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LE COMMERCE DE VIN MÉDITERRANÉEN À LYON 
ET LE LONG DE LA MOYENNE VALLÉE DU RHÔNE 

AU Ve S. AVANT NOTRE ÈRE

Guillaume MAZA, Stéphane CARRARA, Éric DURAND avec la collaboration de 
Julien COLLOMBET, Fabien DELRIEU, Pierre DUTREUIL, Sébastien MUNOS, 

Antoine RATSIMBA, Justine ROBERT, Éric THEVENIN, Jean-Michel TREFFORT & Ariane VACHERET

INTRODUCTION

Les opérations d’archéologie préventive réalisées 
ces dernières années en moyenne vallée du Rhône 
permettent aujourd’hui de rouvrir un vieux dossier, 
portant sur la consommation et le commerce de vin 
méditerranéen au Ve s. (Hallstatt D3-La Tène A1). 
La découverte, en quelques années, de plusieurs 
sites de cette période est en effet venue combler, en 
partie, les « vides archéologiques » reconnus depuis 
longtemps entre Lyon au nord et Orange au sud et 
autorise un nouveau bilan régional sur la diffusion 
des amphores de Marseille. Les données sont 
d’importance inégale mais fournissent un éclairage 
nouveau sur un secteur géographique clé pour la 
compréhension du transit des marchandises en 
direction du domaine hallstattien via l’axe Rhône-
Saône, mais également du Massif Central ou des cols 
alpins. Cette enquête vient en complément des tout 
derniers états de la question, parus ou sous presse, 
sur le commerce des produits méditerranéens en 
contexte hallstattien (Bellon et al. 2006 ; Bellon 2007 ; 
Sacchetti & SouriSSeau 2013 ; carrara, Bertrand, 
Mege & Maza à paraître ; durand, à paraître).

CARTOGRAPHIE DES DÉCOUVERTES

La cartographie des importations méditer-
ranéennes du Ve s. en moyenne vallée du Rhône, 
essentiellement de Marseille et sa chôra, s’est 
sensiblement étoffée depuis les premières synthèses 
du début des années 1990 (Bellon & Perrin 1990 ; 
Perrin & Bellon 1992), avec désormais la recension 
de près de 80 sites (fig. 1). Une trentaine livre 
des amphores de Marseille, et dans une moindre 
mesure étrusques ou, plus rarement encore, 
orientales (fig. 1). On observe trois concentrations 
principales, dans le lyonnais (Lyon et plaine du 
Velin), le valentinois (entre Drôme et Isère) associé à 
la rive droite du Rhône (entre Doux et Eyrieux), et le 
quart sud-est de l’Ardèche et le nord du Gard (vallée 
de la Cèze). Une dizaine de sites pour lesquels nous 
disposons de données récentes retiendra notre 
attention (fig. 2 et 3).

LA RÉGION LYONNAISE

Le point de départ de l’enquête réside dans 
l’abondante documentation de l’agglomération 
protohistorique de Lyon-Vaise, pour l’heure datée 
entre 500 et 450/425 (Bellon 2007 ; Bellon & 
Franc 2009 ; carrara 2009). On compte à ce jour  
7 010 fragments de céramique importée (13,9 % 
du nfr en moyenne), avec des taux variant entre 
8 et 18-20 % selon les contextes (fig. 3) (carrara, 
Bertrand, Mège & Maza à paraître). Ce total 
représente plus de mobilier (amphore et vaisselle 
fine) que l’ensemble du reste du « domaine 
hallstattien » ou encore des sites reconnus le long du 
couloir rhodanien. Les seules amphores comptent 
4 973 tessons (71 % des importations). Celles de 
Marseille apparaissent en situation de monopole 
avec 4 942 fragments (99,4 %) pour 132 individus 
(89 % du NMI). À l’exception d’un bord de type 1 
(non micacé), l’ensemble possède une pâte à 
grosses paillettes de mica, dont on date désormais 
l’apparition vers 500 (Sacchetti & SouriSSeau 2013). 
L’attribution aux formes entières définies par 
G. Bertucchi reste délicate sur du mobilier 
fragmentaire, mais plusieurs éléments (fonds et 
épaulements) renvoient aux types A-MAS 1, 2a, 
2b et 3 (Bertucchi 1992). Sur les 78 bords rattachés 
à la classification usuelle (Py 1978 ; BatS 1993 ; Py 
et al. 2001), les types 2 (500-440/430) et 3 (480/475-
425/400) équipant les formes A-MAS 1 et 2a sont 
majoritaires (73,1 % du lot) (fig. 4 et 5). Les bords 
de type 4 (A-MAS 2b), datés vers 490/480-400 (Py et 
al. 2001) ou 460/450-400 (SouriSSeau 1997), arrivent 
en troisième position (15,4 %). Les formes en toupie 
(A-MAS 1) les plus anciennes (540/530-500) sont 
plus discrètes (7,7 %), avec cinq bords de type 1 
et un de type 1A. On mentionnera également un 
exemplaire (Py 5) plus tardif (A-MAS 3 et 4), apparu 
en 450 (Py, adroher auroux & Sanchez 2001) ou en 
425 (SouriSSeau 1997), mais plus caractéristique de 
la fin du Ve et du IVe s.

La mainmise de Marseille sur le marché du 
vin laisse une place marginale aux productions 
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1- Lyon-Vaise
2- Tournon-sur-Rhône, place J. Jaures
3- Romans-sur-Isère, Les Prêles
4- Guilherand-Granges, Bayard nord (RD96)
5- Soyons, le Malpas/Brégoule/Mairie
6- Crest, Bourbousson
7- Chabeuil, Les Gachets 2
8- Valence, Mauboule 
9- Saint-Priest (Perches, Feuill y, Luêpes)
10- Venissieux (place Paix, ilot B1, B2, B3)
11- Vienne (Hotel de Ville, rue des Orfèvres)
12- Hières-sur-Amby, Larina
13- Le Pègue, Saint-Marcel
14- Bollène/Saint-Restitut, Barry
15- Granges-Gontardes, Le Logis  de Berre
16- Bollène, Pont-de-Pierre 2
17- Laudun, Camp de César
18- Saint-Laurent-de-Carnols, 
Barbes-et-Fon-Danis ; Bouzigues
19- Chambéon et Magneux-Haute-Rive 
20-  Alba-la-Romaine, La Grande Terre
21- Bourg-Saint-Andéol, Bois Sorbier 
22- Saint-Marcel-d'Ardèche, Banc Rouge
23- Saint-Martin-d'Ardèche, Ranc Pointu
24- Gras, Chastelas de Baravon
25- Grospierres, Les Conchettes
27- Vinezac, Les Costes
28- Vallon-Pont-d'Arc, Les Mazes
29- Berrias-et-Casteljau, Presqu’île et grotte
du Vent 
30- Mons et Monteils, Vié-Cioutat
31-  Alès, l’Ermitage
32- Piolenc (Les Paluds 1, Les Roches)
33- Mornas, Cantarelle
34- Courthezon (Grange Blanche 2, 
Saint-Dominique)

amphore étrusque et massaliète

amphore massaliète

vaisselle importée sans amphore

site HaD3/LTA sans importations

Figure 1 : diffusion des amphores étrusques et massaliètes (fin VIᵉ-début IVᵉ siècle avant notre ère) 
en moyenne vallée du Rhône : état de la recherche 

Valence

Lyon

Orange

Roubion

Fig. 1 - Diffusion des amphores étrusques et massaliètes en moyenne vallée du Rhône (fin VIe-début du IVe siècle avant 
notre ère) : état de la recherche (réalisation : E. durand).

étrusques à dégraissant volcanique (0,54 % du nfr). 
Sur les 17 individus supposés à partir de l’ensemble 
des éléments typologiques, seuls trois bords sont 
identifiables aux types les plus récents (3C, 4 et 4A) 
de ces amphores. Leur datation couvre les années 
525-400, mais le type 4A apparaît seulement à partir 
de 450 (Py et al. 2001). Cette faible représentativité 

peut être mise sur le compte de la chronologie. Les 
stratigraphies de Marseille, Arles, Lattes ou Nîmes 
montrent en effet une chute brutale de leur fréquence 
après 475, et surtout 425, au profit du commerce 
massaliète (arcelin 1990 ; Py 1990 ; Py, adroher 
auroux & Sanchez 2001 ; SouriSSeau 1997). On 
signalera enfin l’identification récente (F. Sacchetti) 
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Fig. 2 - Liste des sites retenus en moyenne vallée du Rhône (Réalisation : G. Maza).

Fig. 3 - Données statistiques du corpus amphorique des principaux sites rhodaniens (réalisation : G. Maza).

de conteneurs plus exotiques (moins de 2 % du nfr), 
avec notamment une amphore du groupe Samos-
Milet (Sam5 ou Lawall S/1) originaire d’Ionie du 
Sud. Ces productions représentent à Marseille (475-
400) environ la moitié des apports grecs (SouriSSeau 
2000). Elles sont également signalées à Martigues, 
Arles (SouriSSeau 1997) et Béziers (ugolini & 
olive 1991). Un bas de panse pourrait également 
correspondre, d’après F. Sacchetti (Sacchetti 2013, 
p. 95-102), à une amphore Solokha I (450-350) de 
l’île de Cos (côte anatolienne). Ces conteneurs 
sont rarement identifiés en Méditerranée nord-

occidentale et témoignent d’une diversification 
relative des produits diffusés par Marseille (vin 
et huile grecs), au même titre d’ailleurs que les 
amphores étrusques.

Les découvertes régionales attestent de 
l’implication de Lyon dans la distribution locale 
des produits importés, notamment en direction 
de l’Est lyonnais et des établissements ruraux de 
Vénissieux et Saint-Priest, distants d’une dizaine 
de km (nouriSSat 2009 ; raMPoni 2009). Le volume 
des importations apparaît toutefois nettement 
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moindre, avec 620 tessons au total (certains sites 
restent non quantifiés), et ne représente jamais plus 
de 4 % des lots. Les amphores massaliètes comptent 
286 tessons (46,1 %) pour moins d’une dizaine 
d’individus Py 2 et/ou 3. Les vins étrusques ne sont 
connus à Vénissieux/Ilot D que par deux tessons de 
panse (raMPoni 2009). Des mentions aussi fugaces 
ont été faites plus au sud à Saint-Romain-en-Gal, 
Vienne/Rue des orfèvres (adjajd & lauxeroiS 2014) 
et Saint-Laurent-d’Agny/Goiffieux (renseignement 
M. Poux). Une diffusion vers la haute vallée du 
Rhône et le plateau Suisse est seulement perceptible 
au travers des découvertes isolées de Hières-sur-
Amby/Larina (Py 1) et d’Ambérieu/Grotte du 
Gardon (anse) (BuiSSon 1990, Perrin 1990). On 
rappellera enfin la découverte à Chambéon, pour la 
première fois dans le département de la Loire, d’un 
bord de type Py 3 (treFFort 2009b, verMeulen 2009, 
étude E. Thevenin), qui laisse ouverte la question 
d’une redistribution vers l’ouest, à partir de la 
plaine de Vaise et/ou de la vallée du Gier (fig. 5).

LA MOYENNE VALLÉE DU RHÔNE

Considérée encore il y a peu comme une 
« cathédrale dans le désert » (Morel 2007), 
l’agglomération de Vaise peut désormais être 
comparée et insérée dans un réseau de plusieurs 
gisements fouillés récemment dans la région de 
Valence prise au sens large (Tournon-sur-Rhône, 
Romans-sur-Isère, Guilherand-Granges). Ces 
découvertes ont, en quelques années, permis de 
combler les lacunes documentaires pour le Ve s. 
médio-rhodanien, représenté jusqu’à présent 
uniquement par les sites de Crest/Bourbousson 
(treFFort 2002) et de Soyons (dutreuil 2013). Les 
points de découverte sont également abondants 
dans le quart sud-est de l’Ardèche, au niveau des 
confluents de l’Ardèche et de la Cèze, qui correspond 
à la région la mieux documentée du cadre d’étude 
(durand 2001, durand à paraître). Les données 
sont toutefois apparues d’importances inégales et 
dans des quantités qui n’ont plus rien à voir avec 
celles de Vaise (fig. 3). Le taux des importations 
(amphores et vaisselle) apparaît inférieur à 7 % 
sur les établissements ruraux de Romans (durand 

Fig. 4 - Distribution des bords (NMI) par types (Py) : Lyon-
Vaise et sites de la moyenne vallée du Rhône (réalisation : 
S. carrara).

& Franc 2015), Guilherand (roBert 2014) et Crest 
(treFFort 2009a). L’habitat fortifié de Soyons parait 
mieux loti (moyenne de 11 %), ce qui pourrait 
témoigner d’une différence évidente de statut. Le 
site de Tournon (colloMBet 2013) se démarque par 
un taux (16,4 %) proche de celui d’Alba "La Grande 
Terre" (17,8 %) (durand à paraître) ou de Lyon 
(13,9 %), avec une belle diversité au niveau de la 
vaisselle en céramique d’origine méditerranéenne. 
Tournon partage également avec Vaise la mise en 
évidence d’une importante activité métallurgique, 
dont on suit les traces (fibules, armilles, épingles…) 
le long de la moyenne vallée du Rhône. Enfin, 
les pourcentages du site de Courthézon (41,8 %), 
localisé au sud d’Orange (BuFFat 2014), annoncent 
les taux observés sur les sites « méridionaux » (le 
Mourre de Sève, le Marduel, Nîmes).

Les différents sites réunissent en moyenne une 
douzaine d’amphores (Tournon, Guilherand ou 
Romans) pour quelques centaines de fragments 
(jamais plus de 500) (fig. 3). Le gisement le plus 
important, toujours inédit, livre 33 individus 
à Alba "La Grande Terre" pour une superficie 
fouillée (fossés et chemin creux) de seulement 2 
500 m² (durand à paraître). À l’exception du site 
de Crest (8 000 m²), les investigations ont concerné 
des fenêtres réduites (moins de 1 500 m2), que l’on 
peut opposer aux 3,7 ha fouillés dans la plaine 
de Vaise (carrara 2009). Le gisement le plus 
complètement exploré ne livre toutefois que 426 
tessons d’amphores, très fragmentés, la modestie 
du lot étant soulignée par la présence de seulement 
quatre fragments de bords de type 3 (treFFort 
2009b). Les amphores de Marseille sont de loin 
majoritaires, et parfois exclusives (Crest, Romans). 
La plupart possède une pâte micacée, exception faite 
des A-MNM du site de Tournon (52,2 % des tessons 
d’amphores, bords Py 2 et 3) et d’Alba (Py 1 et/ou 
2). Sur la cinquantaine d’individus identifiables, on 
observe une majorité de bords Py 3 et Py 4, et dans 
une moindre mesure Py 3/5 et Py 2 (fig. 5 et 6). Les 
formes du dernier quart du Ve s. sont seulement 
connues à Soyons/Le Malpas (Py 5). Les conteneurs 
les plus anciens (Py 1 et 1a) sont également peu 
fréquents, avec des individus isolés à Guilherand, 
Tournon et Soyons, qui signalent vraisemblablement 
les pôles d’occupation les plus anciens (500-450). 
Les occurrences régionales tirées de la bibliographie 
sont également rares : Saint-Marcel-d’Ardèche, Gras, 
Grospierres, Berrias-Casteljau et Alba (durand 2001, 
durand à paraître). Il en va de même pour les 
amphores magno-grecques produites par diverses 
cités d’Italie (Campanie, Calabre, Sicile) entre 550 
et 450, pour l’heure seulement attestées à Tournon 
(MGR2), Soyons/Mairie (MGR2) et peut être à 
Saint-Étienne-de-Dions (MGR1 ou A-MNM bd1 ?) 
(renseignement F. Sacchetti ; durand à paraître). 
Les occurrences connues pour le sud de la région 
sont également discrètes : Saint-Bonnet-du-Gard 
(Py & leBeauPin 1992), Saint-Laurent-de-Carnols, et 
Gaujac (dedet 1995).

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

MGR A-MNM Py 1 Py 2 Py 3 Py 3/5 Py 4 Py 5 Py 6 Etrurie Grèce 

Lyon-Vaise 
Moyenne vallée du Rhône 



RAP - n°  spécial 30 - 2016 - Actes du 38e colloque de l’AFEAF - Évolution des sociétés gauloises du Second âge du Fer, 
entre mutations internes et influences externes

679

Lyon-Vaise/4-6 rue du Mont d’Or (Rhône)

0 10 cm

Étude S. Carrara (SAVL), Dessins et DAO : C. Mège, E. Bertrand (SAVL)

Lyon-Vaise/16-28 rue des Tuileries  (Rhône)

Étude S. Carrara (SAVL)
Dessins et DAO : J. Gasc (Archeodunum)

4-6 rue du Mont d’Or
Dessins et DAO : C. Mège, E. Bertrand (SAVL)

10 rue Marietton
(D’après Ayala, Monin 1996)

65 rue du Souvenir
Dessin et DAO : G. Maza (Éveha)

Rue Roquette
Dessin, DAO et cliché : Y. Teyssonneyre (Éveha)

4-6 rue du Mont d’Or
Dessin et DAO : C. Mège, E. Bertrand (SAVL)

Rue Roquette, clichés : Y. Teyssonneyre (Éveha)

0 10 cm

Lyon-Vaise/rue Roquette  (Rhône) Lyon-Vaise (Rhône)/amphores étrusques 

Lyon-Vaise (Rhône) /amphores orientales

0 10 cm

0 10 cm

0 10 cm

Etude : E. Thévenin, DAO : C. Velien (Inrap)

Chambéon/Magneux-Haute-Rive (Loire)

0 10 cm

DAO et dessin : C. Velien 
et C. Vermeulen (Inrap)

0 2,5 cm

Fig. 5 - Échantillon de mobilier céramique inédit de Lyon-Vaise et Chambéon-Magneux (éch. 1/5e) (Réalisation : G. Maza).
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A-MGR2
A-MGR2

Tournon-sur-Rhône/Place Jean Jaurès (Ardèche)

A-MNM

A-MNM

0 10 cm

0 2 cm

Guilherand-Granges/Bayard Nord RD 96 (Ardèche)

0 10 cm

Étude et DAO : P. Dutreuil (doctorant, Université Lumière-Lyon 2)

Soyons/Le Malpas (Ardèche)

0 10 cm

Étude et DAO : P. Dutreuil (doctorant, Université Lumière-Lyon 2)

Soyons/La Mairie (Ardèche)

0 10 cm

Étude et DAO : P. Dutreuil (doctorant, Université Lumière-Lyon 2)

Étude et dessin : G. Maza (Éveha), 
DAO : L. Robin (Éveha),

Cliché J. Collombet (Archeodunum)

 

Saint-Marcel-d’Ardèche/Saint-Étienne-de-Dions (Ardèche)

0 10 cm

Dessins et DAO : M. Matal

          Amphore magno-grecque 
                 ou  A-MNM bd1

Courthézon/ZAC de Grange Blanche 2 (Vaucluse)

Étude et dessins : S. Munos (Mosaiques Archéologie) et A. Vacheret (UMR 5140)

Saint-Marcel-d’Ardèche/Banc Rouge (Ardèche)

Étude, dessins et DAO : E. Durand (Inrap)

0 10 cm

Amphores étrusques

0 10 cm

Fig. 6 - Échantillon de mobilier amphorique inédit de Tournon-sur-Rhône, Guilherand-Grange, Soyons, Saint-Marcel-
d’Ardèche et Courthézon (éch. 1/5e) (Réalisation : G. Maza).
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Au nord de Valence, on constate la disparition 
quasiment complète des apports étrusques (moins 
de 1 % des  amphores). Quelques exemplaires (bords 
ou tessons) sont connus à Soyons et Tournon (Bellon 
et al. 2006, colloMBet 2014, dutreuil 2013). Les 
mentions sont logiquement plus abondantes dans 
la partie sud du cadre d’étude, mais ne représentent 
qu’une part minime des échanges (jamais plus de 
5-10 %) : Alba, Ranc Pointu, Gras, Grospierres, Saint-
Marcel-d’Ardèche, Bourg-Saint-Andéol (durand 
2001, durand à paraître), Bollène, Piolenc (arcelin 
1990), Saint-Laurent-de-Carnols (dedet 1995) et 
Laudun (goury 1997). Les amphores de Grèce sont 
enfin rarement identifiées : quelques tessons de 
panse d’origine inconnue à Tournon et une amphore 
de type Clazomènes 3A (Ionie) à Alba (identification 
M. Py ; durand à paraître), qui constitue actuellement 
la découverte la plus septentrionale au nord de la 
Cougourludes à Lattes (daveau & Py 2015). Dans le 
proche Languedoc oriental, des conteneurs grecs ont 
été inventoriés par exemple à Saint-Bonnet-du-Gard 
(Py & leBeauPin 1992) et Gaujac (dedet 1999). Une 
reprise des corpus anciens ou récents jusqu’au tesson 
(travail en cours F. Sacchetti) révélera certainement 
des surprises, notamment pour les productions à 
pâte non micacée et les fragments indéterminés, à 
l’image de l’identification d’une amphore de Grèce 
orientale (Lesbos) datée du courant du Ve s., à 
Bourges (SouriSSeau 2007).

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
DE RECHERCHE

Les collections de mobilier importé les plus 
importantes viennent de l’agglomération de Vaise, 
avec des volumes et une diversité jamais égalés 
sur les gisements contemporains du cadre médio-
rhodanien (Bellon & Franc 2009, carrara 2009). Le 
fait que Lyon ait tenu un rôle fondamental parmi 
les sites-relais septentrionaux pouvant s’élever en 
centre ou en comptoir intermédiaire du commerce 
méditerranéen est désormais acquis (Brun 2007, 
carrara, Bertrand, Mège & Maza à paraître). 
L’agglomération compense une localisation 
septentrionale par une position stratégique au 
carrefour d’itinéraires fluviaux (Rhône-Saône) et 
routiers de premier plan. Son rôle peut désormais 
être comparé à Arles plus au sud, qui constitue la 
tête de pont du commerce massaliète en direction 
du nord (arcelin 1995). La recension récente de 
nombreux objets ou produits « exotiques » en 
provenance du bassin méditerranéen (service à 
vin et lampe à huile attique, mortier de cuisine en 
céramique micacée, vaisselle grise monochrome, 
coquillages méditerranéens, fibules de type 
Golfe du Lion, dé de jeu en os « nord-italique », 
instruments et produits liés aux soins du corps) a 
d’ailleurs permis de supposer la présence régulière 
de commerçants, voire l’installation de populations 
méridionales (carrara, Bertrand, Mège & Maza à 
paraître). De telles associations constituent dans 
tous les cas un unicum en Europe continentale, même 
sur les gisements les plus prestigieux du domaine 

hallstattien. Une redistribution en direction des sites 
satellites est envisageable pour l’est lyonnais, et au-
delà, pour la haute vallée du Rhône et de la Saône. 
L’hypothèse d’une diffusion vers l’ouest mérite 
également d’être posée à la lumière des découvertes 
de Chambéon, où les amphores étaient associées 
à une fine tôle de bronze perforée (non ébarbée), 
pouvant être identifiée à une râpe à fromage  
importée d’Étrurie. Cet ustensile est extrêmement 
rare en contexte hallstattien (deux mentions plus 
tardives du IIIe s. sont connues au Cailar et à Pech 
Maho : girard & roure 2009) et interroge sur le 
statut du site. Homère mentionne son utilisation 
(Illiade XI, 638-641) dans la préparation de la boisson 
héroïque, constituée d’un mélange de vin, farine et 
fromage de chèvre râpé (fig. 5).

En moyenne vallée du Rhône, la voie 
commerciale se précise depuis quelques années, 
avec des sites jalonnant régulièrement les deux rives 
du fleuve jusqu’à Lyon. Deux pôles principaux se 
dessinent dans le Valentinois et le quart sud-est de 
l’Ardèche, avec des habitats installés dans la plaine 
alluviale du Rhône ou aux abords des confluences 
avec les vallées de rive gauche (Isère, Drôme, Lez) 
ou de rive droite (Cèze et Ardèche). La position 
géographique et topographique de certains sites à 
céramiques importées (Roquemaure, Piolenc, Banc 
Rouge, Soyons, Tournon) pourrait correspondre à 
des relais intermédiaires du commerce de produits 
méditerranéens. On observera enfin une corrélation 
entre l’entrée de la moyenne vallée du Rhône dans 
le domaine économique de Marseille et la forte 
augmentation des créations de sites durant tout le Ve s. 
(plus particulièrement entre 500-450), qui semblent 
croître au rythme du développement du commerce 
avec les rives de la Méditerranée (durand 2001, 
delrieu 2012, durand à paraître). L’enjeu des années 
à venir sera de proposer une hiérarchisation plus 
fine de ces sites (statut), de préciser leur chronologie, 
et de s’interroger sur la quasi absence de gisements 
du Ve s. entre Vienne et Tournon au nord, et entre 
les vallées de l’Ouvèze/Drôme (le Pouzin) et du 
Roubion (Montélimar/Viviers) au sud. On signalera 
que la latitude de ce dernier site semble correspondre 
à la limite méridionale des influences hallstattiennes, 
en comparaison notamment avec le faciès culturel 
nettement « méditerranéen » du Pègue (treFFort 
2009a).
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Résumé

Un certain renouveau de la documentation sur le Ve s. av. n. è. médio-rhodanien a permis de dresser un 
nouveau bilan sur la diffusion vers le Nord et la consommation de produits méditerranéens, principalement 
en provenance de Marseille et de sa chôra. Les productions étrusques sont anecdotiques et, plus encore, celles 
de Grande-Grèce ou de Grèce orientale (côte anatolienne). Les importations d’amphores de l’agglomération 
de Lyon-Vaise restent les plus abondantes et les mieux documentées, soulignant autant le statut privilégié du 
site que son implication dans le commerce de produits méditerranéens en moyenne vallée du Rhône. Certains 
des sites de hauteur fortifiés et des établissements ruraux jalonnant le cours du fleuve jusqu’à Lyon pourraient 
avoir exercé une fonction de relais intermédiaires.

Mots clés : Protohistoire, Ve siècle, moyenne vallée du Rhône, amphore de Marseille, amphore étrusque, 
amphore grecque, commerce du vin.

Abstract

Fresh data on the middle Rhone area during the 5th century B.C. has made it possible to draw up a more 
accurate estimate of the spread northwards and consumption of Mediterranean wines, principally those from 
Marseilles and its chora. Etruscan products are incidental, even more so those from Magna Graecia and from 
Eastern Greece (Anatolian coast). The imports of amphorae attested in the Lyon-Vaise area are still the most 
plentiful and the best known; this emphasizes the privileged status of the place, as well as its involvement 
in the trade of Mediterranean goods in the middle Rhone valley. Certain of the hillforts and rural settlements 
situated along the course of the river all the way to Lyons could have played a part as intermediary trading 
posts.

Keywords : Protohistory, 5th century B.C., middle Rhone valley, amphorae from Marseilles, Etruscan 
amphorae, Greek amphorae, wine trading.

Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX

Zusammenfassung

Dank neuer Erkenntnisse über das mittlere Rhonetal im 5. Jh. v. u. Z. konnte eine neue Bilanz zum Thema 
Weinkonsum und -vertrieb aus dem Mittelmeerraum - hauptsächlich aus Marseille und ihrer Chora - in die 
nördlichen Provinzen, vorgelegt werden. Etruskische Weine fallen kaum ins Gewicht und noch weniger Weine 
aus Großgriechenland und Ostgriechenland (Küste Anatoliens). Die importierten Amphoren, die in Lyon-
Vaise entdeckt wurden, stehen hinsichtlich ihrer Anzahl und Dokumentation weiterhin an erster Stelle, zudem 
unterstreichen sie die privilegierte Stellung dieses Fundplatzes und dessen Rolle im Handel mit Produkten aus 
dem Mittelmeerraum im mittleren Rhonetal. Einige befestigte Höhensiedlungen und ländliche Siedlungen an 
der Rhone südlich von Lyon könnten eine Rolle als Zwischenstationen gespielt haben.

Schlagwörter : Frühgeschichte, 5. Jahrhundert, mittleres Rhonetal, Amphora aus Marseille, etruskische 
Amphora, griechische Amphora, Weinhandel.

Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (isa.odenhardt@gmail.com).
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