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1. In trod u ction 1
L’habitat groupé et fortifié de hauteur de San Peyre2, situé
en limite sud de la commune du Plan de la Tour à 416 m
d’altitude, domine avec un vaste panorama le golfe de
Saint‑Tropez (fig. 1).
Il est connu des historiens locaux depuis le début du
xx e siècle sous différents patronymes, castrum de
Miramar, Saint‑Pierre de Miramar/Miremer, San-Péiré/
Sant‑Peïre‑de‑Miramar, San Peyre.
En 1923, L. Laflotte en fait une description très actuelle :
« Trois murailles de barrages perpendiculaires à deux
à‑pics parallèles, forment autant d’enceintes contiguës
[…] Les passages accessibles des flancs sont barrés par
d’autres murs en pierres sèches, de même facture, de 2
à 3 m d’épaisseur, avec des éboulis formidables. Des
vestiges d’habitation se montrent au centre et sur les
bords ». Le même auteur, en 1927, dissocie dans le matériel
les trois grandes périodes préromaine, gallo‑romaine et
« mérovingienne » que l’on différencie actuellement.
A. Fabre en 1932 explore le site.
Un sondage de J. Courtin pratiqué en 1956 permet de
distinguer quatre niveaux archéologiques, Moyen Âge,
premier âge du fer, Bronze final et Chalcolithique-Bronze
ancien. L’information et la description du matériel sont
données dans la thèse de Lagrand (1968, 298, pl. LXV).
F. Benoit (1965, 107) cite l’oppidum de San Peyre qui
« révèle des traces de commerce marseillais (amphores
massaliètes à pâte micacée et poterie grise monochrome
d’imitation marseillaise) ».
J. Gautier, P. et G. Achard, F et G. Chabaud, R. Valbonneti
et E. Sauze, effectuent deux sondages entre 1964 et 1970.
Le matériel qui y a été recueilli est actuellement au dépôt
du Conseil Général du Var.
Une notice du site est rédigée dans la Carte Archéologique
du Var (Brun 1999, 564).
Malgré la fréquentation de ce site par les randonneurs, il
1- Centre Archéologique du Var.

2- Localisation géographique (Lambert II) : X : 942,50, Y : 3121,15.

Fig. 1 : car te de situation de San Peyre.

ne fait pas l’objet de pillages, seul le passage des motos
tout-terrain dégrade les fortifications.

2 . Des cri p ti o n d u s i te
2.1. Les murs d’enceinte

Les zones du relief, facilement accessibles sont fermées
par des murs en s’appuyant sur des abrupts rocheux qui
réalisent des défenses naturelles (fig. 2). Cette enceinte
multi-segmentaire de type appui sur à‑pic délimite une
surface interne de 7000/8000 m2, segmentée en trois zones.
Une enceinte longue de 37 m, d’une élévation imposante de
plus de 12 m, épaisse de 2,70 m, bloque l’accès de l’éperon
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Fig. 2 : plan général de l’oppidum de San Peyre.

rocheux au nord‑ouest (fig. 3 et 5). Elle présente un double
parement externe intérieur large de 1,40 m (fig. 4 et 6).
Au sud‑ouest, un mur très altéré s’appuie par ses deux
extrémités sur des rochers. Il est long de 120 m, haut de
2 m et épais d’environ 2 m (fig. 7). Dans la partie sud‑ouest
du mur, on peut distinguer les restes d’un double parement
externe-intérieur (fig. 8).
Au nord‑est, un mur long de 60 m, haut d’environ 1,70 m
et épais en moyenne de 2 m, ferme la zone 3.
Un mur transversal au grand axe du site limite la zone 2,
qu’un second mur curviligne sépare de la zone 1.
Les murs sont simplement montés en pierres sèches, avec
des parements interne et externe, mal conservés. Un fruit
est bien visible sur le mur nord. Les blocs sont irréguliers,
bruts de ramassage et sans assises.

2.2. L’aménagement interne du site

Fig. 3 : vue générale sur l’enceinte nord.

Fig. 4 : enceinte nord avec double parement externe intérieur.
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La porte principale qui devait être de type frontal, est
actuellement occultée par les éboulis et la végétation, mais
des indices sur le terrain laissent penser qu’elle devait se
situer dans la partie sud‑ouest. Le matériau employé pour la
construction des fortifications fait appel aux roches locales,
gneiss, dolérite et granite dit du Plan de la Tour.
La surface enclose par l’enceinte peut être divisée en trois
zones (fig. 2). Les constatations de fouille avaient permis
de préciser certaines datations grâce au mobilier qui n’a
pu être individualisé lors de notre étude en raison de son
mélange lors de son stockage.
La zone 1, sommitale, d’environ 400 m2, est limitée par
un segment de mur curviligne s’appuyant sur des rochers
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Fig. 5 : enceinte nord.

formant un grand chaos. La prospection de surface n’a
12.00
mis en évidence que du matériel gallo‑romain antique,
dont de nombreuses tegulae et imbrices. Le socle rocheux
affleurant n’a pas permis l’accumulation de terre et la
préservation des vestiges.
La zone 2, d’environ 800 m 2, entoure en
contrebas et partiellement la zone 1. Elle
est délimitée par deux segments de murs
4 m environ
s’appuyant sur un chaos rocheux au sud. Elle Socle rocheux
a été occupée durant la protohistoire et
Fig. 6 : coupe schématique de l’enceinte nord.
l’Antiquité tardive.
Une fouille clandestine S1 non rebouchée permet d’évaluer
l’épaisseur de la couche archéologique à 2 m environ. Du
mobilier du Chalcolithique et du premier âge du fer y a
été découvert, dont une plaque de micaschiste percée et
une pointe de flèche en obsidienne trouvées à 1,5 m de
profondeur.
Un sondage de 1964, F2 effectué au sud de la zone 2 a
mis au jour deux pièces d’habitation attenantes par leurs
petits côtés (fig. 9) et communicantes par une porte. Les
murs conservent encore une élévation de 0,40/0,60 m. Ils
ont été dégagés sur 6,70 m x 4,60 m pour une pièce et
3,60 m x 4,60 m pour l’autre. Les blocs de pierre montés
du rempart Nord vers
e Ouest
en assises irrégulières sont liés à la terreCoupe
(fig. 10). schéma
Le toit
était couvert de tegulae et d’imbrices qui ont été retrouvées
effondrées sur le sol. Ces constructions sont à rapporter à
Les dimensions sont en mètres
l’occupation de l’Antiquité tardive.
Le sol de la pièce nord reposait sur une couche de l’âge du fer.
Fig. 7 : enceinte sud-ouest.
La zone 3, la plus importante, occupe le nord-ouest et
le sud-ouest. Contre la face interne de l’enceinte sud
s’appuie la pièce P constituée de deux murs latéraux qualité appartenant à plusieurs habitations. Elle correspond
longs de 5 m et larges de 0,50 m. Le troisième côté est à l’occupation médiévale (Sauze, Sénac 1986).
très altéré. Sa destination nous échappe en l’absence de Une source coule toujours à 500 m au nord à proximité du
col séparant le sommet de San Peyre de celui du Relais.
matériel et de fouille.
Dans le sondage F1, une pièce d’habitation de 9 m x 8 m
a été dégagée. Elle est de l’Antiquité tardive.
3.
L e ma téri el a rch éo l o g i q u e
2.3. Environnement immédiat
À l’extérieur et à l’est de l’enceinte, dont elle est séparée Le matériel dont nous disposons a été retrouvé en
par un chaos rocheux sans traces d’occupation, la zone prospection et lors des sondages de 1964‑1970. À la suite
4 est occupée par des murs en appareil moyen de belle de changements de lieux de dépôt, il a perdu son étiquetage

Oppidum de SAN-PEYRE
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Fig. 8 : enceinte sud-ouest.

Fig. 10 : mur sud de la pièce F2 de l’Antiquité tardive.

salle 2

salle 1
0

1m

N

Fig. 9 : plan des pièces de l’Antiquité tardive.

et a été mélangé. Il ne permet donc pas de faire une étude
stratigraphique par sondage, mais une étude typologique
globale et diachronique, qui garde tout son intérêt. La
situation du site
en sommet
fait que la présence
Oppidum
de collinaire
SAN-PEYRE
de matériel ne peut provenir que d’une présence humaine
Ha�ita��n
de l’An��uit�
tardive
et ne peut être
en relation
avec un colluvionnement.
Plan schéma�que du sondage F2
3.1. Céramique modelée
3.1.1. Céramique modelée indigène de la période du Bronze
Il y a lieu de se rapporter à l’étude Bérato 2005.
NMI : 20.
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• Récipient à tenon de préhension en forme d’oreille
pleine horizontale. L’absence de contexte ne permet pas
de le placer à la fin du Néolithique ou au Bronze ancien.
NMI : 3 : 14 et 26 cm (fig. 11, 1 et 2), 56 cm (fig. 11, 3).
• Urne à bord court biseauté interne, Bronze final II/III.
NMI : 4 : 18 cm (fig. 11, 4), 21 cm (fig. 11, 5), 22 cm
(fig. 11, 6 et 7), 34 cm avec cordon à décor digitiforme
à la jonction col-épaule (fig. 11, 8).
• Cordon lisse non décoré. NMI : 1 : 30 cm (fig. 12, 9).
• Urne à cordon digitiforme sur l’épaulement, Bronze
final II/III/début âge du fer. NMI : 7 (fig. 12, 10 à 15).
• Petit gobelet à rainures du Bronze final II/III. NMI : 1 :
8 cm (fig. 12, 16).
• Bol/coupe Bérato F3440 du Bronze final III. Elle peut
persister au premier âge du fer mais reste rare alors. NMI : 3 :
10 cm (fig. 12, 17), 18 cm (fig. 12, 18), 28 cm (fig. 12, 19).
3.1.2. Céramique modelée indigène de l’âge du fer
Nous utilisons pour la céramique modelée la typologie
Bérato 2008.
NMI : 57.
Urne. NMI : 40.
• Urne Bérato F1330. NMI : 3 : 20 cm (fig. 13, 1), 30 cm
(fig. 13, 2), 32 cm (fig. 13, 3).
• Urne Bérato F1340. NMI : 1 : 20 cm (fig. 13, 4).
• Urne Bérato F1350. NMI : 5 : 14 cm (fig. 13, 5), 18 cm
(fig. 13, 6), 24 cm (fig. 13, 7 et 8 avec impressions
digitiformes sur l’épaulement), 28 cm (fig. 13, 9).
• Urne Bérato F1360. NMI : 14 : 16 cm (fig. 14, 10, 11 et
12), 18 cm (fig. 14, 13 et 14), 20 cm (fig. 14, 15 et 16
avec peignage et décor incisé sur l’épaule), 24 cm
(fig. 14, 17, 18 et 19), 28 cm (fig. 14, 20).
• Urne Bérato F1375. NMI : 4 : 18 cm (fig. 15, 21), 26 cm
(fig. 1 5, 22 et 23), 32 cm (fig. 15, 24).
• Urne Bérato F1390. NMI : 8 : 30 cm (fig. 15, 25 et 26),
32 cm (fig. 15, 27, 28 et 29), 36 cm (fig. 15, 30), 38 cm
(fig. 15, 31).
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Fig. 11 : céramique modelée de l’âge du Bronze.

• Urne Bérato F1420. NMI : 4 : 16 cm (fig. 15, 32), 23 cm
(fig. 15, 33), 24 cm (fig. 15, 34), 40 cm (fig. 15, 35).
• Urne Bérato F1426. NMI : 1: 12 cm (fig. 15, 36).
Bol/coupe. NMI : 11.
• Bol/coupe Bérato F3101. NMI : 4 : 24 cm (fig. 15, 37,
38 et 39), 32 cm (fig. 15, 40).
• Bol/coupe Bérato F3102. NMI : 4 : 24 cm (fig. 16, 41
et 42), 26 cm (fig. 16, 43), 30 cm (fig. 16, 44).

• Bol/coupe Bérato F3013. NMI : 1 : 20 cm (fig. 16, 45).
• Bol/coupe Bérato F3140. NMI : 1 : 16 cm (fig. 16, 46).
• Bol/coupe Bérato F3210. NMI : 1 : 24 cm (fig. 16, 47).
• Bol Bérato F3320. NMI : 1 : 10 cm (fig. 16, 48).
Jatte. NMI : 2.
• Jatte Bérato F5110. NMI : 1 : 32 cm (fig. 16, 49 avec
peignage au sommet du flanc).
• Jatte Bérato F65215. NMI : 1 : 40 cm (fig. 16, 50).
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Fig. 12 : céramique modelée de l’âge du Bronze final.

Couvercle. NMI : 4.
• Couvercle Bérato F 8100. NMI : 2 : 14 cm (fig. 16, 51),
16 cm (fig. 16, 52).
• Couvercle Bérato F 8112. NMI : 1 : 22 cm (fig. 16, 53).
• Couvercle Bérato F8210. NMI : 1 : 16 cm (fig. 16, 54).
Décor isolé :
• Chevrons incisés : fig. 16, 55 et 56 et fig. 17, 57.
• Ondes incisées : fig. 17, 58 à 60
• Impressions digitiformes : fig. 17, 61 et 62.
Fond isolé :
• Raccord flanc-fond plat angulaire : fig. 17, 62 à 67
(6 cm et 12 cm).
• Talon avec fond plat : fig. 17, 68 à 71 (9 cm, 14 cm, 16 cm).
• Talon avec fond concave : fig. 17, 72 et 73 (10 cm, 11 cm).
• Fond concave : fig. 17, 74 (4 cm).
Palet taillé dans une panse de céramique modelée : NMI : 1.
3.1.3. Céramique modelée indigène fin ii e s. av. J.‑C. premier quart du i er s. apr. J.‑C.
NMI : 8.
• Bérato F1511. NMI : 4 ; 16 cm (fig. 18, 1 à 2), 20 cm
(fig. 18, 3), 22 cm (fig. 18, 4).
• Bérato F1515. NMI : 2 : 16 cm (fig. 18, 5), 20 cm (fig. 18, 6).
• Bérato F1520. NMI : 1 : 20 cm (fig. 18, 7).
• Bérato F1521. NMI : 1 : 22 cm (fig. 18, 8).
3.1.4. Céramique modelée gallo-romaine à panse grattée
du premier quart du i er s. apr. J.‑C. au iv e s. apr. J.‑C.
Ce type de céramique a été individualisé à l’occasion de
l’étude du matériel de Taradeau, Var (Bérato 2008).
NMI : 12.
• Urne Bérato F1611. NMI : 7 : 20 cm (fig. 18, 9), 22 cm
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(fig. 18,10), 24 cm (fig. 18, 11).
• Urne Bérato F16210. NMI : 2 : 16 cm (fig. 18, 12),
20 cm (fig. 18, 13).
• Faitout Bérato F6541. NMI : 1 : 16 cm (fig. 18, 16).
• Plat à feu Bérato F4210. NMI : 2 : 20 cm (fig. 18, 14 et 15).
3.2. Céramique tournée
3.2.1. Céramique à pâte claire massaliète

NMI : 1.
• Coupe Bats 310 : 1 individu, couverte noire, traces de
tournassage externe (fig. 19, 1). -200/50 (Py 1993).
Fond avec pied annulaire : 2 individus (fig. 19, 2 et 3).
3.2.2. 3.2.2. Céramique campanienne A
NMI : 1.
• Bol Lamboglia 3 : 18 cm (fig. 19, 4).
Panse avec perforation circulaire : 1 individu.
Pied annulaire : 1 individu
3.2.3. Céramique tournée à pâte claire varoise fin i er s.
av. J.‑C. - iii e/ iv e s. av. J.‑C.
Nous utilisons la typologie Pasqualini 2009.
NMI : 33.
• Bol/coupe Pasqualini 01 01 040. NMI : 3 : 13 cm
(fig. 20, 1), 20 cm (fig. 20, 2 et 3).
• Bol/coupe Pasqualini 01 01 080. NMI : 11 : 10 cm
(fig. 20, 4), 12 cm (fig. 20, 5), 16 cm (fig. 20, 6), 18 cm
(fig. 20, 7 et 8), 20 cm (fig. 20, 9).
• Mortier Pasqualini 01 02 010. NMI : 3 : 26 cm (fig. 20,
10 et 11).
• Grand plat ansé Pasqualini 01 03 020. NMI : 1 : 22 cm
(fig. 20, 12).
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Fig. 13 : céramique modelée de l’âge du fer.
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Fig. 14 : céramique modelée de l’âge du fer.
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Fig. 15 : céramique modelée de l’âge du fer.
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Fig. 16 : céramique modelée de l’âge du fer.
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Fig. 17 : céramique modelée de l’âge du fer.

• Cruche à col court Pasqualini 02 01 010. NMI : 2 : 4 cm
(fig. 2, 15 et 16) dont une avec anse (fig. 20, 13), 6 cm
(fig. 20, 14 et 17), 8 cm (fig. 20, 18), 8 cm (fig. 20, 19),
12 cm (fig. 20, 19 à 22), 13 cm (fig. 20, 23), 14 cm
(fig. 20, 24 à 26).
• Urne à bord droit court. NMI : 1 : 8 cm (fig. 20, 27).
3.2.4. Céramique tournée kaolinitique du Verdon
Cette céramique à pâte blanche, à cœur et surface granuleuse
et à bords fumigés, se rencontre principalement dans la
seconde moitié du IIe siècle et au IIIe siècle (Pellegrino,
Porcher, Valente 2012).
NMI : 19.
• Pot à feu type 1. NMI : 16 : 12 cm (fig. 21, 1 et 2),
16 cm (fig. 12, 3), 18 cm (fig. 21, 4 à 9), 19 cm (fig. 21,
10 et 11), 20 cm (fig. 21, 12 à 15), 22 cm (fig. 21, 16).
• Cruche type 2. NMI 1 : 6 cm (fig. 21, 17).
• Couvercle type 4. NMI : 2 : 22 cm (fig. 21, 18), 24 cm
(fig. 21, 19).
3.2.5. Sigillée sud‑gauloise de La Graufesenque
NMI : 1.
• Coupe Dr. 37 : 1 pied avec panse décorée.
3.2.6. Céramique claire B
NMI : 2.
• Coupe CLAIR‑B 12 (Py 1993) : 20 cm (fig. 22, 1).
• Coupe CLAIR‑B 16 : 20 cm (fig. 22, 2).
3.2.7. Céramique luisante
NMI : 2.
• Coupe LUI‑27 (Py 1993) : 16 cm (fig. 22, 3 et 4).
3.2.8. Céramique africaine
3.2.8.1. Céramique africaine claire A
Bol/coupe Hayes 9. NMI : 1. 12 cm (fig. 22, 5).

3.2.8.2. Céramique africaine claire D
NMI : 5.
• Plat Hayes 61. NMI : 1 : 28 cm (fig. 22, 6).
• Coupe à listel Hayes 91 C. NMI : 1 : 24 cm, deux
individus (fig. 22, 7).
• Coupe à listel Hayes 91 D. NMI : 1 : 16 cm (fig. 8, 8).
• Plat Hayes 104. NMI : 2 provenant du sondage F1 : 30
cm avec décor de palmettes et de rouelles à 3 cercles
concentriques (fig. 22, 9), 34 cm (fig. 22, 10).
3.2.8.3. Céramique culinaire africaine
NMI : 2.
• Coupe Hayes 23B. NMI : 1. 18 cm (fig. 22, 11).
• Coupe Hayes 183. NMI : 1. 20 cm (fig. 22, 12).
3.2.8.4. Imitation de céramique africaine claire D
Plat Hayes 73. NMI : 1 : 34 cm (fig. 22, 13).
3.2.9. Céramique commune méditerranéenne
Mortier CATHMA 2. Variante du ive-ve siècle (CATHMA
1991) : NMI 1 : 32 cm (fig. 23, 1).
3.2.10. DSP
NMI : 17.
• Bol Rigoir 3b. NMI : 1 (fig. 24, 1).
• Bol Rigoir 4. NMI : 4 : avec décor de rouelles à 2 cercles
concentriques (fig. 24, 2).
• Coupe Rigoir 8. NMI : 6 : 16 cm (fig. 24, 3), 20 cm
(fig. 24, 4), 24 cm (fig. 24, 5 et 6), 26 cm (fig. 24, 7).
• Coupe Rigoir 12. NMI : 8 : 18 cm (fig. 24, 8), 22 cm
(fig. 24, 9), 24 cm (fig. 24, 10).
• Coupe Rigoir 14. NMI : 1 : 18 cm (fig. 24, 11).
• Coupe Rigoir 18 : NMI : 6 : 16 cm (fig. 24, 12), 18 cm
avec décor (fig. 24, 13 et 14).
• Coupe Rigoir 20. NMI : 1 : 20 cm (fig. 24, 15).
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Fig. 18 : céramique modelée des II e -I er s. av. J. C. et céramique gallo-romaine.
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Fig. 19 : céramique tournée massaliète et campanienne.
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Fig. 20 : céramique gallo-romaine à pâte claire.
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Fig. 21 : céramique kaolinitique du Verdon.
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Fig. 22 : céramique claire A, luisante et africaine.
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Fig. 23 : céramique commune méditerranéenne.

• Coupe Rigoir 32. NMI : 1 : 20 cm (fig. 24, 16).
• Coupe Rigoir 46. NMI : 1 : 18 cm (fig. 24, 17).
3.2.11. Céramique tournée grise tardive
Nous suivons la typologie inspirée de celle de Pelletier
1997 et suivie pour le matériel de la fouille de la villa
Saint‑Martin à Taradeau, Var (Bérato, Krol 1998).
NMI : 75.
Pot.
• Pot A. NMI : 61.
• Pot A1. NMI : 10 : 12 cm (fig. 25, 1 à 3) 24 cm (fig. 25, 4).
• Pot A2. NMI : 28 : 12 cm (fig. 25, 5 avec anse plate à 7),
14 cm (fig. 25, 8 à 10), 16 cm (fig. 25, 11 et 12), 22 cm
(fig. 25, 13 à 15), 24 cm (fig. 25, 16).
• Pot A3. NMI : 22 : 12 cm (fig. 25, 17 et 18), 14 cm
(fig. 25, 19 et 20), 15 cm (fig. 25, 21), 16 cm (fig. 25,
22), 18 cm (fig. 25, 23), 20 cm (fig. 25, 24 et 25).
• Pot A11. NMI : 1 : 14 cm (fig. 25, 26).
• Coupe. NMI : 10.
• Coupe B. NMI : 10.
• Coupe B2. NMI : 7 : 12 cm (fig. 25, 27), 16 cm (fig. 26,
28), 17 cm (fig. 26, 29), 18 cm (fig. 26, 30 et 31).
• Coupe B3. NMI : 2 : 16 cm (fig. 26, 32 et 33).
• Coupe. NMI : 1 : 18 cm décorée de cannelures (fig. 26, 35).
Mortier C. NMI : 1 : 21 cm (fig. 26, 34).
Fond isolé. NMI : 2 : concave, 6 cm (fig. 26, 36), plat, 6 cm
(fig. 26, 37).
Couvercle. NMI : 3 : 16 cm (fig. 26, 38 et 39), 22 cm
(fig. 26, 40).
3.2.12. Céramique tournée brune tardive
Il s’agit de la même production que la céramique tournée
grise tardive, mais en cuisson plutôt oxydante, qui a été
bien individualisée lors de la fouille de la villa Saint‑Martin
à Taradeau, Var (Bérato, Krol 1998).
NMI : 52.
Pot. NMI : 26.
• Pot A 1. NMI : 5 : 12 cm (fig. 27, 1), 14 cm (fig. 27, 2),
Revue du CAV – 2013/2014, pp.

15 cm (fig. 27, 3), 16 cm (fig. 27, 4), 20 cm (fig. 27, 5).
• Pot A2. NMI : 6 : 12 cm (fig. 27, 6 à 8), 16 cm (fig. 27, 9).
• Pot A3. NMI : 14 : 13 cm avec des cannelures sur
l’encolure (fig. 27, 10), 15 cm (fig. 27, 11), 16 cm
(fig. 27, 12 à 14), 20 cm (fig. 27, 15).
• Pot à bord en bourrelé. NMI : 1 :16 cm (fig. 27, 16).
• Coupe. NMI : 23.
• Coupe B2. NMI : 2 : 20 cm (fig. 27, 17 et 18).
• Coupe B3. NMI : 14 : 16 cm (fig. 27, 19), 18 cm (fig. 27,
20 et 21), 20 cm (fig. 27, 22), 21 cm (fig. 27, 23).
• Coupe B7. NMI : 5 : 17 cm (fig. 27, 24), 20 cm (fig. 28,
25 et 26), 24 cm (fig. 28, 27).
• Coupe bord arrondi épaissi rentrant. NMI : 1 :24 cm
(fig. 28, 29).
• Grande coupe. NMI : 1 : 22 cm (fig. 2 8, 30).
Mortier D. NMI : 1 : 24 cm (fig. 28, 31).
Fond isolé. NMI : 1 : 17 cm (fig. 28, 32).
Couvercle. NMI : 2 : 22 cm (fig. 28, 34), 24 cm (fig. 28, 33).
Bouton préhension couvercle. NMI : 2 : 2,5 cm (fig. 28,
35), 4,6 cm (fig. 28, 36).
3.3. Amphores
3.3.1. Amphore étrusque

NMI : 5.
• A‑ETR 3 (Py 1993) : 14 cm (fig. 29, 1), 16 cm (fig. 29,
2), 18 cm (fig. 29, 3). Pâte orangée, fin viie - début vie s.
av. J.‑C.
• A‑ETR 4 (Py 1993) : 16 cm (fig. 28, 4), 17 cm (fig. 29,
5). Pâte brune, cœur gris noir. Fin vie s. av. J.‑C.
Anse : 3.
3.3.2. Amphore massaliète
NMI : 15.
• Py 1 (Py 1978). 14 cm (fig. 30, 1), 16 cm (fig. 30, 2),
pâte sans mica, fin vie s. apr. J.‑C.
• Py 2 (Py 1993). 14 cm (fig. 30, 3), 16 cm (fig. 30, 4
et 5), première moitié du ve s. apr. J.‑C.
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Fig. 24 : Dérivée des sigillées paléochrétiennes.
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Fig. 25 : céramique grise tardive.
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Fig. 26 : céramique grise tardive.

• Py 4 (Py 1993). 14 cm (fig. 30, 6 et 7), 18 cm (fig. 30,
8 et 9), ve s. apr. J.‑C.
Individus non identifiables : 13 cm (non dessiné), 14 cm
(fig. 30, 10, 11 et 12), 16 cm (fig. 30, 13), 18 cm (fig. 30, 14).
Fond : 5,2 cm (fig. 30, 15), 7,2 cm (fig. 30, 16).
Anse s’insérant sur l’épaulement : 1 individu (fig. 30, 17)
Anse isolée : 12 individus.
3.3.3. Amphore gréco‑italique
NMI : 2 : 14 cm (fig. 31, 1), 18 cm (fig. 31, 2).
3.3.4. Amphore italique Dressel 1A
NMI : 2 : 12 cm (fig. 31, 3), 14 cm de Campanie (fig. 31, 4).
Fond : 1 individu.
Anse : 1 individu (fig. 31, 5).
3.3.5. Amphore gauloise
NMI : 2.
• Gauloise 2 : 14 cm (fig. 32, 1).
• Variante de Gauloise 1 : 14 cm (fig. 32, 2).
3.3.6. Amphore africaine
NMI : 6.
• Tripolitaine II (Bonifay 2004, 110) : 14 cm (fig. 33, 1),
ier‑ive siècle.
• Spatheion 1 (Bonifay 2004, 124) : 14 cm (fig. 33, 2), Ier
moitié-milieu ve siècle.

• Keay 25 : 12 cm (fig. 33, 3), 13 cm (2 individus, fig. 33,
4), IVe-première moitié ve siècle.
• Keay 62 : 12 cm (fig. 33, 6 à 7), ve siècle. Variante type
Bonifay type 47 : 12 cm (fig. 33, 5), fin vie-début viie
siècle.
• Amphore Albenga 11-12 (Bonifay 2004, 137) : 16 cm
(fig. 33, 8), fin Ve-milieu VIe siècle.
Anse d’amphore africaine : 1 individu (fig. 33, 9).
3.3.7. Amphore orientale
NMI : 1.
Anse : 2 individus, ve siècle.
3.4. Lampe

Firma Lampen, Deneauve IXA. NMI : 1.
3.5. Verre (M. Cruciani)
3.5.1. Généralités

La verrerie exhumée à l’occasion des sondages de
San Peyre comporte un total de 82 fragments de verre
correspondant à un nombre minimum de 32 objets. Sur
ces 32 objets, seule la fonction de 12 d’entre eux a pu être
identifiée et, sur ces 12 objets, seul le type ou la forme de
8 d’entre eux a pu être déterminé (fig. 34).
Revue du CAV – 2013/2014, pp.
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Fig. 27 : céramique brune tardive.
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Fig. 28 : céramique brune tardive.
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Fig. 29 : amphore étrusque.
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Fig. 31 : amphore gréco-italique et italique.
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Lors de cette étude, quatre formes spécifiques ont retenu
notre attention, à savoir :
• pour le début du Haut-Empire : un bol de forme Rütti
AR 3.1 (Isings 1/18) et un gobelet de forme Isings 85a.
• pour le début de l’Antiquité tardive, une bouteille de
type Foy forme 7 et une coupe hémisphérique de type
Foy forme 15.
3.5.2. Haut-Empire
3.5.2.1. Bol hémisphérique de type linear-cut
• Bol « linear-cut » de forme Rütti AR 3.2. (fig. 34, 4)
- Dimensions : DO : 15 cm
- Datation : D. Foy : -50 à +50 apr. J.‑C.
B . Rütti : -50 à +120 apr. J.‑C.
Isings : -50 à +200/225 apr. J.‑C.
- Parallèle : D. Foy 2010, 68‑69, fig. 50bis.
B. Rütti 1991, 241, table 29, fig. 715
et 242, table 30, fig. 716.
Fragment (n° 3877) d’un rebord effilé en verre moulé
incolore et opaque appartenant à un large bol hémisphérique
de type linear‑cut (forme Rütti AR 3.1 – Isings 1/18). Paroi
externe polie au feu, paroi interne polie à la meule. Rebord
aminci par polissement du côté externe se terminant par
une lèvre ronde sous laquelle se trouve, du côté interne
du récipient, une rainure située à 3,5 mm du sommet de
la lèvre.
Ce type de bols de forme simple, dit linear‑cut,
vraisemblablement d’origine syro‑palestinienne, apparaît
en Occident vers la seconde moitié du ier s. av. J.‑C. et il est
utilisé jusqu’au début du ier s. apr. J.‑C. Considérés comme
produits de luxe, ces bols sont essentiellement diffusés
sur le littoral et le long des axes fluviaux. Il est très rare
de les retrouver à l’intérieur des terres. On en a identifié
trois exemplaires lors de la fouille du vicus des Blaïs en
2000‑2001 (Cannet‑des‑Maures), un exemplaire lors de la
fouille de la rue de la Douane à Porquerolles en 2003 et
quatorze exemplaires inédits à Olbia (Hyères). Ces bols de
couleurs diverses (violet, jaune, brun, rosâtre ou incolore,

1

2
Fig. 32 : amphore de Maurétanie césarienne et gauloise.

Les tessons proviennent principalement du sondage F2 et ceux
avec décors gravés ont été découverts dans le sondage F1.
Pour la période du Haut-Empire, la typologie établie par
Clasina Isings (Isings 1957) a été suivie chaque fois que
cela a été possible. Dans le cas contraire, c’est celle de Beat
Rütti (Rütti 1991) qui a été privilégiée. Pour l’Antiquité
tardive, c’est la typologie établie par Danièle Foy (Foy
1995) qui a été utilisée.
La majorité des objets reconnus, soit 60 % des fragments
étudiés, date du début du Haut-Empire et appartient à du
matériel utilisé pour la table (vaisselier), à savoir :
• 1 pot de forme Isings 67a (50/225).
• 2 gobelets de forme Isings 85a, inventaire 3SP60‑61
(75‑200) (fig. 34, 3).
• 1 bol de forme Isings 42a (75‑225).
• 1 bol de forme Rütti AR 3.1 (Isings 1/18) de type « linear
cut », inventaire 4SP60‑61 (-50/+50) (fig. 34, 4).
Le reste du matériel, soit 40 % des fragments, date de
l’Antiquité tardive et se rattache soit au vaisselier, soit à
des contenants spécifiques, à savoir :
• 1 bouteille de type Foy forme 7, inventaire 1SP60‑61
(ve siècle) (fig. 34, 1).
• 1 coupe de type Foy forme 15, inventaire 2SP60‑61 (ve
siècle) (fig. 34, 2).
• 1 lampe de type et de forme indéterminés mais datant
vraisemblablement du ve siècle.
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Fig. 33 : amphore africaine.
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Fig. 34 : verre de San Peyre.

comme c’est le cas pour l’exemplaire de San Peyre) ont été
réalisés sur un moule convexe à partir d’une galette de verre.
3.5.2.2. -Gobelet de forme Isings 85a (fig. 34, 3).
- Dimensions : DO : 8 cm.
- Datation : Isings : 75/200 apr. J.‑C.
Fragment (n° 16) d’un rebord légèrement rentrant se
terminant par une petite lèvre ronde épaissie et adoucie au
feu, appartenant à un gobelet de forme Isings 85a, réalisé
en verre soufflé de teinte olivâtre claire. Panse convexe à
paroi fine de 1 mm.
Les gobelets de forme Isings 85a sont les verres à boire les
plus utilisés du iiie siècle. Trois exemplaires inédits de cette
forme ont été exhumés lors de la fouille de Saint‑Martin
(Taradeau) en 1995-2002 et un autre lors de la fouille de
Berthoire (Pignans) en 1997.
3.5.3. Antiquité tardive
• Bouteille de type Foy forme 7 (fig. 34, 1).
Datation : D. Foy : début du ve siècle.
Parallèle : D. Foy 1995, 223, pl. 5, fig. 25‑26.
Fragments (9 individus) de panse de différentes épaisseurs,
réalisés en verre soufflé de teinte vert olive clair, présentant
un décor géométrique abrasé relativement soigné (type
Foy forme 7) appartenant à une bouteille cylindrique
Revue du CAV – 2013/2014, pp.

(diam. de la panse : env. 10,5 cm) de forme indéterminée
(peut-être Isings 127).
Description du décor :
- Fragment 640 : registre composé de 3 traits verticaux
groupés suivis d’une pastille oblongue, encadré en
dessous par une bande horizontale et en dessus par une
ligne horizontale surmontée d’un motif en chevrons
doubles, lui-même surmonté de deux lignes parallèles
et horizontales.
- Fragment 639 (trois fragments) : registre, composé
de trois traits verticaux groupés, encadré en dessous
par une bande horizontale assez large (4 mm) et une
ligne horizontale parallèle et, en dessus, par une bande
horizontale de même largeur (4 mm) surmontée de deux
lignes parallèles et horizontales.
Il est très rare de trouver, dans notre région, ce type de
récipient à décor abrasé, très typique des productions
du tout début du v e siècle. Ces récipients sont « des
importations ou des produits locaux fabriqués dans du
verre venu d’Égypte » (Foy 2010, 400‑401, fig. 756a et b).
Des fragments de bouteille de même forme avec le même
décor ont été retrouvés lors des fouilles de Saint‑Blaise et
de la basilique du Clos de la Lombarde (Foy 1995, 195).
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• Coupe de type Foy forme 15 (fig. 34, 2).
Dimensions : DO : 12 cm.
Parallèle : Foy 1995, 229, pl. 11. fig. 98.
Foy 2010, 423, fig. 810.
Fragment (n° 1073) d’un rebord évasé vers l’extérieur à
lèvre coupée brut, appartenant à une coupe hémisphérique
de type Foy forme 15, réalisée en verre soufflé d’épaisseur
moyenne (1,5 mm) et de teinte olivâtre foncée.
Ces coupes, que l’on rencontre presque toujours dans des
contextes d’habitats, sont très fréquentes dans la première
moitié du ve siècle. On en a exhumé cinq exemplaires
inédits lors des fouilles de Saint‑Martin (Taradeau) en
1995‑2002 et cinq lors de la fouille de la rue Pierre Sémard
(Toulon) en 2012.
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3.6. Objets divers

• Tube en alliage cuivreux effilé (douille) dans le sondage
F2 (fig. 35, 1).
• Objets en fer : NMI 14 : Ils sont constitués de ferrite
mais on ne peut préciser s’ils étaient cémentés
superficiellement3. Il s’agit principalement de clous à
tête forgée, d’un crochet en fer (fig. 35, 2), d’une lame
de couteau, tous mis au jour dans le sondage F2.
Plomb : éléments de plaques avec décors en relief non
interprétables et plomb fondu dans le sondage F2.
Palet taillé dans un fragment de panse de céramique
modelée (fig. 35, 3).
Plaquette de schiste gris polie (fig. 35, 4) et galet de schiste
gris noir poli (fig. 35, 5).
Plaquette à fard en ardoise polie (fig. 35, 6).

4. I nt erp ré tation d es don n ée s
4.1. Occupation diachronique de San Peyre

San-Peyre est fréquenté au Néolithique final/Chalcolithique/
Bronze ancien (sondage de J. Courtin, 1956).
Le site sera réoccupé au Bronze final (Lagrand 1968, 298,
pl. LXV) et sans discontinuité durant tout l’âge du fer.
Le matériel du Haut-Empire est moins représenté et
de la céramique arétine n’a pas été découverte. Mais
l’occupation antique va se poursuivre jusqu’à l’Antiquité
tardive, vie-début viie siècle (plat Hayes 104 C, amphore
Bonifay type 47, bouteille de type Foy forme 7). Il n’y
a pas de céramique modelée de l’Antiquité tardive qui
permettrait de faire remonter l’occupation jusqu’à la fin
du viie siècle.
Il existe un hiatus entre le viie et le xie siècle. En l’absence
de formes spécifiques, on ne peut dire si la céramique
commune tournée locale grise et brune de l’Antiquité
tardive a perduré durant ce laps de temps.
4.2. C o m p a r a i s o n s a v e c d e s s i t e s o ù e x i s t e u n e
occupation antérieure du Bronze final

Des comparaisons sont exceptionnelles dans le Var
pour les habitats groupés et fortifiés de hauteur de l’âge
3- étude pratiquée en 1964 par Madame Achard, chimiste au laboratoire de métallurgie de
l’usine des Torpilles à Saint-Tropez.

3

6

Fig. 35 : objets divers.

du fer où existait déjà une occupation du Bronze final :
Évenos, Saint‑Estève : Bronze final IIIA (Brun 1984).
Hyères, castrum du Fenouillet : fréquentation à l’âge du
Bronze final III (Brun 1984).
Quinson, Sainte-Maxime (nous conservons ce gisement,
qui bien que sur la rive gauche du Verdon, est rattaché
administrativement aux Alpes‑de‑Haute‑Provence) :
Bronze final II/III et fin de l’âge du fer (Bérato, Michel
2011, 94).
Ollioules, La Courtine : habitat ouvert de plateau au
Chalcolithique/Bronze final III/premier âge du fer (Arcelin,
Bérato, Brien‑Poitevin 1988).
Si en l’absence de fouilles certains faits ont pu échapper à
nos investigations, San Peyre n’en demeure pas moins un des
sites originaux où de façon indiscutable le premier âge du
fer succède au Bronze final. Nous n’avons pas d’arguments
pour dater la construction de l’enceinte dans ces exemples,
à l’exception de la Courtine où la première enceinte visible
de type géométrique fermé est construite vers 375 av. J.-C.
4.3. C o m p a r a i s o n s a v e c d e s s i t e s o ù e x i s t e u n e
réoccupation de l’Antiquité

Les comparaisons de réoccupation antique d’habitats
groupés et fortifiés de hauteur de l’âge du fer sont plus
nombreuses.
Artigues, Colle Pélade 1/Le Signal : Antiquité tardive,
Moyen Âge (Brun 1999, 230).
Bagnols-en-Forêt, Bayonne : période romaine, Antiquité
tardive (Désirat 1980).
Camps-la-Source, Saint‑Quinis : période romaine/Antiquité
tardive, Moyen Âge (Brun 1999, 297‑298 ; Bérato et al. 2009).
Carnoules, Bron : Antiquité tardive (Bérato 2002).
Cuers/La Crau, La Bouisse : réoccupation antique (Bérato
et al. 1995, n° 129 ; Brun 1999, 369 ; Bérato et al. 2009).
Cuers, Camp Aurélien/Clos d’Aureillan : Antiquité tardive
(Bérato et al. 1995, CD, n° 126 ; Brun 1999, 370 ; Bérato
et al. 2009).
Revue du CAV – 2013/2014, pp.

126

Jacques Berato, Jacques Gautier

Evenos, Saint‑Estève : âge du Bronze final IIIA, âge du
fer, hiatus de quatre siècles, Antiquité tardive, Moyen Âge
(Brun 1984).
Hyères, Saint‑Michel‑de‑Valbonne : Haut-Empire, Antiquité
tardive, Moyen Âge (Brun 2008 ; Bérato et al. 2009).
La Roquebrussanne, Peybouloun : Antiquité tardive (Brun
1999, 618).
Le Revest‑les‑Eaux/La Valette du Var, La Vieille Valette
(castrum de Tourris) : période romaine/Antiquité tardive,

Fig. 36 : car te de l’environnement préhistorique de San Peyre.
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Moyen Âge (Brun 1999, 592 ; Bérato et al. 2009).
Roquebrune‑sur‑Argens, Hautes Roques : Antiquité tardive
(Bérato et al. 2009)
Rougiers, Le Piégu : Antiquité tardive (Démians
d’Archimbaud 1980, 78-81 ; Brun 1999, 628‑632).
Le Val, Les Eissartènes/Le couloir des Eissartènes :
Antiquité tardive (Acovitsioti‑Hameau, Hameau 1988).
Vidauban, Les Mures : Antiquité tardive (Brun 1999,
858‑859 ; Bérato et al. 2009).
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5. C o n clu sions géné rale s
Sur les 260 habitats groupés et fortifiés de hauteur de l’âge
du fer recensés dans le Var en 2009 (Bérato et al. 2009), on
constate, sans que l’on puisse être exhaustif compte tenu
du petit nombre de fouilles, que ceux‑ci sont dans leur
majorité des créations nouvelles sur des lieux jusqu’alors
jamais occupés.
Les occupations postérieures à l’âge du fer sont
exceptionnellement de brèves fréquentations de
l’Antiquité.
Les réoccupations de l’Antiquité tardive, bien que très
minoritaires sur l’ensemble des habitats groupés et fortifiés
de hauteur de l’âge du fer, apparaissent après un hiatus
chronologique entre le ier et le ive siècle. Cette solution de
discontinuité n’a pas d’explication évidente.
De même un hiatus céramologique sépare le début du viie
siècle de la date des installations médiévales.
San Peyre est un site archéologique exceptionnel, où la
continuité entre l’âge du fer et l’Antiquité tardive est bien
mise en évidence par un matériel abondant. Le matériel
importé, en particulier le verre, ne permet vraiment pas
de dire si les habitants qui vivaient là étaient riches et
appartenaient alors vraisemblablement à une élite rurale,
bien que les restes d’un récipient en verre relativement rare
puissent l’évoquer.
Les raisons sociologiques de cette longue occupation
continue ne sont pas évidentes.
Sur deux habitats satellites de piedmont, La Blada et
Haut Reverdit, a été ramassé en prospection de l’amphore
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étrusque et massaliète (fichier des sites archéologiques du
CAV). L’environnement préhistorique est particulièrement
dense (fig. 36). On trouve plusieurs dolmens utilisés
comme tombes collectives sur plusieurs siècles, dont trois
ont été fouillés (Dolmen 1 et 2 de San Sébastien et dolmen
de la Haute Suane au Plan de la Tour, du Néolithique final.
Courtin, Chabaud et Sauzade 1977, 581‑594) et le dolmen
des Lions à Grimaud non exploré, ainsi que des menhirs qui
ne sont pas datés en l’absence de fouilles. La présence de
ces sépultures parait tout à fait cohérente avec l’occupation
de l’oppidum de San Peyre.
Il y a dans l’environnement immédiat de 3 km de rayon
quelques occupations rurales gallo‑romaines. Sur le
bord de la piste DFCI au pied du versant ouest, sont
présentes des tegulae et des imbrices dans les pierriers.
Quatre sites sont situés sur la commune du Plan de La
Tour (Le Jas n° 6, Saint‑Pierre n° 3, Les Roubauds et
Ponte Romane. Brun 1999, 564‑565) et six sur celle
de Grimaud (Notre‑Dame‑de‑la‑Queste, Les Mures/
Cavillon, Saint‑Pons, Les Rascas et Les Vernades 1. Brun
1999, 433‑434.). On peut penser que la population lors
de l’Antiquité, tout en conservant l’habitat de hauteur, à
l’occasion d’une poussée démographique a mis en culture
de façon concomitante un large terroir en piedmont, en
rapprochant alors les habitations des champs.
L’occupation de l’Antiquité tardive pourrait correspondre
à une première tentative d’implantation d’un castrum. On
ne retrouve pas en plaine d’occupation de cette période.
L’enceinte extérieure de la zone 3 de San Peyre pourrait
être dans ce cas un élément défensif lié à cette même époque.
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