainsi une
hauteur proche de 1,70 m, leur taille étant à estimer
entre les types 3 et 5 définis par E. Marlière. Ces
contenants pouvant stocker plus de 1000 litres, sont
pour l’heure attestés essentiellement dans des conLe bâtiment 2
textes rhénans ou en Bretagne. Toutefois, des
tonneaux d’une capacité supérieure sont représentés
sur le bas-relief en remploi dans l’église Saint-Pierre de Colonzelle.
Ce bloc s atteste dela circulation de grands tonneaux dans la région.
Comparaison :
villa du Molard à
Donzère (Drôme),
pièce en longueur.

Pi 2

Pi 1, avec des vestiges de toiture comblant un
fossé antérieur, et le radier us 1069

Les vestiges du mur M1060 en élévation

On ignore si le premier se prolongeait à l’origine vers l’ouest,
et/ou comportait un retour vers le sud. La fondation s’arrête
de façon on ne peut plus nette, et tout l’espace situé entre les
secteurs B et F a été semble-t-il ravagé par une crue, qui a emporté et effacé tout indice, puis perturbé par le creusement du
fossé FS1082. Il s’avère impossible de conclure à la récupération totale du mur avant ces perturbations, à l’arrêt de la
construction avant qu’elle ne soit menée à son terme, ou à une
ouverture volontaire, M1060/M1119 ceinturant un espace
non couvert.
Hypothèse 1 : une enceinte, l’énorme contrefort d’angle supportant une tourelle.
Cela implique une nécessité de fortifier les installations,
que l’on ne retrouve pas au sein de la pars urbana.
Hypothèse 2 : une tour-grenier, en considérant qu’un
angle N/O et un second retour vers le sud aient été

us 1069

Le sol est constitué d’un béton
hydraulique .
Hypothèse 1 : fond
d’un bassin ou
Le massif de fondation de Pi 2
Plan de l’état III des bâtiments
d’une cuve, implique
et un mur de Pi 3
venant s’appuyer dessus
un arasement
Le massif de fondation du contrefort d’angle
considérable.
Hypothèse 2 : une plateforme ayant
détruits, récupérés, puis toutes les traces
servi de fouloir (à olives, raisins ?).
des travaux de récupération effacées par
Hypothèse 3 : support d’un pressoir.
les crues. Le caractère massif des maçonToutefois on ignore totalement
neries implique une élévation puissante,
l’étendue de Pi 2, et aucun aménagela surface interne étant supérieure à 22 m².
ment dans les maçonneries ou dans
Comparaisons :
le sol ne permet d’étayer les
- tour-grenier fortifiée de la villa de
hypothèses.
Richebourg (Yvelines). Seule la largeur
Comparaisons : L’usage des contredes murs en élévation coïncide (1,10 m à
forts est chose courante dans les
Richebourg pour 1,25 m au Grand Palais).
grandes villae viticoles, mais on
La différence de profondeur des fondations
Le sol de Pi 2 en béton hydraulique
Le sol de Pi 4 en béton hydraulique
constate dans la villa du Molard
est compensée au Grand Palais par une
Le massif de fondation à l’angle des
que seules les salles abritant les
murs M1060 et M1119
plus grande largeur (2 m), et s’explique
pressoirs sont contrefortées, notamment avec des contreforts d’angle.
par le haut niveau de la nappe phréatique : la contrainte hydraulique a bien été prise en compte, la surface du
Dans la villa du Fayn, à Roussas (Drôme), c’est une façade du cellier à laquelle sont adjoints des contreforts,
mortier mis en œuvre dans les fondations étant étanchéifiée.
mais les celliers sont généralement situés en contrebas des cuves, et à plus forte raison des fouloirs et des
- villa de Saint-Bézard à Aspiran (Hérault) : une vaste tour-grenier. Le plan, par ailleurs plus complexe,
pressoirs. Or dans le cas présent Pi 2 domine toutes les pièces qui seront rajoutées au cours des phases suivantes.
présente des contreforts.
Cet argument pourrait plaider en faveur du pressoir.
- tour-silo de la villa de Mané-Véchen à Plouhinec (Morbihan) : seule la surface (28 m²) serait similaire.

Pi 3

Elle peut participer à la chaîne opératoire vinicole. Hypothèse 1 : une cuve, totalement démantelée par la suite.
Hypothèse 2 : une salle accueillant les contrepoids du pressoir.

Pi 4
Hypothèse 1 : une cuve / Hypothèse 2 : un
bassin, structure qui se conçoit dans divers
types d’ateliers artisanaux.
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Hypothèse 3 : un entrepôt à étage.
Comparaisons : villa de Bas-Juliau (Ardèche), villa de Bözen (Canton d’Argovie, Suisse), villa de Grenchen
(Canton de Solothurn, Suisse), villa de Buchs (Canton de Zürich, Suisse).
Au Grand Palais, l’hypothèse d’un entrepôt pourrait être privilégiée, dans la mesure où un tel contrefort s’avère
stratégique pour la stabilité de l’édifice, en raison de la différence de niveau entre l’espace au sud et la zone cultivée,
ainsi que par les inondations récurrentes. S’il s’agit bien d’un entrepôt, il pourrait servir à stocker plusieurs types de
productions, le premier niveau abritant par exemple un chai, et le fourrage et les céréales étant stockés à l’étage.

Conclusion

Même si ses fonctions ne sont pas démontrées, l’ampleur de ce complexe agricole tardif, dont on ne perçoit que
la marge, semble plaider pour l’hypothèse selon laquelle le modèle économique du faire-valoir direct se maintient
dans le cas de la villa du Palais, à rebours des mutations structurelles majeures que subissent les autres grands
centres de production viticole et/ou oléicole de Narbonnaise.

