
Les VIème et Vème s. av. n. 
è. en Gaule sont marqués par 
un ensemble de mutations au 
sein de la société gauloise, 
stimulées, entre autres, par 
l’installation des Grecs sur 
le littoral méditerranéen 
gaulois. Bien que les premiers 
échanges entre populations 
méditerranéennes – de Grèce 
et de Grande Grèce, d’Étrurie 
et de Phénicie – apparaissent 
dès le VIIème s. av. n. è.,  
la fondation de Marseille 
par les Grecs entraîne une 
intensification notable des 
échanges économiques, 
sociaux et culturels avec la population gauloise locale. La moyenne vallée du 
Rhône, axe majeur reliant la Méditerranée au monde hallstattien de Gaule 
septentrionale, regroupe un ensemble de sites marqués par ces échanges, pour 
lesquels les données matérielles incarnent  
les principaux représentants.  

Dans le cadre d’une thèse de doctorat, nous avons cherché à caractériser, 
mesurer, comprendre ces échanges et transferts à travers les données 
matérielles issues de ces sites et plus particulièrement à travers l’étude  
d’une catégorie céramique originale : la céramique peinte à pâte claire. 
L’analyse exhaustive de ce matériel nous a permis de rendre compte  
des circuits d’échanges utilisés à l’échelle de la moyenne vallée du Rhône, de 
l’impact de la société grecque sur la société gauloise et de l’appropriation ou 
rejet de certains gestes, coutumes et objets par cette dernière. Ces aspects 
sont autant de points qu’il nous sera l’occasion d’aborder dans le cadre de  
ce séminaire de recherche.
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