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Les fouilles conduites pendant l'année 1982 sur Le site du Molard se sont soldées par des résultats que l'on 

peut sans exagération qualifier de spectaculaires.  

Ces résultats sont dus essentiellement aux capacités de la jeune équipe d'archéologues professionnels qui, 

pendant toute la durée du chantier, n'a pas ménagé sa peine et a su adapter une stratégie efficace à la 

complexité et à L'étendue du site.  

C'est avec un grand plaisir que nous adressons ici nos vifs remerciements à  

• Marie-Pierre FEUITILEN,  

• John Mc ILROY, 

• Thierry ODIOT.  

Il faut souligner également que Le Conseil Supérieur de la Recherche Archéologique, conscient de l'importance 

du site, a mis à la disposition de l'équipe de fouilles les moyens financiers nécessaires à la bonne marche du 

chantier ; cette enveloppe a été largement grossie par une subvention du Conseil Général.  

Il nous reste enfin à remercier les nombreux bénévoles qui se sont également dépensés sans compter, avec 

une mention toute particulière à L'Association du Vieux Donzère pour son dévouement inlassable.  

Certains reprocheront, peut-être, la brutalité des méthodes employées.  La surface à explorer (plus de 5 000 

%]) et la brièveté du temps imparti nous ont contrainte à ce choix.  

Après installation d'un quadrillage théorique, une série de tranchées profondes a été effectuée à la pelle 

mécanique.  

Il nous semblait, en effet, nécessaire de connaître :  

• l'étendue du site,   

• la profondeur des dépôts archéologiques,  

• le relief du terrain naturel,  

• les caractéristiques stratigraphiques des espaces clos de murs et de ceux extérieurs au bâtiment. 

Cette première phase d'intervention a permis de gagner un temps précieux en permettant un choix judicieux 

des zones à dégager en plan.  

Nous n'insisterons pas sur les différentes phases de la fouille qui, comme toujours, a connu des moments 

d'incertitude, de lassitude, mais aussi d'exaltation.  

Nous signalerons simplement l'originalité et l'efficacité du système d'enregistrement utilisé, D'origine anglaise, 

ce système n'a été employé, jusqu'à maintenant, en France que sur quelques sites. Le Molard a donc bénéficié, 

en 1982, des techniques les plus évoluées. Elles ont, incontestablement, démontré leur efficacité par 

l'importance des résultats obtenus. 

Ces résultats, quels sont-ils ? Nous les résumons ci-dessous selon trois phases principales de construction, de 

changement de fonction et d'abandon du bâtiment. 



 

PHASE I  

Sur la terrasse wurmienne du Rhône (altitude +/- 70 m), s'implante, durant la seconde moitié du ler Siècle 

après J.C., un grand bâtiment, d'orientation Nord-Ouest, Sud-Est, connu sur 95 m X 70 m. Il semble se rattacher 

à un bâtiment plus important ; l'ensemble couvrant une superficie de deux hectares. 

La partie explorée en 1982 comprend un vaste cellier à vin et ses dépendances, le tout semblant constituer la 

”pars rustica" (1) d'une grande villa. Nous situons la “pars urbana" (2) au Sud de la partie dégagée en raison de 

l’importance Ge la céramique domestique recueillie en surface (environ 66 % du total).  

Le cellier  

Il mesure 70 m de long sur 14,90 m de large. Il est divisé en deux travées par une colonnade. 

Il contient environ deux cents "dolia" disposés en six alignements. Les "dolia", dont la taille moyenne est de 

1,70 m de haut, contenaient entre 1200 et 1500 litres de vin, Des inscriptions gravées sur le bord de certaine 

"dolia" indiquaient leur contenance, selon la mesure latine dite "urna" (13,081), les analyses en cours au 



Laboratoire de la Faculté catholique de Lyon (Mme Formenti) mettent en évidence la présence de résine et de 

tanin sur les parois internes. Il s'agit donc au total de 250 000 l de vin qui pouvaient être stockés dans cet 

entrepôt.  

Les fouloirs 

Situées à chaque extrémité du cellier, une série de trois pièces, dont les parois portent, par endroits, des traces 

"d'opus signium", mortier de chaux et de briques pilées étanche, correspondent, pour les grandes pièces, aux 

fouloire ('calcatoria"), flanquée chacune de deux "laci" (cuves pour recueillir le liquide). Ces constructions 

caractéristiques correspondent à la description qu'en fait Palladius, agronome latin ; les "calcatoria" 

communiquent avec les laci" par des conduits, le liquide étant ensuite distribué par des canaux dans les ”dolia” 

Les pressoirs et leurs cuves 

Le bâtiment très arasé ne nous a livré que les fondations caractéristiques d'une installation de pressurage. 

Quatre massifs de maçonnerie, accolée au mur du fond des pressoirs, étaient les fondations des blocs d'assise 

des jumelles, pierre d'encastrement des poutres des pressoirs. Ces pressoirs à levier dont tl nous est impossible 

de définir le type pour le moment, intervenaient dans le déroulement des T opérations de vinification, après 

le foulage. La symétrie du plan nous laisse penser que la partie Sud-Est du site (non fouillée) pourrait recéler 

quatre autres pressoirs, soit un total de huit. Quatre cuves symétriques situées en contrebas recueillaient le 

liquide qui était alors déversé dans les "dolia" 

Les dépendances :  

Le reste du bâtiment, très arasé, est difficile à interpréter. Il s’agit sans doute, de diverses dépendances et 

remises, voire greniers, liés à l'activité agricole de cette partie du site. Une nouvelle série de sondages pourrait 

permettre de faire avancer l'interprétation. 

Un bâtiment exceptionnel : 

 Cette installation viticole semble, à l'heure actuelle, la plus grande connue dans le monde romain. En effet, si 

de nombreux points de comparaison, typologie du plan, organisation de l'espace, sont possibles (fouloir à vin 

du Grand Lou à La Roque Brussane — Var —, pressoir de plan identique à cœur de Saint Michel de-la-Carde 

Var, villa italienne de Boscoreale à Pompéi : deux fouloirs-pressoirs, 84 "dolia"), l'ensemble de Donzère est le 

seul à posséder de telles capacités de stockage ct de transformation des produits. 

Le problème des pressoirs :   

Les petites installations vinicoles se contentent de fouler le raisin, le pressurage ne fournissant pas, sur de 

petites quantités, un apport suffisant. Dans le cas d'une grande exploitation comme celle du Molard, le 

pressurage devenait un appoint non négligeable de la production, Nous pouvons estimer L'apport du 

pressurage à environ 10 % de La capacité du vin fournie par foulage. Ces 10 % représentent une valeur 

marchande non négligeable, sur une quantifié importante.  

Nous avons donc tout une implantation, pour cette partie de la villa, d'un bâtiment très bien construit, avec 

de puissantes fondations el une capacité de stockage correspondant à un très grand domaine.  

Nous remarquerons  la volonté de rentabiliser l'espace et la production : couloir de circulation central dans  le 

cellier, alignement des "dolia", inscriptions de capacité, fouloirs à chaque extrémité et, enfin, pressoirs : il s'agit 

bien de produire  le plus possible,  la présence du Rhône à proximité du site (1,5 kilomètre environ) nous 

permet de supposer l'existence d'un port romain et nous conduit alors à penser que ce grand domaine, comme 

celui de Settefinestre (Italie), était tourné vers l'expédition massive de sa production. Cette région vinicole, 

proche d'Alba, était celle des grands crus, Nous sommes alors amenés à poser le problème des contenants. 

En effet, si dans les exploitations vinicoles du Languedoc, il semble qu'une production locale d'amphores 

‘emballait le produit", il faut, peut-être, imaginer le même schéma à Donzère, les couches datant le 



fonctionnement de l’exploitation vinicole n'ont livré que quatre amphores de tube "Gauloise I". Il nous semble 

important de déterminer, par analyse, si ces amphores sont des productions locales. Sinon, l'emballage pouvait 

être le tonneau ou l’outre. 

Finalement, L'étude de cette phase du bâtiment soulève toute une série de questions d'ordre historique et 

économiques. Il faudra pouvoir préciser sa date d'implantation et ses rapports avec le cadastration d'Orange 

(voir article de J. Boissier R.D. 1978) avant de pouvoir avancer dans la compréhension globale du site et de son 

importance,  

 

PHASE II 

Nous possédons pour cette phase d'occupation des informations lacunaires, le changement de fonction, 

l'abandon de l'entrepôt, le retrait des "“dolia" semblent se situer au milieu du IIe siècle après J.C., sans pouvoir 

l'affirmer avec certitude.  

Seule une reprise des sondages pourrait permettre de confirmer cette hypothèse et de déboucher sur les 

conclusions historiques qui s'imposent. Nous situons durant la Phase II une partie des aménagements internes, 

création de pièces, destruction des fouloirs, mais là encore sans être, pour le moment, affirmatif.  



Le dépôt monétaire découvert en 1977 et bien date du deuxième tiers du IIIe siècle pourrait fournir un 

terminus post quem (4) quant à ces transformations de la villa et l'occupation du domaine gallo-romain.  

 

 

PHASE III : 

Il s'agit de la phase de récupération des matériaux de construction du gite et de son abandon. A une époque 

pour l'instant indéterminée va s’installer la ferme médiévale dont il est fait mention dans un texte daté de 

1495. 

Il faut bien convenir, en terminant, qu'il reste beaucoup à apprendre sur le MOLARD. La campagne 1983 déjà 

commencée apportera, nous en sommes sûrs, d'autres éléments qui nous permettront de mieux cerner, de 

mieux comprendre ce bâtiment.  

Mais la fouille n'est qu'un des stades de la recherche. Le Motard a 'inscrit dans un vaste ensemble. Il reste à 

en définir les limites, et on peut, par l'étude des différents cadastres conservés, à commencer par celui 

d'Orange. Cette recherche, déjà entreprise, va se poursuivre et s'étendre à l'établissement d'une carte 

archéologique recensant avec précision tous les sites gallo-romains déjà connus. De nombreuses prospections 

seront organisées pour en découvrir d'autres  

Nous espérons ainsi apporter notre modeste contribution aux recherches entreprises pour mieux comprendre 

L'organisation de l'espace rural gallo-romain dans cette partie de la Vallée-du-Rhône aux premiers siècles de 

notre Ère. 

Henry DECHANDOL  

NOTES : 

(1) ”pars rustica" : partie agricole  

(2) “pars urbana" : partie d'habitation du maître 

(3) “post quem” : fin de l'occupation romaine  


