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Notice scientifique 

Le site de Grièges « Au Fornay » (Ain) est situé à 1,5 km de la rive gauche de la Saône, à la frontière des 
départements de l’Ain et de la Saône-et-Loire. Menée sur une superficie de 1 hectare, la fouille a révélé une 
occupation d’époque protohistorique, matérialisée par la présence de 21 fosses datées entre la fin de l’âge du 
Bronze et le début du premier âge du Fer. Cette occupation est localisée dans un secteur où l’organisation du 
territoire et du peuplement à cette époque charnière est largement méconnue et souffre, pour l’ensemble de la 
protohistoire, de données structurelles peu abondantes, alors que sa richesse archéologique est documentée par 
les nombreux objets découverts depuis le XIXe siècle dans le lit de la Sâone.

Les structures mises au jour se présentent sous la forme d’un alignement de fosses reconnu sur près de 70 
m de long, situé dans la partie centrale de la surface prescrite et orienté selon un axe nord-ouest/sud-est. Les 
fosses, espacées de 0,20 à 2,60 m, dessinent en plan une organisation cohérente. La plupart sont regroupées en 
binôme. Elles présentent toutes une morphologie similaire, définie par un plan sub-rectangulaire aux angles 
arrondis, de 2 m de long par 1,20 m de large en moyenne, pour une profondeur de 0,30 m. Elles partagent 
également un remplissage identique, essentiellement composé d’une importante quantité de galets en quartzite 
calibrés et de petits blocs de grès calcaire épars. Ces éléments recouvrent des niveaux charbonneux très denses 
au sein desquels ont été mises en évidence des bûches carbonisées, présentes dans la plupart des fosses. Ces 
éléments utilisés pour alimenter la combustion, ainsi que les parois rubéfiées des fosses, indiquent que ces der-
nières ont été utilisées comme foyers. Les traces rouges et les fissures observées à la surface d’une majorité de 
galets, dont un grand nombre ont éclaté sous l’action du feu, permettent de classer ces foyers dans la catégorie 
des structures de combustion à pierres chauffantes. Les galets y sont utilisés pour leur capacité à accumuler la 
chaleur qui se dégage du feu, restituée ensuite durant la cuisson ; la présence de bûches carbonisées au fond des 
fosses plaide pour une combustion incomplète et indique que cette dernière a eu lieu en atmosphère confinée, 
selon le principe de la cuisson à l’étouffée, généralement retenu pour restituer le fonctionnement de ce type de 
structures.
 

Des protocoles spécifiques de traitement des structures et d’enregistrement des données ont été définis en 
amont de la fouille et mis en œuvre sur le terrain, afin de recueillir un maximum d’indices susceptibles de 
permettre la restitution des gestes qui ont régi l’aménagement et l’utilisation de ces foyers. Le recollage systé-
matique des éclats de galets, effectué au sein de chaque structure et entre structures différentes, a notamment 
permis de mettre en évidence une utilisation diachronique des fosses, vraisemblablement concentrée dans un 
laps de temps court, au moins pour une partie des foyers, utilisés par groupe de deux ou de trois. 

Aucun aménagement contemporain (niveau de sol, fosses détritiques, structures annexes…) n’a été observé à 
proximité de ces structures, qui semblent isolées de toute occupation durable du site.

Le mobilier découvert dans les niveaux d’utilisation des foyers est extrêmement rare. Ce constat s’appli-
que particulièrement aux restes céramiques ; les deux fragments de vase susceptibles d’apporter des éléments 
chronologiques ne permettent pas de proposer une datation plus précise que la phase finale de l’âge du Bronze. 
Ils ne permettent pas non plus d’appréhender la fonction primaire des structures. Bien que peu nombreux, les 
restes fauniques mis en évidence dans les niveaux charbonneux de près de la moitié des structures constituent, 
en revanche, de précieux indices quant à leur fonction. Leur fragmentation très importante est caractéristi-
que d’éléments exposés à des températures très élevées, suffisamment longtemps pour être réduits à l’état de 
cendres. Ils attestent vraisemblablement la cuisson de viande, dans le cadre d’une alimentation carnée fondée 
sur la consommation de mammifères (indéterminés) de taille moyenne (suidés, caprinés, cervidés, etc.). Un 
second ensemble, représenté par 5 structures, comprend des molaires inférieures de bœufs relativement jeunes. 
Non brûlés, ces éléments ont été observés systématiquement dans les couches de scellement des foyers, en 
contact direct avec les galets. Si d’autres ossements étaient présents, ils ont vraisemblablement été dissous par 
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l’acidité du sol. L’homogénéité de cet ensemble permet d’émettre l’hypothèse d’un apport volontaire, contem-
porain de l’abandon des foyers.

Les datations 14C réalisées permettent une attribution de sept fosses au premier âge du Fer, sur la base de 
séquences très larges dont les intervalles couvrent l’ensemble de la période, du Hallstatt C au Hallstatt D3 ; 
cinq autres dates sont comprise, quant à elles, dans un intervalle qui semble a priori antérieur et situent les 
structures à l’âge du Bronze final. Dans l’hypothèse d’une utilisation synchrone des foyers, il semble possible 
de proposer une datation de l’aménagement entre la fin de l’âge du Bronze et le début du Hallstatt. 

Quelques indices ténus de fréquentation à des époques postérieures ont été mis en évidence. Il s’agit d’une 
fosse isolée et non datée en l’absence de mobilier, qui vient recouper l’une des structures de combustion. Le 
terrain est également traversé par un réseau de fossés, dont l’attribution chronologique demeure incertaine. 

Le gisement de Grièges semble pouvoir se définir davantage par une fréquentation ponctuelle et/ou répétée 
dans le temps, que par une occupation pérenne. Il s’inscrit au sein d’un ensemble de sites dont la vocation 
exacte échappe encore à une compréhension globale, définis par des batteries de foyers qui semblent éloignées 
de la sphère domestique et privée. 

A Grièges, la présence de restes fauniques semble indiquer que ces foyers ont été utilisés à des fins culinai-
res, pour la préparation et la cuisson de viande. Leur nombre important et leur organisation spatiale, la proba-
bilité d’une utilisation dans un laps de temps court bien que strictement asynchrone, ainsi que leur isolement 
géographique par rapport à d’éventuels espaces domestiques, sont autant de critères qui autorisent à penser 
qu’ils sont le reflet d’un ou de plusieurs événements successifs ponctuels, qui auraient pu conditionner leur 
conception et leur utilisation. En regard de ces éléments et des travaux déjà réalisés sur ce type de vestiges, ils 
convient sans doute de les considérer comme les témoins d’une manifestation d’ordre social, collectif voire 
cérémoniel… à titre d’hypothèse, ces foyers pourraient constituer les vestiges de repas collectifs, dans le cadre 
de pratiques déjà mises en évidence au cours des dernières années. 

Si ce type de structures est bien documenté dans les parties centrale et orientale de la France, dans les vallées 
du Rhône et de la Garonne, la place et la fonction que ces aménagements occupent dans le paysage social et 
économique de la fin du l’âge du Bronze et du premier âge du Fer sont encore loin d’être clairement établies. 
La diversité et l’originalité des observations effectuées sur le site de Grièges confèrent à cet ensemble exhaustif 
un intérêt particulier et viennent enrichir le dossier des batteries de structures de combustion à pierres chauf-
fante, tout en ménageant de nouvelles perspectives de recherche. 

Mots-clés :
Chronologie : Age du Bronze récent, Hallstatt (premier âge du Fer), 
Sujets et thèmes : foyer 
Mobilier : céramiques, faune, outil
Etudes annexes : datation, zoologie, micromorphologie, macrorestes.
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Fiche d’état du site 
Eléments du patrimoine archéologique conservé en place à l’issue de l’opération : aucun.

Extension connue ou supposée du site en surface et en profondeur : aucune extension probable.
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Copie de l’arrêté de prescription no 08-094 
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Copie de l’arrêté de désignation no 2008/1173 
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Copie de du cahier des charges
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1. Présentation

La zone de fouille prescrite à l’issue du diagnostic se situe sur une terrasse de la plai-
ne alluviale de la Saône, en rive gauche de la rivière, sur la commune de Grièges au 
lieu-dit « Au Fornay » (fig. 1). Localisée à 3 km au sud de Mâcon, cette intervention 
précède la création d’un bassin de compensation des volumes de crues, dans le cadre 
de la réalisation du contournement sud de Macon (A406). A l’issue d’une campa-
gne de sondages de diagnostic réalisée par l’INRAP sur une surface de 170 000 m2 
(Vermeulen 2006), une opération de fouille archéologique préventive a été prescrite 
(arrêté n°08-094) au lieu-dit « Au Fornay» sur les parcelles 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88 et 95 de la section ZL (fig.2). La fouille s’est déroulée du 15 septembre 
au 5 décembre 2008.

1.1. Le contexte géomorphologique
Le contexte géographique du site présenté dans le rapport de diagnostic d’A. Verot-
Bourrely (INRAP) regroupe l’ensemble des données nécessaires à la caractérisation 
du site, tant du point spatial que du point de vue de la dynamique de mise en place. 
Il intègre les principales références géomorphologiques du secteur et ne nécessite 
aucune actualisation (fig. 3 et 4). 

1.2. etat des connaissances avant l’opération

1.2.1. Contexte archéologique

Le site de Grièges « Au Fornay » est situé à 1,5 km de la rive gauche de la Saône, à 
quelques kilomètres au sud de Mâcon (fig. 1). Il s’inscrit dans un secteur en limite 
du Mâconnais et de la Bresse où, pour l’ensemble de la protohistoire, l’organisa-
tion du territoire et du peuplement est largement méconnue et souffre de données 
peu abondantes. Sa richesse archéologique est néanmoins attestée par les nombreux 
objets découverts depuis le XIXe siècle dans le lit de la Saône. Ce segment de la 
Saône constitue, avec ses affluents, un réseau de voies de communication qui place 
le secteur de Mâcon à un carrefour naturel propice aux implantations et aux activités 
humaines de passage et d’échanges. 

Si la plaine de la Saône présente un potentiel alluvial important, notamment pour les 
périodes pré- et protohistoriques, les gisements attestés n’en restent pas moins peu 
nombreux. Même si cette région n’a que peu bénéficié, jusqu’à présent, du dévelop-
pement de l’archéologie préventive, le tracé du TGV a néanmoins permis de recon-
naître au début des années 1980 un niveau d’occupation du Bronze ancien sur le site 
des « Ordeliers » à Cormoranche-sur-Saône, avec de nombreux galets thermofractés 
(Barthélemy 1983) ; un gisement de l’âge du Bronze est par ailleurs attesté à la Plate, 
sur la commune de Grièges. Pour le premier âge du Fer, la région mâconnaise béné-
ficie de données bien moins nombreuses que la partie nord du département de la 
Sâone-et-Loire et n’a livré, à l’exception de la gravière de Varennes-Lès-Mâcon, que 
peu de traces (G. Maza, rapport en cours). 
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1.2.2. résultats du diagnostic

Cette opération fait suite à des sondages de diagnostic réalisés au printemps 2007 par 
l’INRAP (Vermeulen et al. 2007). Menées sur une surface de 170 000 m2, environ 
425 tranchées ont été creusées. Seuls quatre sondages (S261, 265, 268, 273), situés en 
bordure sud-est de l’emprise de la zone évaluée, se sont révélés positifs (fig. 6). Ils ont 
permis d’identifier 10 fosses de morphologie similaire et remarquablement alignées 
sur un même axe. Ces structures sont apparues sous un recouvrement sédimentaire de 
0,60 à 0,80 m d’épaisseur en moyenne. La fouille de l’une d’entre elles (F17, Sondage 
268) par quarts opposés a permis de reconnaître un remplissage caractéristique des 
foyers de combustion à pierres chauffantes. La même interprétation a été proposée pour 
les autres fosses mises en évidence, du fait de leur apparente similitude. La datation 
avancée pour ces structures se fondait sur un matériel très peu abondant, qui plaidait 
néanmoins pour une datation située à la charnière des âges du Bronze et du Fer. Aux 
alentours, les sondages n’ont livré aucun vestige révélateur d’une occupation contem-
poraine, mais ne permettaient pas, de prime abord, d’en exclure l’existence.

Quelques fossés de parcellaire attribués à une période plus récente ont été recon-
nus, ainsi qu’une quantité relativement importante de mobilier épars. Mis en éviden-
ce dans les horizons sableux vraisemblablement générés par des dépôts de crue(s) 
qui recouvrent le niveau d’ouverture des structures, ils dessinent un spectre chrono-
logique général qui s’étend de la préhistoire à la période moderne.

1.2.3. Objectifs de la fouille

Les objectifs de la fouille ont été fixés par le Service Régional de l’Archéologie 
dans son cahier des charges. Ils portent sur deux aspects principaux : d’une part, la 
reconnaissance et la datation des vestiges d’un site protohistorique caractérisé par 
des aménagements de type batterie de foyers de combustion à pierres chauffantes ; 
d’autre part, la fouille de ces structures particulières fondée sur la mise au point et 
l’application d’un protocole de fouille et d’enregistrement des données visant à défi-
nir leurs modes opératoires de fonctionnement. 

reconnaissance du plan, caractérisation et datation des aménagements

Structuration des foyers et indices d’occupation environnante 

L’agrandissement de la surface décapée en diagnostic sur un hectare visait à mettre 
en évidence l’intégralité des structures de combustion présentes dans cette zone. Les 
données des sondages permettaient d’estimer à une quarantaine le nombre maximum 
de ces foyers. Elles laissaient également présager que l’occupation, dans sa forme 
mise en évidence au diagnostic, était cantonnée à la surface prescrite et ne se prolon-
geait pas au-delà de ses limites. La perspective d’appréhender, de façon exhaustive, 
l’organisation structurelle d’une batterie de foyers constituait donc l’un des intérêts 
majeurs de cette opération. 

Si les foyers semblaient se concentrer, de prime abord, dans la zone centrale, 
rien ne permettait d’exclure la présence d’autres aménagements dans leur proche 
ou lointaine périphérie. L’ampleur de la surface prescrite par rapport à la localisa-
tion supposée des vestiges avait pour finalité la reconnaissance d’éventuels indices 
d’une occupation contemporaine des structures de combustion (structures bâties ou 
mobiliers épars, constitutifs de niveaux de circulation). Cet aspect était d’autant plus 
essentiel que ce type de structures est fréquemment caractérisé par son isolement par 
rapport à des d’aménagements à caractère domestiques de type habitats. 
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Datation de l’occupation

La datation de l’occupation, proposée à l’issue des sondages de diagnostic reposait 
sur l’identification d’un tesson de céramique prélevé dans les niveaux supérieurs du 
comblement de la structure F17 (INRAP), dont les caractéristiques typochronologi-
ques semblaient se rattacher aux productions du Bronze Final. 

La datation de l’occupation du site et des structures de combustion reposait donc 
sur un double postulat : elle présupposait, d’une part, que les niveaux supérieurs du 
comblement de la fosse puissent être reliés dans un laps de temps court à l’utilisation 
du foyer sous-jacent ; et d’autre part, que les structures soient toutes attribuables à 
une même période et à une même phase d’occupation.

La fouille avait pour objectif d’étayer ces éléments de datation, tant en termes de 
chronologie absolue que de chronologie relative. 

L’attribution chronologique du gisement à la Protohistoire pouvait s’appuyer sur cer-
tains arguments d’ordre morphologique. Attesté dès le Néolithique ancien, l’usage 
de fosses de combustions à pierres chauffantes semble connaître une forte expansion 
au Néolithique moyen chasséen et est ensuite bien attesté pour la fin de l’âge du 
Bronze et pour le premier âge du Fer. Si leur usage paraît perdurer au moins jusqu’à 
la Tène ancienne (Cordier 2003, p.272), ces structures semblent connaître une évo-
lution typologique et morphologique à travers le temps. Là où les plans connus pour 
le Néolithique se présentent, la plupart du temps, sous la forme de cavités circulaires 
ou rectangulaires oblongues aux dimensions très étirées, ils adoptent plutôt, durant 
la Protohistoire, des formes rectangulaires plus régulières, avec des angles arrondis. 
Ces premières pistes devaient, quoi qu’il en soit, être vérifiées et affinées par la chro-
no-typologie des mobiliers présents, mais aussi par le biais de datations absolues. 
Des datations par archéomagnétisme, dendrochronologie ou C14 ont été envisagées 
sous réserve que les conditions le permettent. 

La fouille devait également mettre en évidence, dans la mesure du possible, une 
chronologie relative de l’utilisation et du fonctionnement des foyers, sur la base 
d’arguments objectifs permettant de déterminer si les foyers avaient fonctionné de 
manière synchrone ou non. Cette information revêt un intérêt capital dans la com-
préhension du site et de la nature des activités qui y ont été pratiquées, d’un point de 
vue tant social que culturel. D’éventuels recoupements entre les structures pouvaient 
permettre d’envisager un phasage. Par ailleurs, certains travaux récents (Frère-Sautot 
et al. 2003) laissaient plutôt entrevoir une perspective diachronique ou synchronique 
des foyers, à travers la présence ou l’absence de recollages entre des éclats de galets 
thermofractés issus de structures distinctes. Les stratégies de fouille et d’enregistre-
ment des données ont été élaborées dans cette perspective, en amont de la fouille 
(voir infra, § 1.3.2). 

Caractérisation de la nature et de la fonction de l’occupation 

Les structures de combustion à pierres chauffantes sont bien documentées, sous une 
forme isolée ou groupées en batterie, dans le Centre, l’Est et le Sud-Ouest de la 
France, notamment dans les vallées du Rhône et de la Garonne. Pour autant, le rôle et 
la fonction que ces aménagements occupent dans le paysage social et économique de 
l’âge du Bronze et du premier âge du Fer sont encore loin d’être clairement établis. 

L’un des premiers objectifs de la fouille consistait à déterminer la diversité mor-
phologique et fonctionnelle des structures. Il s’agissait de vérifier si l’ensemble des 
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structures étaient du même type que celles mises en évidence au cours du diagnostic. 
Le cas échéant comme dans le cas contraire, la fouille devait prendre en compte cha-
que structure dans son individualité, de manière à restituer sa structuration interne 
(construction, fonctionnement, abandon). Elle devait également s’attacher à exami-
ner si l’ensemble des foyers constituait ou non un seul et même aménagement, en 
définissant les relations, tant chronologiques que fonctionnelles, qui les unissent les 
uns par rapport aux autres. 

Ces problématiques sont intrinsèquement liées à celle de l’utilisation des structu-
res et de leur environnement social. La reconnaissance des activités liées à l’usage 
des foyers doit permettre de définir dans quelle mesure elles ont trait au domaine 
domestique, artisanal, funéraire, cultuel, ou encore à la sphère privée ou collective. 
Cette caractérisation passe par une approche tant planimétrique que stratigraphique 
du remplissage des structures, mais également, par une détermination précise de 
l’ensemble des restes (céramiques, fauniques, végétaux, etc.) susceptibles de mettre 
en relief leur fonction primaire.

Il convient donc d’établir, de la manière la plus précise possible, les modalités de fonc-
tionnement et d’utilisation des foyers, en s’appuyant sur un enregistrement et une ana-
lyse systématiques des données, couplés à des observations d’ordre taphonomique. Ces 
arguments méthodologiques sont définis selon des standards issus de travaux récents, 
exposés dans le cadre d’un colloque spécialisé autour de la question des structures liés 
au feu, dont les actes ont été publiés en 2003 (Frère-Sautot et al. 2003).

1.3. Méthodologie de l’intervention

1.3.1. Généralités

La fouille a été menée sur une superficie de 10000 m2, prescrite par le SRA. La 
surface concernée est scindée en deux secteurs de superficie inégale, séparés par 
un fossé appartenant au réseau communal de drainage (fig. 6). La localisation des 
vestiges, restreinte en grande partie à la partie centrale de la surface ouverte, n’a pas 
nécessité de subdivision artificielle de l’emprise du chantier en plusieurs zones.

L’ensemble de la surface prescrite a fait l’objet d’un décapage à l’aide de deux pel-
les hydrauliques chenillées de 20 tonnes, munies d’un godet lisse de curage d’une 
largeur de deux mètres. Le décapage a été effectué jusqu’au niveau d’ouverture des 
structures, situées sous une épaisseur de terre végétale comprise entre 0,80 et 1,10 
m. Cette hauteur varie d’est en ouest selon le niveau altimétrique des substrats sous-
jacents, plus élevé à l’est qu’à l’ouest (fig. 5). Ce recouvrement sédimentaire cor-
respond à l’enfouissement moyen des vestiges mis en évidence lors du diagnostic. 
Les sédiments ont été évacués à l’aide de deux tracto-bennes et ont été stockés au 
nord-est de la zone décapée. 

Le décapage a débuté au sud-est de l’emprise et s’est achevé au nord-ouest. Il a 
été conditionné par la présence, dans la partie nord-ouest de l’emprise, du fossé 
communal de drainage dont le maintien en état de fonctionnement a dû être 
assuré. Afin d’en assurer la stabilité, des bermes d’un mètre ont été ménagées 
de part et d’autre du fossé. Celui-ci a été mis à contribution durant une majeure 
partie de l’intervention sur le terrain, pour pallier les intempéries et aux fortes 
pluies qui ont ponctué le déroulement du chantier. De longues tranchées de drai-
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nage des eaux ont été réalisées à l’aide d’une mini pelle et reliées à son tracé. 
Elles ont permis d’éviter l’inondation de la zone centrale du chantier concernée 
par l’occupation protohistorique.

A l’issue du décapage, une mini pelle mise à disposition pour toute la durée du 
chantier a permis de procéder à deux sondages géomorphologiques menés jusqu’au 
substrat calcaire qui constitue le terrain naturel (voir supra, § 1.1.1.1). Ces sonda-
ges ont permis de ménager les coupes nécessaires pour appréhender la séquence 
stratigraphique du site dans son ensemble. Ils visaient essentiellement à préciser le 
contexte sédimentaire du site, déjà développé de manière approfondie dans le rap-
port de diagnostic. La mini pelle est également intervenue de manière ponctuelle, 
pour procéder à des coupes test au niveau de certaines dépressions naturelles du 
terrain qui présentaient, en plan, l’apparence de fosses d’origine anthropique. Elle 
a par ailleurs permis, en fin de chantier, de procéder à des vérifications, notamment 
à s’assurer de l’absence de vestiges supplémentaires dans des intervalles qui sépa-
raient certaines structures.

Pour des raisons de sécurité et sur demande de l’aménageur, le rebouchage des struc-
tures en creux, des tranchées de drainage et des sondages a été réalisé en fin de 
chantier. 

L’équipe est intervenue sur le terrain durant 60 jours ouvrés, du 15 septembre au 5 
décembre 2008. Elle a bénéficié, avec l’accord de l’aménageur, d’un jour de terrain 
supplémentaire pour permettre la clôture du chantier dans des conditions sereines. 
A son maximum, l’équipe était composée de 7 personnes, parmi lesquelles 4 techni-
ciens et un stagiaire de l’université Lumière Lyon 2. A noter que le climat automnal 
s’est montré peu clément et a perturbé le bon déroulement des opérations sur le 
terrain. 

La méthodologie de fouille et de documentation a suivi, dans son ensemble, un pro-
tocole spécifique, adapté au caractère particulier des foyers à pierres chauffantes qui 
constituent la quasi-totalité des vestiges mis au jour. Le détail en est développé dans 
le paragraphe suivant (voir infra, § 1.3.2.). Les autres structures ont bénéficié d’un 
traitement plus classique, adapté à leur nature et à leur intérêt : nettoyage après déca-
page, documentation, photo et relevé en plan au 1/20e, et/ou fouille de la moitié de la 
structure, et/ou photo et relevé de la coupe. Les fossés de parcellaire qui traversent le 
site ont été documentés d’après leur profil et leur remplissage. 

La lecture du terrain et de l’organisation spatiale des structures a été facilitée, durant 
la durée du chantier, par la réalisation en temps réel d’un plan de masse au 1/500e, 
mis à jour régulièrement.

L’enregistrement des structures s’appuie sur la création de faits archéologiques 
(foyers, fosses, fossés, etc.), répertoriés de manière continue au fur et à mesure du 
décapage et des nettoyages manuels. Les unités stratigraphiques (creusements, com-
blements, couches sédimentaires, terrain naturel) ont été numérotées de manière 
continue au cours de la fouille. La description des faits et des unités stratigraphiques 
a été enregistrée sous forme de fiches individuelles.

L’enregistrement photographique est composé de prises de clichés numériques. 
Des clichés de l’ensemble des foyers de combustion ont été réalisés à l’issue du 
décapage mécanique, à l’aide d’une nacelle montée à une hauteur de près de 20 m. 
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1.3.2. Modalités d’intervention sur les structures de combustion à 
pierres chauffantes

La singularité des structures de ce site, reconnue dès la phase de diagnostic, a suscité 
de la part du Service Régional de l’Archéologie une demande de mise en place d’une 
méthodologie spécifique pour la fouille et d’enregistrement des données, propre à 
cerner au plus près les différents indices susceptibles de permettre la compréhension 
de ces vestiges. Cette demande est motivée par le fait que ce type d’aménagement 
demeure difficile à caractériser, du point de vue tant fonctionnel que culturel.

Pour répondre à ces exigences, la méthodologie initialement proposée dans le 
Projet Scientifique et Technique d’Intervention s’attachait aux points suivants : fouille 
stratigraphique des structures par quarts opposés, relevé des plans et des coupes, pré-
lèvements à des fins de caractérisation sédimentologique, de recherche de macrores-
tes (fauniques et végétaux) et de datation. Les galets supposés tapisser le fond des 
structures, à l’instar de ceux mis en évidence dans le foyer partiellement fouillé lors 
du diagnostic, devaient également faire l’objet d’une attention particulière. 

La lecture systématique et analytique des structures et de leur organisation, 
ainsi que la compréhension du fonctionnement global de l’aménagement dans son 
ensemble, ont entraîné le développement de grilles d’enregistrement des données. 
En corollaire, cette démarche consistait à faciliter la création d’une base de données 
exhaustive permettant le croisement des informations. Cette base a été créée ex nihi-
lo, aucune méthodologie adaptée et appliquée de manière exhaustive à l’ensemble 
d’une série cohérente de foyers n’ayant véritablement été validée à ce jour.

La définition des méthodes de fouille et des grilles d’enregistrement a été engagée 
dès le démarrage de l’intervention, en amont de la fouille manuelle des structures. 
Les modalités de cette méthodologie ont été longuement discutées en concertation 
avec le SRA. Sa mise au point et son application concrète ont nécessité un certain 
nombre d’ajustements, afin de définir le protocole le mieux adapté possible aux exi-
gences requises par la nature, la durée et les moyens de l’intervention.

Pour ce faire et en accord avec le SRA, une phase de test a été effectuée en début 
d’opération, de manière à juger de la faisabilité de la procédure et de déterminer avec 
précision le temps consommé pour chaque étape de la procédure. Un enregistrement 
complet, strict et exhaustif de la totalité des données a été réalisé de manière identi-
que sur deux foyers, puis étendu à trois foyers supplémentaires, soit à près d’un quart 
des structures. Les résultats de ce test ont conduit à remanier le protocole concernant 
les pierres chauffantes des foyers.
 

1.3.2.1. Traitement des structures et enregistrement des données 
Il a été convenu en accord avec le SRA que ce protocole serait appliqué, dans un pre-
mier temps et en guise de test, de manière stricte et exhaustive à deux des structures 
de combustion, 

Fouille des structures

La méthodologie de fouille présentée ci-dessous vise à obtenir une documentation 
homogène des foyers, basée sur l’observation et l’enregistrement d’une même série 
d’informations, recueillies selon des modalités similaires pour chacun d’entre eux. 
Cette démarche implique une succession d’opérations et de procédures, exécutées 
selon un ordre strict. Elle s’inspire pour partie de méthodes d’intervention classi-
ques, mises en œuvre pour la plupart des vestiges de type «structure en creux», mais 
répond aussi à d’autres exigences requises par le caractère particulier des foyers, 
assimilés à des structures plus complexes (annexe 4).
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Par ailleurs, les premières observations concernant l’organisation spatiale des structu-
res ont déterminé en partie la stratégie de fouille adoptée. En effet, il est apparu très 
rapidement que la plupart des foyers formaient des paires (voir § 2.3.1). Dans une 
perspective d’éclairage mutuel, il a donc été décidé de fouiller simultanément deux 
structures se trouvant côte à côte, afin de discerner d’éventuelles différences tenant à la 
fonctionnalité des fosses (foyer de combustion, fosse de préparation du feu, fosse cen-
drier, etc.). Cette stratégie n’a pas influé sur la lecture et l’interprétation des foyers. 

D’une manière générale, le traitement appliqué à l’ensemble des structures relève 
d’une fouille minutieuse, mais relativement standard, de vestiges complexes. Les 
étapes 12 à 14 et 21 constituent en revanche le cœur du protocole « lourd » mis en 
œuvre à la fois lors de la phase de terrain, mais également en post-fouille. 

1 –  Nettoyage manuel du niveau d’apparition
A l’issue du décapage mécanique, les structures de combustion font individuel-
lement l’objet d’un nettoyage manuel en plan. Une attention toute particulière a 
été portée au décapage, afin de repérer ces structures dès leur plus haut niveau 
d’apparition.

Ce nettoyage superficiel des vestiges a été réalisé en une seule phase, afin 
de permettre une documentation photographique de l’ensemble de l’alignement 
(prises de vue à partir d’une nacelle). 

2 –  Documentation du niveau d’apparition
Les niveaux d’apparition sont photographiés, depuis le ou les côtés de la struc-
ture qui en permettaient la plus grande lisibilité. Des vues de détail documen-
tant également les premiers éléments de remplissage apparus (charbons, bûches, 
rubéfaction, galets….). Une série d’observations, concernant la morphologie 
et l’orientation des fosses, ou encore la présence/absence d’un certain nombre 
d’éléments (traces de rubéfaction des parois, charbons de bois, galets, mobilier 
céramique), est enregistrée à ce stade.

3 –  Mise en place de points de repères
Six clous sont implantés autour de chaque structure. Deux d’entre eux sont des-
tinés à une coupe longitudinale de la structure. Les quatre autres sont placés le 
long des grands côtés des foyers, de manière à former un carré de 1,5 m de côté. 
Pour les structures de plus grande dimension, deux clous supplémentaires sont 
ajoutés afin de former des rectangles de 2 m par 1 m de côté. Ce système est mis 
en place en vue du redressement des clichés zénithaux utilisés pour les relevés en 
plan des structures. La position des clous est enregistrée par relevé topographi-
que. Les coordonnées ont été vérifiées à plusieurs reprises au cours du traitement 
d’une même structure, afin de s’assurer que les clous n’avaient pas été déplacés 
au cours du temps.

4 –  Photographie zénithale
Le niveau d’apparition de chaque structure est documenté par le biais de clichés 
numériques pris à l’aplomb.

5 –  Documentation graphique
Ces clichés sont imprimés et annotés sur le terrain, de sorte à renseigner la struc-
ture (limites du creusement, altitudes, Unités Stratigraphiques de remplissage) 
et à localiser la position des premiers éléments de remplissage (rubéfaction des 
parois, numérotation des galets entiers et/ou éclats de galets, bûches, tessons de 
céramique…). 
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6 –  Fouille d’une moitié des strates supérieures
Les foyers sont ensuite fouillés par moitié et par US, de manière à ménager une 
coupe longitudinale de la structure jusqu’à l’apparition des premiers galets et 
charbons de bois et/ou des premiers éléments liés à l’utilisation de la fosse. Le 
niveau de rubéfaction des parois est laissé en place.

7 –  echantillonnage
Un prélèvement systématique de 20 litres de sédiment est effectué dans l’US de 
comblement recouvrant directement les galets, afin de permettre la recherche de 
micro-restes (faunique et végétaux). 
 

8 –  Documentation stratigraphique de la partie supérieure
La coupe fait l’objet d’un relevé graphique à l’échelle 1/10, de l’ouverture de 
la structure au sommet du niveau de galets. L’échelle adoptée autorise un degré 
de précision important, qui permet de documenter les anomalies et altérations 
relevées sur les galets d’une part, dans la succession stratigraphique des couches 
de remplissage d’autre part. 

9 –  Fouille de la seconde moitié des strates supérieures
La deuxième moitié de la fosse est fouillée selon le procédé développé au point 
6, jusqu’à l’apparition de la couche supérieure de galets et de blocs présents dans 
le remplissage. 

10 – Nettoyage superficiel de la surface du remplissage pierres
La surface du remplissage de pierres est intégralement dégagée, par le biais 
d’une fouille minutieuse et méthodique. Le degré de nettoyage du lit de galets 
s’est en effet rapidement avéré décisif pour la qualité de lecture du remplissage 
et des relevés photographiques.

D’autre part, ce procédé offre l’avantage d’une lecture en plan de l’en-
semble du niveau de galets, qui en permet un relevé immédiat. Il a été jugé 
plus pertinent que celui qui consiste à traiter les structures par quarts oppo-
sés. Techniquement moins contraignant, il permet d’appréhender rapidement 
d’éventuelles traces d’organisation ou d’aménagements internes. En revanche, 
il interdit toute photographie d’ensemble de la coupe stratigraphique, qui a donc 
été documentée en plusieurs temps. 

11 – Documentation graphique de la surface des galets
A l’issue de ce nettoyage, des photographies sont prises à partir des deux côtés 
de la structure ; lorsque cela s’est avéré pertinent, elles ont été doublées de pri-
ses de vue de détail. Des clichés zénithaux sont réalisés pour servir de support 
aux relevés en plan des couches de galets. Des tirages de ces clichés servent 
de support au relevé de l’ensemble des informations visibles en plan. Les limi-
tes de creusement et les parois rubéfiées des structures y sont reportées, ainsi 
que celles des structures postérieures qui viennent ponctuellement recouper les 
foyers. Une série de cotes documente le niveau sommital de l’apparition des 
galets. Prises en nombre variable, elles sont localisées de manière à documenter 
le profil adopté par la couche de galets.

12 – Numérotation des pierres
Les blocs, les galets et les éclats de galets sont ensuite individuellement loca-
lisés et numérotés de manière continue au sein de chaque fosse. Cette numéro-
tation est reportée à la fois sur les pierres elles-mêmes et sur le relevé qui les 
concerne. Les altérations qui les caractérisent sont renseignées sur le relevé, 
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ainsi que l’ensemble des autres composantes du remplissage, qu’il s’agisse de 
bûches ou de fragments de charbon de bois carbonisés, ou encore, d’éléments 
mobiliers (faunique, céramique, lithique). Le système d’enregistrement détaillé 
de ces données et ses modalités d’application sont développés ci-dessous.

13 – Prélèvement des pierres
Les blocs et galets visibles sur le relevé sont prélevés selon les étapes d’un pro-
tocole d’enregistrement spécifique.

Le très important coût en temps pour appliquer ce protocole d’enregistre-
ment a entraîné des modifications de celui-ci, qui a donc connu deux versions, 
exposées ci-après.

14 – Fouille par passes du remplissage pierreux
La fouille du remplissage de galets est poursuivie par passes jusqu’au fond des struc-
tures, en dégageant et en prélevant une par une les couches de galets. Dénommées 
US, ces passes s’apparentent plus à des Unités de Fouille (UF), car elles corres-
pondent à l’enlèvement arbitraire d’une épaisseur de galets et de sédiment sur une 
surface donnée, sans qu’il existe forcément d’équivalence entre ces unités et les 
unités sédimentaires. Les étapes précédemment décrites sont répétées autant de 
fois que nécessaire, en complétant au fur et à mesure le relevé de la coupe. 

En termes de stratégie de fouille, un choix a dû être opéré en concertation 
avec le Service Régional de l’Archéologie. Avec cette méthode, la photogra-
phie de la coupe dans son intégralité n’était pas réalisable mais n’est pas appa-
rue comme indispensable à la documentation de la structure. Elle a donc été 
documentée par étapes successives, interrompues par des dégagements en plan 
du remplissage. Le remontage photographique de deux moitiés de remplissage 
photographiées et relevées successivement était également possible, mais cette 
solution n’a pas été retenue. Dans l’optique d’une approche fine des structures 
et en vue de la recherche d’indices pouvant permettre la compréhension du 
fonctionnement des foyers, l’approche en plan de la structure pouvait s’en trou-
ver biaisée. La présence d’un aménagement particulier ou d’une organisation 
spatiale spécifique des éléments du remplissage auraient alors pu échapper aux 
observations de terrain. La stratégie adoptée permet de concilier l’ensemble 
des contraintes et offre, en terme de documentation, une bonne approche de la 
structure, tant en coupe qu’en plan.

15 – echantillonnage du remplissage pierreux
Un prélèvement systématique de 20 litres de sédiment est effectué à chaque 
étape du démontage, dans le remplissage charbonneux sous-jacent aux galets. 
A l’instar de ceux réalisés dans les niveaux supérieurs du comblement, il vise à 
permettre l’identification de macro-restes.

Quelques galets ont également fait l’objet de prélèvements particuliers, des-
tinés à une étude pétrographique complémentaire. 

16 – Fouille et documentation des couches de combustion
Après démontage des niveaux de galets, les charbons et bûches carbonisées 
latéraux et/ou sous-jacents sont fouillés et documentés par un système de relevé 
zénithal identique à celui développé dans les étapes précédentes. 

17 – echantillonnage des couches de combustion
Des prélèvements systématiques de charbons et/ou de bûches de bois carboni-
sées sont effectués, en vue d’études et d’analyses (anthracologie, datations par 
14C ou dendrochronologie).
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18 – Fouille et documentation des couches de rubéfaction
La couche de rubéfaction des parois et du fond de la fosse, lorsqu’elle était 
présente, est fouillée et documentée en plan. Une fois vidangée, chaque struc-
ture est photographiée et son creusement documenté par un relevé graphique 
sommaire au 1/20e. 

19 – Documentation graphique de la fosse
Une fois la structure intégralement vidée et le fond de fosse photographié, un 
profil transversal de chaque foyer est relevé à l’échelle 1/10e, pour pallier l’ab-
sence de coupe dans la largeur du remplissage et permettre une vision plus 
complète du creusement.

Un relevé en plan au 1/20e a également été réalisé dans quelques cas, de 
manière à documenter certaines anomalies observées au niveau du fond du 
creusement (effets de parois, trous de piquets…).

20 – Tri et sélection des pierres
Les galets et blocs de pierres extraits de chaque fosse et numérotés sur les 
impressions numériques font l’objet d’un échantillonnage – déterminé en 
fonction du nombre de galets par fosse et de la diversité pétrographique des 
ensembles. Les éléments entiers sont rejetés sur place. Les éléments fracturés 
sont conditionnés en caisse en vue de la phase de remontage inter- et intra-
structure.

Une attention toute particulière a été portée aux éléments entiers avant 
qu’ils ne soient définitivement abandonnés sur place, afin de détecter la pré-
sence d’outils ou d’autres artefacts.

21 – recherche de remontages entre éclats de galets
La dernière étape de ce protocole consiste dans la recherche de remontages 
entre les éclats de galets provenant d’une même structure d’une part, des diffé-
rentes structures fouillées d’autre part, qu’elles soient voisines ou non.

En raison du temps requis pour la réalisation de cette opération, celle-ci n’a 
pu être menée sur le terrain et a été poursuivie et achevée dans le cadre de la 
post-fouille. 

Description et enregistrement des données

La description des structures à pierres chauffantes repose, en termes physiques, sur 
l’observation en plan et en coupe d’un certain nombre de caractères qui définissent la 
fosse et son remplissage. Ces caractères et leur organisation intrinsèque constituent 
les vestiges du fonctionnement matériel de la structure, d’une part, et de son utilisa-
tion au sens plus large, d’autre part. Ces composantes ont été listées et intégrées à des 
grilles d’enregistrement précises (annexes 4a1 et 4a2). 

etat de surface / état de conservation
Il s’est rapidement avéré nécessaire de documenter l’aspect global et particulier des 
structures à leur niveau d’apparition. Le degré d’altération des structures est en effet 
indissociable de la question de l’intégrité des niveaux d’utilisation des foyers. Cet 
aspect revêt toute son importance dans la phase de recherche des recollages des 
éclats de galets et de blocs. Il constitue également un aspect essentiel à prendre en 
compte dans la compréhension du processus d’utilisation et de comblement, ainsi 
que des modalités d’abandon des structures. 
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Morphologie / typologie des foyers
L’enregistrement des données morphologiques des foyers a été élaboré sur la base 
d’une liste de caractères prédéfinis et d’une terminologie appropriée (Gasco 2003, 
p. 109-112), représentative de la diversité des types de structures de combustion 
susceptibles d’être mis en évidence.

Ces caractères concernent tout d’abord la forme de la structure en plan, fonc-
tion que celle-ci se présente de manière circulaire, rectangulaire ou carrée et, dans les 
deux derniers cas, avec des angles ou non arrondis. Les dimensions des creusements, 
longueur, largeur et profondeur sont renseignées de manière systématique dans leur 
valeur maximale et minimale. 

Le profil du creusement a également fait l’objet d’observations systématisées ; 
il est défini en fonction des parois et du fond de la fosse, selon qu’elles sont respec-
tivement évasées ou sub-verticales et plat ou en cuvette.

Les foyers sont classifiés, dans un dernier temps, comme appartenant à la catégo-
rie des foyers en fosses à pierres chauffées (à parois rubéfiées ou non), ou à d’autres 
types de structures de combustion.   

Description normalisée du remplissage 

Si le système proposé est fondé sur un enregistrement classique des données, il 
permet de centrer la prise de documentation sur les données caractéristiques de ce 
type de vestige, selon des critères observés à partir des structures de combustion de 
Grièges, mais également à partir de d’autres sites comparables. Il est également arti-
culé sur un phasage du remplissage de la structure, qui vise à restituer les étapes et la 
chronologie de son utilisation, depuis sa construction jusqu’à son abandon.

A cette fin, la stratigraphie de la structure F5 (= F17, Sondage 268), fouillée par quarts 
opposés dans le cadre du diagnostic, a été utilisée comme référence (fig. 6 ; annexe 4b). 
Chaque US (8 au total) constitue une « étape ». La numérotation respecte l’ordre strati-
graphique du remplissage et de succession des couches, de bas en haut, qui répond glo-
balement à l’ordre de mise en place ou de formation des éléments dans la fosse.

– Etape 1 : creusement de la fosse – phase de construction ;

– Etape 2 : induration/rubéfaction du fond de la fosse – phase d’utilisation ;

– Etape 3 : rubéfaction des bords de la fosse – phase d’utilisation ;

– Etape 4 : remplissage composé de limon sableux très charbonneux avec de gros 
charbons – phase d’utilisation ;

– Etape 5 : niveau de galets calibrés avec traces de chauffes et éléments thermofrac-
tés– phase d’utilisation ;

– Etape 6 : couche de limon sableux, avec fragments de parois et nodules de terre 
rubéfiée rouges– phase d’abandon ;

– Etape 7 : remplissage composé de sable brun/gris très oxydés, avec traces de 
ferro manganèse – colmatage de la fosse ;

– Etape 8 : remplissage composé de sable brun très oxydé, avec traces de ferro 
manganèse – colmatage de la fosse. 
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L’enregistrement des données et la lecture tant stratigraphique que planimétrique 
des structures ont été réalisés en fonction de cette numérotation de départ, qui a 
été validée ou complétée lorsque nécessaire, en cas d’absence, de présence sous 
une forme distincte ou de présence autre. Si ce procédé peut sembler trop inter-
prétatif pour une approche initiale des foyers, il permet de procéder à une lecture 
systématique et synthétique des structures, indispensable à leur compréhension 
intrinsèque, mais aussi, dans une perspective plus générale qui englobe l’ensemble 
des 21 structures du site. Des étapes supplémentaires, liées à la présence dans le 
remplissage de composantes distinctes, ont été identifiées sous le terme générique 
d’ « intermédiaire » ; elles n’en constituent pas moins des étapes à part entière et 
non des sous-étapes.

1.3.2.2. Enregistrement des galets et des blocs présents dans les structures

Protocole 1
En regard des travaux de terrain et des publications récentes réalisés sur ce type de 
structures, il a été demandé de porter une attention spécifique aux galets et aux blocs 
utilisés comme accumulateurs de chaleur dans les foyers. Sur demande particulière 
du SRA et sur la base de principes méthodologiques développés dans ces travaux 
récents (Frère-Sautot 2003), des fiches d’enregistrement spécifiques aux galets et 
blocs ont été élaborées, sous deux formes différentes, afin de tenter de définir le 
mode d’enregistrement le plus adéquat : fiche individuelle d’une part, tableau (une 
ligne par élément) d’autre part, (annexes 4c et 4d). 

Elles visaient, pour chaque élément, à documenter : 

• La nature de l’élément, en fonction qu’il s’agit d’un galet entier, d’un éclat de 
galet ou d’un bloc anguleux, ainsi que sa caractérisation pétrographique ;

• sa position relative dans la structure, par le biais d’un numéro noté à sa sur-
face à l’aide d’une mine graphite et sur le relevé numérique zénithal concerné. Le 
principe d’un enregistrement des références altimétriques de chacun des éléments 
(altitude supérieure et inférieure) a été d’emblée abandonné au vu de la quantité 
de galets présents dans chaque structure, et en raison d’une absence de motivation 
de nature scientifique. Il en va de même pour la procédure qui consiste, sur chacun 
des éléments, à signaler par un point la face sommitale de celui-ci et par une flèche, 
l’orientation par rapport au nord magnétique.

• ses données métriques et pondérales : dimension maximale (axe B) de l’élément, 
ainsi que son poids ;

• Les indices d’altération liés à l’action de feu et de la chaleur. Il s’agit des 
traces de rubéfaction, visibles à la surface des éléments sous la forme d’une 
coloration rouge ou noire et ainsi que des fissures induites par la thermofrac-
tion. Tandis que l’enregistrement se limitait, pour ces dernières, à l’observation 
de la présence ou de l’absence, il visait, pour les premières, une localisation 
précise sur la surface de l’élément, en fonction que les traces, rouges ou noires, 
se trouvent sur les faces supérieure, inférieure, latérale(s) ou sur l’ensemble de 
celles-ci.

Comme évoqué ci-dessus (§ 1.3.2), une phase de test, décidée en concertation avec 
le SRA, a été réalisée de manière exhaustive sur deux structures (F18 et F19), puis 
étendue à trois structures supplémentaires (F16, F20, F21). Chaque étape de la 
fouille et de la documentation a été chronométrée, de manière à évaluer précisément 
le temps requis pour l’application de la procédure. 
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Il en est ressorti que la mise en œuvre de la méthodologie générale et du proto-
cole spécifique aux pierres nécessitait, pour une seule structure, 14 à 16 jour/homme. 
Il est également apparu que c’était la phase de traitement des niveaux de galets et 
de blocs qui constituait l’étape la plus exigeante en terme de temps et de moyens 
matériels. L’importance du nombre d’éléments lithiques dans chaque foyer, la durée 
requise pour le nettoyage, l’enregistrement et le prélèvement, ainsi que les difficul-
tés techniques d’application de ces procédures dans des conditions météorologiques 
difficiles, ont exigé l’abandon de ce protocole.

Par conséquent, une révision de la méthode a dû être envisagée. Des ajustements 
ont été apportés afin d’alléger sensiblement la charge de travail et, surtout, de pro-
portionner effort investi et pertinence scientifique. Cela a entraîné la mise au point 
d’un second protocole.

Protocole 2 
Les modifications apportées dans le cadre de ce deuxième protocole permettent de 
documenter de manière simplifiée un certain nombre des observations définies dans 
le détail du protocole 1 ; les fiches ou tableaux individuels ont été abandonnés au 
profit d’une seule fiche par structure qui permet, avec les relevés numériques, de pro-
céder à l’enregistrement de l’ensemble des informations pertinentes (annexe 4e). 

• La nature des éléments présents dans la structure, tout d’abord, est consignée de 
manière globale dans ce tableau en comptabilisant, pour chaque catégorie (galet 
entier, éclat de galet, bloc) le nombre d’individus et leur poids global. Les éléments 
individualisés et numérotés correspondent uniquement aux éclats de galets et aux 
blocs, matérialisés par un code couleur spécifique sur les relevés. La caractéri-
sation pétrographique a été abandonnée, car les éléments sont tous, à quelques 
exceptions près, des galets de quartzite et des blocs de grès calcaire ; les rares galets 
de nature distincte ont été prélevés et échantillonnés en vue d’une détermination 
pétrographique plus approfondie ; ils correspondent souvent à des artefacts, dont 
l’utilisation justifie les matériaux dans lesquels ils ont été façonnés (voir infra, § 
3.1.5). 

• L’enregistrement de la position relative des éléments dans la structure a égale-
ment été allégé, puisque seuls les éclats de galets, les blocs et les éventuels arte-
facts ont été localisés et numérotés de manière individuelle, sur le même principe 
que celui défini dans le protocole 1. Dans cette procédure, les éléments entiers ne 
sont pas pris en considération, puisque la numérotation vise à permettre de situer la 
position des éclats qui peuvent être recollés entre eux, afin de déterminer le degré 
de dispersion des éléments et d’appréhender ainsi les modalités d’utilisation de ces 
foyers.

• Les données métriques et pondérales des éléments se sont elles aussi départies 
d’un enregistrement individuel. Les mesures effectuées au sein des cinq structures 
traitées selon le protocole 1 ont permis d’établir, sur la base de 2175 mesures, trois 
fourchettes de dimensions dans lesquelles s’intègrent de manière cohérente les élé-
ments prélevés. Elles ont permis de définir 3 modules (<7cm, <7 et 12 cm> et >12 
cm) pour lesquels ont été renseignés le nombre d’individus par catégorie (galets 
entiers, éclats et blocs), ainsi que leur poids global. 

• Les indices d’altérations liées à l’action du feu ont été enregistrés sur les rele-
vés numériques au moment du démontage des niveaux de galets et de blocs sous 
la forme d’un système de code utilisé de manière systématique pour l’ensemble 
des structures. Ainsi ont été localisées les traces rubéfaction, visibles sur les faces 
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supérieures (contour rouge), inférieures (hachures rouges) ou sur l’ensemble de la 
surface (contour et hachures rouges) des éléments. La présence de fissures liées 
au phénomène de thermofraction a quant à elle été signifiée par un « T » sur les 
éléments concernés.

1.3.2.3 Remontages des éclats de galets
A l’issue de la numérotation des éclats lors de la phase de terrain, ces derniers ont été 
conditionnés dans des caisses étiquetées selon la structure de provenance. Lors de la 
post-fouille, les structures ont été, dans un premier temps, traitées de manière individuel-
le. Les éclats ont été nettoyés à sec ou lavés à l’eau pour un certain nombre d’entre eux, 
afin de faciliter les opérations de recollages. Les remontages effectués ont été numérotés 
et enregistrés sous la forme de tableaux (annexe 4f), en précisant à chaque fois : 

• Le numéro des éclats concernés 

• La nature du remontage : remontage complet (1), recollage auquel manque une (-1) 
ou les deux extrémités (-2), demi-remontage (1/2) ou remontage incomplet (INC). 
Cette procédure permet d’estimer potentiellement et a minima le nombre d’éclats 
manquants dans la structure.

• La longueur maximale, pour certains d’entre eux. Ces mesures ont été enregis-
trées sans critère de sélection particulier sur quelques remontages complets afin 
de déterminer si les éléments éclatés sous l’action du feu présentent ou non des 
dimensions similaires à ceux restés intègres. 

Les éclats qui n’ont pu faire l’objet d’un remontage ont été comptabilisés. Certains, à 
l’issue du nettoyage se sont avérés ne pas être des éclats (NE). Il s’agit de galets pres-
que entiers ou fracturés en deux, dont la surface cassée présente un aspect émous-
sé qui témoigne d’une fracture plus ancienne, antérieure à leur utilisation dans les 
foyers. 

1.3.3. Approche méthodologique critique 

Protocoles et définitions des problématiques

Le protocole de fouille et d’enregistrement des structures mis en application sur le 
terrain pour l’ensemble des foyers a été conçu en amont de la fouille. Il est fondé 
sur un certain nombre de démarches récentes traitant de ces aspects méthodologi-
ques (Cordier 2003, Jacquet 2003, Treffort 2003). En effet, plusieurs réflexions, 
bien qu’inédites pour un certain nombre d’entre elles, ont été menées sur la création 
des protocoles de traitement des structures de combustion à pierres chauffantes, en 
contexte régional et interrégional. 

Une approche méthodologique des structures à galets a été réalisée sur le site du 
Gournier (Drôme, Chateauneuf-du-Rhone et Montélimar, Cordier 2003), sur lequel 
une centaine de structures datées du Néolithique ancien et moyen ont été identifiées. 
Trois niveaux d’analyse et d’observation ont été distingués. Le premier s’attache à 
décrire les caractères morphologiques des structures et des éléments qui les consti-
tuent. Dans un second temps, il s’agit de déterminer l’ensemble des croisements 
possibles entre les données. L’exhaustivité des combinaisons de facteurs permet, 
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dans un troisième temps, d’établir une typologie et de formuler plusieurs hypothèses 
quant à la fonctionnalité de ces aménagements. 

La fouille de Saint-Priest – Les Haut-de-Feuilly (Rhône, Jacquet et col. 2003, pp. 
291-297) a également bénéficié de la mise en place d’un protocole de collecte des 
informations et de fouille des structures. Son analyse a posteriori met en évidence 
que les exigences et les contraintes qu’il génère dépassent largement les modalités de 
traitement habituellement mises en œuvre dans le cadre de l’archéologie préventive. 
L’un de ses principaux intérêts, dans le cadre de la réflexion menée autour des proto-
coles appliqués sur la fouille de Grièges, est de procéder non seulement à une appro-
che critique, mais aussi à un décompte précis des moyens, en temps et en hommes, 
requis pour la mise en œuvre de chacune des étapes de la méthodologie choisie. 

La mise en place du protocole de Grièges a également bénéficié des travaux réalisés 
par J. M. Treffort sur le site de Montélimar - Porte de Provence (Drôme), où près 
de 70 structures de combustion à pierres chauffées, datées du Néolithique Moyen 
chasséen, ont été mises en évidence et interprétées comme des dispositifs utilisés 
dans le cadre de cuisson à l’étouffée sur soles de galets chauffés. Ces structures ont 
bénéficié d’une fouille et d’un enregistrement exhaustif dans le but de constituer des 
clés d’interprétation et de développer une approche du fonctionnement des foyers. 
Cette contribution inédite (J. M. Treffort, P. Alix, avec la collaboration de C. Mauger, 
Bron 2006, 7e RMPR, inédit) nous a été communiquée par le SRA pour la création 
de notre protocole. 

Le site de Cournon d’Auvergne-ZAC des Acilloux (Puy de Dôme) a également vu la 
mise en place d’un protocole de fouille inédit qui s’attache à croiser les données archéo-
logiques traditionnelles avec des études spécialisées plus pointues (pétrographie, micro-
morphologie, sédimentologie) pour tenter de mettre en évidence le mode de fonctionne-
ment des structures (Pelettier et Muller-Pelettier 2006, Bron 2006, 7e RMPR, inédit).

Le protocole mis en œuvre à Grièges a été élaboré afin de répondre aux exigences 
notifiées par le SRA dans son cahier des charges et lors des réunions sur le terrain. 
Durant la phase de terrain, l’application de ces procédures méthodologiques a été 
remise en question à plusieurs reprises, notamment en raison de la durée et des 
moyens requis pour leur mise en œuvre, et de l’incompatibilité de certaines exi-
gences avec la réalité d’une opération d’archéologie préventive, menée qui plus 
est dans des conditions climatiques difficiles. Ces procédures ont également, et 
surtout, été discutées en regard des motivations scientifiques auxquelles elles pré-
tendent répondre. Les modalités d’enregistrement des données relatives aux foyers 
de combustion ont dû être réaménagées, en accord avec la prescription de fouille 
et sur la base d’arguments d’ordre non seulement matériel, mais également scien-
tifique. Si le second protocole mis en application paraît, d’une manière générale, 
bien plus approprié que le premier, la pertinence de certains aspects n’en demeure 
pas moins à discuter.

A l’issue de l’opération et en regard des travaux menés dans le cadre de la post-
fouille, il apparaît opportun de procéder ici à une rapide approche critique de la 
méthodologie mise en œuvre à travers les protocoles appliqués au cas de Grièges. 
Cette approche critique répond par ailleurs à une demande explicite formulée par le 
SRA au cours des différentes concertations communes à ce sujet. 

Quatre grandes problématiques semblent présider à la compréhension d’un ensem-
ble de structures de combustion à pierres chauffantes du type de celles mises en évi-
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dence à Grièges. Celles-ci, intrinsèquement liées, sont globalement de deux ordres et 
recouvrent les champs fonctionnel et chronologique.

1. Chronologie absolue : datation de l’aménagement 

Cette première problématique n’est que peu corrélée à l’application des protoco-
les précédemment développés ; dans cette perspective, ils permettent simplement 
de systématiser la réalisation des prélèvements ad hoc, en offrant une garantie stra-
tigraphique. La numérotation et le remontage des galets n’ont joué aucun rôle dans 
ce domaine. 

Concernant les mobiliers susceptibles de fournir des éléments de datation, le 
mobilier céramique en l’occurrence, le protocole d’enregistrement permet d’insister 
sur la localisation précise de ces éléments au sein de la structure, en distinguant clai-
rement les niveaux d’utilisation des niveaux de colmatage.

2. Chronologie relative des structures : synchronie ou diachronie de l’utilisation 
des foyers 

Les 21 structures de combustion mises au jour sur le site ne présentent pas de recou-
pements entre elles permettant d’établir des connexions chronologiques relatives. 
C’est pour pallier ce manque qu’a été envisagé le recollage des éclats de galets. Le 
principe de cette opération méticuleuse et particulièrement longue consiste à voir 
si, à l’issue des remontages effectués entre les éclats provenant d’une même struc-
ture, subsistent des éléments qui peuvent être recollés avec ceux provenant d’autres 
structures. A l’issue de chaque passe effectuée dans les niveaux de galets, un prin-
cipe d’élimination progressive des éléments (éléments entiers, puis recollages intra-
structure) a été appliqué. Il permet, ensuite, de concentrer l’attention sur les élé-
ments restants et de rechercher les recollages inter-structures, indices susceptibles de 
mettre en évidence un lien de chronologie relative entre les structures. Un essai de 
simulation/modélisation a été réalisé, en amont de cette opération de remontage (voir 
infra, § 3.1.3. et tab.11). Elle permet d’envisager à peu près l’ensemble des cas de 
figure possibles – sans toutefois prendre en compte les critères stratigraphiques – à 
partir de la disposition, de la nature des éléments (galets et éclats) dans les fosses et 
des remontages potentiels. Pour chaque cas de figure ont été listées les informations 
exploitables tant du point de la position des éléments, que de la chronologie relative 
entre les structures. Cette modélisation met en évidence toute la difficulté qui réside 
dans l’analyse de ces données. Si les relations chronologiques entre les structures et 
notamment l’antériorité ou la postériorité du fonctionnement de l’une par rapport à 
l’autre peuvent théoriquement être déduites de certaines observations, elles ne peu-
vent en aucun être affirmées avec certitude. 

La numérotation des éclats ne semble pas, quoi qu’il en soit, constituer une étape 
indispensable dans cette optique de mise en évidence de relations chronologiques 
entre les structures. Il serait sans doute suffisant de distinguer les éléments par passes 
[UF], de manière à signifier s’ils proviennent de la partie sommitale du niveau ou 
au contraire, de sa base. Cette distinction pourrait potentiellement permettre, tout en 
tenant compte des phénomènes de brassage liés ou non à l’utilisation de la structure, 
d’appréhender l’ordre d’utilisation des foyers. 

3. Utilisation des structures

La problématique de l’utilisation des structures relève à la fois de la compréhension 
des modalités techniques et de la finalité de leur fonctionnement. La lecture de la 
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stratigraphie permet de comprendre le fonctionnement de la structure au travers de la 
restitution de gestes effectués successivement, du creusement de la fosse à l’abandon 
du foyer. C’est dans cette optique qu’ont été élaborées les grilles d’enregistrement 
des foyers. Dans le cadre de cette approche critique de la méthodologie mise en 
œuvre, il paraît important de réaffirmer ici la pertinence de ces grilles ; effectué par 
référence à la stratigraphie type du remplissage de la structure F5 notamment, l’en-
registrement des différents niveaux de fonctionnement des foyers a bénéficié d’une 
approche homogène et analytique dès la phase de terrain. 

Un autre aspect du protocole, en revanche, semble plus discutable dans cette opti-
que de compréhension de l’utilisation et du fonctionnement des structures. Il l’est 
d’autant plus qu’il constitue la phase du processus méthodologique la plus exigeante, 
en terme de temps comme de difficultés ; il s’agit de l’enregistrement des niveaux de 
galets et, plus particulièrement, des étapes d’enregistrement de la position relative 
des éléments dans la structure ainsi que de la localisation des indices d’altérations 
liées à l’action de feu et de la chaleur. Si le protocole a été sensiblement allégé en 
cours de fouille, cette procédure paraît encore inappropriée. 

Selon la problématique définie en amont, la numérotation vise à permettre de situer la 
position des éclats qui peuvent être recollés entre eux afin de définir le degré de disper-
sion des éléments. L’évaluation de cette dispersion devrait permettre de déterminer si 
les éléments, au moment de la fouille, sont en position primaire stricto sensu ou si leur 
position est liée à un remaniement quelconque (brassage postérieur à la mise en place 
de la charge de galets notamment). Dans le cadre des structures de combustion à pier-
res chauffantes, la possibilité de trancher permet d’appréhender les processus d’utili-
sation des foyers. Si les remontages complets effectués proviennent d’éclats situés à 
proximité immédiate les uns des autres, il est alors possible d’entrevoir qu’à l’issue de 
la combustion, les matériaux n’ont pas été perturbés et éventuellement, que la structure 
n’a pas été réutilisée. Si, à l’inverse, les remontages proviennent d’éclats situés en dif-
férents points ou niveaux du foyer, plusieurs interprétations sont alors envisageables : à 
l’issue de la combustion/cuisson, les éléments ont été dispersés lors de la récupération 
de l’élément objet de la cuisson et/ou le foyer a fait l’objet d’une ou de plusieurs réuti-
lisations, qui ont induit une dispersion des éléments. 

Les problèmes posés sont les mêmes concernant la localisation des traces d’altération 
liées au feu. Si leur présence/absence peut aisément être enregistrées sous une forme 
globale (comptage, relevé, etc.), l’enregistrement de leur localisation précise ne semble 
pas trouver de justification suffisante en regard de l’effort requis par cette opération. Si 
la cartographie des zones de chauffes, évoquée à titre d’argument, peut permettre de 
dire si les pierres ont chauffé sur place, l’organisation structurelle des éléments, en plan 
comme en coupe, permet sans doute déjà de répondre à cette question. 

4. Fonction et nature de l’aménagement 

La question de la fonction de l’aménagement relève, peu ou prou, des problématiques 
précédentes. Sa définition passe aussi bien par la détermination des modalités d’uti-
lisation des foyers, que par la datation relative des foyers. Elle constitue, en quelque 
sorte, la finalité de l’analyse des données enregistrées sur la base des protocoles. 

Application sur le terrain : contraintes et difficultés 

La fouille et la documentation des structures selon le protocole ainsi défini requiè-
rent, au niveau de l’équipe sur le terrain, un travail en binôme. Sa mise en application 
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exige également une fouille précise ; la qualité de la fouille conditionne la possibilité 
de procéder, sur la base de photographies numériques zénithales, à des relevés suf-
fisamment précis pour que l’on puisse y noter l’ensemble des observations exigées 
par le protocole. Les contraintes techniques sont d’autant plus importantes que le 
traitement d’un foyer, du fait des exigences du protocole, s’inscrit dans une durée 
relativement importante. La fouille et l’enregistrement des données selon le protoco-
le 1 détaillé plus haut nécessitent entre 14 et 16 jours/homme par structure. La mise 
en place du protocole 2 a permis de réduire cet effort à 10 j/h à 12 j/h par structure 
et de mener la fouille selon un rythme de traitement de trois structures par semaine. 
Ces efforts varient considérablement en fonction des foyers et du nombre de galets 
qu’ils contiennent, qui détermine le nombre de passes successives à réaliser pour les 
démontages et le nombre d’éléments à numéroter. Néanmoins, la présence de foyers 
supplémentaires, même en nombre restreint, n’aurait absolument pas permis l’appli-
cation de ce deuxième protocole tel qu’il a été défini. 

En regard des objectifs affichés et des arguments en faveur de l’application d’un 
protocole lourd pour la documentation des niveaux de galets, les contraintes techni-
ques sont d’autant plus importantes si l’on prend en considération le risque de perte 
d’informations durant la procédure. Celui-ci peut intervenir à différents stades :

– Au moment du prélèvement : la numérotation des éléments ne peut se départir, la 
plupart du temps, d’un nettoyage sommaire de leur surface. Cette opération est 
d’autant plus longue et délicate que les structures ont été inondées à maintes repri-
ses en cours de fouille. 

– Au moment du conditionnement : une attention toute particulière a dû être portée à 
l’agencement des galets dans les caisses et à leur transport de manière à éviter que 
les frottements n’effacent les numéros inscrits, notamment lorsque les éléments 
n’étaient pas secs.

– En post-fouille, lors du nettoyage préalable au recollage des éclats.

Ce risque de perte d’informations doit être corrélé à la question de la conservation 
des vestiges. L’intégrité des informations enregistrées, mais aussi des ensembles 
concernés pèse lourdement sur la qualité et la valeur des données. De l’intégrité de 
ces dernières nous semble en effet dépendre leur potentiel d’exploitabilité. Si le ris-
que de perte d’informations durant l’application de la procédure a pu être contourné 
au moyen de précautions, le degré d’arasement d’un certain nombre de foyers ainsi 
que leur recoupement par des aménagements postérieurs sont quant à eux inélucta-
bles et nécessitent de remettre en question la valeur des informations issues de ces 
ensembles et la validité du protocole.

Traitement des données en post fouille

La phase de post-fouille comprend plusieurs étapes, du remontage des éclats de 
galets à l’exploitation des données, en passant par la mise en forme de ces dernières 
sous forme de tableaux permettant de rendre les informations exploitables. 

Sur le terrain, l’opération de remontage des éclats de galets n’a pu être réalisée de 
manière exhaustive que pour une seule structure (F18). Elle a donc presque intégra-
lement été effectuée dans le cadre de la post-fouille. La recherche et l’enregistrement 
des remontages entre 5443 éclats ont nécessité au total environ 100 j/h. La mise en 
forme des inventaires et l’exploitation des données, réalisées a minima dans le cadre 
de ce rapport (voir infra, § 3.1.2 ; annexe 6), peuvent être estimées à 25 j/h.
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L’exploitation de l’ensemble des informations passe nécessairement par la mise au 
point d’une base de données importante, dont la réalisation, à l’issue du remontage 
des galets, constitue le fondement de l’étude. Elle prend en compte aussi bien les 
données « lithiques » issues des remontages que les observations enregistrées sur le 
terrain. La mise en place de ces protocoles de fouille et d’enregistrement des don-
nées se pose, dans sa finalité, comme un complément aux démarches classiques de 
lecture des structures. Néanmoins, si les données enregistrées par ce biais permettent 
de dépasser le seul classement typologique et morphologique des structures, l’ana-
lyse ne peut toutefois se départir de des observations de cet ordre. 

La mise au net des relevés et de la documentation graphique de terrain a fait 
l’objet, au préalable, d’une réflexion afin d’optimiser le résultat et de déterminer les 
modalités de représentation des données dans le rapport. La quantité d’observations 
relevées sur le terrain et figurant sur les dessins et photographies numériques est 
importante et ne doit pas nuire à la lisibilité des figures. Pour cela, mais également en 
raison de la durée requise pour ces travaux, des choix ont donc dû être opérés. 

Au vu du travail réalisé par nos soins dans le cadre des recollages et de la consti-
tution de la base de données, il semble que la difficulté d’une telle étude réside 
non seulement dans l’enregistrement et la gestion d’une quantité aussi importante 
d’informations, mais aussi, et surtout, dans la définition de critères cohérents qu’il 
s’agit de sélectionner avant la phase d’analyse, afin de conditionner les informations 
à enregistrer. 

Eléments de conclusion 

La fouille de Grièges a permis d’évaluer les modalités et les finalités de mise en place 
et d’application de protocoles conséquents, appliqués dans le cadre d’une opération 
d’archéologie préventive et de manière stricte à un ensemble de 21 foyers. Il convient 
de rappeler, en regard des autres sites qui ont livré des structures de nature similaire, 
que le site de Grièges présente l’intérêt majeur de livrer une batterie dans son inté-
gralité et qu’il se prête bien, de ce fait, à ces considérations méthodologiques 

Il n’est pas opportun de juger ici de la validité scientifique des arguments mis en 
avant dans le cadre de la création et de l’application de protocoles spécifiques et 
adéquats pour les foyers à pierres chauffantes. Si un certain nombre des arguments 
plébiscités plaident en faveur de la compréhension du fonctionnement individuel et 
des modalités d’utilisation des batteries de foyers, il semble, d’une manière générale, 
que l’application de protocoles extrêmement détaillés reste déconnectée non seu-
lement de la définition des problématiques inhérentes à ce type de structures, mais 
également des particularités qui caractérisent, dans chaque cas précis, un site et ses 
structures. 

Si le traitement de ce type d’aménagement doit répondre à l’application de protoco-
les spécifiques prédéfinis, qui, appliqués de façon systématique, permettent d’obte-
nir une lecture homogène des foyers et de leur remplissage, il s’agit de déterminer 
comment établir une procédure applicable à l’ensemble des structures de ce type en 
dépit du fait que leur diversité et leur particularisme ne se prêtent pas à un schéma 
d’intervention unique.

Un aspect particulier semble ici devoir être évoqué. Les foyers de combustion à 
pierres chauffantes constituent des ensembles complexes pour lesquels subsistent 
encore nombre de questions. C’est sans doute la particularité de ces structures qui 
explique la difficulté que rencontrent les chercheurs dans leurs tentatives d’interpré-
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tation, d’une part, et l’approche méthodologique approfondie qu’il est demandé de 
leur porter, d’autre part. En regard des procédures mises en application à Grièges, 
de l’évaluation de leur impact et des résultats qu’elles ont apportés au terme de la 
fouille et de la post-fouille, il semble important que la méthodologie ne se substitue 
pas aux observations taphonomiques.

L’attention portée à l’ensemble de ces aspects d’ordre méthodologique a néanmoins 
permis de mettre l’accent sur certains angles d’approche ou niveaux de lecture qui 
permettent la compréhension des structures. Ces derniers concernent aussi bien le 
fonctionnement interne du foyer, son utilisation et sa fonctionnalité, que l’établis-
sement de la chronologie relative entre les structures. La définition et l’affinement 
de ces problématiques au fur et à mesure de l’avancement du chantier ont autorisé à 
réajuster les protocoles d’enregistrement des données définis en amont de la fouille. 
Le principe en a ainsi pu être allégé par une élimination progressive des éléments 
les moins susceptibles de livrer des informations (éléments entiers, recollages intra-
structure puis recollages inter-structures). La méthodologie n’a pas pu, en revanche, 
être exemptée de la numérotation des éléments fracturés présents dans les fosses. 

Si les remontages d’éclats de galets présentent un intérêt potentiel pour la mise en 
évidence de la synchronie/diachronie des structures et, de ce fait, pour la compréhen-
sion des modalités d’utilisation de l’aménagement, ils n’apportent, en revanche, que 
de maigres informations quant au fonctionnement interne et à la caractérisation des 
foyers. Dans cette perspective et dans la mesure où l’information recherchée consiste 
à déterminer s’il existe des remontages effectifs entre les foyers, il ne semble plus 
alors opportun de procéder à la numérotation systématique des éléments, même frac-
turés, présents dans les foyers. 

Sur la fouille de Saint-Priest (Rhône), un protocole exigeant, sensiblement équiva-
lent à celui mis en œuvre à Grièges, a été appliqué au traitement de cinq structures 
seulement. Il avait déjà permis de mettre en avant qu’il n’est pas souhaitable de 
systématiser la mise en application de tels protocoles à l’ensemble des structures de 
combustion, tant du point de vue pratique que scientifique (Jacquet 2003, p. 291-297). 
La fouille menée à Grièges vient appuyer ce constat, selon lequel les protocoles de 
traitement des structures et d’enregistrement doivent être reliés aux problématiques 
inhérentes au site, au nombre et à la qualité des structures. En ce sens, la définition 
des protocoles en amont de la fouille ne semble pas pertinente et doit faire l’objet 
de choix qui permettent de concilier les questionnements d’ordre scientifiques et les 
réalités pratiques d’application sur le terrain. 

1.4. Communication et remerciements
En matière de communication, le site à fait l’objet de deux articles, parus respec-
tivement dans les quotidiens Le Progrès (édition du 22 novembre 2008) et la Voix 
de l’Ain (édition du 28 novembre 2008) (annexe 16). Il a également bénéficié d’un 
reportage télévisé sur France 3 Rhône Alpes (édition régionale du 25 novembre 
2008).

Un certain nombre de visites ont par ailleurs eu lieu : 

Le préfet de l’Ain, accompagné d’une dizaine de personnes de la préfecture, et X. 
Ailleret (Maître d’Œuvre, Egis Routes) se sont rendus sur le chantier pour une visite, 
le 25 novembre 2008.
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Le 21 novembre a eu lieu une visite du chantier en présence d’une vingtaine d’élus 
de la Communauté de Commune du Canton de Veyle et de son président, de B. 
Pinoteau et X. Ailleret (Maître d’Ouvrage, APRR et Maître d’Œuvre, Egis Routes), 
de J. Chastel (SRA), de L. Orengo (Archeodunum), et de journalistes du Progrès et 
de La Voix de l’Ain. Une plaquette de présentation du site a été réalisée pour cette 
occasion et diffusée après avoir été validée par le SRA (annexe 17). 

Une cinquantaine d’élèves du cycle primaire de l’école de Cormoranche-sur-Saône 
ont également été accueillis sur le chantier pour une visite le 28 novembre. 

Nous remercions ici l’aménageur du projet, le Maître d’Ouvrage, les élus de la 
Communauté de Commune du Canton de Veyle ainsi que les enseignants des éco-
les primaires de Grièges et de Cormoranche-sur-Saône, pour l’intérêt non dissimulé 
qu’ils ont porté à nos travaux. 

Nous tenons également à remercier George-Noël Lambert (CNRS, UMR 6565) pour 
sa visite sur le terrain et son expertise dendrologique.
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2. Description des vestiges

2.1. etude géomorphologique du site 

L’étude mise en œuvre sur le site de Grièges ne visait pas uniquement une caracté-
risation géomorphologique du terrain. Elle affichait deux autres objectifs distincts, 
étroitement corrélés aux données archéologiques et à leur interprétation :
 
Il s’agissait, d’une part, de procéder à une analyse pétrographique d’échantillons 
prélevés dans les différentes structures de combustion, dans des proportions définies 
en accord avec le SRA. Les résultats synthétiques de cette analyse seront fournis 
plus loin (voir infra, § 3.6)

Il s’agissait également de mettre en place un cadre méthodologique qui permette de 
prendre en compte les nouvelles techniques de granulométrie automatique ou semi-
automatique dans le traitement des matériaux utilisés dans ce type de structures de 
combustion à pierres chauffantes. Sur la base de discussions concertées avec le SRA, 
il a semblé opportun, à l’issue de la fouille, d’élaborer un protocole potentiellement 
applicable à ce type de structures (voir infra, § 3.6.2.). 

2.1.1. stratigraphie générale du site 

La stratigraphie générale du site a été observée au travers de six logs (fig. 5), ména-
gés au sein de trois sondages réalisés à cette fin. Les trois premiers ont été réalisés en 
limite nord de l’emprise, par le biais d’un sondage de plus de 13 m de long, ménagé 
dans l’angle du chantier ; les trois autres ont été relevés selon le même principe dans 
la berme matérialisant la limite orientale de l’emprise sur une longueur de 29 m. 
Ils mettent en évidence une faible diversité des US (Unités Stratigraphiques) et une 
relative simplicité de la séquence de mise en place du site. 

Dans la présentation des observations qui suit, les descriptions des US ne sont 
données qu’une seule fois, lors de leur première reconnaissance. 

Log 1 (les altitudes sont données en m NGF)

Us 44 (entre 174.7 et 174.93 m) : il s’agit d’une argile verdâtre / jaunâtre dans laquelle 
des concrétions de ferromanganèse sont présentes de façon éparses. Elle correspond 
à un horizon gleyifié de couleur vert-kaki sur la partie supérieure.

Us 43 (entre 174.93 et 175.53 m) : cette US est caractérisée par une matrice sablo-
limoneuse, dans laquelle des traces de dessiccation sont clairement visibles. Elle est 
sablo-argileuse, de couleur brun-rouille, marmorisée de fentes plus claires jaunâtre à 
blanchâtre. Quelques concrétions ferromanganiques sont présentes mais elles dispa-
raissent vers le bas. La partie supérieure est affectée par la pédogénèse et l’on trouve 
aussi quelques traces de bioturbations. On peut distinguer l’US 43a (de 174.93 à 
175.08 m) de couleur beige-rouille piquetée de taches ferromanganiques, de l’US 
43b (de 175.08 à 175.48 m) dans laquelle les nodules ferromanganiques sont pré-
sents en plus grande quantité. Les faciès attribués aux fentes de gel ou de dessicca-
tion sont plus visibles dans l’US 43b ; une induration secondaire a pu être possible.
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L’Us 34 (entre 175.48 et 175.53 m) sous-jacente, scelle cette succession. Elle est 
constituée d’une matrice sableuse fine de couleur brun sombre. Cette US est en dis-
cordance avec les US supérieures.

Us 02 (entre 175.53 et 176.13 m) : il s’agit d’une US constituée de sables fins de cou-
leur beige claire, faiblement limoneux. La fraction argileuse est faible, voire absente 
et de nombreuses traces de bioturbation sont visibles. 

Us 01 (entre 176.13 et 176.23 m) : il s’agit de la terre végétale, composé d’un sable 
limoneux moyen de couleur brune, à structure fragmentaire arrondie grumeleuse.

Log 2 

La base de ce log correspond au sommet de l’US 44. Toutefois, les concrétions fer-
romanganiques observées dans le log 1 ne sont pas présentes. On trouve ponctuelle-
ment de petits graviers de taille millimétrique.

US 43 (de 174.63 à 175.36 m) : il s’agit de la même US que dans le log 1. Les succes-
sions internes s’organisent comme suit ; de la base à 174.88 m on trouve l’US 43a, 
puis entre 174.88 et 175.36 m, l’US 43b.

US 34 (de 175.36 à 175,53 m) : l’US 34 est ici plus épaisse que dans le log 1. La 
matrice reste sableuse et très fine mais la couleur est brun plus clair. Aucune trace de 
bioturbation, aucun nodule et aucune concrétion n’ont été observés.

US 02 (entre 175,53 et 176.08 m) : il s’agit de sable moyen beige clair faiblement 
limoneux. La fraction argileuse est faible. Aucun gradient ou grano-classement n’a 
été observé sur cette US uniforme. De même, aucun horizon sablo-limoneux, induré, 
et aucune variation texturale n’ont été observées sur ce log.

US 01 (entre 176.08 et 176.13 m) : il s’agit de la terre végétale à structure fragmen-
taire arrondie grumeleuse.

Log 3 

A la base de ce log, on trouve le sommet de l’US 44.

US 43 (entre 174.72 et 175.37 m) : il s’agit de la même US que dans le log 1. Les 
successions internes s’organisent comme suit. De la base à 174.97 m on trouve l’US 
43a, puis entre 174.97 et 175.37 m, l’US 43b.

US 34 (entre 175.37 et 175.57 m) : il s’agit de la même US que dans le log 2. Les 
sables fins sont prépondérants et la couleur brun clair, mais l’US semble moins oxy-
dée. Elle se trouve à nouveau à une position d’interface.

US 02a (entre 175.57 et 175.72 m) : les faciès sont très proches de l’US 2 du log 1 ou 
2. Toutefois, un bariolage (color banding) est visible, et on observe une diminution 
de la fraction sableuse grossière vers le bas, au profit de l’argile. Quelques nodules 
de grésification de taille millimétrique sont présents.

US 02 (175.72 et 176.22 m) : elle correspond à la même US que dans le log 2. Il 
s’agit de sable moyen beige clair faiblement limoneux. La fraction argileuse est fai-
ble. Aucun gradient ou grano-classement n’a été mis en évidence au sein de cette 
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US uniforme ; de même, aucun horizon sablo-limoneux, induré, et aucune variation 
texturale n’ont été observées sur ce log.

US 01 (entre 176.22 et 176.32 m) : il s’agit de la terre végétale à structure fragmen-
taire arrondie grumeleuse. La matrice est sableuse et la couleur sombre.

Log 4 

US 44 (entre la 175.6 et 175.8 m) : les cinq premiers centimètres de cette US sont 
caractérisés par des concrétions carbonatées de type poupées de lœss (US 44a). La 
couleur dominante est verdâtre bariolée de bleu-gris. La structure fragmentaire est 
quant à elle prismatique.

US 43 (entre 175.8 et 176.24 m) : sur les 25 premiers centimètres en partant de la 
base, on se trouve dans l’US 43a telle qu’elle a été décrite dans les logs précédents. 
La couleur dominante est nettement rougeâtre à brun-rouille marbré.au dessus, la 
couleur est plus claire et l’on passe progressivement à l’US 43b. La concentration en 
nodules ferromanganiques est plus importante.

US 34 (entre 176.24 et 176.35 m) : elle est plus épaisse que dans le log 1. La matrice 
reste sableuse, très fine, mais la couleur est brun plus clair. Ni traces de bioturbation, 
ni nodules, ni concrétions n’ont été observés.

US 02b (entre 176.35 et 176.58 m) : il s’agit d’une US dont le faciès est très proche 
de l’US 02. La matrice reste sableuse et faiblement limoneuse mais l’on trouve des 
micro-litages de sables plus limoneux ainsi que des loupes de sables grossiers inter-
calées aléatoirement dans l’US.

US 02c (entre 176.58 et 176.85 m) : il s’agit d’une US dont le faciès est proche de 
l’US 02. Toutefois, la structure fragmentaire associe des agrégats polyédriques sub-
anguleux et grumeleux. La couleur est brun sombre. La concentration en matière 
organique est plus importante, de même que la fraction argileuse. L’ensemble de ces 
éléments laisse penser qu’il s’agit certainement d’un horizon labouré.
US 01 (entre 176.85 et 176.9 m) : Il s’agit de la terre végétale à structure fragmen-
taire arrondie grumeleuse très fine. La matrice est sableuse et la couleur sombre.

Log 5 

US 44a (entre 175.33 et 175.48 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

US 44 (entre 175.48 et 175.66 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

US 43a (entre 175.66 et 175.84 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

US 43b (entre 175.84 et 176.03 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

US 34 (entre 176.03 et 176.15 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

US 02 (entre 176.15 et 176.33 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

US 02b (entre 176.33 et 176.53 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

US 1 (entre 176.53 et 176.66 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.
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Log 6 

US 44a (entre 175.04 et 175.24 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

US 44 (entre 175.24 et 175.64 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

US 43b (entre 175.64et 175.84 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

US 34 (entre 175.84 et 176.16 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

US 02b (entre 176.16 et 176.29 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

US 1 (entre 176.29 et 176.49 m) : il s’agit de la même US que dans le log 4.

2.1.2. Présence de « color banding »

La présence d’un bariolage créé par de bandes de couleurs affecte les horizons supé-
rieurs dans le quart ouest du site (US 02 notamment). Ces colorations peuvent être le 
résultat de différents processus. Il peut s’agir, d’une part, des accumulations d’argile 
et d’oxyde de fer entrainant localement la grésification ferrifère au sein du profil 
sablo-limoneux en lien avec le lessivage / drainage. Ces traces peuvent, d’autre part, 
résulter de color banding qui montrerait la présence sur ces sols sableux de période 
de gel durable en profondeur. Enfin, ces niveaux peuvent être mis en relation avec 
l’action des labours successifs qui ont ponctuellement augmenté la porosité et favo-
risé, à des altitudes différentes, l’humidité, la précipitation des oxydes de fer et une 
induration de ces niveaux. En outre, et comme le développe le rapport de diagnostic, 
ce faciès de lits horizontaux rappelle les altérations en bandes (podzolisation secon-
daire) qui se produisent sur des sables fluides après une dégradation de type défores-
tation partielle (Duchaufour, 1995).

S’il semble ici que la grésification ferrifère soit l’hypothèse la plus probable, il 
n’est toutefois pas possible d’exclure l’hypothèse des labours ni celle du processus 
de podzolisation.

2.2. Mobiliers résiduels, vestiges modernes/contemporains et 
autres vestiges (fig. 7, 8 et 9) 

2.2.1. Mobiliers résiduels

Au cours de la phase de décapage mécanique, un certain de nombre de mobiliers 
épars ont été recueillis. Ils se répartissent sur toute l’épaisseur stratigraphique de 
l’US 02, sous-jacente au recouvrement de terre végétale et qui se développe, sur 
l’intégralité de la surface ouverte, sur 0,40 à 0,60 m. Cette séquence a été définie 
comme une succession de sables lités, apparentés à un exhaussement alluvial (voir 
supra, § 1.1.1.)

La diversité de ces mobiliers, aussi bien qualitative que chronologique (frag-
ments de tuiles, tessons de céramiques, clou en fer, élément en bronze), dessine un 
horizon qui s’étend de protohistoire à la période moderne. Ces mobiliers ne sont 
pas interprétables en l’absence de structures associées. La période néolithique est 
également représenté pas deux haches en pierre verte polie, dont l’une est particuliè-
rement bien conservée (fig. 82).



2. Description des vestiges

59

Aux abords du foyer à pierres chauffantes F13 a été mis en évidence un épandage 
d’une vingtaine de tessons de céramique posés à plat (US 99) et de quelques galets 
dont certains présentaient des traces de rubéfaction (fig. 8). Ces éléments ont déga-
gés en plan, photographiés, numérotés et référencés par des points topographiques. 
Leur proximité avec le foyer de combustion F13 et leur situation stratigraphique, à 
l’interface entre les sables alluviaux et les argiles, correspondant au niveau d’appa-
rition des structures de combustion, laissaient envisager un possible niveau de sol en 
relation avec l’utilisation des foyers. Un examen plus attentif de ces tessons montre 
qu’il s’agit de formes particulières qui évoquent plutôt des éléments plus tardifs, 
comme des panses d’amphores dont un fragment de Dressel IA, mais également de 
la céramique attribuable à la période médiévale (voir infra, § 3.2.). 

2.2.2. Les vestiges modernes/contemporains

La partie sud-est du site a révélé un réseau assez dense de structures linéaires entre-
croisées (F28, F29, F30, F31, F32, F34, F35, F36, F37) qui traversent, pour une 
partie d’entre elles, l’emprise de la fouille et se prolongent au-delà de ses limites (fig. 
7 et 12). Leur présence avait été repérée lors du diagnostic, qui avait également mis 
en évidence que leurs tracés se calquent, pour la plupart, sur le parcellaire actuel. Ces 
fossés suivent, pour l’essentiel, une orientation OSO/ENE et présentent des largeurs 
similaires. Les coupes, notamment dans les F28, F29 et F31 lors de la fouille foyer 
à pierres chauffantes, montrent des profils en V, d’une vingtaine de centimètres de 
profondeur et un remplissage sablo-limoneux de couleur brun à gris. Ces trois fossés 
recoupent 5 des structures de combustion (F3, F11, F12, F14, F15), dans des propor-
tions plus ou moins importantes.
 
Aucun fossé n’a livré, en surface ou dans les tronçons explorés, d’éléments de mobi-
lier permettant une attribution chronologique. Leur orientation, identique à celle 
observé pour le parcellaire actuel, permet de postuler leur rattachement aux périodes 
récentes.

2.2.3. La structure linéaire F27

La structure linéaire F27 se présente, en plan, sous la forme d’une large bande de 
2,5 à 2,80 m, qui traverse le site selon un axe ENE/OSO. Sa largeur la distingue des 
fossés de parcellaires. Elle a été reconnue sur plus de 32 m de long et se prolonge, de 
part et d’autre, au delà des limites de la surface prescrite. Elle est apparue à la base 
de l’US 02, à une altitude comprise entre 175,20 m et 175,50 m NGF et recoupe le 
fossé F33
 
Elle recoupe nettement la structure de combustion F21, mise en évidence à l’ex-
trémité sud-est de la batterie (fig. 71 et 72). Un sondage mécanique a été réalisé à 
l’est de ce foyer afin de s’assurer que la structure F27 ne recouvrait pas une, voire 
deux structures de combustion dans la partie sud-est de l’alignement. Deux coupes 
stratigraphiques ont été réalisées dans ce fossé, au moyen de sondages mécaniques. 
La première a été réalisée dans le prolongement de la coupe longitudinale du foyer 
F21 (fig. 71) ; la seconde dans la berme qui matérialise la limite sud-ouest du déca-
page (fig. 10 et 11). Toutes deux ont mis en évidence un creusement en cuvette et 
irrégulier, qui se dessine sur une profondeur variable, entre 0,20 et 0,40 m (Us 61). 
Il est aménagé dans le TN argileux défini par l’US 44. Son comblement se présente 
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sous la forme d’un limon argileux de couleur brune, homogène et compact (Us 62). 
Il est ponctué, de manière éparse, par quelques concrétions ferromanganiques et 
quelques charbons de bois. 

La structure F27 n’a livré aucun mobilier qui permette de lui attribuer un rattache-
ment chronologique. En l’absence de données supplémentaires, il est également dif-
ficile de l’interpréter. Si son profil peut évoquer un fossé, il n’exclut pas non plus 
l’éventualité d’un chemin creux. Aucun élément ne permet cependant de trancher. 

2.2.4. Le fossé F33

Le fossé F33 est recoupé par le fossé F27. Il se développe selon un axe NO/SE, 
depuis la limite occidentale de la fouille jusqu’à la tranchée d’implantation de haie 
observée en amont du fossé communal (fig. 7, 8 et 12). Son tracé, en plan, se carac-
térise par une forme qui n’est pas complètement rectiligne. Sa largeur, elle, est tou-
tefois constante ; elle a été mesurée entre 1 m et 1,20 m d’un bout à l’autre de son 
tracé. Il présente, en coupe, un creusement (Us 178) à profil en cuvette, irrégulier 
et très peu profond (fig. 10). Au maximum, il a été observé à 0,10 m sous le niveau 
d’ouverture du fossé (175,63 m NGF). 

Son remplissage est composé d’un sédiment sableux brun clair très meuble, ponctué 
de traces d’oxydation ferromanganique (Us 177). Il a livré, en surface, quelques 
tessons de céramiques protohistoriques. Leur provenance ne permet pas des les asso-
cier de manière certaine à la structure. Ils sont sans doute à mettre en relation avec 
la base de l’US 02, qui recouvre l’ensemble des vestiges et qui a livré, par ailleurs, 
un lot de mobilier dont l’horizon chronologique couvre une très vaste période, du 
néolithique aux temps modernes. Les portions explorées du remplissage du fossé 
n’ont pas révélé d’autres éléments mobiliers. Il est donc impossible, en l’absence de 
données supplémentaires, de proposer une datation pour cette structure. Une infor-
mation aurait pu se révéler dans l’orientation de celle-ci, qui semble parallèle à la 
batterie de foyers mise en évidence plus au nord ; elle est toutefois contredite dans 
sa partie ouest, où il recoupe très nettement, en plan, le fossé F35, attribué au réseau 
parcellaire récent. Ses relations chronologiques avec les F27 et F28, en revanche, 
n’ont pu être établies avec certitude. 

2.2.5. La structure linéaire F38

Le remplissage du foyer F8 s’est avéré très fortement perturbé par le creusement 
postérieur de la structure linéaire F38 de tracé sinueux qui recoupe la fosse en 
son centre et dans la longueur. Sa présence n’avait pu être décelée en plan au 
moment du décapage mécanique en raison de son remplissage, de couleur et de 
texture proche du sédiment encaissant. Large de quelques dizaines de centimè-
tres, cette structure est apparue à une altitude de 175,54 m NGF et dessine, en 
plan, une forme quadrangulaire à ovoïde dont les limites n’ont pu être clairement 
établies. En coupe, elle présente un profil en auge, d’une vingtaine de centi-
mètres de profondeur en moyenne (fig. 10). Son creusement (Us 172) a nette-
ment empiété sur le niveau de galets de la structure de combustion F8, absents 
à cet emplacement sur toute la profondeur de la fosse. Celui-ci ne semble pas 
en revanche avoir perforé le fond du foyer, dont la topographie initiale a pu être 
mise en évidence. Elle recoupe également, bien que dans une moindre mesure, 
le foyer F10 (fig. 33 et 35).
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Deux strates ont été identifiées au sein de son comblement. La première (Us 173) 
en constitue la partie supérieure ; composée de sable brun à grisâtre oxydé identique 
au sédiment encaissant, celle-ci se répartit, de manière plus ou moins homogène, 
sur toute la largueur du fossé, selon un profil régulier. Quelques galets épars, ther-
mofractés et/ou rubéfies, vraisemblablement issus du niveau d’utilisation du foyer 
sous-jacent, ont été mis en évidence au sein de ce comblement. La partie inférieure 
du remplissage (Us 174) présente des caractéristiques identiques, avec une composi-
tion toutefois plus argileuse. Cette dernière se développe sur une épaisseur moyenne 
de 0,10 à 0,12 m. 

Son plan, relativement particulier, ne permet pas d’affirmer avec certitude qu’il s’agit 
d’un fossé. Si rien ne permet d’exclure qu’elle ait pu avoir d’autres fonctions (sabliè-
re basse, support de piquets ou de poteaux plantés…), aucun élément ne permet de 
trancher en faveur de l’une ou l’autre de ces possibilités. De même, en dehors de l’in-
dication relative de postériorité par rapport au foyer de combustion F8, il n’est pas 
possible, en l’état des données, d’attribuer une datation à la structure F38, d’autant 
moins qu’aucun vestige mobilier n’a été mis en évidence au sein de son comblement 
et qu’elle ne s’inscrit pas, du point de vue de sa forme et de son orientation, dans le 
réseau de fossés de parcellaire mis en évidence par ailleurs sur l’ensemble du site. 

2.2.6. La fosse F26

La fosse F26 est localisée dans la partie sud-est de l’emprise. Elle est apparue à une 
altitude moyenne de 175,52 m NGF et présente un plan plus ou moins carré, dont 
les dimensions se situent entre 2 et 2,20 m. Elle est arrondie au niveau des angles et 
possède une forme régulière, à l’exception de son angle nord-est, qui est entièrement 
tronqué. Elle suit une orientation globale NO/SE et recoupe le foyer de combustion 
à pierres chauffantes F20 dans sa partie nord-orientale, sur une largeur qui oscille 
entre 0,20 et 0,30 m (fig. 68 et 72). Pour appréhender au mieux sa forme et son rem-
plissage, ainsi que sa connexion avec le foyer F20, elle a été vidée, dans un premier 
temps, sur un quart de sa surface. Une coupe stratigraphie transversale SE/NO a été 
réalisée en englobant le foyer F20 dans sa largeur. Dans un second temps, une coupe 
longitudinale, perpendiculaire à la première a été entreprise afin d’obtenir la lecture 
en coupe de l’intégralité de la fosse.

Toutes deux mettent en évidence un creusement (Us 84 = Us 83) relativement pro-
fond, conservé sur une hauteur maximale comprise entre 0,70 et 0,80 m. La fosse 
présente un profil général en cuvette, avec des bords évasés. L’irrégularité du creuse-
ment est particulièrement visible au niveau du fond de la fosse. Celle-ci présente un 
comblement stratifié, au sein duquel ont été dissociées 5 unités.

Le niveau supérieur du comblement (Us 80) est matérialisé par une argile sableuse, 
fortement oxydée. Elle est présente de manière homogène sur l’ensemble du rem-
plissage, quoique dans des proportions variables, puisque son épaisseur varie entre 
0,20 et 0,70 m. Deux langues d’argiles sableuses (Us 81 et Us 82) distinctes, de cou-
leur brune et d’une dizaine de cm d’épaisseur le strient. Elle se développe depuis la 
bordure sud du creusement de la fosse, avec un fort pendage en direction du centre. 
Il s’agit vraisemblablement d’un effondrement de la paroi.

 L’US 80 recouvre une strate de remplissage très hétérogène, constituée d’un mélange 
de sédiment argileux de couleur brune à jaunâtre et de sable oxydé, de couleur rouille 



62

 GRIÈGES (Ain) – Au Fornay. Fouilles archéologiques préventives

à grise. Elle n’est visible que dans la partie nord de la structure ; elle apparaît 10 à 15 
cm sous le niveau d’ouverture de la fosse et se développe, en coulée, vers le centre 
où elle présente une épaisseur de près de 0,30 m. 8 galets et deux blocs, vraisembla-
blement issus du foyer F21, ont été mis en évidence dans ce niveau de remplissage. 
Ils y ont été observés sous la forme d’une concentration, à une altitude moyenne de 
175,20 m. La base du remplissage, enfin, est composée d’une fine couche d’argile de 
couleur verdâtre (Us 78), très compacte, qui tapisse le fond et les bords de la struc-
ture, le long desquels elle remonte. Son épaisseur varie entre 5 et 10 cm. 

Un petit lot de tessons de céramique a été extrait du remplissage de cette fosse. Leur 
fragmentation importante et l’absence d’éléments de forme ne permettent pas de 
proposer une datation fiable ; ces restes céramiques autorisent au mieux une attri-
bution à la protohistoire. Si le fait que la fosse F26 recoupe le foyer F20 fournit un 
indice de chronologie relative non négligeable, il ne permet pas de définir le laps 
de temps écoulé entre l’utilisation de ces deux structures. En l’état actuel des don-
nées, il impossible d’établir la fonction de cette fosse et de définir si elle a pu avoir 
un rôle dans l’aménagement et le fonctionnement de la batterie de foyers à pierres 
chauffantes. 

2.3. L’occupation protohistorique 

2.3.1. Présentation générale, organisation spatiale et caractéristiques 
communes des vestiges

Dans leur intégralité, les structures qui caractérisent l’occupation protohistorique du 
site ont été mises au jour dans la partie centrale de la surface prescrite (fig. 8). Elles 
se présentent sous la forme d’un alignement d’orientation NO/SE, reconnu sur près 
de 75 m de long. Si l’organisation spatiale des vestiges avait déjà pu être appréhen-
dée à l’issue du diagnostic, la fouille a confirmé le caractère unitaire et isolé de cet 
aménagement. Les structures sont apparues au nombre de 21, à une altitude comprise 
entre 175,42 et 175,65 m NGF, à la base des sables lités qui constituent l’US 02. 
Leur niveau d’ouverture se situe, pour la plupart d’entre elles, à l’interface entre ces 
niveaux sableux et les niveaux argileux sous-jacents, caractérisée par l’US 34. De 
faible emprise stratigraphique, cette interface se caractérise, sur quelques centimè-
tres d’épaisseur, par un sédiment argilo-sableux de couleur claire. 

Parmi les 21 structures mises au jour à l’issue du décapage, 9 avaient été repérées au 
cours du diagnostic (fig. 6). Elles ont été enregistrées comme Faits et numérotées de 
1 à 21 dans leur ordre de succession, depuis le nord-ouest jusqu’au sud-est. Malgré 
toute l’attention portée au décapage mécanique du site, aucun sol d’occupation ni 
structure associée n’ont pu être mis en évidence à proximité immédiate ou dans l’en-
vironnement proche des ces structures.

En raison de l’apparente homogénéité qui se dégage des structures, il a semblé 
plus judicieux de procéder, dans un premier temps, à une description des carac-
tères et constituants communs à l’ensemble des structures, en précisant leurs 
relations stratigraphiques. Dans un second temps, les structures seront décrites 
une à une, en insistant sur la position et la répartition de chacun des éléments de 
la stratigraphie et du remplissage au sein de la fosse. Il conviendra tout particu-
lièrement de mettre l’accent à la fois sur les points communs qui contribuent à 
donner à l’ensemble de l’aménagement une certaine uniformité, mais aussi de 
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mettre en évidence les points de divergence significatifs qui ont pu être observés 
d’une structure à l’autre. Ces éléments seront discutés, dans un troisième temps, 
dans une perspective plus globale visant à mettre en relief les modalités de fonc-
tionnement et d’utilisation des foyers. 

Les 21 structures se présentent sous la forme de fosses qui adoptent toutes, en plan, 
les mêmes caractéristiques morphologiques. Il s’agit de creusements de plan plus 
ou moins quadrangulaire relativement régulier, avec des angles nettement arrondis. 
Leurs dimensions moyennes se situent autour de 1,90 m pour la longueur et de 1,20 
m pour la largeur, pour une profondeur moyenne comprise entre 0,20 et 0,30 m. Au 
sein de cet ensemble, deux d’entre elles (F9 et F10) se distinguent par leur plan, de 
forme sensiblement carrée.

Elles se caractérisent, en surface, sous la forme d’un sédiment sableux de couleur 
brune, oxydé et ponctué de traces ferromanganiques. Il est parfois bordé par un 
liseré d’argile rubéfiée, de couleur rouge orangé, plus ou moins discontinu. Un 
certain nombre de fosses livrent par ailleurs, en surface, des galets calibrés d’un 
diamètre moyen inférieur à 15 cm, en quantités variables selon les structures et 
essentiellement concentrés au niveau des angles et des bords des fosses. La sur-
face de certains de ces galets livre des traces d’altérations nettement visibles ; il 
s’agit de traces rouges, clairement assimilables à un phénomène de rubéfaction, 
et de cassures ou de fêlures qui attestent que ces éléments ont été fracturés sous 
l’effet de la chaleur. Des concentrations de charbons, également localisées sur 
les bords des fosses, caractérisent également le niveau d’apparition des structu-
res dans leur ensemble. 

Au sein de ce vaste alignement, plusieurs observations ont pu être effectuées dès la 
fin de la phase de décapage, quant à l’organisation spatiale des structures :

• La première observation concerne leur disposition par rapport à l’axe général de 
l’alignement. De ce point de vue, les fosses se répartissent en effet en deux grou-
pes distincts. Les 13 structures qui composent le premier groupe sont implantées 
parallèlement à cet axe, c’est-à-dire dans le sens de leur longueur, selon un axe 
NO/SE ; les autres sont, à l’inverse, disposées dans le sens de la largeur, selon une 
orientation NE/SO. Si de légères divergences peuvent être observées pour quel-
ques structures, elles ne semblent pas significatives en regard de la régularité qui 
se dégage de l’ensemble du plan. 

• La deuxième observation tient au rythme d’implantation des fosses et aux inter-
valles qui les séparent, qui dessinent une structuration particulière. Les fosses se 
répartissent selon un rythme assez régulier, avec des écarts compris entre 0,2 m et 
plus de 2,6 m (tab. 1). 

 

Les intervalles les plus longs ont surtout été observés dans la partie centrale de 
l’alignement. Le décapage a été approfondi sur ces intervalles et a confirmé l’ab-
sence de structures supplémentaires. Concernant l’implantation des fosses, un 
second constat, découlant directement du premier a également pu être, a priori, tiré 
rapidement de l’examen du plan général. Celui-ci met en évidence que les struc-
tures de combustion se répartissent par groupes, définis à la fois sur la base des 
intervalles qui les séparent, mais aussi en fonction de leur orientation ; s’il s’agit 
de groupes de deux pour la plupart d’entre elles (F1 et F2 ; F3 et F4 ; F5 et F6 ; F7 
et F8 ; F14 et F15 ; F16 et F17 ; F18 et F19 ; F20 et F21), des groupes de quatre 
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peuvent être discernés pour les faits F5 à F8 et F14 à F17, ainsi qu’un groupe de 
six pour les F5 à F10. D’autres lectures du plan sont envisageable (un groupe de 
quatre pour les F18 à F21 par exemple). L’un des objectifs affiché par la fouille 
et la caractérisation de cet ensemble consistait à valider ou au contraire à infirmer 
cette structuration du plan, dans la perspective de compréhension des modalités 
d’utilisation et de fonctionnement des structures. 

• Deux des structures, dont l’une (F8, S 273 INRAP = F1) avait déjà été repérée 
au cours du diagnostic, se trouvent par ailleurs en position relativement isolée 
par rapport aux autres ; si elles respectent le même axe d’orientation, elles 
sont exclues de l’alignement général et situées au sud-ouest des structures F3 
et F4, qui marquent l’extrémité nord-occidentale de l’alignement. Quelques 
divergences d’orientation permettent par ailleurs de distinguer les F1 et F2, 
les F3 à F8, associés éventuellement au F9 et F10, les F11 à 13, les F14 à F17 
et les F18 à F21.

Un dernier constat fait suite au nettoyage manuel des structures et concerne leur 
état général de conservation. Il met en évidence la perturbation d’au moins 8 des 
structures (F3, F8, F10, F11, F12, F14, F15, et F21) par des faits postérieurs, ainsi 

intervalles 
de bord à bord

intervalles de 
centre à centre 

Entre F.1 et F.2 0,40 m 1,10 m

Entre F.2 et F.3 2,60 m 3,10 m

Entre F.3 et F.4 0,70 m 0,80 m

Entre F.4 et F.5 1,40 m 1,40 m

Entre F.5 et F.6 1,25 m 1m

Entre F.6 et F.7 0,20 m 1 m

Entre F.7 et F.8 0,40 m 0,80 m

Entre F.8 et F.9 0,50 m 1 m

Entre F.9 et F.10 0,60 m 1,20 m

Entre F.10 et F.11 1,80 m 1,40 m

Entre F.11 et F.12 1,40 m 1,90 m

Entre F.12 et F.13 1,60 m 2,30 m

Entre F.13 et F.14 1,10 m 1,90 m

Entre F.14 et F.15 0,50 m 1,40 m

Entre F.15 et F.16 0,70 m 1,50 m

Entre F.16 et F.17 0,40 m 1,20 m

Entre F.17 et F.18 1,60 m 1,40 m

Entre F.18 et F.19 0,60 m 1,10 m

Entre F.19 et F.20 1,20 m 1,60 m

Entre F.20 et F.21 0,60 m 1,10 m

Intervalle moyen 0,9775 m 1,41 m

Intervalle maximal 2,6 m 3,1 m

Intervalle minimal 0,2 m 0,80 m

Tab. 1 : Intervalles observés 
entres les structures de 
combustion à pierres 
chauffantes. 
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qu’une conservation différentielle du niveau d’ouverture des fosses. Un certain nom-
bre d’entre elles présentent visiblement un arasement important dont la fouille s’est 
attachée à estimer le degré. 

2.3.2. stratigraphie générale des structures de combustion : 
l’exemple de F5

La structure de combustion F5 a été reconnue dans la tranchée 268 du diagnostic (= 
F17) (fig. 25) (Vermeulen et al. 2007). Sa fouille avait alors été entreprise à moitié, 
par quarts opposées. Elle a mis en évidence une fosse (Us 10), dont le profil se des-
sine par des bords verticaux et un fond plat, atteint à une profondeur de 0,34 m. Les 
parois de la fosse présente des traces de rubéfaction discontinues et altérées, mais 
clairement lisibles ; le fond, lui, est induré mais non rougi.

Le relevé de sa coupe longitudinale – déjà réalisée au moment des sondages– a été 
repris au début de la fouille, et a permis de s’en approprier la stratigraphie (fig. 26). 
Celle-ci a été utilisée comme référence pour l’observation et l’enregistrement du 
remplissage de l’ensemble des structures (voir supra, § 1.3.2.1. et annexe 4b). Celui 
de la structure F5 se compose de cinq niveaux distincts :

– Le niveau supérieur est composé d’un sédiment sableux brun foncé à gris, très 
oxydé et ponctué de concrétions ferromanganiques (Us 03), assez semblable dans 
l’ensemble au sédiment environnant. Il se développe de manière homogène, sur 
0,20 m en moyenne dans la partie supérieure de la fosse ; Il correspond au colma-
tage de la structure et a livré, au diagnostic, quelques fragments de céramique. 

– Le niveau inférieur est assez semblable, mais présente une couleur plus grise et 
une proportion d’inclusions de charbons de bois plus accrue (Us 04). Il présente 
en outre une épaisseur moindre (0,10 m).

– Le niveau sous-jacent est constitué par une couche de limon sableux hétérogène 
et de couleur orangée, contenant quelques fragments de parois et de nombreux 
nodules de terre rubéfiée rouges (Us 05). Il a été mis en évidence essentiellement 
dans la partie centrale du remplissage, sur quelques centimètres d’épaisseur, et a 
été interprété, dans le rapport d’évaluation, comme un possible effondrement des 
parois matérialisant la phase d’abandon de la structure.

– Ce dernier niveau recouvre en partie une nappe de galets calibrés entiers ou frag-
mentés (Us 06), qui repose en partie sur ou légèrement dans la couche sous-
jacente, en raison peut-être d’un tassement lié au fonctionnement de la structure ou 
au temps. D’un module inférieur à 15 cm, les galets apparaissent plus nombreux 
au centre de la structure, où ils se présentent sous la forme d’un amoncellement qui 
culmine 5 à 10 cm sous le niveau d’ouverture de la structure, tandis qu’ils sont plus 
dispersés sur les bords. La quasi totalité d’entre eux présente des traces de chauffe 
et un certain nombre sont thermofractés. 

– Le niveau inférieur est constitué d’un limon sableux très charbonneux, contenant 
des gros charbons et des fragments de bûches carbonisées (Us 07). Pour ce niveau 
aussi, d’importantes différences marquent la partie centrale de la structure, et sa 
périphérie. La première présente un lit de charbons, plus ou moins dense et continu 
sur une dizaine de centimètres d’épaisseur, tandis que la périphérie est marquée par 
la présence de gros fragments, qui remontent le long des bords de la fosse.
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– Les parois de la fosse sont rubéfiées de manière non uniforme, sur un à deux centi-
mètres d’épaisseur en moyenne (Us 08). Cette coloration rouge orangé n’apparaît 
pas, toutefois, sur toute la hauteur de la fosse ; elle ne se matérialise que 10 cm 
environ sous le niveau d’apparition de la structure.

– A la différence des parois, le fond de la fosse n’est pas rougi, mais se présente 
sous la forme d’une fine couche d’argile jaunâtre, indurée sur quelques centimètres 
d’épaisseur (US 09). 

La morphologie de la fosse, la nature et l’organisation de son remplissage ont permis 
de rattacher cette structure au groupe des foyers de combustion à pierres chauffées. 
Ses différentes composantes laissent à penser que les galets ont en effet été chauffés 
à l’intérieur de la fosse, par l’intermédiaire d’un combustible dont les reliefs sont 
tangibles dans la couche située à la base du remplissage, sous la forme de charbons 
de bois et de fragments de bûches carbonisées. Tout porte également à penser que 
ces galets ont été utilisés comme accumulateurs de chaleur, restituée ensuite dans le 
cadre d’une cuisson. Du point de vue de la terminologie, donc, il paraît approprié de 
considérer cette structure comme un foyer de combustion à pierres chauffantes. 

De haut en bas, les différentes strates du remplissage du foyer F5 ont été assimilées 
chacune à une étape, de même que la rubéfaction des parois et du fond de la fosse, 
considérées indépendamment l’une de l’autre. Elles ont été numérotées de 1 à 8, du 
creusement au comblement sommital (annexe 4b). Ce système a permis de procéder 
à un enregistrement des données identique d’une structure à l’autre. Il s’agissait par 
ailleurs de déterminer dans quelle mesure la stratigraphie pouvait refléter et permet-
tre de restituer les modalités de construction, d’utilisation et d’abandon des struc-
tures de combustion. Ces phases, déterminées en fonction de la stratigraphie de la 
structure F5, ont ensuite été enregistrées en tant que présente ou absente au sein du 
remplissage de chacun des foyers. Elles ont également servi de repère pour l’enregis-
trement stratigraphique de couches ou de phénomènes absents du modèle.

2.3.3. Description des structures de combustion à pierres chauffantes.

2.3.3.1. La structure de combustion à pierres chauffantes F1
La structure F1 avait été repérée lors du diagnostic. Elle constitue l’extrémité nord-
occidentale de l’alignement mis en évidence, puisqu’aucun autre foyer n’a été obser-
vé plus à l’ouest. Elle constitue, avec la structure F2 située 0,40 m plus à l’est, un 
binôme isolé par rapport à l’alignement général. Si elles respectent l’axe et l’orienta-
tion de celui-ci, ces deux structures sont toutefois situées en décalé, plus au sud. La 
structure F1 est orientée selon un axe NO/SE identique à celui mis en évidence pour 
la plupart des autres structures et parallèle à celui observé pour la structure F2 qui 
la jouxte. Comme cette dernière, elle est disposée sur l’axe général d’implantation 
de l’ensemble des fosses, dans le sens de la longueur. Elle est apparue à une altitude 
comprise entre 175,37 et 175,47 m NGF et offre, à l’instar des structures situées dans 
ce secteur, un état de conservation relativement mauvais bien qu’elle ne soit recou-
pée par aucun aménagement postérieur.

Morphologie du creusement

La structure F1 se présente sous la forme d’une fosse (Us 68) de plan rectangulaire 
aux angles arrondis (fig. 13). Elle adopte des dimensions situées autour de 1,95 m 
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pour la longueur et de 1,40 m pour la largeur. Sa profondeur conservée est relative-
ment faible, puisque celle-ci varie entre 0,12 et 0,17 m. Bien qu’irrégulier dans la 
partie méridionale, le fond du creusement est, dans l’ensemble, relativement plat. On 
notera toutefois l’irrégularité observée le long de la paroi sud, parallèlement à celle-
ci. Les bords de la fosse sont quant-à eux sub-verticaux, avec un aplomb nettement 
mieux marqué sur les petits côtés du creusement que dans les longueurs.

Remplissage de la structure 

Les structures F1 et F2 souffrent d’un mauvais état général de conservation ; leur 
niveau d’apparition correspond globalement au niveau des galets. La stratigraphie 
conservée permet toutefois de restituer un profil d’utilisation semblable à celui mis 
en évidence pour la structure de combustion F5 (fig. 13). 

La partie supérieure du comblement est caractérisée par la présence homogène, sur 
un à deux centimètres d’épaisseur, d’un remplissage de sable brun, très oxydé et 
comportant des concrétions de ferromanganèse (Us 63). Du fait du degré d’arase-
ment important de la structure, ce remplissage est quasiment absent du quart sud-
ouest de la fosse, où le lit de galets (Us 66) constitue le niveau d’apparition de 
celle-ci. Il repose quoi qu’il en soit, stratigraphiquement, sur un remplissage plus 
charbonneux (Us 64) qui se développe sur une épaisseur plus importante et recouvre 
en partie le niveau de galets inférieur. Il repose en partie aussi sur les niveaux char-
bonneux sous-jacents. Des poches de sable de couleur jaunes ont été observées en 
coupe au sein de ce remplissage, sous la forme de lentilles, vraisemblablement liées 
à des phénomènes de bioturbation. 

Sous ces deux strates de comblement se trouve un lit homogène de galets (US 66) 
dont les dimensions moyennes sont en tous points semblables à celles mises en évi-
dence lors de la fouille de la structure F5 au cours du diagnostic (fig. 14). La très 
grande majorité d’entre eux présente en effet un module compris entre 7 et 12 cm. 
La plupart portent également des indices très clairs attestant qu’ils ont été soumis 
au feu. Il s’agit à la fois d’une coloration rouge plus ou moins marquée et visible 
sur une ou plusieurs de leurs faces, ainsi que de fêlures ou de cassures. Ces traces 
de rubéfaction et de thermofraction sont, là encore, identiques à celles observées 
sur les éléments présents dans la structure F5. Galets entiers et éclats se répartissent 
sur l’ensemble de la surface de la fosse ; la disposition des éléments ne montre pas 
d’agencement témoignant d’une volonté de structuration particulière. Le lit qu’ils 
forment est apparu à une altitude moyenne comprise entre 175,47 et 175,34 m NGF. 
Son niveau d’apparition coïncide donc avec le niveau d’apparition général de la 
structure. La quantité importante de galets comptabilisés dans la structure F1 a néces-
sité leur fouille et leur démontage en 3 passes successives. Une concentration des ces 
éléments dans la partie nord-ouest de la fosse a ainsi pu être observée, notamment 
dans la deuxième passe de démontage. Calibrés pour 85 % d’entre eux entre 7 et 12 
cm, ils sont particulièrement nombreux (577 éléments parmi lesquels deux blocs de 
grès calcaire), et sont caractérisés par une présence massive d’éclats. Comptabilisés 
au nombre de 366, ces derniers représentent plus de la moitié des individus. Les 
informations relevées en plan montrent que les galets les plus rubéfiés, qu’ils soient 
entiers ou fragmentés, sont localisés dans les zones périphériques de la fosse. 

Le lit de galets recouvre sur une couche de limon sableux de 5 à 10 cm d’épaisseur en 
moyenne, très charbonneuse (Us 65). Elle repose, à plat, sur le fond de la structure. 
Si elle est constituée de nombreux morceaux de charbons de bois hétérométriques, 
elle a livré également des bûches ou des rondins carbonisés, de dimensions nette-
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ment plus importantes. Ces éléments ont été englobés dans une unité stratigraphique 
distincte (Us 67) en raison de leur rattachement probable à une étape particulière du 
fonctionnement et de l’utilisation de la structure. Si leur longueur n’excède pas, dans 
l’ensemble 0,50 m, leur diamètre permet d’envisager le module de bois sélectionné 
pour alimenter la combustion. Deux observations peuvent être faites de la répartition 
de ces éléments au sein de la fosse ; d’une part, les bûches reposent à plat au fond 
de la fosse ; d’autre part, elles sont agencées de manière régulière et disposées de 
manière parallèle aux parois de la fosse. Ce constat ne peut que difficilement être 
mis sur le compte du hasard et laisse à penser que les bûches carbonisées sont ici en 
place, en position primaire dans la structure. 

Les parois de la fosse, pas plus que le fond de celle-ci, n’ont livré de traces de 
rubéfaction. 

Mobilier 

Si le foyer F1 n’a livré aucun reste céramique, son remplissage a en revanche révélé 
la présence de restes osseux. Il s’agit, d’une part, d’esquilles très fragmentées, visi-
blement soumises à l’action du feu, présentes au sein de l’US charbonneuse 65 (fig. 
15), et de molaires de bovidés, d’autre part, non brûlées cette fois, mise en évidence 
au niveau du contact entre les galets (US 66) et le remplissage supérieur de la fosse 
(US 64) (voir infra, contribution de T. Argant, § 3.3.1.). 

Interprétation

La morphologie de la fosse, et les composantes de son remplissage, identiques dans 
leur grandes lignes à ce qui avait été observé dans la structure F5, permettent de 
lui attribuer la même fonction, et de rattacher cette structure au groupe des foyers 
de combustion à pierres chauffantes. La répartition de ces dernières au sein de la 
fosse révèle une concentration sur les bords, à la fois des éléments eux-mêmes, mais 
aussi des altérations qu’ils ont subit au feu (rubéfaction). Les différences structurel-
les observées en regard du foyer F5 seront discutées plus bas, dans le cadre d’une 
réflexion plus large englobant l’ensemble des structures (voir infra, § 2.3.4). D’ors 
et déjà, il convient néanmoins de remarquer l’absence, au sein de ce remplissage, 
de l’étape 6 définie pour la structure F5 et apparentée à un effondrement des parois. 
Ces dernières, tout comme le fond de la fosse, ne présentent pas non plus de rubéfac-
tion. Une composante supplémentaire, en revanche, a été identifiée, sous la forme de 
bûches disposées à plat au fond de la structure. 

2.3.3.2. La structure de combustion à pierres chauffantes F2
La structure F2 figure parmi celles qui ont été reconnues lors de la phase de diagnos-
tic (= F8, Sd 273) (fig. 16). Elle est située immédiatement au sud-est de la structure 
F1 avec laquelle elle forme un binôme apparié, relativement isolé de par sa position 
du reste de la batterie. Comme cette dernière, elle offre un mauvais état général de 
conservation puisque son niveau d’apparition correspond, dans la partie méridionale 
de la structure, au niveau des galets, observé à une altitude comprise entre 175,42 et 
175,34 m NGF. Elle suit, par ailleurs, la même orientation que la structure F1 et est 
également disposée parallèlement à l’axe de l’alignement. 

Morphologie du creusement

La morphologie du creusement (Us 75) et de la fosse F2 sont en tous points compa-
rables à ceux de la structure F1. Ces dimensions sont à peut près équivalentes, bien 
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que la fosse soit un peu moins large. De 1,90 et 1,30 m de côtés, elle dessine un plan 
de forme sub-rectangulaire. Son creusement, conservé sur une profondeur maximale 
de 0,21 m, dessine un profil régulier qui adopte, sur la hauteur conservée, des parois 
verticales. Le fond de la structure est quant à lui parfaitement plat. 

Remplissage de la structure 

En dépit de l’important degré d’arasement de la structure, la stratigraphie conservée 
permet de restituer un profil de remplissage identique, dans ces grandes lignes, à 
celui mis en évidence pour la structure voisine, d’une part, et pour la structure F5, 
d’autre part (fig. 16). Dans la partie sommitale de la fosse cependant, le comblement 
et directement caractérisé par un sédiment sableux de couleur grise (Us 71), ponctué 
de traces de ferromanganèse et d’inclusions de charbons de bois (fig. 17). Il corres-
pond au remplissage immédiatement inférieur à celui qui caractérise le niveau d’ap-
parition des deux structures précédemment évoquées. Il est, par ailleurs, fortement 
arasé dans le quart méridional de la structure ; de ce fait, et malgré toute l’attention 
portée au décapage mécanique, la structure a malencontreusement été entamée par 
le godet de la pelle sur cette portion. Ce remplissage supérieur se développe, dans la 
partie restante, sur une épaisseur comprise entre 0,10 et 0,20 m.

Le niveau sous jacent est constitué par un lit de galets (Us 73), qui concerne, en plan, 
l’ensemble de la fosse (fig. 18). Son niveau d’apparition a été observé à une altitude 
comprise entre 175,27 m NGF dans l’angle sud de la structure et 175, 19 m NGF, dans 
l’angle nord. 486 éléments au total ont été comptabilisés au sein de ce niveau, parmi 
lesquels 262 galets entiers et 222 éclats. Deux blocs de grès calcaires ont également été 
observés. Il a été fouillé en deux passes successives, qui ont montré une répartition assez 
inégale de ces éléments dans la fosse. Ceux-ci sont très présents, notamment, dans les 
parties nord-ouest et sud-est, d’une part, et le long de la bordure sud-est, d’autre part. La 
partie centrale de la fosse, si elle présente une concentration moins importante, se carac-
térise par une disposition des éléments qui diffère sensiblement de celle observée pour 
les bords. Les galets dessinent en effet au centre de la fosse un lit plat et dense, tandis 
qu’ils sont, sur les bords, plus nombreux et amassés de manière disparate. 

Ces éléments présentent des traces de chauffe caractéristiques de celles qui ont déjà pu 
être observées. Ils reposent sur le niveau charbonneux de remplissage (Us 72) qui se 
développe à plat, sur 5 à 10 cm d’épaisseur jusqu’au fond de la structure. Une vingtaine 
de bûches carbonisées ont été comptabilisées à la base de celui-ci. Elles offrent des 
dimensions assez homogènes, inférieures à 50 cm pour leur longueur et situées autour 
de 10 à 15 cm pour leur diamètre. Leur répartition sur le fond de la fosse soulève une 
observation, du point de vue de leur disposition générale ; comme dans le remplissage 
de la structure F1, les bûches sont pour la plupart disposées de manière parallèle aux 
bords de la fosse et notamment, à ses grands côtés. Elles sont en outre, dans le cas 
présent, localisées en dehors de la partie centrale de la fosse. 9 d’entre elles ont été 
prélevées en vue d’analyses complémentaires (datation, détermination, etc.)

L’angle nord et la paroi NNE de la fosse sont rubéfiés de manière très marquée, 
bien que sur une épaisseur relativement faible (Us 76). Des traces similaires ont été 
observées sur le fond (Us 74) du creusement. Elles sont réparties de manière non 
uniforme et concernent surtout la partie centrale de la fosse. 

Mobilier 

Deux fragments de céramique ont été mis en évidence dans le niveau supérieur de 
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comblement de la fosse (US 76). Leurs caractères typologiques permettent de les rat-
tacher à l’horizon chronologique de la protohistoire (voir infra, § 3.2., contribution 
de F. Granier), mais n’autorisent pas d’attribution plus précise. Le niveau dont ils 
proviennent ne peut par ailleurs, en l’état des données, être relié chronologiquement 
à l’utilisation du foyer. Ils ne peuvent donc être considérés comme des éléments 
datant pour la structure. 

Le niveau charbonneux sur lequel repose les galets a révélé quelques restes de faune 
sous une forme identique à celle observée dans le foyer F1. En raison de leur frag-
mentation et de leur fragilité, ces éléments ont été réduits à l’état de poudre lors de 
leur prélèvement. I 
Un éclat de galet (n°31), enfin, a également retenu l’attention ; il présente sur l’une 
de ses faces un petit trou de 5 mm de diamètre environ, en forme de cupule. Si rien 
ne permet d’en attester l’origine anthropique, cet élément a néanmoins été isolé (voir 
infra, § 3.1.5). 

Interprétation

La structure F2, tant à travers ses caractéristiques physiques que son faciès de rem-
plissage, est proche de la structure voisine F1 et peut être définie comme un foyer de 
combustion à pierres chauffantes. La seule différence entre les deux structures tient 
dans la présence, dans le cas du foyer F2, de rubéfaction sur les parois et le fond de 
la fosse. Elle se caractérise également par l’absence du niveau de remplissage supé-
rieur, observé à la fois dans la stratigraphie de référence du foyer F5 et dans celle 
relevée pour le foyer F1. Celle-ci doit vraisemblablement être imputée à l’arasement 
de la structure. Il convient de noter également le nombre important de bûches car-
bonisées mises en évidence à la base du remplissage, ainsi que leur répartition dans 
la structure. 

2.3.3.3. La structure de combustion à pierres chauffantes F3
La structure F3 est apparue à l’issue du décapage comme la structure marquant l’ex-
trémité nord occidentale de l’alignement d’orientation NO-SE formé par les structu-
res F3 à F21 (fig. 19). Elle a été mise en évidence à 2,60 m au nord-est de la structure 
F2, à une altitude moyenne de 175,50 m NGF. Son niveau d’apparition est situé à la 
base de l’US 02, à l’interface marquée par l’US 34 qui se développe, dans ce secteur, 
sur une épaisseur de quelques centimètres au dessus des niveaux argileux. Elle est 
recoupée de manière superficielle, au niveau de son angle nord, par le creusement 
du fossé F31. En dépit de cette perturbation bien localisée, la structure n’offre qu’un 
état de conservation médiocre. A l’instar des structure F1 et F2, ainsi que de la struc-
ture F4 qui la jouxte environ 0,70 m plus au sud-est, elle est disposée dans le sens de 
la longueur sur l’axe général de l’alignement formé par la batterie de structures. Elle 
respecte également une orientation NO/SE.

Morphologie du creusement

Comme les structures précédemment décrites, la structure F3 présente, en plan, une 
forme rectangulaire relativement régulière, avec des angles arrondis. Ses dimen-
sions, en revanche, diffèrent de celles observées pour les fosses F1 et F2, ainsi que 
pour l’ensemble des foyers. Si sa largeur, mesurée à 1,25 m se situe tout à fait dans 
la moyenne des dimensions relevées, sa longueur, située autour de 2,14 m, est en 
revanche plus importante. Il s’agit de la structure la plus longue de la batterie. 

Son creusement (Us 114) se développe sur une profondeur conservée de 0,27 m, 
selon un profil caractérisé par des parois verticales à légèrement évasées et un fond 
plat plus ou moins régulier.
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Remplissage de la structure

La structure est apparue sous une forme relativement ténue. Son remplissage supé-
rieur (Us 108) se distingue du sédiment environnant par une couleur plus sombre, 
mais aussi par la présence, au niveau des angles sud-est et sud-ouest du creusement, 
de concentrations relativement denses de charbons de bois (fig. 19). Trois galets de 
petit module (diamètre inférieur à 5cm), dont l’un présente sur sa face supérieure des 
traces rouges de rubéfaction, et quelques nodules de terre rubéfiée caractérisent éga-
lement ce niveau d’apparition. Très poche du sédiment environnant, ce remplissage, 
conforme à celui observé dans la partie sommitale des fosses décrites plus haut, se 
développe de manière homogène, sur une épaisseur moyenne et constante de 0,15 m 
à l’exception des angles nord-est et nord-ouest, marqués dès le niveau d’apparition 
de la structure par un remplissage charbonneux. 

Dans l’angle nord de la structure, ce niveau supérieur du remplissage est recoupé 
par le tracé du fossé F31. Il repose directement sur le niveau sous-jacent, composé 
d’un sédiment charbonneux extrêmement dense (US 109), sans qu’aucune interface 
stratigraphique n’ait pu être mise en évidence. Ce dernier est composé de charbons 
de bois de dimensions moyennes mêlés à un sédiment de même nature, très gras. 
Présent sur une épaisseur moyenne de 0,10 à 0,20 m, ce remplissage présente un 
profil en cuvette dans la mesure où il remonte sur les bords de la fosse, et a été mis 
en évidence jusqu’au fond de la structure. 

Il est étroitement mêlé à un ensemble de galets (Us 110), en touts points semblable 
à celui mis en évidence dans les deux structures précédemment décrites (fig. 20). Ils 
sont, dans l’ensemble, peu nombreux et dispersés de manière assez éparse et inégale 
au sein du foyer. L’empierrement ne présente aucune trace d’un agencement particu-
lier. Certaines zones, notamment dans la partie centrale, montrent une concentration 
plus dense tandis que d’autres sont plus ou moins vides. Cet empierrement, visible 
à partir d’une altitude moyenne de 175,40 m a été fouillé, documenté puis préle-
vé selon deux passes successives. 214 galets entiers et 253 éclats, au total, ont été 
dénombrés. 29 fragments anguleux de grès calcaire, de dimensions hétérométriques, 
ont été mis en évidence, essentiellement au niveau de la première passe de démon-
tage, également répartis sur l’ensemble de la surface de la fosse.

Seule une bûche de bois carbonisée de plus de 0,60 m de long, bien préservée de la 
combustion, a été observée le long de la paroi sud-ouest de la fosse (Us 111). Les 
galets, mêlés au sédiment charbonneux, reposent directement sur le fond de la fosse. 
Au niveau de celui, les traces visibles de rubéfaction sont quasiment inexistantes en 
dehors de quelques points localisés qui présentent une coloration rouge-orangée (Us 
113). Elle est absente également des parois de la fosse, à l’exception de l’angle sud 
du creusement, où elle se développe sur quelques millimètres d’épaisseur (Us 112). 

Mobilier 

Le niveau charbonneux (US 109) de la structure a livré quelques restes de faune 
sous la forme de petites d’esquilles présentant d’importants stigmates de chauffe 
(fig. 21). 

Interprétation

L’ensemble des éléments observés permet de rattacher la structure F3 au même type 
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que les précédentes. L’épaisseur de la couche charbonneuse et le fait que celle-ci soit 
liée au niveau de galets, sans qu’il soit possible de les distinguer stratigraphique-
ment, constitue néanmoins une particularité de la structure. On notera également, 
comme pour le foyer F2, l’absence au niveau du colmatage de la fosse du niveau 
supérieur de remplissage observé dans la stratigraphie du foyer F5.

2.3.3.4. La structure de combustion à pierres chauffantes F4
Située à 0,70 m au sud-est du foyer F3, la structure F4 est apparue à une altitude de 
175,49 m NGF (fig. 22). Les caractéristiques de son niveau d’apparition sont sensi-
blement les mêmes que celles observées pour la structure voisine, F3, avec laquelle 
elle semble former un binôme distinct du reste de l’aménagement. Elle présente, 
dans l’ensemble, un état de conservation similaire à celui observé pour la structure 
F3 dont elle suit à la fois l’orientation et le sens d’implantation sur l’axe général. 

Morphologie du creusement

La structure F4 présente des dimensions qui divergent de celles observées pour la 
structure F3. De plan identique, elle possède une longueur moins importante, relevée 
à 1,70 m et une plus grande largeur, située autour de 1,45 m. Son creusement (Us 
96), mesuré sur une profondeur conservée de 0,30 m en moyenne, est très régulier 
tant au niveau des parois, verticales, que du fond, plat. La structure, orientée NO/SE, 
est disposée dans le sens de la longueur sur l’axe générale de l’alignement.

Remplissage de la structure

La structure est apparue sous une forme identique à la structure précédemment décri-
te, par un remplissage sableux de couleur brun foncé à gris (US 92) qui se distingue 
du sédiment environnant. Les angles et les bords de la fosse sont par ailleurs maté-
rialisés par la présence de concentrations de charbons de bois, et de quelques galets 
thermofractés qui présentent en surface une coloration rouge évoquant des traces de 
chauffe. L’angle est est en outre marqué par un liseré discontinu de terre rubéfiée de 
couleur rouge qui indique la limite du creusement. 

Le remplissage supérieur, reconnu sur 10 à 15 cm d’épaisseur dans l’ensemble de 
la structure est, encore une fois, identique à celui observé dans la partie sommitale 
des fosses décrites plus haut. Il repose directement sur les niveaux sous-jacents, 
composés d’un sédiment charbonneux très dense (US 93), qui se développe dans 
l’ensemble de la fosse sur 10 à 20 cm d’épaisseur, d’une part, et de galets rubéfiés et 
thermofractés (US 94), d’autre part. La couche charbonneuse est plus importante sur 
les bords de la fosse qu’au centre, dessinant un profil de remplissage en cuvette. Ce 
dernier est composé de charbons de bois de dimensions variables dans un sédiment 
sableux. 

Il est étroitement mêlé aux galets (US 94), qui sont en touts points semblables 
à ceux mis en évidence dans les autres structures. La particularité de la structure F4 
tient au nombre des éléments comptabilisés au sein de son remplissage. Ils y sont 
en effet nettement plus nombreux que dans l’ensemble des structures, puisque 835 
éléments en ont été extraits, dont 531 sont des éclats. Il s’agit presque exclusivement 
de galets de quartzite puisque seul un bloc de grès calcaire a été observé (fig. 23). 

Ils sont répartis de manière assez uniforme sur l’ensemble du foyer, en nappe. La 
coupe stratigraphique et les altitudes relevées à son sommet montrent toutefois une 
distribution de ces éléments selon un profil en cuvette. Leur apparition sur les bords 
a été observée en moyenne 15 cm plus haut qu’au centre de la structure. Ils sont 
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répartis sur plusieurs niveaux superposés et leur fouille, suivie de leur prélèvement, 
a été effectuée en 3 passes successives. Si l’empierrement ne présente, en apparence, 
aucune trace d’un agencement particulier, les galets, dans l’ensemble, et les éclats, 
en particulier, sont concentrés de manière plus dense au centre de la fosse. Dans cette 
zone, ils sont disposés selon un lit horizontal qui se distingue des amoncellements 
plus diffus mis en évidence sur les bords. Une concentration des éclats, dont les 
dimensions sont particulièrement petites, ainsi que des éléments les plus rubéfiés a 
par ailleurs été observée au centre de la fosse. 

Un nodule de terre rouge rubéfiée, de quelques centimètres de côté a été observé, 
entre les galets, dans la partie centrale de la fosse.

A la base du remplissage, reposant directement à plat sur le fond de la fosse et 
sous les galets, se trouve un ensemble de bûches carbonisées particulièrement bien 
conservées (US 98), localisées dans la partie sud ainsi que dans l’angle nord du creu-
sement. Encore une fois, leur disposition permet de constater qu’elles sont disposées 
parallèlement aux parois de la fosse. Elles sont par ailleurs localisées sur les bords 
de la fosse, le centre de la structure n’ayant quant-à lui livré que des éléments de 
petite taille

Le creusement de la fosse a révélé des parois très rubéfiées (US 95), notamment 
dans la partie nord (fig. 24). Le fond de la structure l’est également, de manière non 
uniforme, avec des traces localisées dans la partie centrale (US 97). 

Mobilier 

Le remplissage de la structure F4 est marqué par la présence de restes fauniques 
brûlés, mis en évidence dans la couche charbonneuse au contact des galets (US 93) 
dans des proportions nettement plus importantes que dans les autres foyers. Bien que 
très fragmentaires, ces esquilles d’os brûlés à blanc ont tout de même pu être préle-
vées, en vue d’un examen archéozoologique. Une autre particularité caractérise, de 
ce point de vue, la structure F4 et la rapproche du foyer F1. Il s’agit de la présence 
de molaires de bovidé non brûlées, mises en évidence au contact entre les galets 
(US 94) et le remplissage supérieur de la fosse (US 92). Aucun reste céramique, en 
revanche, n’est à signaler.

Interprétation

La morphologie de la fosse et les composantes de son remplissage identifient la 
structure F4 à un foyer de combustion à pierres chauffantes. Elle se caractérise par 
l’absence du niveau de remplissage supérieur observé dans la stratigraphie de réfé-
rence du foyer F5 ; celle-ci est vraisemblablement à mettre sur le compte du degré 
d’arasement relativement important de ce secteur du site, déjà mis évoqué dans la 
description des foyers F2 et F3.

2.3.3.5. La structure de combustion à pierres chauffantes F5
La structure F5, mise en évidence dans les sondages de diagnostic (Sondage 268), a 
déjà été évoquée à plusieurs reprises (fig. 25) ; fouillée à moitié par quarts opposés, 
sa coupe avait fait l’objet d’un relevé stratigraphique, repris par nos soins dès le 
début de l’opération de fouille. La morphologie de son creusement et son remplis-
sage, utilisé comme référence pour l’enregistrement et l’approche des autres foyers, 
ont déjà fait l’objet d’une description partielle, sur laquelle il n’est pas nécessaire de 
revenir dans le détail. La présentation qui suit s’attachera donc uniquement à certains 
aspects qui n’ont pas encore été évoqués.
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La structure F5 appartient au groupe des cinq foyers concomitants repérés lors du 
diagnostic dans le sondage 268. Un sixième (F10), mis en évidence à la fouille, 
permet de discerner, en plan, un ensemble de 6 structures, détaché des autres sur 
l’alignement général, au sein de la batterie. La structure F5 forme néanmoins, avec 
la structure F6 située immédiatement au sud-est, un binôme qui se distingue, en plan, 
au travers des intervalles observés entre les structures. Toutes deux respectent par 
ailleurs la même orientation NO/SE sur l’alignement général. 

Morphologie du creusement et remplissage de la structure 

La structure est apparue à une altitude comprise entre 175,52 et 175,57 m NGF. Elle 
présente un état de conservation satisfaisant et n’est perturbée, par aucun aménage-
ment postérieur.  Elle adopte une forme quadrangulaire aux angles arrondis et un 
profil régulier, à parois sub-verticales et fond plat. De 1,65 m de long pour 1,26 m de 
large, elle est conservée sur une profondeur moyenne de 0,34 m.

La coupe longitudinale de la fosse à été redressée et relevée afin de se familiariser, au 
début de l’opération de fouille et avant d’entreprendre le traitement des autres struc-
tures, avec la stratigraphie et ses composantes (fig. 25 et 26). L’ensemble des galets 
ont ensuite été dégagés en plan. Des fortes pluies et les inondations consécutives 
sont malheureusement venues interrompre le travail entamé. L’eau accumulée dans 
la structure a très rapidement endommagée celle-ci, notamment au niveau du creuse-
ment, de la fosse, fragilisé par la fouille entreprise au cours du diagnostic. Le travail 
de documentation en plan du foyer F5, tel qu’il a été réalisé pour les autres structures 
n’a donc pu être effectué. Les observations relevées en coupe – déjà entrevues au 
diagnostic – permettent toutefois une bonne approche de l’organisation interne du 
foyer. Son intérêt était d’autant plus relatif qu’une partie des galets, présents dans le 
quart nord-ouest de la fosse, avait été démonté lors du diagnostic, ce qui ne permettait 
pas une lecture homogène de l’ensemble de ce niveau. Les éléments présents dans la 
fosse ont été comptabilisés à 296, parmi lesquels 172 éclats et 6 blocs anguleux. 
 
Mobilier

Outre la présence de tessons de céramique, mis en évidence durant le diagnostic dans 
le niveau de remplissage supérieur de la fosse, la couche charbonneuse (US 07) a 
livré quelques rares restes de faune, sous la forme d’esquilles brûlées à blanc. 

2.3.3. 6. La structure de combustion à pierres chauffantes F6
La structure F6 a été mise en évidence immédiatement au sud-est du foyer de com-
bustion F5, à 0,20 du bord de celui-ci. Elle avait déjà été reconnue lors des sondages 
de diagnostic (=F16, Sd 268). Elle est disposée selon le même axe et dans le même 
alignement que la structure F5

Morphologie du creusement

Tout comme les précédentes, la structure F6 se présente sous la forme d’une fosse 
de plan rectangulaire aux angles arrondis (fig. 26). Les dimensions observées pour 
cette fosse sont, là encore, conformes à celles déjà mises en évidence pour les struc-
tures précédemment décrites. Sa longueur avoisine les 2 m et sa largeur moyenne 
est, elle, de 1,30 m. Le creusement (Us 86) de la fosse est conservé, sur une hauteur 
comprise entre 0,22 et 0,30 m, et décrit un profil régulier, à fond plat et aux parois 
sub-verticales. 
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Remplissage de la structure

La structure F6 est apparue au décapage à une altitude de 175,56 m. Sa présence a 
été décelée sur la base d’un comblement sableux oxydé de couleur brune à grisâtre 
(Us 85), identique à celui observé dans les parties sommitales du remplissage de la 
plupart des structures. Le niveau d’apparition de la fosse est marqué, en outre, par la 
présence sur sa bordure sud-ouest de quelques galets rubéfiés et thermofractés, mêlés 
à des charbons de bois. Le remplissage supérieur de la structure (US 85) se déve-
loppe de manière régulière sur une épaisseur moyenne de 0,10 à 0,15 m. Ponctué de 
nodules ferro-manganiques et de charbons de bois épars, il repose à la fois sur un lit 
de galet et sur un niveau charbonneux sous jacent très dense, tous deux similaires à 
ceux observés dans les foyers précédemment décrits. 

Le premier de ces remplissages (US 89) est apparu, au niveau de décapage, à une 
altitude de 175,56 m, sur la bordure sud-ouest de la structure. Les éléments qui le 
constituent, galets et blocs, épousent la forme générale de la fosse (fig. 28) ; d’un 
point de vue planimétrique, ils se répartissent – bien qu’inégalement – sur l’ensem-
ble du remplissage ; d’un point de vue stratigraphique, ils sont disposés en cuvette, 
remontant sensiblement le long des parois de la fosse. Au centre de celle-ci, ils se 
trouvent à environ 0,20 m sous le niveau d’apparition. Si ces éléments sont répartis 
dans l’ensemble de la fosse, leur densité est toutefois plus importante dans les angles 
est et ouest ainsi que le long de la bordure sud-ouest, où ils semblent presque être 
alignés. Le centre de la fosse, en revanche, montre un vide relatif. Si deux passes 
ont été nécessaires à la fouille et au prélèvement de ce niveaux, les éléments n’en 
reste pas moins présents sur une faible épaisseur, puisque la seconde passe n’a livré 
que 25 éléments. 462 éléments au total ont été dénombrés dans le foyer F6, parmi 
lesquels 23 blocs et 439 galets dont 251 éléments entiers et 188 éclats. Leurs dimen-
sions font état, comme pour les autres structures, d’un calibrage certain, puisque 
l’essentiel des éléments entiers attestent une longueur comprise entre 7 et 12 cm. Le 
foyer F6 se distingue cependant des autres par le nombre important de blocs angu-
leux présent au sein du lit de galets et il figure parmi les foyers qui en ont livré le 
plus grand nombre.

La plupart des éléments, qu’ils soient entiers ou non, présentent des traces de 
thermofraction importantes. Les traces de l’action du feu sont également nettement 
visibles à travers la coloration rouge observée sur la plupart d’entre eux. Une majo-
rité des éléments livre les traces d’une rubéfaction non uniforme mais présente soit 
sur l’une de leurs faces (supérieure, inférieure ou latérales), soit sur l’ensemble de 
la surface. Il semble, au vu des informations relevées sur le terrain, que les éléments 
les plus fortement rubéfiés se situent au dessus des autres, d’une part, et plutôt sur 
les bords de la fosse, d’autre part. Cette observation fournit peut-être un indice quant 
aux modalités d’utilisation du foyer. La zone centrale de la fosse témoignant d’une 
densité beaucoup moins forte de galets, il n’est pas à exclure que ceux se trouvant sur 
les bords y aient été déplacés, au terme de la combustion réalisée dans le foyer. Cette 
proposition sera discutée dans le cadre d’une réflexion plus générale sur l’utilisation 
de l’ensemble des structures (voir infra, § 2.3.4). 

Cette nappe de galet, repose, stratigraphiquement, sur un remplissage sableux très 
charbonneux (Us 88) contenant de gros éléments, qui se développe à plat, sur une 
épaisseur moyenne de 10 cm jusqu’au fond de la fosse. A sa base ont été reconnues 
des bûches carbonisées. Elles sont situées pour la plupart dans la partie septentrio-
nale de la fosse, et principalement le long des parois orientales et occidentales, aux-
quelles elles sont parallèles. Elles sont conservés dans des proportions différentes, 
jusqu’à 0,50 m de long pour les plus importantes. 
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La partie sud-est de la structure a révélé, sur le fond du creusement, une poche 
sableuse de couleur gris clair (US 91), constituée de sables fins, localisée en plan et 
depuis la paroi sur quelques dizaines de centimètres de côtés. Elle ne présente une 
épaisseur que de quelques centimètres, mais sa présence est néanmoins nettement 
perceptible.

La fosse, vidée de son remplissage (fig.29), présente des traces importantes de rubé-
faction. Les parois, tout d’abord, sont rougies et indurées par l’action du feu, mais de 
manière non uniforme (Us 87). La rubéfaction concerne uniquement la partie nord 
de la fosse, et notamment les côtés nord-est et nord-ouest. Il est également à noter 
que ces traces de rubéfaction ne sont pas présentes sur toute la hauteur de la paroi, 
mais qu’elles s’arrêtent 0,05 à 0,10 m sous le niveau d’apparition du creusement. Le 
fond du foyer atteste également de traces similaires, essentiellement concentrées au 
centre de la fosse et dans la partie nord-orientale (US 90). 
 
Mobilier 

Un fragment de céramique a été mis en évidence au fond de la structure, à la base de 
l’US 88. Il s’agit d’un élément informe, qui n’autorise aucune attribution chronolo-
gique précise. La structure F6 se caractérise également par la présence de faune sous 
la forme d’esquilles présentant des stigmates de chauffe, mises en évidence dans la 
couche charbonneuse au contact des galets (US 88), dans des proportions toutefois 
restreintes. 

Interprétation 

La structure F6 peut être identifiée, sur la base de sa forme comme de son remplis-
sage, à une fosse de combustion à pierres chauffantes. En regard de la stratigraphie 
de référence du foyer F5, seul le niveau inférieur du comblement sommital a pu être 
observé ; il paraît probable que le niveau supérieur ait été altéré par les phénomènes 
d’érosion. Elle se singularise, en outre, par la poche de sable fin de couleur très 
claire, mise en évidence à la base de son remplissage. Sa présence sera discutée plus 
bas, dans une mise en perspective générale de l’ensemble des structures et de leur 
utilisation. 

2.3.3.7. La structure de combustion à pierres chauffantes F7
La structure F7 appartient au groupe des cinq foyers concomitants repérés lors du 
diagnostic dans le sondage 268 (fig.30). Un sixième (F10), mis en évidence à la 
fouille, permet de discerner, en plan, un ensemble de 6 structures, détaché des autres 
sur l’alignement général. La structure F7 n’en constitue pas moins, avec la struc-
ture F8 située immédiatement au sud-est, un binôme qui se distingue au sein du 
groupe par son orientation (fig. 32). Toutes deux respectent strictement l’alignement 
général, mais sont orientées selon un axe NE/SO ; à la différence des foyers qui les 
jouxtent, elles sont en effet disposées sur l’axe général d’implantation, dans le sens 
de la largeur. 

La structure est apparue à une altitude comprise entre 175,56 et 175,48 m NGF. 
Comme l’ensemble des foyers situés dans la partie centrale de la batterie, elle 
présente un état de conservation satisfaisant. Elle n’est, d’une part, perturbée, 
par aucun aménagement postérieur. Sa localisation semble, d’autre part, l’avoir 
rendue moins vulnérable aux phénomènes d’érosions que les structures recon-
nues plus à l’ouest. 
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Morphologie du creusement

La structure F7 se présente sous la forme d’une fosse (Us 141) de plan rectangulaire 
aux angles arrondis. Elle adopte des dimensions situées autours de 1,94 m pour la 
longueur et de 1,32 m pour la largeur. Sa profondeur conservée est relativement 
importante en regard de celle des autres structures, puisque celle-ci varie entre 0,30 
et 0,33 m. Bien qu’irrégulier dans la partie nord-ouest de la fosse, le fond du creuse-
ment est, dans l’ensemble, plat. Les parois sont quant-à elles sub-verticales et don-
nent au creusement un profil très régulier.

Remplissage de la structure 

La fosse F7 se marque, à son niveau d’apparition, par un comblement sableux oxy-
dé de couleur brune à grisâtre (Us 134) légèrement plus sombre que le sédiment 
encaissant et identique à celui observé dans le remplissage sommitale de l’ensemble 
des structures. Il se matérialise par la présence, en bordure ouest du creusement, de 
quelques galets à la surface desquels sont visibles des traces d’altération liées au feu, 
mêlés à des charbons de bois. La bordure est, sur le petit côté de la fosse, est souli-
gnée par un liseré rubéfiée, sur un à deux centimètres d’épaisseur. La stratigraphie 
conservée livre un remplissage conforme à celui déjà mis en évidence, par ailleurs, 
pour les structures de combustion précédemment décrites (fig. 30). 

Le comblement sableux qui caractérise le niveau d’apparition de la fosse se déve-
loppe, de manière homogène, sur 10 à 15 cm d’épaisseur, avec une importance plus 
marquée dans la partie centrale de la structure. Ce profil est identique à celui observé 
pour la couche sous-jacente, de nature identique mais caractérisée par une couleur 
plus sombre et une présence plus accrue de charbons de bois (Us 135). Celle-ci 
recouvre en partie, au centre et sur le côté est de la fosse, le niveau inférieur de 
comblement, constitué de galets (Us 137). Ces derniers se répartissent, en plan, dans 
l’ensemble de la fosse, sous la forme d’une nappe relativement dense (fig. 31).  La 
coupe stratigraphique réalisée dans la structure montre néanmoins une différence de 
répartition, entre le centre, et notamment les deux tiers est de la structure, et les bords 
de la fosse. Une concentration particulière des éléments est nettement visible dans 
la partie centrale, où ils sont présents sur une seule couche seulement et disposés de 
manière organisée, les uns à côté des autres. Ils reposent directement sur le niveau 
charbonneux (Us 136) sous-jacent, sans que celui-ci ne paraisse perturbé et mélangé 
aux galets. Cette disposition des éléments au centre de la fosse contraste avec celle 
observée sur les bords, où les galets se répartissent sous la forme d’amoncellements 
plus diffus, qui culminent entre 10 et 20 cm au dessus de ceux dégagés au centre de 
la structure. Dans la partie nord-ouest de la fosse, les éléments affleurent à la surface 
du niveau de décapage et sont directement recouverts par l’US 134.

La structure F7 a livré une quantité moyenne de galets qui ont été fouillés et prélevés 
en 2 passes successives. Ils ont été comptabilisés au nombre de 656 et sont carac-
térisés par une surreprésentation du nombre d’éclats (399), plus nombreux que le 
nombre de galets entiers (257). 

Le lit de galets repose sur une couche de limon sableux très charbonneuse, de 2 à 5 
cm d’épaisseur en moyenne dans la partie centrale de la fosse, et de 10 à 20 cm sur les 
bords. Elle contient essentiellement des charbons de petits modules, présents en grande 
quantité, mais également des éléments de taille nettement plus importante, mais dont la 
longueur n’excède pas, toutefois, 0,50 m, apparentés à des bûches ou à des branches. 
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Comme pour les structures précédentes, ces éléments ont été englobés dans une unité 
stratigraphique distincte (Us 138) en raison de leur rattachement probable à une étape 
particulière du fonctionnement et de l’utilisation de la structure. Deux observations 
peuvent être faites d’après la répartition de ces éléments au sein du remplissage ; dans 
leur ensemble, les bûches reposent à plat au fond de la fosse ; d’autre part elles sont 
agencées de manière régulière et disposées de manière parallèle aux grands côtés de la 
fosse. Ce constat permet d’envisager que les bûches qui ont servi à alimenter la com-
bustion sont ici en place, en position primaire dans la structure. 

Les parois de la fosse montrent, sur quelques centimètres d’épaisseur, des traces de 
rubéfaction discontinues (US 139), essentiellement présentes sur le côté est. L’angle 
nord de la fosse et la paroi nord-ouest en sont totalement dépourvus. Le long de 
cette dernière, cependant, une poche localisée composée de terre et de petits nodules 
rubéfiés (Us 142) a été mise en évidence, sous les niveaux de galets et de charbons. 
Elle se développe, depuis la paroi, sur une vingtaine de cm en direction du centre de 
la structure. Elle constitue une particularité qu’il s’agit de prendre en considération 
dans les modalités d’utilisation de la structure. 

Le fond du creusement est quant à lui rubéfié de manière également non uniforme, puis-
que les traces observées concernent uniquement la partie centrale de la fosse (Us 140). 

Mobilier

Aucun mobilier céramique n’a été mis en évidence dans la structure F7, à l’exception 
de quelques restes observés en surface au cours du diagnostic. Les niveaux d’utilisa-
tion et notamment la base de la couche charbonneuse (US 136) ont cependant livré 
des restes fauniques, sous la forme d’esquilles brûlées à blanc. 

Interprétation

Le faciès de remplissage de la structure F7 est conforme, dans l’ensemble, à celui 
mis en évidence dans la stratigraphie de référence (F5). La seule différence notable 
réside dans la couche de terre et de nodules argileux rubéfiés, localisée au fond de 
la fosse. Elle ne peut être mise sur le compte d’un effondrement des parois à l’is-
sue d’une utilisation du foyer tel qu’il se présente, puisque elle se situe, en coupe, 
sous les niveaux de fonctionnement de la structure. Il est alors possible d’envisager 
qu’elle atteste une première utilisation du foyer à l’issue de laquelle un curage a 
été réalisé pour procéder à une seconde combustion. Elle proviendrait alors de la 
paroi nord-ouest de la fosse au pied de laquelle elle se trouve et qui est, par ailleurs, 
dépourvue de traces de rubéfaction. Les niveaux supérieurs, observés dans la strati-
graphie, correspondraient alors aux restes d’une seconde utilisation et attesteraient, 
le cas échéant, d’un usage non unique du foyer. 

2.3.3.8. La structure de combustion à pierres chauffantes F8
La structure de combustion F8 est située à 0,40 m au sud-est du foyer de combustion 
F7. Elle est apparue au cours du décapage mécanique à une altitude comprise entre 
175,51 et 175,56 m NGF. Elle suit, à l’instar de la structure voisine F7, une orienta-
tion NE/SO puisqu’elle est disposée dans le sens de la largueur par rapport à l’axe 
général d’implantation de la batterie.

Morphologie du creusement

La structure F8 se présente sous la forme d’une fosse dont la morphologie est globale-



2. Description des vestiges

79

ment identique à celle observée pour l’ensemble des structures de combustion précé-
demment décrites (fig. 33). Elle adopte, en plan, une forme quadrangulaire allongée 
avec des angles arrondis dont les dimensions sont, là encore, conformes à celles déjà 
observées par ailleurs avec une longueur maximale de 1,80 m pour une largeur de 1 
m. Son creusement (Us170), n’est conservé que sur une hauteur comprise entre 0,14 
et 0,17 m et dessine un profil régulier à fond plat et parois verticales. 

Remplissage de la structure

Le remplissage de la structure F8 s’est avéré très fortement perturbé par le creuse-
ment postérieur de la structure linéaire F38, dont le tracé sinueux recoupe plus ou 
moins la fosse en son centre, dans le sens de la longueur (fig. 35). La présence de 
ce dernier n’avait pu être décelée en plan au moment du décapage mécanique en 
raison de son remplissage de couleur et de texture proche du sédiment encaissant, 
à l’extérieur comme à l’intérieur de la structure F8. Celle-ci présente en effet à son 
niveau d’apparition, observé à une altitude maximale de 175,56 m NGF, un remplis-
sage sableux de couleur clair (Us 165), oxydé et tacheté de traces ferro-manganique. 
Outre ce remplissage, légèrement plus grisâtre que le sédiment environnant, la struc-
ture F8 est marquée, en surface, par la présence de quelques galets thermofractés 
et rougis sous l’action du feu, mais aussi par un liseré rouge et discontinu d’argile 
rubéfiée qui dessine les contours de la fosse, notamment dans la partie nord-est (fig. 
34). Ces éléments indiquent selon toute vraisemblance que l’état de conservation de 
la structure n’est pas optimal. 

Le remplissage sableux supérieur se développe sur une épaisseur moyenne de 0,05 
à 0,12 m. La présence de galets rubéfiés et thermofractés au sein de ce niveau de 
remplissage fait état de la perturbation subie par la structure lors du creusement du 
fossé F38.

Le niveau sous-jacent est constitué, comme dans l’ensemble des structures mises 
en évidence, par un lit de galets (Us 167) continu et homogène en dehors de la 
zone perturbée par le creusement de la structure F38 (fig. 35). Cette dernière se 
matérialise en effet, en plan, par un vide de forme linéaire et légèrement courbe 
qui suit le tracé général du F38. Seuls subsistent quelques éléments dans la partie 
ouest de la fosse. 163 galets entiers, 185 éclats, 2 blocs ont été mis en évidence 
dans la fosse F8, en deux passes de nettoyage et de démontage successives. Ils 
attestent des mêmes caractéristiques que celles observés dans les autres structu-
res. La plupart d’entre eux sont effet thermofractés et portent les traces de l’action 
du feu, tangibles à travers leur coloration rouges, sur l’une ou l’autre ou sur la 
totalité de leurs faces. Ils offrent également, dans l’ensemble, des dimensions 
homogènes et module identique, compris, pour la plupart d’entre eux entre 7 et 12 
cm. Aucune organisation de l’ensemble n’est perceptible. Les galets et les blocs 
sont présents de manière plus ou moins uniforme sur l’ensemble de la surface 
dessinée par la fosse. 

Les galets sont mêlés à/et reposent sur un limon sableux très charbonneux (Us 166), 
ponctué d’inclusions de gros charbon de bois. A sa base ont été mises en éviden-
ces quatre bûches carbonisées (Us171) qui reposent directement sur le fond de la 
structure. Ces dernières sont, dans l’ensemble, de dimensions modestes et moins 
importantes que celles observées pour des éléments similaires, dans d’autres fosses. 
Elles sont cependant, encore une fois, situées sur les côtés de la fosse et disposées 
parallèlement aux bords. Leur absence dans la partie centrale est peut-être à mettre 
en relation avec le recoupement de la structure par le F38. 
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Le fond de la fosse présente, tout comme les parois (US 169 et Us 168), une indu-
ration et une coloration rouge assimilables à une rubéfaction liée à l’utilisation de 
la structure. Bien que peu importantes dans l’ensemble, ces traces sont particulière-
ment visibles dans les parties nord-est et sud-est de la fosse en ce qui concerne les 
parois et dans la partie nord en général, en ce qui concerne le fond. 
 
Mobilier

En dehors de la présence de restes céramiques, observés au cours du diagnos-
tic à la surface de la fosse, aucun mobilier n’a été mis en évidence au sein de son 
remplissage.

Interprétation

Charbons de bois, bûches, traces de rubéfaction et galets présentant des traces de 
chauffe attestent, en dépit de l’importante perturbation subie par la structure lors du 
creusement du fossé, de la fonction de foyer de combustion à pierres chauffantes de 
la fosse. Aucune particularité ne vient singulariser son remplissage. 

2.3.3.9. La structure de combustion à pierres chauffantes F9
La structure F9 a été reconnue lors de la phase de diagnostic (= F13), en bordure 
sud du sondage 268. Elle est située immédiatement au nord-ouest de la structure 
F10 avec laquelle elle forme, en plan, un binôme distinct au sein de la batterie. Elle 
est apparue à une altitude comprise entre 175,52 et 175,56 m NGF et offre un bon 
état de conservation à son niveau d’apparition. Elle suit une orientation parallèle à 
la structure F10, définie comme pour l’ensemble des foyers mis en évidence plus à 
l’est, selon un axe NO-SE. 
 
Morphologie du creusement

Le nettoyage de la structure F9 a révélé que celle-ci adoptait un plan de forme parti-
culière, en regard des observations effectuées jusque là (fig. 36). Si elle se présente, 
comme les autres structures, sous la forme d’une fosse avec des angles arrondis, elle 
offre un plan presque carré, d’un peu moins de 2 m de côté (1,81 X 1,70 m). Son 
creusement (US 149) est conservé sur une profondeur maximale de 0,24 et dessine 
un profil régulier, matérialisé par des parois sub- verticales. Le fond de la structure 
est quant à lui relativement plat. 
 
Remplissage de la structure

A son niveau d’apparition, la structure F9 ne se distingue que de manière très 
ténue (fig. 37). Elle se matérialise par un comblement sableux (Us 143), de 
couleur brune à grisâtre, légèrement plus sombre que le sédiment encaissant, 
identique à celui mis en évidence au sommet de la fosse F5, sans toutefois qu’il 
soit possible de déterminer avec certitude s’il s’agit de l’étape 7 ou de l’étape 8. 
Du fait de son bon état de conservation, aucun des éléments reconnus dans les 
niveaux inférieurs du remplissage des autres structures (galets chauffés, char-
bons de bois) n’apparaît à ce stade. Seul un liseré de rubéfaction, visible sur 
une majeure partie du pourtour de la fosse, à l’exception de l’angle sud, rend la 
structure lisible en surface. 

La stratigraphie conservée permet de restituer un profil de remplissage et d’utili-
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sation semblable à celui déjà mis en évidence pour les autres structures (fig. 36). 
Le comblement supérieur se développe, au sommet de la fosse, sur une épaisseur 
moyenne de 0,15 m. Son épaisseur est nettement plus importante au centre que sur 
les côtés. Sa mise en place, selon un profil en cuvette est conditionnée par les niveaux 
sous-jacents de charbons et de galets, semblables, d’un point de vue formel à ceux 
qui caractérisent l’ensemble des structures. Il est difficile, au vu des données strati-
graphiques, de dissocier les deux, qui sont dans le cas présents étroitement mêlés. 

La couche charbonneuse (Us 144) apparaît sur les bords de la fosse à une altitude 
maximale de 175,53 m NGF, tandis qu’elle se situe plus de 10 cm en dessous dans 
la partie centrale. Elle est constituée, pour l’essentiel, de charbons de bois de dimen-
sions variables dans une matrice sableuse. Elle est recouverte, dans la partie sud-
ouest du comblement, par une lentille de terre rouge rubéfiée, de quelques centimè-
tres d’épaisseur, qui n’est pas reliée à la paroi de la fosse. 

La couche charbonneuse est mêlée aux galets (Us 145) qui, dans cette struc-
ture, ne la recouvrent à proprement parler. Ils ont été mis en évidence dans des 
quantités relativement importantes, puisqu’ils ont été dénombrés à 607 individus 
(fig. 38). Parmi ces derniers, 400 éclats et un bloc de grès calcaire ont été obser-
vés. Ces éléments, présentent des traces de chauffe caractéristiques, similaires à 
celles qui ont déjà pu être observées par ailleurs. Leur répartition au sein de la 
fosse soulève quelques observations. Si elle ne semble régie par aucune volon-
té d’aménagement particulier, elle fait état d’une concentration beaucoup plus 
importante sur les bords que dans la partie centrale de la fosse, qui présente un 
vide relatif, nettement visible à travers les deux passes de fouille et de prélève-
ment des galets. Le quart nord de la structure semble, en outre, concentrer une 
part importante des éléments qui présentent les traces de chauffes (rubéfaction) 
les plus importantes. 

Le remplissage charbonneux se développe jusqu’au fond de la structure, dans les 
parties périphériques seulement. Au centre il recouvre un amas charbonneux informe 
(Us 146), de quelques centimètres d’épaisseur et d’environ 1 m de côté, qui repose 
sur le fond du creusement et qui se distingue à la fois par sa densité et sa texture, 
particulièrement grasse. Quelques bûches carbonisées ont été observées sur ses bor-
dures, ainsi que le long de la paroi est de la fosse. Elles sont globalement de petites 
dimensions, inférieures à 0,50 m.

Les parois de la fosse sont marquées par une rubéfaction importante (Us 147) ; bien 
que peu épaisse, celle –ci se répartit inégalement sur tout le pourtour du creusement, 
à l’exception de son angle nord. Sur le fond de la fosse, les traces de rubéfaction 
observées (Us 148) sont absentes de la partie centrale, recouverte par l’amas char-
bonneux observé à la base du remplissage. (US 146) Elles se distribuent en revanche 
de manière clairement concentrique autour de cette zone. 

Mobilier 

Au contact des galets et du remplissage supérieur de la fosse ont été mises en évi-
dence des molaires de bovidés qui ne semblent pas avoir été soumises à l’action du 
feu. Ces restes rappellent ceux déjà observés dans la même position stratigraphique, 
dans les foyers F1, F2 et F4. Ces constantes pourraient s’avérer déterminantes pour 
la caractérisation des espèces consommées sur le site, d’une part, et quant aux moda-
lités de leur consommation (découpe bouchère et choix des pièces à cuire et consom-
mées), d’autre part. Aucun reste céramique, en revanche, n’est à signaler.
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Interprétation

La structure F9 peut être identifiée, sur la base de sa forme comme de son remplis-
sage, à un foyer de combustion à pierres chauffantes. L’absence de l’un des deux 
niveaux de comblement supérieur observés dans la stratigraphie de référence du 
foyer F5 est à noter. Sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude duquel 
il s’agit, il paraît probable qu’il s’agisse du niveau supérieur, vraisemblablement 
gommé par les phénomènes d’érosion.

Elle se caractérise également par un vide relatif de galets observé au centre du 
remplissage ; ces derniers sont répartis en périphérie de la fosse tandis que le cœur du 
foyer est occupé par un amas charbonneux très dense. Elle se distingue aussi par une 
rubéfaction marquée sur les parois, tandis que celle-ci est localisée, sur le fond du 
creusement, uniquement dans les parties périphériques. La lentille de terre rubéfiée, 
observée au dessus du remplissage charbonneux, atteste peut-être d’un effondrement 
localisé des parois de la fosse, survenu lors de la phase d’abandon du foyer. 

2.3.3.10. La structure de combustion à pierres chauffantes F10
La structure F10 n’avait pas été repérée lors des sondages de diagnostic. Elle est 
située dans la partie centrale de l’alignement de foyers reconnus à l’issue du déca-
page (fig.39). Elle se situe à moins de 0,60 m au sud-est de la structure F9. Orientée 
selon un axe similaire à cette dernière, elle est apparue à une altitude moyenne com-
prise entre 175,49 et 175,54 m NGF. Elle est recoupée, à l’extrême limite de son petit 
côté nord-ouest, par la structure linéaire F38 qui recoupe également le foyer F8. La 
superficialité de ce recoupement n’a toutefois induit aucune perturbation importante 
de la fosse, dont le remplissage est intègre (fig.39). 

Morphologie du creusement

Le plan de la structure F10 adopte, comme celui de la structure F9, un plan de forme 
sensiblement carrée, aux angles arrondis. Elle présente toutefois des dimensions 
légèrement inférieures, de 1,60 X 1,46 m. Son creusement (Us 164) est conservé sur 
une profondeur maximale de 0,27 m et dessine un profil régulier, matérialisé par des 
parois sub-verticales et un fond plat.

Remplissage de la structure

Le niveau d’apparition de la structure se présente sous une forme assez ténue. Il est 
matérialisé à la fois par le comblement supérieur sableux de la fosse (Us 157), dont 
la couleur brune à grisâtre le distingue du sédiment environnant, et par quelques 
concentrations de charbons de bois, localisées au niveau des bords et des angles de la 
fosse. Ce niveau supérieur de remplissage de la fosse se développe sur une épaisseur 
de 20 cm en moyenne. Il repose, sur les côtés sud-est et sud-ouest de la fosse, sur 
une strate argileuse rubéfiée de couleur rouge-orangée observée à la fois en coupe 
et en plan (Us 161) sur les bordures sud-est et sud-ouest de la fosse, à une altitude 
moyenne de 175,40 et 175,45 m NF. Elle se développe depuis la paroi de la fosse 
à environ 5 cm sous le niveau d’ouverture de la structure et s’étend en direction du 
centre avec un fort pendage. Elle recouvre, pour l’essentiel, le tiers sud de la struc-
ture, sur une épaisseur moyenne de 5 cm et reposent sur les niveaux de remplissage 
sous-jacents, constitués de galets (US 159), d’une part, et d’une couche de sable 
limoneux très charbonneux (Us 158), d’autre part. 

Le premier est composé par une nappe de galets (US 159) dont les caractéristiques 



2. Description des vestiges

83

l’apparentent à celle observée dans l’ensemble des fosses (fig.40). Les 516 élé-
ments qui la constituent présentent, pour la plupart, des stigmates de chauffe maté-
rialisés à la fois par une coloration rouge, plus ou moins marquée à leur surface, et 
un nombre important d’éclats produits par l’action du feu. 298 galets entiers et 218 
éclats se répartissent sur l’ensemble de la fosse, dans des proportions variables. 
La première passe de fouille réalisée pour leur documentation et leur prélèvement 
montre une densité des éléments plus importante au centre de la structure, où ils 
sont agencés de manière assez resserrée sur un niveau seulement. La deuxième 
passe montre un vide dans cette partie centrale, où tous les éléments ont pu être 
prélevés en une seule fois, tandis qu’ils sont encore présents en revanche, dans les 
zones périphériques et plus particulièrement dans les angles de la fosse, sous la 
forme de petits amoncellements. Une concentration des éléments les plus rubéfiés 
est à relever dans la moitié nord du foyer. 

Le second (US 158) est constitué par un sable limoneux très charbonneux et se situe 
sous les galets. Ponctué d’inclusions de gros charbons de bois et de petits fragments 
de bûches carbonisées, il se développe à plat sur le fond de la fosse sur une épaisseur 
inférieure à 15 cm et remonte sur les bords, jusqu’à atteindre une hauteur mesurée à 
5 cm sous le niveau d’ouverture de la fosse. 

Le long de la paroi nord-ouest et sud-est de la fosse et dans la partie basse du creuse-
ment ont été observées de petites poches sableuses de couleur gris clair (Us 162), de 
quelques centimètres d’épaisseur seulement. Elles s’appuient contre les parois de la 
fosse et n’ont pas été mises en évidence à la base du remplissage, sur le fond. 

Celui-ci présente, tout comme les parois (Us 163 et Us 160) des traces de chauffe. 
Il est rubéfié de manière non uniforme, sur quelques millimètres d’épaisseur, essen-
tiellement au centre de la fosse. Les parois présentent elle aussi une rubéfaction 
disparate. Les traces sont matérialisées par une forte coloration rouge-orangée sur la 
paroi ouest du foyer seulement. 

Mobilier

De nombreuses esquilles d’os brûlées, très fragmentées ont été observées dans les 
niveaux charbonneux de remplissage liés aux galets. Réduites à l’état de poudre pour 
la plupart, elles n’ont pu être prélevées en vue de l’étude archéozoologique.
Deux des galets, par ailleurs, ont fait l’objet d’un prélèvement particulier (voir 
infra, § 3.1.5.). Le premier (US 159, n°106) possède une cupule centrale présentant 
à sa surface des traces qui laisse penser que son origine est anthropique. Sa nature 
n’a pu être déterminée avec précision. Le second, non numéroté car observé après la 
phase de démontage, évoque un polissoir. 
 
Interprétation

Les éléments du remplissage de la fosse F10 la caractérise comme une fosse de com-
bustion à pierres chauffantes. L’absence de l’un des deux niveaux de comblement 
supérieur observés dans la stratigraphie de référence du foyer F5 est à noter. Elle 
se caractérise par ailleurs, par une accumulation des galets et des charbons de bois 
sur les bords de la fosse et par l’absence de bûches carbonisées bien conservées. 
Elle se singularise également par la présence des poches de sables claires localisées 
contre les parois, à la base du remplissage. Ces dernières rappellent des phénomènes 
similaires, observés dans les foyers F6, F13 et F15. La répartition particulière de la 
rubéfaction sur les parois de la fosse est également à relever. Le remplissage de cette 
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structure fait peut-être état d’une réutilisation du foyer, matérialisée par l’épaisse 
couche d’argile rubéfiée rouge qui recouvre, sur une moitié de la fosse au moins, les 
niveaux de galets et de charbons de bois sous-jacents. 

2.3.3.11. La structure de combustion à pierres chauffantes F11
A 1,80 m au sud-est du foyer F10, la structure F11 forme, avec les foyers F12 et 
F13, un groupe de 3 structures situé dans la partie centrale de l’alignement. Elles se 
distinguent par leur relatif éloignement les unes des autres et le fait qu’elles n’aient 
pu être reliées, en plan, par paire et/ou par groupes de nombres pairs. Elles présentent 
d’ailleurs des orientations divergentes les unes des autres et constituent, de ce fait, 
une exception au sein de la batterie. La structure F11 est apparue à une altitude com-
prise entre à 175,49 et 175,55 m NGF m NGF. Elle est orientée selon un axe NO/SE, 
puisqu’elle est disposée dans le sens de la longueur sur l’alignement général. Elle est 
recoupée dans sa longueur par le fossé F29 qui traverse l’emprise de la fouille d’est 
en ouest (fig. 41).

Morphologie du creusement

A la différence des deux fosses qui viennent d’être décrites, la structure F11 adopte 
un plan conforme à celui observé pour l’ensemble des structures. Elle se présente 
sous la forme d’une fosse de plan rectangulaire aux angles arrondis. Les dimen-
sions observées pour cette fosse sont toutefois légèrement plus restreintes que celles 
observées d’une manière générale : sa longueur avoisine les 1,55 m et sa largeur 
moyenne est, elle, de 1,85 m. Le creusement de la fosse (Us 184) est conservé sur 
une hauteur comprise entre 0,25 et 0,33 m. Il est dessiné par des parois sub-verticales 
et un fond assez irrégulier, notamment dans la partie sud-est de la fosse ou il dessine 
une cuvette plus profonde. 

Remplissage de la structure

Le remplissage de la structure s’est révélé particulièrement perturbé par le creuse-
ment du fossé F29 (Us 176) qui la recoupe en son centre (fig. 41). Les deux tiers 
nord-est de la fosse environ sont concernés, sur une profondeur de 15 cm. La coupe 
longitudinale réalisée pour l’ensemble des foyers n’a pas été entreprise ici, en raison 
du peu d’intérêt qu’elle présentait. Le fossé F29, présent sur la totalité de son tracé 
n’a permis la conservation que des niveaux inférieurs du remplissage de fosse, 7 cm 
environ. De ce point de vue, et afin d’enregistrer le maximum d’informations sur 
l’organisation du remplissage, il a semblé préférable de réaliser une coupe trans-
versale de manière à observer le profil du fossé et l’impact de son creusement sur le 
comblement de la fosse. Elle a permis d’assurer, autant que faire ce peut, la docu-
mentation de cette dernière (a noter ici que la structure F11 constitue la dernière 
fouillée, au terme de l’opération ; en raisons des délais impartis, il s’est avéré néces-
saire de procéder à un choix). 

La coupe réalisée a révélé que son remplissage diffère sensiblement, dans sa struc-
ture et dans sa forme, de celui observé pour le foyer F5 comme pour l’ensemble des 
foyers. Si la partie supérieure du comblement est matérialisée, sur 5 cm, par une cou-
che sableuse de couleur brune très oxydée et ponctuée de traces ferromanganiques 
(US 179), qui caractérise, sous une forme plus ou moins charbonneuse, le sommet de 
l’ensemble des remplissages, les niveaux sous-jacents sont eux plus singuliers. 

Le premier se développe, à plat, sur quelques centimètres d’épaisseur seulement. Il 
s’agit d’une fine couche d’argile compacte, de couleur gris très clair (Us 186). Le 
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second, situé directement sous cette couche, se caractérise par une nappe très dense, 
horizontale également, composée de charbon de bois (Us 181). Observée sur deux à 
trois centimètres d’épaisseur, elle se caractérise par son homogénéité et une couleur 
noire très marquée. Les trois couches de remplissage qui viennent d’être décrites 
sont recoupées pleinement par le fossé F29, légèrement en amont du centre de la 
fosse.

Le niveau sous-jacent du remplissage est constitué à la fois de galets et d’un sédiment 
sablo-limoneux charbonneux, qui le rapproche des autres structures. Les galets, tout 
d’abords se présentent sous la forme d’un lit réparti sur l’ensemble de la fosse (Us 
180). Leur concentration est toutefois nettement moins importante dans la partie 
sud-est du creusement, perturbée par le fossé F29 (fig. 42). Un nombre important 
de fragments de galets (77 éclats) ont d’ailleurs été observés dans le remplissage 
du fossé (Us 175). Les galets se présentent, d’une manière plus générale, sous la 
forme d’éléments entiers d’un module moyen compris entre 7 et 12 cm et d’éclats. 
Ils révèlent pour la plupart d’importantes traces de chauffes, tangibles à travers leur 
coloration rouge, partielle ou totale. 291 éclats ont été comptabilisés au sein de cette 
couche dont un bloc de grès calcaire, et seulement 35 galets entiers. 403 éléments, au 
total, proviennent du foyer F11. Leur importante fragmentation est peut être à mettre 
en relation avec le creusement du fossé 29. De ce fait également, leur fouille et leur 
démontage, réalisés en deux passes successives, n’ont mis en évidence ni agence-
ment particulier, ni concentration visible des éléments fortement soumis au feu. 

Ils sont liés à un remplissage sablo-limoneux de couleur gris foncé à noir, très char-
bonneux (Us 185). Il apparaît directement sous l’US 181 dont il se distingue par 
un aspect à la fois plus hétérogène et moins dense, avec une couleur nettement plus 
claire. Il se développe jusqu’au fond de la fosse et englobe l’ensemble des galets pré-
cédemment décrits. A sa base, deux longues bûches carbonisées, dont l’une atteint 
presque 0,80 m, ont été observées dans la partie sud de la fosse, appuyées le long 
des parois. Elles sont disposées parallèlement à ces dernières et montrent donc une 
orientation dans le sens de la longueur de la fosse, déjà observée à plusieurs reprises 
dans d’autres foyers.

La paroi sud-ouest de la fosse, ainsi que l’angle nord, présentent des traces de rubé-
faction assez marquées (Us 182), visibles dès le niveau d’ouverture de la fosse. Elles 
se développent sur un à deux centimètre d’épaisseur sur toute la hauteur des parois. 
Sur le fond, des traces similaires ont été observées (Us 183), qui se répartissent tou-
tefois de manière non uniforme, sous la forme de poches localisées.

Mobilier

Le remplissage de la structure F11 est marqué par la présence de restes fauniques, 
mis en évidence au sommet de la nappe de galets (US 180). Bien que fragmentaires, 
elles ont pu être identifiées à de molaires de bovidé non brûlées. La nature de ces 
restes, comme leur position dans la structure, évoque ceux observés dans les foyers 
F1, F4, F9, selon des modalités similaires. Aucun reste céramique, en revanche, n’est 
à signaler.

Interprétation

La morphologie de la fosse, et les composantes de son remplissage permettent de 
rattacher cette structure au groupe des foyers de combustion à pierres chauffantes. 
En regard de la stratigraphie observée pour la structure F5, un certain nombre de 
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divergences sont à signaler. Elles concernent essentiellement la partie médiane du 
remplissage de la fosse, caractérisée par une couche d’argile fine et un lit de charbon 
très dense, qui se singularisent tous deux par leur horizontalité. La perturbation du 
foyer par un fossé postérieur est à déplorer, tant il apparaît évident que ce dernier a 
perturbé la structure interne d’un foyer plus complexe que les autres et qui ne trouve 
aucun point de comparaison sur le site. 

2.3.3.12. La structure de combustion à pierres chauffantes F12
La structure de combustion F12 a été mise au jour 1,60 m au sud-est du foyer F13 et 
à l’ouest de l’emprise du sondage 265 réalisé en diagnostic. Elle est apparue à une 
altitude de 175,56 m NGF. Comme les structures F11 et F13, et en dépit de sa posi-
tion sur l’alignement général, elle ne semble rattachée à aucun groupe et apparaît, 
en plan de manière isolée. Elle adopte une orientation NE/SO, divergente de celle 
observée pour les deux structures situées de part et d’autre (F11 et F12), axées NO/
SE. Elle est recoupée de manière partielle, dans sa partie septentrionale, par le fossé 
F29, qui traverse le site d’est en ouest (fig. 43). 

Morphologie du creusement

Le foyer F12 adopte un plan de forme quadrangulaire et régulière avec des angles 
arrondis. Ses dimensions s’inscrivent également dans la moyenne de celles obser-
vées par ailleurs, avec une longueur de 1,82 m et une largeur de 1,11 m. Son creu-
sement (Us 156) se développe sur une profondeur maximale de 0,38 m, selon un 
profil légèrement en cuvette dont le fond, plus ou moins concave, présente quelques 
irrégularités. Les informations relevées en coupe et en profil montrent également que 
les parois de la fosse adoptent un profil en sape sur les longs côtés, tandis que la paroi 
sud est, elle, plus ou moins verticale. Si le creusement du fossé F29 a provoqué la 
disparition, au nord, de la partie haute du creusement de la fosse, il a laissé intact, en 
revanche, les niveaux inférieurs du remplissage (fig.43).

Remplissage de la structure

La structure atteste d’un bon état de conservation. Son niveau d’apparition est 
matérialisé uniquement par la couleur du remplissage (Us 150), légèrement plus 
grisâtre que le sédiment encaissant. En dehors de cette anomalie à peine lisible 
sur le terrain et d’un éclat de galets de quelques centimètres de diamètre, aucun 
élément ne vient attester, en surface, la présence sous-jacente d’un foyer (charbons 
de bois, rubéfaction, etc.). 

Ce remplissage supérieur a été observé, en coupe, sur une épaisseur moyenne de 30 
cm. Il s’agit d’un sédiment sableux de couleur brune à grise, très oxydé. Il est iden-
tique à celui observé dans la partie sommitale des autres structures. Il est ponctué de 
quelques charbons de bois épars et repose sur une couche de remplissage composée 
d’un sédiment sableux très charbonneux et très dense (Us 151). Celui-ci se déve-
loppe de manière homogène sur 5 à 10 cm d’épaisseur en moyenne jusqu’au fond de 
la fosse. L’emprise de la couche charbonneuse est plus importante sur les bords de 
la fosse qu’au centre, dessinant un profil de remplissage en cuvette, bien visible en 
coupe dans la partie sud de la structure où elle forme un amas le long de la paroi. 

Elle englobe la plupart des galets (Us 152) qui constitue le niveau de remplissage 
supérieur, puisqu’un certain nombre d’entre eux se situent au dessus. Ces éléments 
présentent les stigmates habituels d’altération liée au feu. Ils ont été dénombrés à 
452 et se répartissent de manière non uniforme et sans volonté évidente d’agence-



2. Description des vestiges

87

ment dans la fosse (fig. 44 et 45). Des zones de concentration plus importantes des 
galets ont pu être observées à travers les trois passes de démontages successives 
nécessaires à leur fouille et à leur prélèvement. Elles ont été relevées notamment 
dans les angles nord et ouest, ainsi qu’en bordure est de la fosse, tandis que la zone 
centrale présente un certain vide. Cet ensemble de galets est caractérisé par une très 
forte proportion d’éclats, puisque seuls 60 d’entre eux sont des éléments entiers. Les 
observations relevées en plan, lors de leur prélèvement, sur le terrain montrent par 
ailleurs que les éléments rubéfiés sont essentiellement localisés au sommet du rem-
plissage qu’ils caractérisent. Une présence plus accrue des galets est en outre mani-
feste dans la partie sud-est de la fosse, tandis que des zones de vides importantes sont 
visibles dans la moitié nord-ouest. 

Sous cette nappe de galets et à la base du niveau charbonneux de remplissage ont 
été mise en évidence une dizaine de bûches carbonisées (Us 153), de dimensions 
variables. 6 d’entre elles, reposant directement à plat sur le fond de la fosse, sont 
bien conservées et sont localisées contre la paroi sud-est de la fosse. Un septième 
élément, dont les dimensions sont les plus importantes, a été observé en bordure 
nord-ouest du creusement. Cette bûche, d’environ 60 cm de long et de 10 à 15 cm de 
diamètre est disposée parallèlement à la paroi, de manière transversale par rapport 
au creusement de la fosse. 

Des traces de rubéfaction relativement importantes (2 à 3 cm d’épaisseur environ) 
ont été observées sur l’ensemble des parois de la fosse (Us 154). Elles sont particu-
lièrement présentes au niveau de la partie supérieur du creusement. En partie basse, 
elles sont beaucoup plus irrégulières et moins uniformes. Le fond de la fosse fait état 
de traces similaires (Us 155), sur une épaisseur nettement moins importante, mais 
également réparties en différents points sans continuité apparente. 

Mobilier 

Le remplissage de la structure F12 est marqué par la présence de quelques restes 
de faune brûlés très fragmentés, mis en évidence dans la couche charbonneuse au 
contact des galets (US 151). Il a également livré, à l’instar des foyers de combus-
tion à pierres chauffantes F1 et F4, une molaire de bovidé, non brûlé cette fois, 
située à l’interface entre les galets (US 152) et le remplissage supérieur de la fosse 
(US 155). 

Interprétation

La structure F12 peut être identifiée, sur la base de sa forme comme de son remplis-
sage, à une fosse de combustion à pierres chauffantes. En dépit de sa profondeur et 
de son état de conservation satisfaisant, la fosse ne présente qu’un seul niveau de 
comblement supérieur au remplissage de galets et de charbon. Si tant est que le com-
blement des fosses soit plus ou moins homogène d’une structure à l’autre, le foyer 
F12 pourrait permettre de se faire une idée de la profondeur initiale des fosses, sans 
doute nettement plus importante que celle observée, dans l’ensemble, sur le site. 

2.3.3.13. La structure de combustion à pierres chauffantes F13
La structure F13 a été reconnue dans l’intervalle compris entre les tranchées de dia-
gnostic 265 et 268. Elle est apparue à 175,55 m NGF, à la base de l’US 02, à 1,60 
m au sud-est du foyer F12 et à 1,10 m du foyer F14. Elle s’inscrit dans l’alignement 
général de l’ensemble des fosses de combustion, au sein duquel elle adopte une 



88

 GRIÈGES (Ain) – Au Fornay. Fouilles archéologiques préventives

orientation NO/SE. Elle forme, avec les foyers F11 et F12, un groupe de 3 structu-
res, situé dans la partie centrale de l’alignement, qui se distingue des autres par leur 
individualité. Si tout des autres foyers ont pu être reliés, en plan, par paire et/ou par 
groupes de nombres pairs, les fosses F11, F12 et F13 ne peuvent faire l’objet du 
même constat (fig. 46). 

Morphologie du creusement

La structure F13 présente, en plan, une forme rectangulaire régulière, avec des 
angles arrondis, conformes à celles observée par ailleurs pour la plupart des foyers. 
Ses dimensions, en revanche, et notamment sa largueur, différent sensiblement de la 
moyenne : de 1,90 m de long, sa largeur est légèrement supérieure à 0,90 m. Cette 
fosse, beaucoup plus étroite que les autres, possède une profondeur conservée de 
0,40 m. Son creusement (Us 133) se développe selon un profil très régulier, marqué 
par des parois verticales et un fond plat.

Remplissage de la structure

Le niveau d’apparition de la structure est caractérisé par un sédiment sableux brun 
proche du sédiment environnant (Us 125). Il présente néanmoins, en surface, quel-
ques inclusions de charbons de bois et un petit galet de diamètre inférieur à 5 cm. 
Un liséré d’argile rouge, marque une rubéfaction des parois de la fosse et indique 
la limite du creusement sur son côté ouest et son angle sud. Ce niveau supérieur de 
remplissage de la fosse se développe sur une épaisseur moyenne de 15 cm, en cuvet-
te dans la partie centrale de la fosse (cette information n’est pas visible en plan, mais 
a été observée dans la stratigraphie). Il repose sur un niveau de remplissage plus gris 
et ponctué d’inclusions de charbons de bois épars (Us 126). Ce dernier recouvre une 
épaisseur globalement identique au niveau supérieur et a été reconnu, sur les bords 
de la fosse, à partir du niveau d’ouverture de la structure 

Le niveau sous jacent est constitué par un lit de galets (Us 128), dont les premiers 
éléments sont apparus 0,20 m sous le niveau d’ouverture de la structure. Rubéfiés 
et thermofractés pour la plupart, ils concernent, en plan, l’ensemble de la fosse à 
l’exception de ses bordures est et ouest (fig. 47 et 48). Les observations effectuées 
en coupe comme en plan montrent en effet une accumulation particulièrement nette 
des éléments au centre de la fosse. Dans cette zone, ils sont amassés de manière 
très dense et leur disposition, à plat, pose la question d’un éventuel aménagement 
en place. Cette nappe de galets a été fouillée en trois passes successives qui ont mis 
en évidence plus de 600 éléments, parmi lesquels près de la moitié sont des galets 
entiers et les autres, des éclats. 7 blocs de grès calcaire ont également été observés 
dans ce niveau. La plupart de ces éléments attestent de traces de chauffe, notamment 
dans la partie centrale du foyer. 

Ils reposent pour l’essentiel d’entre eux, sur couche de matrice sableuse à laquelle 
sont mêlées d’importantes quantités de charbons hétérométriques. Ce niveau char-
bonneux (Us 127) se développe à plat au centre de la fosse sur environ 10 cm d’épais-
seur et sous forme d’amas de 10 à 15 d’épaisseur sur les côtés, dessinant un profil 
de remplissage en cuvette. A sa base, quelques fragments de bûches carbonisées (Us 
129) ont été observés, principalement le long des parois de la fosse. 

Dans la partie inférieure du remplissage a été mise en évidence une fine couche plus 
ou moins continue de sable limon de couleur gris très clair (Us 131), qui tapisse sur 
quelques centimètres d’épaisseur le fond de la fosse. Ce dernier présente par ailleurs 



2. Description des vestiges

89

une coloration rouge-orangée (Us 132), visible dans la partie centrale de la fosse et 
sur toute sa longueur. Il s’agit de traces de chauffe identiques à celles observées de 
manière discontinue sur la partie basse des parois de la fosse, sur un à deux centimè-
tres d’épaisseur (Us 130). 
 
Mobilier 

De minuscules esquilles d’os brûlés ont été observées à la fouille, à la fois dans le 
remplissage charbonneux de la fosse (US 127), mais aussi dans la couche de sable 
gris clair qui tapisse le fond de la structure. La taille et la fragilité de ces éléments 
n’ont pas permis leur prélèvement. 

Interprétation

La structure F13, tant à travers ses caractéristiques physique que son faciès de rem-
plissage peut être définie comme un foyer de combustion à pierres chauffantes. Elle 
se caractérise par une concentration particulière des galets au centre de la fosse, 
selon une forme assez semblable à celle observée au sein du foyer F.7. Leur agence-
ment à plat et leur disposition resserrée pose la question d’un éventuel aménagement 
en place, qui mettrait en relief les modalités d’utilisation du foyer. Cette proposition 
sera discutée plus loin, dans une mise en perspective plus générale de l’ensemble 
des structures. Il convient également de noter la présence, à la base du remplissage, 
d’une couche de sable fin, semblable à celle mise en évidence dans les foyers F6 et 
F10 et F18. 

2.3.3.14. La structure de combustion à pierres chauffantes F14
La structure F14 a fait l’objet d’une reconnaissance en diagnostic, dans l’angle 
interne du sondage 265. Elle forme, avec la structure voisine F15 située 0,50 m plus 
au sud-est sur l’alignement général, un binôme qui se dégage du plan par le faible 
intervalle qui les sépare. Elles adoptent également une orientation similaire, selon 
un axe NO/SE. La structure F14 est apparue à une altitude de 175,53 m NGF. Elle 
est fortement perturbée par le creusement du fossé F28 (voir qui la recoupe en son 
centre et dans sa longueur (fig. 49). 

Morphologie du creusement

La structure F14 se présente sous la forme d’une fosse (Us 121) de plan rectangu-
laire aux angles arrondis. Elle adopte des dimensions situées autours de 2,06 m pour 
la longueur et de 1,05 m pour la largeur. Sa profondeur maximale conservée est de 
0,30 m. La fosse se dessine selon un profil légèrement en cuvette avec des parois 
néanmoins verticales.

Remplissage de la structure 

La fosse F14 se marque, à son niveau d’apparition, par un comblement sableux oxydé 
de couleur grisâtre, plus sombre que le sédiment encaissant, visible notamment dans 
les angles sud et nord de la fosse. Elle est recoupée, pour l’essentiel, par le fossé F29 
(Us 124), dont le remplissage apparaît sous la forme d’une bande linéaire de couleur 
plus claire (Us 123). Quelques galets rougis et charbons de bois, ainsi qu’un liseré 
de terre rouge rubéfiée marquent également, en surface, la présence de la structure. 

Le relevé stratigraphique montre l’absence des niveaux supérieurs de remplissage de 
la fosse (fig. 49). Il met en évidence, en revanche, le fossé F29 dont le creusement, 
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à profil en V et d’une vingtaine de centimètres de profondeur, a nettement empiété 
sur le niveau de galets sous-jacent (Us 118). La forme qu’il adopte ne semble pas 
cependant diverger de celle observée dans les autres structures et les éléments pré-
sentent des caractéristiques physiques (dimensions, altérations, etc.) similaires à cel-
les déjà reconnues par ailleurs (fig. 50). Ces derniers ont été dégagés en trois passes 
successives et montrent une concentration assez forte dans la moitié nord de la fosse. 
Toutefois, en raison de la perturbation subie par la structure lors du creusement du 
fossé, il serait hasardeux de s’attarder outre mesure sur la dispersion des galets dans 
la fosse. 135 galets entiers, 418 éclats et 8 blocs de grès calcaire ont été comptabili-
sés. Ils reposent sur/et sont mêlés à une couche de limon sableux très charbonneuse 
(Us 117), de 5 cm d’épaisseur en moyenne dans la partie centrale de la fosse, et de 10 
à 20 cm sur les bords. Elle contient essentiellement des charbons de petits modules, 
présents en grande quantité, mais n’a pas livré d’éléments de taille plus importante, 
assimilable à des bûches. 

Les parois de la fosse montrent, sur quelques centimètres d’épaisseur, des traces de 
rubéfaction discontinues (US 119) (fig. 51). Le fond du creusement est, quant à lui, 
rubéfié selon des modalités identiques et les traces observées concernent principale-
ment la partie centrale de la fosse (Us 120). 

Mobilier

Les niveaux d’utilisation et notamment la base de la couche charbonneuse (US 117) 
ont livré quelques rares restes de faune, sous la forme d’esquilles brûlées à blanc. 

Interprétation

Le faciès de remplissage de la structure F14 ne dépareille pas, dans ces gran-
des lignes, de ceux observés pour les foyers précédemment décrits et confirme 
l’identification de la structure à la catégorie des fosses de combustion à pierres 
chauffantes. 

2.3.3.15. La structure de combustion à pierres chauffantes F15
La structure F15 a été partiellement mise en évidence au cours du diagnostic, dans 
l’angle externe de la même tranchée de sondage qui avait révélé la structure F14 
(sondage 265). Comme cette dernière, elle adopte une orientation NO/SE et se pré-
sente, sur l’alignement général observé par l’ensemble des foyers, dans le sens de 
la longueur. La structure F15 est apparue à une altitude comprise entre 175,56 et 
175,62 m NGF. Elle est recoupée sur sa bordure nord-est, bien que de manière très 
superficielle, par le tracé du fossé F28 (fig. 52). 

Morphologie du creusement

La structure F15 présente, en plan, une forme quadrangulaire avec des angles arron-
dis. Son creusement (Us 107) montre toutefois une forme particulièrement allongée 
par rapport à la moyenne des dimensions observées sur les autres fosses. Sa lon-
gueur, mesurée à 2,04 m est d’autant plus importante que sa largeur dépasse à peine 
le mètre. Son creusement atteste également une bonne conservation de la fosse, dont 
la profondeur a été enregistrée à 0,38 m sous le niveau d’ouverture. Il est caractérisé 
dans l’ensemble par des parois sub-verticales, dont l’aplomb est cependant moins 
bien marqué dans la partie nord-est. Le fond de la fosse adopte lui un profil légère-
ment en cuvette sur les bords, au pied des parois ; il est en revanche totalement plat 
dans la partie centrale du creusement.
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Remplissage de la structure 

Le niveau d’apparition de la fosse F15 est caractérisé par un comblement sableux très 
oxydé et ponctué de taches ferromanganiques (Us 100). De couleur brune à grisâtre, 
il ne se démarque que de manière très ténue du sédiment encaissant. En surface, la 
fosse est en outre matérialisée par la présence de quelques galets portant les stigma-
tes du feu et par des concentrations de charbons de bois, visibles notamment sur la 
bordure nord-est du creusement. Cette dernière est également soulignée par un liseré 
discontinu rouge de terre rubéfiée sur un à deux centimètres d’épaisseur, qui définit 
le contour de la fosse. Le creusement du fossé F28 n’a pas perturbé outre mesure le 
remplissage de la structure ; très localisé en bordure nord-est, sa faible profondeur 
n’a pas entamée les niveaux médians et inférieurs du comblement. 

Le remplissage de la structure F15 est, par plusieurs aspects, singulier (fig. 52). Il 
figure parmi les plus complexes observés au sein de la batterie. Le comblement supé-
rieur qui caractérise le niveau d’apparition de la fosse se développe selon un profil 
en cuvette sur une épaisseur maximale, au centre de la fosse, de 0,25 m. Ce profil 
est identique à celui observé pour la couche sous-jacente, de nature identique mais 
caractérisée par une couleur plus sombre et une présence plus accrue de charbons de 
bois (Us 101). Celle-ci se développe toutefois sur une épaisseur moindre, qui varie 
entre 15 et 5 cm. Elle recouvre plusieurs strates de remplissage.

La première est localisée dans la partie sud-est de la fosse. Il s’agit d’une couche de 
limon sableux de couleur orangée, de 2 à 8 cm d’épaisseur, dans laquelle sont cir-
conscrits de petits nodules d’argile rouge rubéfiés (Us 106a). Elle se développe en 
pente, depuis la paroi et le niveau d’ouverture de la fosse, sur une quinzaine de cm 
en direction du centre de la structure. 

Elle repose sur un amas charbonneux très dense (Us 102 a) qui se développe selon 
les mêmes modalités, depuis la paroi vers le centre de la fosse. Des accumulations 
identiques de charbons ont été observées, d’une manière générale, sur tout le pour-
tour du creusement. En bordure nord-est de la fosse, cette concentration caractérisée 
par une texture très grasse, se développe sur une épaisseur de 25 cm. Ces amas sont 
mêlés à des galets, entiers ou fragmentés, rougis au feu. Ils ont été distingués du rem-
plissage sableux charbonneux sous jacent en raison de leur concentration et de leur 
répartition, d’une part, mais surtout en raison de la présence d’une couche particu-
lière du remplissage qui se développe entre les deux. Il s’agit d’un limon sableux de 
couleur orangé à rouge mêlé à de petits nodules d’argile rouge rubéfiés (Us 106b). 
Les observations relevées en coupe montrent que dans la partie centrale de la fosse, 
celle-ci se développe à plat sur le fond du creusement et recouvre une épaisseur de 5 
à 10 cm. Elle remonte ensuite légèrement en direction des bords, sous les accumula-
tions de charbons décrites précédemment et sur le remplissage sableux charbonneux, 
localisé uniquement en périphérie du creusement. Sa fouille en plan a montré qu’elle 
ne se répartie pas sur l’ensemble de la fosse, mais qu’elle est présente uniquement au 
centre, sous la forme d’une bande irrégulière de 30 à 50 cm de large, orientée selon la 
longueur du creusement. Son emprise n’atteint pas non plus les parois de la fosse. 

Elle recouvre en partie les galets qui se répartissent, en plan, sur l’ensemble de la 
fosse sous la forme d’un lit relativement dense (Us 104) (fig. 53 et 54). La coupe 
stratigraphique réalisée dans la structure et la fouille de ce niveau en plan montrent 
néanmoins une dispersion non uniforme des éléments : le centre de la fosse révèle 
en effet une concentration nettement moins importante que les bords de la structure. 
Dans ces zones, les galets remontent le long des parois et sont mêles aux amas char-
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bonneux observés plus haut. Ces éléments sont en tous points semblables à ceux mis 
en évidence dans l’ensemble des structures, tant du point de vue de leur dimensions, 
calibrées entre 7 et 12 cm, que de leur état, fragmentés et rougis sous l’effet de la 
chaleur et du feu. La structure F15 a livré une quantité moyenne de galets, qui ont 
été fouillés et prélevés en 2 passes successives. Ils ont été comptabilisés au nombre 
de 474, parmi lesquels une forte proportion (317) sont des galets entiers et seulement 
154, des éclats. 

C’est à la base du remplissage et sur le fond du creusement qu’a été observée la 
couche de limon sableux grise, très charbonneuse sur laquelle repose partiellement 
la nappe de terre rubéfiée (Us 102b). De 5 à 10 cm d’épaisseur en moyenne, celle-ci 
est localisée uniquement aux pieds des parois de la fosse, sur une emprise de 30 à 40 
cm. Elle est composée essentiellement des charbons de petits modules, présents en 
grande quantité, mais également des éléments de taille plus importante, dont la lon-
gueur n’excède pas toutefois 0,30 m, identifiés à des bûches (Us 103). Ces dernières 
sont localisées sur les bords de la fosse et disposées de manière parallèle aux grands 
côtés de la fosse, conformément à des observations qui ont déjà pu être faites.

Les parois de la fosse, enfin, montrent, sur quelques centimètres d’épaisseur, des 
traces de rubéfaction discontinues mais omniprésentes (Us 105). 

Mobilier 

La fosse F15 a livré, dans son remplissage charbonneux inférieur (US 102 b), un 
bord de pot ou de jarre en céramique modelée grossière dont le profil a permis, à 
l’issue de l’étude du mobilier céramique de proposer une datation a minima pour le 
Bronze final. De petites esquilles de faune brûlées à blanc ont également été obser-
vées au sein de ce remplissage.

Quelques fragments de céramique ont par ailleurs été mis en évidence dans le rem-
plissage supérieur de la fosse, environ 10 cm sous le niveau d’apparition. Des recol-
lages ont pu être opérés entre ces tessons, et ceux de l’US 99, équivalente à l’exhaus-
sement alluvial sableux qui recouvre l’ensemble du site (US 02). Ils ont été attribués 
à la période médiévale et apportent, de ce fait, des informations essentielles quant à 
la nature du colmatage des structures qui seront discutés plus bas.)

Interprétation

Exception faite des niveaux supérieurs, le remplissage de la structure F15 se démar-
que de celui mis en évidence dans la stratigraphie de référence (F5), d’une part et 
dans l’ensemble des structures, d’autre part. Si les éléments qui le constituent sont 
les mêmes, leur structuration et leur succession interne diffèrent sensiblement. Ils 
permettent néanmoins de définir la structure F15 comme un foyer de combustion à 
pierres chauffantes.

La singularité de ce foyer tient dans la présence, dans les niveaux inférieurs du 
remplissage, d’une épaisse couche rubéfiée, qui recouvre en partie des strates char-
bonneuses localisées sur les bordures du creusement. Elle se distingue, stratigraphi-
quement, d’une couche de nature identique, observée en partie haute du remplissage. 
Là où cette dernière peut être mise sur le compte d’un effondrement des parois à l’is-
sue d’une utilisation du foyer tel qu’il se présente, la première permet peut-être d’en-
visager un usage non unique du foyer. Les niveaux supérieurs et particulièrement les 
amas charbonneux localisés contre les parois, observés dans la stratigraphie, corres-
pondraient alors aux restes d’une seconde utilisation ou d’une ultime utilisation. 
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2.3.3.16. La structure de combustion à pierres chauffantes F16
La structure F16 figure parmi les structures qui ont été reconnues dans l’intervalle 
compris entre les tranchées de diagnostic 261 et 265. Elle est apparue à 175,53 m 
NGF, à la base de l’US 02. Elle s’inscrit dans l’alignement général de l’ensemble des 
fosses de combustion, au sein duquel elle adopte une orientation NO/SE, à l’instar 
des 3 structures mises en évidence plus à l’ouest et de la fosse F17 qui la jouxte, 0,40 
m plus au sud-est et avec laquelle elle semble constituer une paire (fig. 55). 

Morphologie du creusement

La structure F16 se présente sous la forme d’une fosse de plan rectangulaire aux 
angles arrondis. Elle adopte des dimensions situées autours de 1,90 m pour la lon-
gueur et de 0,98 m pour la largeur. Son creusement (Us 40) est conservé sur une 
profondeur qui varie entre 0,29 et 0,38 m et se développe selon un profil très légè-
rement en cuvette, dont le fond présente quelques irrégularités. Les informations 
relevées en coupe et en profil montrent également que les parois de la fosse adoptent 
un profil en sape sur les longs côtés, tandis que les deux autres présentent des parois 
sub-verticales.

Remplissage de la structure 

La fosse F16 ne se marque, à son niveau d’apparition, que par un comblement 
sableux oxydé de couleur brune à grisâtre (Us 35) légèrement plus sombre que le 
sédiment encaissant et identique à celui observé dans le remplissage sommitale de 
l’ensemble des structures. Du fait de son bon état de conservation, aucun autre indice 
ne matérialise sa présence (galets rougis, charbons de bois, liseré de terre rouge rubé-
fiée, etc.). Le comblement sableux qui caractérise le niveau d’apparition de la fosse 
se développe, de manière homogène, sur 15 à 20 cm d’épaisseur. Bien qu’il soit peu 
aisé d’établir avec exactitude sa limite inférieure, il recouvre quoi qu’il en soit une 
couche de remplissage de nature et de granulométrie identique, caractérisée par une 
couleur plus sombre et une présence plus accrue de charbons de bois (Us 36), dont 
certains présentent un taille importante (branche carbonisée ?). 

L’interface avec les niveaux de remplissage sous-jacents est marquée, sur le côté 
nord-ouest de la fosse par une couche de limon sableux hétérogène et de couleur 
orangée, de quelques centimètres d’épaisseur, contenant quelques fragments de 
parois et de nombreux nodules de terre rubéfiée rouges (Us 37). Elle prend naissance 
à moins de 10 cm sous le niveau d’ouverture de la fosse et se développe, sous la 
forme d’une coulée de 0,40 m de long, avec un fort pendage en direction du centre de 
la structure. Elle repose sur un niveau charbonneux (US 39) et une couche de galets 
(Us 38) qui constituent le remplissage inférieur de la fosse. 

Le premier (US 39) se développe de manière nettement plus importante sur les bords 
de la fosse, où il se présente sous la forme d’amas denses de charbons de taille 
moyenne, qu’au centre, où il repose à plat sur le fond de la fosse, sur une épaisseur 
moyenne de 5 cm. Dans cette partie, la matrice sableuse qui englobe les charbons est 
plus importante tandis que ses derniers sont moins concentrés.

Cette couche charbonneuse est liée à une nappe de galets (US 38), qu’elle recouvre 
en partie. Cette dernière a livré 291 éléments dont 122 éclats et 30 blocs de grès 
calcaire, dégagés en deux passes successives et dont la plupart sont mêlés aux char-
bons de l’US 39 (fig. 56). Ils présentent les mêmes caractéristiques que ceux mis 
en évidence dans l’ensemble des foyers reconnues sur le site. Fracturés et rougis 
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par la chauffe, leur répartition montre une concentration très nette dans les angles 
de la fosse, et notamment dans moitié ouest de la structure, tandis qu’elle révèle 
un vide manifeste dans la partie centrale et orientale de la fosse. Galets et éclats 
présentent une rubéfaction importante. Ceux situés dans la partie supérieure de la 
couche semblent plutôt attester de traces de chauffe sur leur face inférieure, tandis 
que ceux situés dans la deuxième passe montre plutôt une rubéfaction sur leur face 
supérieure.

Sous les galets, deux grandes bûches carbonisées d’une cinquantaine de cm de long 
ont été observées à la base du remplissage charbonneux, l’une sur l’autre contre la 
paroi sud-ouest de la structure 

La rubéfaction est importante sur l’ensemble des parois de la fosse (Us 41) et appa-
raît également, bien que de manière très diffuse, sur le fond du creusement. 

Mobilier 

Une infime quantité d’esquilles de faune brûlées a été mise en évidence à la base de 
l’US charbonneuse 39. Le niveau de galets a quant à lui livré un élément particulier 
qui présente, au centre de l’une de ses faces, une rainure très régulière ménagée dans 
le sens de la longueur, d’origine anthropique. Ce galet, ménagé dans une roche de 
nature gréseuse se distingue, en apparence, des galets de quartzite par ces propriétés 
abrasives et a été identifié à un polissoir.

Interprétation

La morphologie de la fosse et les composantes de son remplissage identifient la 
structure F16 à un foyer de combustion à pierres chauffantes. Ces composantes sont, 
tant dans leur nature que dans leur succession, conformes à la stratigraphie de réfé-
rence du foyer F5, s’il on excepte quelques divergences formelles

2.3.3.17. La structure de combustion à pierres chauffantes F17
La structure F17 est située à 0,40 m au nord-est du foyer de combustion F16. Elle 
est apparue au cours du décapage mécanique à la base de l’US 02, à une altitude 
comprise entre 175,62 et 175,66 m NGF. Elle suit, à l’instar de la structure voisine 
F16, une orientation NO/SE puisqu’elle est disposée dans le sens de la longueur 
par rapport à l’axe général d’implantation de la batterie de foyers. Elle est intègre, 
puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucun recoupement par un aménagement postérieur 
(fig. 57). 

Morphologie du creusement

La structure F17 se présente sous la forme d’une fosse dont la morphologie est glo-
balement identique à celle observée pour l’ensemble des structures précédemment 
décrites. Elle adopte en plan une forme quadrangulaire allongée, avec des angles 
arrondis, dont les dimensions sont, là encore, conformes à celle déjà relevées par 
ailleurs. Sa longueur maximale est de 1,94 m pour une largeur de 1,50 m, tandis 
que son creusement (Us 60) est conservé sur une hauteur qui oscille entre 0,35 et 
0,17 m. Il est dessiné par des parois verticales ; le fond adopte lui un profil légè-
rement en cuvette sur les bords de la fosse, mais il est complètement plat dans la 
partie centrale. 
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Remplissage de la structure

Comme les autres structures situées dans ce secteur, la fosse F16 présente un bon état 
de conservation. Son niveau d’apparition n’est perceptible que par la présence d’un 
comblement sableux oxydé de couleur brune (Us 53), légèrement plus grisâtre que 
le sédiment environnant, et identique au remplissage supérieur mis en évidence dans 
la plupart des autres fosses. Aucun autre élément ne permet, en surface, d’envisager 
la présence sous-jacente d’une structure de combustion (galets rougis, charbons de 
bois, liseré de terre rouge rubéfiée, etc.). Ce comblement sableux qui caractérise le 
niveau d’apparition de la fosse se développe, de manière homogène, sur une épais-
seur moyenne de 20 cm. Il recouvre une couche de remplissage de nature et de 
granulométrie identique (Us 54), caractérisée par une couleur plus sombre et une 
présence plus accrue de charbons de bois, sous la forme d’éléments épars de petite 
taille, qui se développe à plat, sur 5 à 10 cm sur l’ensemble de la fosse. 

Le niveau sous-jacent est constitué, comme dans l’ensemble des structures mises en 
évidence, par un lit de galets (Us 56) continu et très dense (fig. 58). 497 éléments 
dont plus de la moitié (273) sont des galets entiers, 204 des éclats et 20, des blocs 
anguleux, ont été mis en évidence dans la structure F8, en deux passes de nettoyage 
et de démontage successives. Les galets attestent des mêmes caractéristiques que 
celles observés dans les autres structures. La plupart d’entre eux sont thermofractés 
et portent les traces de l’action du feu, tangibles à travers leur coloration rouges, sur 
l’une ou l’autre de leur face ou sur la totalité de leur surface. Ils offrent également, 
dans l’ensemble, un module calibré, compris, entre 7 et 12 cm. Ils ont été fouillés 
et prélevés en deux passes successives, qui ont mis en évidence une concentration 
plus importante des éléments dans la partie centre nord de la fosse où ils sont plus 
nombreux, d’une part, et agencés de manière plus dense, d’autre part. En bordure 
des parois, quelques amas se distinguent également de l’ensemble des éléments dis-
persés par ailleurs, par leur densité ; ils sont situés dans l’angle sud et le long de la 
paroi ouest de la fosse. Ils se caractérisent dans l’ensemble, par une rubéfaction 
très marquée, qui concerne très souvent toute leur surface et fréquemment leur face 
inférieure. 
 
Les galets reposent sur/et sont mêlés à un limon sableux très charbonneux, ponctué 
d’inclusions de gros charbon de bois (Us 55). Observé sur une épaisseur moyenne 
de 10 cm, il repose sur le fond de la fosse. A sa base, notamment, ont été mises en 
évidences quelques bûches (Us 57) également carbonisées qui reposent directement 
sur le fond de la structure. Ces dernières présentent des dimensions moyennes, com-
prises entre 0,20 et 0,50 m pour la plus longue. Elles sont concentrées dans la por-
tion sud de la fosse, et notamment au niveau de l’angle de celle-ci. Elles montrent, 
encore une fois une localisation préférentielle sur les côtés de la fosse et parallèle à 
ces derniers. 

Toutes les parois de la fosse sont rubéfiées, sur une faible épaisseur néanmoins et 
de manière non homogène (Us 58). Bien que peu importantes dans l’ensemble, ces 
traces sont également visibles sur le fond du creusement, sous la forme de poches 
diffuses (US 59) (fig. 59). 

Mobilier

Aucun mobilier, qu’il s’agisse de céramique ou de restes osseux n’est à signaler au 
sein du remplissage de la structure F17
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Interprétation

Charbons de bois, bûches, traces de rubéfaction et galets présentant des traces de 
chauffe qui attestent de la fonction de foyer de combustion à pierres chauffantes de 
la structure. En regard de la stratigraphie de référence relevée dans le foyer F5, son 
remplissage se distingue uniquement par l’absence de fragments de parois effondrée 
au dessus de la nappe de galets et par la concentration de ces derniers dans la partie 
centrale de la fosse. 

2.3.3.18. La structure de combustion à pierres chauffantes F18
La structure de combustion F18 a été mise au jour à 1,60 m au sud-est de foyer F17 
(fig. 60). Elle est apparue à une altitude moyenne comprise entre 175,56 et 175,60 m. 
Les structures de combustion F18 et F19 semblent constituer, en regard du plan, une 
paire, unie à la fois par leur orientation NE/SO et leur proximité. 

Morphologie du creusement

La fosse F18 adopte, comme la plupart des autres structures, un plan de forme rec-
tangulaire et régulière, avec des angles arrondis. Ses dimensions s’inscrivent égale-
ment dans la moyenne de celles observées par ailleurs, avec une longueur qui avoi-
sine 1,80 m et une largeur de 1,35 m. Son creusement (Us 26) se développe sur une 
profondeur maximale de 0,31 m selon un profil en cuvette, dont le fond, concave, 
présente quelques irrégularités : dans sa moitié méridionale, la trace d’une dépres-
sion de près de 0,60 m de côté a été observée, sur une profondeur comprise entre 5 
et 10 cm. 

Remplissage de la structure

Il s’agit de l’une des structures les mieux préservées de l’ensemble. Il semble a 
posteriori qu’une structure au niveau d’apparition aussi ténu aurait pu ne pas être 
repérée si elle avait été isolée Elle a en effet été repérée tandis que son niveau d’ap-
parition n’était matérialisé que par un remplissage de couleur légèrement plus foncé 
que le sédiment environnant (US 19). En dehors de cette anomalie à peine lisible sur 
le terrain, aucun élément ne vient attester, en surface, la présence sous-jacente d’un 
foyer (fig. 60). 

Le remplissage inférieur, reconnu sur 10 cm d’épaisseur en moyenne dans l’ensemble 
de la structure est, encore une fois, conforme à celui observé dans la partie sommi-
tale des fosses décrites plus haut. Il est ponctué de quelques charbons de bois épars et 
repose sur une couche de remplissage de nature identique, caractérisée toutefois par 
une couleur plus grise, corrélée à une présence de charbons de bois plus accrue (Us 
20). Il se développe sur une épaisseur similaire à celle observé pour le comblement 
supérieur, selon un profil en cuvette induit par la présence des niveaux sous-jacents. 

Ces derniers se présentent sous la forme d’un sédiment sableux et charbonneux, très 
dense (Us 21), qui développe dans l’ensemble de fosse sur 5 à 10 cm d’épaisseur 
en moyenne, et qui enveloppe une nappe de galets rubéfiés et thermofractés (Us 
22). La couche charbonneuse est plus importante, dans l’ensemble, sur les bords 
de la fosse qu’au centre, dessinant un profil de remplissage en cuvette, bien visible 
en coupe dans la partie sud-ouest de la structure. Elle est composée de charbons de 
bois de dimensions variables et s’insère en partie dans les interstices situés entre les 
galets. La fouille en plan du niveau de galets semble toutefois montrer que celui-ci 
se situe sur le remplissage charbonneux (fig. 61, 62 et 64). 435 éléments en ont été 
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extraits, dont plus de 3/4 sont des éclats. Il s’agit presque exclusivement de galets 
de quartzite puisque seuls deux blocs de grès calcaire ont été observés. S’ils ont été 
mis en évidence dans l’ensemble de la fosse, la coupe longitudinale de la structure 
comme les relevés en plan montrent une répartition différentielle des galets ; une 
concentration importante a été relevée dans le quart sud ouest de la structure où ils 
ont mis en évidence sous la forme d’un amas très dense, dont le démontage a du être 
réalisé en trois passes successives. Cet amas concentre également une grande partie 
des éléments les plus marqués par les stigmates de chauffe. 

A la base du remplissage charbonneux, reposant directement à plat sur le fond de la 
fosse et sous les galets, a été mis en évidence un ensemble de bûches carbonisées 
(Us 23), particulièrement bien conservées (fig. 63). Leur disposition singularise la 
structure F18 des autres fosses dans lesquelles ont été observées des résidus de cette 
nature. Là où elles sont, dans les autres foyers, localisées sur les bords de la fosse, 
elles se répartissent ici de manière homogène, y compris au centre de la structure.
Plus encore, il apparaît que les éléments les mieux conservés et dont les dimensions 
sont les plus importantes, sont situés précisément au cœur de la fosse ; la longueur 
d’au moins deux d’entre dépasse 1 m. Elles sont, par ailleurs, disposées dans le sens 
de la longueur du creusement. Cette observation est conforme, sur ce point, à ce qui 
a déjà pu être observé dans les autres foyers.

Sous les bûches et dans sa moitié méridionale, le fond de la fosse présente la trace 
d’une dépression de près de 0,60 m de côté. Si celle-ci ne présente qu’une faible 
profondeur qui n’excède pas 5 à 10 cm, mais elle est toutefois bien caractérisée en 
plan par la présence d’une poche sablo-limoneuse de couleur gris clair et de granu-
lométrie très fine (Us 24). Elle rappelle clairement les couches similaires, mises en 
évidence à la base du remplissage des foyers F6, F10 et F13. 

Si les parois de la fosse, enfin, ne présentent pas de traces de rubéfaction, le fond 
est en revanche ponctué de traces rouges attribuables à l’action du feu, mêlées à une 
argile de couleur jaune moutarde, plus vive que le sédiment encaissant (Us 25). 

Mobilier 

Une molaire de bovidé, qui ne présente aucune trace de chauffe a été mise en évi-
dence au contact direct entre la couche de galets (US 22) et le remplissage sus-jacent 
de la fosse (US 20). Un tesson de céramique modelé, non datable a également été mis 
en évidence dans le niveau de remplissage supérieur de la structure (US 21). 

Interprétation

La structure F18 peut être identifiée, sur la base de sa forme comme de son remplis-
sage, à une fosse de combustion à pierres chauffantes. En regard de la stratigraphie 
de référence du foyer F5, un certain nombre de disparités peuvent être relevées. Elles 
résident à la fois dans la présence massive des bûches carbonisées et de la poche de 
sable fin mise en évidence à la base de son remplissage, mais aussi, dans l’absence 
totale de traces de rubéfaction sur les parois. Le foyer F18 se caractérise également 
par un très bon état de conservation, qui le rend favorable à une analyse plus appro-
fondie des pierres chauffantes (voir infra, § 3.1.4.). 

2.3.3.19. La structure de combustion à pierres chauffantes F19
La structure F19 figure parmi celles reconnues lors du diagnostic (=F12). Son angle 
nord-est a en effet été recoupé en limite ouest du sondage 262. A l’issue du décapage, 
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son niveau d’apparition, situé entre 175,51 et 175,65 m NGF, s’est révélé tenu et 
peu lisible par rapport au terrain environnant. Si à l’issue du décapage, la structure 
semblait adopter une orientation NO/SE, la fouille a montré qu’elle suivait en fait un 
axe NE/SO, semblable à celui adopté par la plupart des autres foyers. De ce fait, la 
coupe stratigraphique longitudinale s’en trouve légèrement désaxée par rapport au 
centre réel de la structure. La faiblesse du décalage observé ne devrait cependant pas 
avoir d’incidence sur la justesse des informations relevées au niveau de cette coupe. 
Pour pallier au mieux cette erreur, un profil longitudinal de la fosse vidée a été relevé 
dans l’axe du creusement (fig. 65). 

Morphologie du creusement

Comme les structures précédemment décrites, la structure F19 présente en plan une 
forme rectangulaire régulière avec des angles arrondis. Ses dimensions sont égale-
ment conformes à celles observées pour la plupart des foyers ; de 1,90 m de long 
pour 1,20 m de large, sa profondeur, comprise entre 0,17 et 0,33 m se situe également 
dans la moyenne relevée. Son creusement (Us 16) se développe en revanche selon 
un profil plus irrégulier. Il est caractérisé par des parois sub-verticales bien marquées 
en ce qui concerne les petits côtés de la fosse, tandis que les longs côtés sont carac-
térisés par un creusement légèrement en sape. Le fond de la fosse présente un certain 
nombre d’irrégularités, même si, dans l’ensemble, il est relativement plat.

Remplissage de la structure

Le niveau d’apparition de la structure est marqué par un sédiment brun proche du 
sédiment environnant (Us 11). Il présente néanmoins quelques inclusions de char-
bons de bois épars dans sa partie sud et quelques galets épars de faible module (dia-
mètre inférieur à 5cm). Un liséré d’argile rouge, apparu à l’issue du premier net-
toyage manuel, marque une rubéfaction des parois de la fosse et indique la limite 
du creusement. Ce niveau supérieur de remplissage de la fosse se développe sur une 
épaisseur maximale de 12 cm (une conservation différentielle de la partie sommitale 
de la fosse est à relever, la partie sud de la structure apparaissant près de 10 cm plus 
bas que l’extrémité nord). Il repose sur un niveau de remplissage plus charbonneux 
(Us 12) qui se développe sur une emprise stratigraphique moindre (5 cm en moyen-
ne) et contient des inclusions de charbons de bois éparses, de petite taille à taille 
moyenne. Il semble absent du comblement dans la partie centrale de la fosse. 

Le niveau sous jacent est constitué par le lit de galets (Us 14), qui concerne, en plan, 
l’ensemble de la fosse (fig. 66 et 67). Son niveau d’apparition a été observé à une 
altitude comprise entre 175,61 m NGF dans sur les bords la structure et 175, 42 m 
NGF au centre et dessine un profil en cuvette. Près de 600 éléments ont été compta-
bilisés, parmi lesquels galets 413 entiers et 163 éclats. 2 blocs de grès calcaires ont 
également été observés dans ce niveau. La plupart de ces éléments attestent de traces 
de chauffe, sous la forme de rubéfaction ou de thermofraction. Ce niveau a été fouillé 
en trois passes successives, qui ont montré une répartition assez inégale des galets 
dans la fosse. Ces derniers sont assez fortement concentrés en périphérie de la fosse 
et ménagent, au centre, un espace relativement vide. Cette observation est particuliè-
rement visible dans la deuxième passe de fouille et de démontage. Il semble égale-
ment, sur la base des observations planimétriques, que la rubéfaction des galets soit 
de moins en moins importante à mesure que l’on se rapproche du fond de la fosse.
Ils reposent sur un niveau charbonneux (Us 13) qui se développe à plat, sur un peu moins 
de 10 cm d’épaisseur jusqu’au fond de la structure. Une dizaine de bûches carbonisées 
ont été comptabilisées à la base de celui-ci (Us 17). Elles présentent des dimensions 
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variables, situées autour de 0,20 m de long pour les plus petites et de 0,80 m pour la plus 
grandes, avec des diamètres moyens de 0,10 à 0,15 m. Leur répartition sur le fond de la 
fosse met en évidence une absence dans la partie centrale et une concentration sur les 
côtés, qui concerne essentiellement le nord-ouest de la fosse. Elles sont, pour la plupart, 
disposées dans le sens de la longueur, parallèles aux grands côtés de la structure.

Les deux tiers des parois sud-est de la fosse sont rubéfiées sur quelques millimètres 
d’épaisseur (Us 15). Sur le fond de la fosse, des traces sont visibles qui se répartis-
sent de manière non uniforme, par taches ponctuelles (Us 18). 

Mobilier
 
Deux fragments de céramique ont été mis en évidence dans le niveau supérieur de 
comblement de la fosse (US 11). Leurs caractères typologiques permettent de les rat-
tacher à l’horizon chronologique de la protohistoire (voir infra, § 3.2., contribution 
de F. Granier), mais n’autorisent pas d’attribution plus précise. Le niveau dont ils 
proviennent ne peut par ailleurs, en l’état des données, être relié chronologiquement 
à l’utilisation du foyer. De ce fait, ils ne peuvent donc pas être considérés comme des 
éléments datant pour la structure. 
 
Interprétation

La structure F19, tant à travers ses caractéristiques physiques que son faciès de rem-
plissage peut être définie comme un foyer de combustion à pierres chauffantes. Elle 
se par un vide relatif de galets observé au centre du remplissage, ainsi que par la 
présence, à la base du niveau charbonneux, de bûches carbonisées bien conservées et 
localisées dans les zones périphériques de la fosse, telles qu’elles ont pu être obser-
vées dans d’autres foyers. Le creusement en sape, visible sur les longs côtés de la 
fosse mérite également d’être relevé. 

2.3.3.20. La structure de combustion à pierres chauffantes F20
La structure F20 a été reconnue dès la phase de diagnostic, dans le sondage 261. 
Elle constitue, au sud-est, l’avant dernière structure de l’alignement. Elle forme, 
avec le foyer F21, un groupe de deux structures qui se dégage du plan général. 
Elle est orientée selon un axe NE/SO, soit dans le sens de la longueur par rapport 
à l’alignement. Elle est apparue à une altitude moyenne de 175,53 m NGF et son 
état de conservation, dans l’ensemble, est relativement médiocre. Elle est en outre 
recoupée dans sa partie est par une vaste fosse de plan circulaire (F26), de plus de 
2 m de diamètre (fig. 68 et 72). 

Morphologie du creusement

La structure F20 adopte un plan conforme à celui observé pour les autres structures. 
Elle se présente comme une fosse de plan quadrangulaire aux angles arrondis, de 
1,76 et 1,04 m de côtés. Elle est conservée sur une profondeur très faible, inférieure 
à 0,15 m. Son creusement (Us 33) dessine un profil très régulier, à parois verticales 
et à fond plat. Il est recoupé dans sa partie nord-orientale par la fosse F26, sur une 
largeur moyenne de 0,30 m. 

Remplissage de la structure

La fosse F21 se marque, à son niveau d’apparition, par un comblement sableux oxy-
dé de couleur brune à grisâtre (Us 27) légèrement plus sombre et moins argileux 
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que le sédiment encaissant (US 44). Ce remplissage est identique à celui observé 
dans les niveaux sommitaux de l’ensemble des foyers. Elle se matérialise également 
par la présence, en bordure sud-est et dans l’angle sud du creusement, de quelques 
galets à la surface desquels sont visibles des traces d’altération liées au feu. Ces élé-
ments sont liés, sur la bordure sud-est de la fosse, à des charbons de bois densément 
concentrés. Sur ce même côté, la limite du creusement est souligné par un liseré de 
terre rouge rubéfiée, sur un centimètre d’épaisseur environ. 

En dépit du mauvais état de conservation de la structure, la stratigraphie a permis de 
reconnaître un remplissage similaire à celui déjà mis en évidence pour les structures 
de combustion précédemment décrites. Le comblement sableux qui caractérise le 
niveau d’apparition de la fosse (US 27) se développe, de manière homogène, sur 5 à 
10 cm d’épaisseur, avec une importance nettement marqué dans la moitié sud de la 
structure. Il est quasiment absent en revanche dans la partie sud-orientale. Quelques 
inclusions de petits nodules de terre rubéfiée de couleur rouge sont visibles au sein 
de ce remplissage, dans la partie nord-est de la fosse. Il recouvre le niveau inférieur 
de comblement, constitué de galets (US 29). Ces derniers se répartissent, en plan, 
sous la forme d’une nappe éparse et discontinue (fig. 69 et 70). Les éléments sont 
peu nombreux, puisqu’ils ont été enregistrés au nombre de 250. Parmi eux, moins 
de la moitié (139) sont des éclats. Leur fouille et leur prélèvement ont néanmoins 
été réalisés en deux passes successives. Elles ont mis en évidence une concentration 
particulière de ces éléments en trois zones distinctes : le long de la paroi ouest, le 
long de paroi nord et dans l’angle sud. La localisation de ces concentrations met 
en évidence une répartition des éléments au niveau des zones périphériques de la 
fosse et dessine très nettement un vide central. Une concentration des éléments les 
plus rubéfiés a d’ailleurs été observée dans ces mêmes secteurs et plus particuliè-
rement, dans la moitié nord de la fosse. A l’est, l’absence de galets est à mettre sur 
le compte du recoupement par la fosse F. 26 qui perturbe fortement ces niveaux de 
remplissage. 8 galets et deux blocs, vraisemblablement issus de la structure F8, ont 
d’ailleurs été mis en évidence dans le comblement (Us 80) de cette fosse, à une 
altitude moyenne de 175,20 m. 

Les galets reposent directement sur le niveau de limon sableux charbonneux sous-
jacent (Us 28), bien que ce dernier soit par endroits adjacent aux galets auxquels il 
est mêlé. L’épaisseur de cette couche charbonneuse varie entre 2 et 10 cm entre la 
partie centrale de la fosse et les bords, nettement plus fournis. Elle contient essentiel-
lement des charbons de petites ou moyennes dimensions. Les éléments les plus gros, 
dont quelques petits fragments de bûche identifiables, se concentrent dans la moitié 
sud de la structure (Us 30).

Les parois de la fosse montrent, sur 1 à 2 centimètres d’épaisseur, des traces de rubé-
faction (Us 31) qui, bien que discontinues, sont présentes sur l’ensemble du creuse-
ment. Sur le fond, ces traces sont très lacunaires et la coloration rouge-orangée n’est 
perceptible que sur quelques millimètres d’épaisseur, principalement dans la partie 
centrale de la fosse (Us 32). 

Mobilier

La structure a livré, dans la partie supérieure du remplissage, un tesson de céramique 
qui peut être attribué à la période protohistorique, sans qu’il soit possible d’apporter 
plus de précision. 
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Interprétation

La structure F20 peut être identifiée, sur la base de sa forme comme de son remplis-
sage, à un foyer de combustion à pierres chauffantes. L’absence des niveaux de com-
blement supérieurs observés dans la stratigraphie de référence du foyer F5 est sans 
doute à mettre en relation avec l’arasement important subi par la structure. Elle se 
caractérise également par un vide relatif de galets observé au centre du remplissage, 
ainsi que par l’absence, à la base du niveau charbonneux, de bûches carbonisées 
telles qu’elles ont pu être observées dans d’autres foyers.

2.3.3.21. La structure de combustion à pierres chauffantes F21
La structure F21 n’avait pas été repérée lors des sondages de diagnostic. Elle consti-
tue l’extrémité sud-orientale de la ligne formée par la batterie des foyers de combus-
tion qui viennent d’être décrits. Le décapage, approfondi dans ce secteur n’a révélé 
aucun autre foyer plus à l’est. Elle se situe à moins de 0,60 m de la structure F20. Elle 
est orientée selon un axe NE/SO identique à celui observé pour les trois structures 
situées plus au nord-ouest sur l’alignement, soit dans le sens de la longueur par rap-
port à celui-ci. Elle est apparue à une altitude moyenne de 175,53 m NGF. 

Elle est recoupée, dans sa partie sud, par la structure linéaire (fossé/chemin creux) 
F27 qui traverse le site d’est en ouest (fig. 71 et 72). Si la fouille a révélé qu’il ne 
recoupe la structure F21 que dans sa partie sud et supérieure, sa présence altère néan-
moins sensiblement la lecture du remplissage de la fosse. Dans sa parie intègre, la 
structure présente globalement un très bon état de conservation.

Morphologie du creusement

La structure F21 se définit par un creusement en tout point comparable, tant du point 
de vue de sa forme que de celui de son plan, à celui reconnu pour l’ensemble des 
foyers. Bien que sa longueur soit difficile à apprécier avec certitude du fait du recou-
pement par le F27, ses dimensions, là encore, sont conformes à celles déjà observées 
par ailleurs. Elle possède une largeur de 1,20 m et son creusement (Us52), conservé 
que sur une hauteur maximale de 0,27 m, dessine un profil régulier, à fond plus ou 
moins plat et parois sub-verticales. 

Remplissage de la structure

Le niveau d’apparition de la structure F21 ne se distingue que de manière très ténue. 
Il se matérialise par un comblement sableux (Us 45), de couleur brune à grisâtre, 
légèrement plus sombre et beaucoup moins argileux que le sédiment encaissant (US 
44). Du fait du bon état de conservation de la fosse dans sa partie orientale, aucun des 
éléments reconnus dans les niveaux inférieurs du remplissage des autres structures 
(galets chauffés, concentrations de charbons de bois) n’apparaît à ce stade. Seul un 
liseré de rubéfaction, qui souligne sur le pourtour de l’angle nord du creusement, et 
quelques micro-charbons de bois épars rendent la structure lisible en surface. 

Ce niveau supérieur de remplissage de la fosse se développe, dans la partie non 
perturbée par le F.27, sur une épaisseur de 10 à 15 cm. Il repose sur une couche 
plus charbonneuse mais identique dans sa structure (Us 46) et présente une épais-
seur à peu près équivalente. La présence du F27 a profondément bouleversé ces 
niveaux sommitaux du comblement de la fosse et atténue fortement leur lisibilité ; 
par conséquent, la limite de contact entre ces deux US ne saurait être établie avec 
certitude.
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Elles reposent toutes deux, dans la partie nord-est de la fosse, sur une couche de 
limon sableux de couleur rouge-orangé contenant de nombreux petits nodules de 
terre rouge indurée et rubéfiée (Us 47). Elle se développe à partir de la paroi nord-est 
de la fosse, à 5 cm sous le niveau d’apparition et sur 0,30 m en direction du centre 
de la fosse. Elle présente un fort pendage vers le sud-ouest et meurt sur les niveaux 
sous-jacents. En plan, elle a été observée de manière plus ou moins continue sur 
toute la périphérie de la fosse. 

Les niveaux sur lesquels elle repose sont constitués, comme dans l’ensemble des 
structures mises en évidence, par des galets (Us 48) mêlés à un limon sableux très 
charbonneux ponctué d’inclusions de gros charbon de bois (US49). Les galets se 
présentent sous la forme d’un lit horizontal reparti, bien que de manière assez iné-
gale, sur l’ensemble de la fosse (fig. 73). Une vingtaine d’éléments mis en évidence 
dans la partie sud-ouest de la structure débordent du creusement de la fosse, conservé 
dans sa partie basse. Ils révèlent la perturbation importante subie par ce niveau lors 
du creusement du F27. Le dégagement et la fouille en plan des galets ont été réalisés 
en deux passes successives et mettent en évidence une dispersion aléatoire, sans 
volonté d’organisation évidente. Ils sont toutefois concentrés de manière assez nette 
sur les bords de la structure, avec une accumulation plus importante sur le côté ouest 
(et notamment dans le quart nord-ouest), visible surtout lors de la deuxième passe. 

Les galets, dans leur ensemble, attestent des mêmes caractéristiques que celles déjà 
observées, tant du point de vue de leur module que des stigmates de chauffe qu’ils 
présentent. 345 galets et 24 blocs de grès calcaire ont été comptabilisés, avec une 
proportion d’éclats importante (202). Ils offrent également, dans l’ensemble, des 
dimensions homogènes comprises, pour la plupart d’entre eux entre 0,07 et 0,12 m. 
Une concentration des éléments les plus fortement rubéfiés semble par ailleurs se 
dessiner dans le quart nord-est de la structure. 

Les galets sont mêlés à un niveau de remplissage charbonneux, caractérisé par une 
matrice sablo-limoneuse (US 49). De gros fragments de charbons de bois ont été 
observés, répartis dans l’ensemble de la couche, ainsi qu’un élément d’une vingtaine 
de cm de long, dont la structure permet de l’assimiler à une bûche. Cette dernière est 
située dans la zone perturbée par la structure F27, et aucune information fiable ne 
peut être tirée de sa position.  

Le fond de la fosse présente, tout comme les parois (Us 51 et Us 50) des traces de 
chauffe. Le premier est très clairement induré sur 1 à 2 cm d’épaisseur, mais il n’est 
en revanche pas rougi (ou très ponctuellement), à la différence des parois. Celles-ci 
sont rubéfiées dès le niveau d’ouverture de la structure, de manière discontinue et 
altérée mais néanmoins lisible. 
 
Mobilier

Le fond de la fosse a livré, directement sous le niveau de galets et de blocs, un fond 
et un bord de gobelet en céramique modelée (fig. 74). L’étude céramique a permis de 
proposer une datation a minima pour le Bronze final (voir infra § 3.2. contribution de 
F. Granier). Un élément singulier a par ailleurs été mis en évidence au sein du niveau 
de galets. Il s’agit d’un fragment de terre cuite de quelques centimètres de côtés, qui 
présente une surface plane. L’interprétation de cet élément doit se tourner, si l’on en 
croit ses différents aspects, vers un fragment d’objet lié à la conduite du feu (voir 
infra, § 3.1.5.), mais son identification précise reste sujette à discussion. 
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Interprétation

Le profil du remplissage de la structure F21 la caractérise comme une fosse de com-
bustion à pierres chauffantes. Un effondrement d’une partie des parois rubéfiées est 
sans doute à relever dans la partie nord de la structure. La lecture des niveaux d’uti-
lisation antérieurs est malheureusement altérée, au sud, par le tracé du F27. 

2.3.4. structuration des foyers : confrontation et analyse raisonnée des 
données stratigraphique et planimétriques 

La fouille et la documentation des 21 foyers selon une grille de lecture identique 
pour l’ensemble d’entre eux ont permis de mettre en relief l’homogénéité qui se 
dégage de ces aménagements. Des disparités ont néanmoins été observées au sein 
des remplissages et ont été prises en compte dans leur individualité. Les principales 
informations ont été récapitulées, sous une forme schématique, dans le tab. 2. Sur 
la base des observations effectuées au sein du foyer F5, il convient maintenant d’ap-
préhender la présence ou de l’absence de ces éléments de remplissage ainsi que la 
présence de composantes supplémentaires dans le cadre d’une discussion générale, 
engobant l’ensemble des foyers. Afin d’en faciliter la lecture, les « étapes » entrevues 
dans le remplissage du foyer F5 seront abordées les unes après les autres, de bas en 
haut, de manière à restituer au mieux le fonctionnement et les modalités d’utilisation 
des foyers. 

etape 1 

L’étape 1 correspond au creusement des fosses. De ce point de vue, les 21 foyers mis 
au jour présentent d’importantes similitudes formelles. Tous épousent un plan de 
forme quadrangulaire aux angles arrondis. Les dimensions relevées sont, dans l’en-
semble, relativement homogènes. Pour 19 d’entre eux, la longueur varie entre 1,55 
m et 2,14 m, tandis que la longueur se situe entre 0,91 m et 1,53 m. Les moyennes 
enregistrées sont de 1,86 m pour la longueur et de 1,23 m pour la largeur. Certains 
foyers présentent des dimensions qui se démarquent légèrement de l’ensemble, plus 
restreintes par exemple dans le cas de la structure F11. Deux d’entre eux se distin-
guent également de l’ensemble par un plan de forme quasiment carrée, puisque l’in-
dice du rapport entre leur longueur et leur largueur équivaut plus ou moins à 1. Si les 
valeurs obtenues montrent que certains des binômes de structures observés en plan 
présentent, à l’instar des foyers F14 et F15 des dimensions relativement proches, 
elles n’attestent, dans l’ensemble, d’aucune systématisation spécifique aux foyers 
juxtaposés (tab. 3 et 4).

La profondeur des structures montre elle aussi d’importantes disparités, puisqu’elle 
varie entre 14 et 40 cm. La moyenne se situe toutefois autour de 30 cm. Les creuse-
ments présentent, la plupart du temps, des profils réguliers à parois sub-verticales et 
à fond plat. Quelques exemples de fonds concaves ont toutefois été observés. Ces 
disparités ne semblent toutefois que peu significatives et le creusement des fosses 
témoigne globalement d’une volonté de réaliser des foyers d’un module et d’une 
forme similaires. Il semble néanmoins important de noter le profil en sape adopté par 
certaines des parois. Cette observation est particulière probante dans le cas du foyer 
F12 et a été constaté, pour les quelques fosses qui présentent un profil similaire, lors 
du relevé du profil transversal des structures. Cette indication montre que creuse-
ment en sape n’est présent que sur les longs côtés des fosses. Il peut être imputé à 
deux causes. Il peut s’agir d’un phénomène d’effondrement de parois, identique à 
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Foyer Longueur 
(cm)

Largeur 
(cm)

Valeur de 
l’indice 1

surface 
(m2)

F1 194 141 1,37 2,73

F2 190 130 1,46 2 ,47

F3 214 125 1,71 2,67

F4 170 145 1,17 2,46

F5 165 126 1,3 2,06

F6 198 130 1,52 2,57

F7 194 132 1,46 2,56

F8 180 100 1,8 1,8

F9 181 170 1,06 3,07

F10 160 146 1,09 2,33

F11 155 91 1,7 1,41

F12 182 111 1,63 2,02

F13 185 93 1,98 1,72

F14 206 105 1,96 2,16

F15 204 103 1,98 2,1

F16 190 98 1,93 1,86

F17 194 150 1,29 2,91

F18 179 153 1,16 2,73

F19 190 120 1,58 2,28

F20 176 104 1,69 1,83

F21 200 120 1,66 2,4

Moyenne 186,04 123,47 1,54 2,2835

Maximum 214 170 1,98 3,07

Minimum 155 91 1,06 1,41
 

Tab. 3 : Tableau récapitulatif 
des dimensions des structures 
et définition de l’indice 1.

Tab. 4 : indice 1 (rapport 
longueur/largeur) des foyers à 
pierres chauffantes.
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celui qui caractérise, par exemple, les silos. Aucun indice d’une telle dynamique de 
remplissage n’a cependant été mis en évidence dans les structure concernées, à l’ex-
ception peut-être du foyer F15, au fond duquel une bûche est calée contre la paroi 
de la fosse et recouverte, en partie, par la rubéfaction supérieure celle-ci. Ce profil 
en sape pourrait peut-être aussi mettre en relief un curage de la structure, en vue 
d’une éventuelle réutilisation. Cette proposition n’est toutefois pas étayée non plus, 
en l’occurrence, par des arguments d’ordre stratigraphique.

Cette étape correspond à la phase de construction et d’aménagement des foyers. 
Aucun dispositif annexe potentiellement lié à leur fonctionnement (trou de poteau 
ou de piquet, fosse de rejet, etc.) n’a été observé. 

etapes 2 et 3 

Ces deux étapes matérialisent respectivement la rubéfaction du fond et des parois 
des fosses. Dans les deux cas, elles caractérisent, sur une faible épaisseur et à travers 
une coloration qui varie de l’orangé au rouge, la quasi-totalité des creusements, à 
l’exception, dans chacun des cas, de deux structures. L’une d’entre elles, le foyer F1, 
est concernée à la fois par l’absence totale de rubéfaction, sur le pourtour, mais aussi 
sur le fond de son creusement.

La rubéfaction du fond des fosses se présente, d’une manière générale, sous une for-
me diffuse et peu épaisse. Dans certaines fosses, elle se matérialise par la présence de 
taches éparses, sans qu’aucune zone de densité plus importante ne soit perceptible. 
La plupart du temps cependant, elle caractérise le centre de la structure et offre ainsi 
une cartographie de la zone de chauffe, située au cœur du foyer. Dans un cas (F9), 
elle décrit une forme concentrique autour d’un amas charbonneux très dense observé 
dans la partie centrale de la structure. Aucune trace de rubéfaction n’a été relevée à la 
base de celui-ci. Dans quelques cas enfin (F5 et F18 notamment), le fond de la fosse 
présente des stigmates de chauffe qui n’adoptent pas, toutefois, de coloration rouge. 
Il se matérialise par une induration très nette et, dans le cas de la structure F18, par 
une teinte jaune moutarde ; il peut s’agir soit du substrat argileux encaissant (US 44) 
altéré sous l’action du feu et de la chaleur, soit d’un apport destiné à améliorer les 
propriétés calorifères de l’aménagement. Ce phénomène n’a été observé dans aucun 
autre foyer. Il est peut-être à mettre en relation, dans le cas du foyer F18, avec la 
qualité de la combustion produite dans la structure (voir étape intermédiaire 2). 

La rubéfaction observée sur les parois présente, là encore, des disparités d’une fosse 
à l’autre. Elle est présente de manière plus ou moins abondante, sur la totalité ou 
sur une partie seulement des bords. Elle caractérise par ailleurs le niveau d’appa-
rition des foyers les plus altérés par l’érosion, sous la forme d’un liseré qui souli-
gne ainsi les limites du creusement ; les structures les mieux préservées, à l’instar 
des F5 ou F12, semblent montrer que la rubéfaction ne se développe pas jusqu’au 
niveau d’ouverture de la fosse, mais concerne essentiellement les parties basses du 
creusement. Ces informations sont toutefois trop isolées pour être généralisées à 
l’ensemble des foyers. Dans tous les cas, la rubéfaction ne se développe que sur de 
faibles épaisseurs. Celles-ci se sont d’ailleurs avérées insuffisantes pour permettre 
des prélèvements en vue de datations par le biais de l’archéomagnétisme

Les traces de rubéfaction mises en évidence sur le fond comme sur les parois des 
fosses sont les marqueurs de la combustion qui a été réalisée dans les structures. Sa 
formation est donc dépendante à la fois de la température et de la durée de la chauffe, 
mais aussi de l’atmosphère dans laquelle a lieu la combustion. Si un certain nombre 
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d’expérimentations ont pu montrer que plusieurs utilisations successives des foyers 
sont nécessaires à son apparition sur les parois (Orliac 2003), il semble aussi qu’elle 
dépende de la nature du sédiment encaissant dans lequel est ménagé le foyer. Il est 
intéressant de relever que la structure F18, qui se caractérise par une absence de 
rubéfaction sur l’ensemble de ses parois, fond compris, semble figurer comme la 
fosse dans laquelle la combustion a été la moins aboutie, si l’on en croit les bûches 
présentes sur le fond du creusement de la fosse. 

etape intermédiaire 1

Cette composante du remplissage n’est pas présente dans le foyer F5. Il s’agit de 
fines strates sableuses, de couleur claire, mises en évidence à la base du remplissage 
de quatre foyers, soit de manière localisée à la base des parois (F6 et F10), soit sous 
la forme d’une poche dans une dépression du creusement (F18), soit sous la forme 
d’une nappe qui tapisse le fond de la fosse (F13). Elles sont, dans tous les cas, de 
nature identique. Leur présence ne trouve pas d’explication évidente et aucun indice, 
hormis leur position stratigraphique, ne permet de déterminer s’il s’agit ou non d’un 
apport volontaire, destiné par exemple à favoriser la combustion. 

etape intermédiaire 2

Il s’agit, là encore, d’une phase du remplissage qui n’a pas été caractérisée, en tant 
que telle, dans le foyer F5. Il s’agit de bûches carbonisées localisées sur le fond des 
fosses et qui prennent place à la base du niveau de remplissage supérieur (étape 
5). Elles ont été mises en évidence sur le fond de la plupart des foyers, selon des 
modalités différentes. Leur nombre et leurs dimensions, tout d’abord, sont variables 
d’une fosse à l’autre. Dans certains foyers comme le F18, elles sont particulière-
ment nombreuses et certaines montrent une longueur supérieure à 1 m pour un dia-
mètre d’une quinzaine de centimètres ; dans d’autres structures, en revanche, elles 
possèdent des dimensions plus restreintes et ne sont représentées que par quelques 
individus.

Ces éléments permettent de conforter l’idée, entrevue la plupart du temps pour les 
fosses de combustion à pierres chauffantes, selon laquelle ces foyers ont été utilisés 
le cadre de cuissons à l’étouffée. Ce procédé est mis en relief, notamment, à travers 
le degré de conservation des résidus de combustion, et la présence de bûches à la 
base du remplissage pourrait attester une combustion incomplète, produite dans une 
atmosphère confinée. Théoriquement, ces éléments sont d’autant moins bien conser-
vés que le degré et la durée de la chauffe sont élevés. La présence de fragments de 
bûches à la base du comblement invite donc à envisager une combustion incomplète, 
en atmosphère confinée. 

Leur répartition sur le fond des fosses soulève, en outre, quelques observations. Du 
point de vue de leur disposition, il semble que les bûches soient, la plupart du temps, 
disposées de manière parallèle aux bords des fosses et, notamment, à leurs grands 
côtés. Ce constat est particulièrement tangible dans les foyers F18 ou le F10, qui 
livrent des bûches conservées sur des longueurs importantes. Elles sont, en outre, très 
souvent localisées en dehors de la partie centrale de la fosse, le long des parois. Cette 
observation va de pair avec le mode d’utilisation des foyers ; il semble probable, en 
effet, que les éléments situés au centre du foyer aient subi une combustion plus avan-
cée. La structure F18 semble toutefois illustrer bien un phénomène différent, dans la 
mesure où elle livre en nombre des bûches dont l’intégrité est particulièrement bien 
conservée sur l’ensemble de la fosse, et non uniquement sur les bords. 
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Les bûches observées au fond des creusements constituent donc les reliefs de l’amé-
nagement primaire du dispositif de combustion. Si elles peuvent être intégrées à 
la phase d’utilisation des foyers, elles correspondent également, dans le dispositif 
préalable à l’utilisation, à la mise en place du combustible. La répartition qu’el-
les observent dans les structures où elles sont conservées apporte, de ce point de 
vue, des indices non négligeables. En dépit de leur apparente bonne conservation, 
ces éléments n’ont malheureusement pas pu être utilisés à des fins de datation par 
dendrochronologie. Elles possèdent généralement un diamètre insuffisant pour cela 
puisqu’une cinquantaines de cernes a minima sont nécessaires pour autoriser une 
datation. Pour les autres, c’est la structure interne du bois qui s’est avérée de qualité 
insuffisante (renseignements G.N. Lambert, CNRS). De ce fait, il n’a pas été possi-
ble non plus de tenter un éventuel assemblage permettant d’obtenir des éléments de 
chronologie relative quant à l’utilisation des foyers. Les bûches ont néanmoins fait 
l’objet de prélèvements en vue d’analyses complémentaires (datation 14C, détermi-
nation, etc.)

etape intermédiaire 3 

Cette étape a été mise en évidence dans deux foyers seulement (F7 et F15). Il s’agit 
de strates de remplissage composées de limon sableux, de couleur orangé à rouge 
mêlé à de petits nodules d’argile rouge rubéfiée, qui recouvrent une épaisseur de 5 à 
10 cm. Elles sont identiques, du point de vue de leur nature et de leur granulométrie, 
aux couches de remplissage définies dans l’étape 6. Au sein des deux foyers où elles 
ont été mises en évidence, elles se présentent de manière différente et n’adoptent 
pas la même position stratigraphique. Dans le premier (F7), cette couche repose 
directement sur le fond de la fosse, sous les niveaux charbonneux de l’étape 4 ; dans 
la seconde (F15), elle s’intercale entre deux couches bien distinctes de comblement 
charbonneux. Dans les deux cas, elle est localisée et ne se répartit pas sur l’ensem-
ble de la fosse. Elle se distingue également par sa position stratigraphique, sous les 
résidus charbonneux de l’étape 4. Elle renvoie, dans le cas du foyer F7 comme dans 
celui du foyer F15, à la fin du processus d’utilisation des foyers et évoque, selon 
toute probabilité, une réutilisation des structures. 

etape 4

Cette étape caractérise, sous une forme différente, la même phase d’utilisation que 
l’étape 5. Mise en évidence dans la totalité des foyers, elle correspond aux résidus 
de la combustion, conduite de manière plus intense. Elle se développe sous la forme 
d’un remplissage mêlant des résidus charbonneux de tailles diverses à une matrice 
sablo-limoneuse, toutefois peu présente. Dans certain cas, comme dans le foyer F4, 
cette dernière semble totalement absente. 

Cette étape du remplissage se présente sous des formes variables en fonction des 
structures, tant du point de vue des proportions dans lesquelles elle a été observée, 
que de sa répartition dans la fosse. Ce dernier aspect, notamment, révèle des dispa-
rités assez importantes. Certains remplissages montrent, à l’instar du foyer F5, une 
accumulation très nette de ces résidus contre les parois du la fosse et un profil de 
remplissage en cuvette ; d’autres, en revanche, attestent une répartition plus homo-
gène au sein de la fosse, sous la forme d’un lit horizontal d’une épaisseur constante. 
Dans certains foyers, des variantes de cette étape ont été mises en évidence sous la 
forme d’amoncellements localisés, caractérisées par leur homogénéité et leur den-
sité. C’est le cas à la base du remplissage du foyer F9, dont la partie centrale est 
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caractérisée par un amas charbonneux de cette nature ; dans le cas du foyer F15, il 
s’agit d’accumulations localisées contre les parois de la fosse.
 
Il est peu aisé d’envisager ces disparités dans le cadre des modalités d’utilisation des 
foyers. S’agit-il, comme pour les bûches, d’une conservation différentielle liée à la 
fois à la température, à la durée et à localisation de l’épicentre de chauffe du foyer ? 
S’agit-il, pour les accumulations sur les bords de la fosse, d’un écart volontaire des 
résidus dans ces secteurs périphériques ? Si tel est le cas, s’agit-il de réutiliser la 
structure ou de récupérer l’objet de la cuisson, comme pourrait le suggérer un mode 
à l’étouffée ? En l’absence d’éléments supplémentaires, l’ensemble des propositions 
reste ouvertes.

L’étape 4 correspond pleinement aux niveaux d’utilisation des structures. Elle se 
caractérise, en outre, dans la très grande majorité des cas, par la présence de restes 
osseux conservés la plupart du temps sous la forme de minuscules esquilles (voir 
infra, § 3.3, contribution de T. Argant). Ces éléments, brûlés à blanc, présentent des 
stigmates qui, d’après certaines expérimentations, pourraient attester une très haute 
température de chauffe, supérieure à 600 degrés (Joly, March 2003 p. 299-310)

etape 5

L’étape 5 est constituée, dans toutes les structures, par un niveau de galets entiers ou 
fragmentés et de blocs anguleux. La totalité des éléments rencontrés dans les foyers 
sont d’origine locale (voir infra, § 3.6.). A l’exception des blocs de grès calcaires 
qui présentent des dimensions nettement plus importantes, les galets sont calibrés et 
l’ensemble est essentiellement composé d’éléments dont les dimensions sont com-
prises entre 7 et 12 cm. Ils présentent pour la plupart des traces de chauffe, plus ou 
moins marquées, sous la forme d’une coloration rose à rouge (rubéfaction) et de 
cassures (thermofraction).

Le nombre et le poids d’éléments, contenus dans les foyers sont variables d’une 
fosse à l’autre. Toutefois, aucun foyer ne contient moins de 250 éléments (F20), pour 
un nombre maximal de 835, observé dans la structure F4. Fonction de leur nombre 
au sein de chaque foyer, leur disposition se présente sous différentes formes. Dans 
l’ensemble, ils recouvrent la totalité de la fosse, même si leur répartition interne peut 
varier, selon que les éléments sont concentrés plutôt au centre ou sur les bords de la 
fosse. 

Trois cas de figure ont été observés : 

– Les foyers qui présentent une concentration accrue de galets dans la partie centrale, 
sous une forme amassée. C’est le cas notamment de la structure F5.

– Les foyers qui présentent une concentration accrue de galets dans la partie centrale, 
mais dont la disposition invite presque à discerner un agencement organisé, à plat, 
de type sole. Ce cas de figure est particulièrement bien illustré dans les foyers F2, 
F4, F7 et F13.

– Les foyers qui présentent, dans la partie centrale un vide de galets, tandis que 
ceux-ci s’amoncellent sur les bords de la fosse. Il s’agit en fait de la plupart d’entre 
eux.

L’intérêt de ces observations réside dans la possibilité de définir, parmi ces ensem-
bles d’éléments, ceux qui interviennent dans l’architecture et le fonctionnement de 
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la structure. La mise en évidence et la localisation des espaces vides ou au contraire, 
des zones de concentration des éléments dans le remplissage permet de définir le 
degré de brassage des éléments, en lien avec la fonctionnalité de la structure.

Sur la base de l’ensemble des observations effectuées à la fois sur ces niveaux de 
galets, mais aussi, sur l’organisation stratigraphique et taphonomique des éléments 
des remplissages, il semble possible de proposer une restitution des modalités d’uti-
lisation des galets dans les foyers : 

À l’issue de la mise en place et de l’allumage du combustible dans les fosses, les 
galets sont déposés dans le feu. Lorsqu’ils ont emmagasiné une chaleur suffisante, 
un espace est ménagé en leur sein et l’objet à cuire est déposés entre les pierres. Un 
bouchage de la fosse est vraisemblablement mis en place. À l’issue de la cuisson, 
l’aménagement est réouvert pour extraire ce qui y a été cuit. Un certain nombre de 
galets sont alors écartés vers les bords de la fosse. A la base de ce dispositif et au cen-
tre de la zone de chauffe, peuvent subsister en place un ensemble d’éléments, sous 
la forme d’un lit dense, à plat. Les éléments qui se trouvent au centre de la structure 
se fragmentent et s’altèrent généralement davantage que les autres, en raison de leur 
proximité avec le centre de la zone de chauffe. Les éléments (galets/blocs) en posi-
tion primaire se démarquent des amoncellements mis en évidence sur les bords des 
fosses, qui font eux état d’un remaniement dans le cadre de la combustion, postérieur 
ou concomitant à la cuisson. Le fait que les résidus charbonneux (étape 4) soient 
mêlés ou recouverts par les galets (étape 5) trouve peut-être également une explica-
tion liée à cette même phase de l’utilisation de la structure.
 
On a constaté, dans certains des foyers, la présence de blocs anguleux de grès cal-
caire. Ces derniers sont disposés plutôt à la base du remplissage de galets. Ils sont 
dans l’ensemble d’un module supérieur à celui des galets, avec des dimensions qui 
atteignent parfois près de 30 cm. Ces observations sont sans doute à mettre en rela-
tion avec un effet recherché dans le cadre de la conduite de la combustion.

etape 6 

L’étape 6 matérialise une unité située stratigraphiquement sur les niveaux décrits 
pour les deux étapes précédentes. Dans les remplissages au sein desquels elle a été 
reconnue, qui n’est pas le cas dans toutes les structures, elle se présente sous la forme 
d’un sédiment limoneux dont les composantes argileuse et sableuse apparaissent en 
quantités plus ou moins variables. Elle est caractérisée surtout par des inclusions 
plus ou moins denses de nodules de terre rubéfiée rouges et met possiblement en 
évidence des phénomènes d’effondrements des parois. En ce sens, elle est peut -être 
à mettre en relation à fois avec l’étape 3 et avec les étapes 7 et 8 qui pourraient suc-
céder à l’abandon de la structure. 

etape 7

Présente dans la partie supérieure de toutes les fosses à l’exception de F11, elle 
correspond à un remplissage de sable de couleur grise, assez proche de celui mis en 
évidence dans l’étape 8. Comme le niveau supérieur, il présente également une forte 
oxydation. Ce remplissage est, en l’état, difficile à interpréter avec certitude. Il est 
peu aisé notamment de déterminer s’il s’agit d’un comblement volontaire, mis en 
place de main d’homme à l’issue de l’utilisation des structures et au moment de leur 
abandon, ou s’il s’agit d’une interface entre l’US sus-jacente et l’US sous-jacente 
dont la coloration est à mettre sur le compte de la présence accrue de charbons de 
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bois dans les niveaux inférieurs. Dans le second cas, elle répondrait alors à la même 
phase stratigraphique que l’étape 8. 

etapes intermédiaires 4 et 5

Il s’agit de deux évènements ponctuels, qui sont apparus uniquement dans la partie 
sommitale du remplissage du foyer de combustion F11. Ils sont caractérisés par deux 
strates strictement horizontales qui se superposent au dessus des étapes 4 et 5. La 
première est une fine couche d’argile grise tandis que la seconde est un lit charbon-
neux très dense, plus épais. Le fait qu’une grande partie du comblement supérieur de 
la fosse soit illisible en raison d’un recoupement par un fait postérieur, rend impos-
sible la mise en relation de ces couches avec les niveaux d’utilisation du foyer. En 
l’absence d’éléments de comparaisons et en du caractère isolé de ce remplissage sur 
le site, il serait hasardeux d’interpréter ces niveaux de manière affirmative. 

etape 8

Cette étape est caractérisée par un remplissage sableux de couleur brune à grise, 
très oxydé, tacheté de traces ferromanganiques. Sa couleur et sa texture rendent ce 
sédiment relativement proche du sédiment environnant. Il constitue le niveau de 
remplissage qui colmate les fosses et qui contient la plus grande partie du mobilier 
céramique mis au jour. Ce remplissage a été mis en évidence dans la partie sommi-
tale de la plupart des fosses, à l’exception de huit d’entre elles. Cette absence est sans 
doute à mettre en relation avec l’arasement important subi par les structures. Le fait 
que ce niveau de remplissage ait, la plupart du temps, été mis en évidence dans les 
fosses les plus profondes, vient étayer cette supposition. 

C’est notamment au sein de ce niveau que le diagnostic a livré un tesson de céra-
mique attribué au Bronze final. Il s’agit d’un niveau de colmatage de la fosse, dont 
la mise en place doit être discutée en regard d’un certain nombre d’éléments, d’ordre 
stratigraphique et matériel. Des recollages ont en effet pu être opérés entre des frag-
ments issus de l’US 99, équivalente à l’exhaussement alluvial sableux qui recouvre 
l’ensemble du site (US 02) et des fragments qui se trouvaient dans le foyer F15, à 
près de 10 cm sous le niveau d’apparition de la structure, dans l’étape 8 du remplis-
sage. Si ces restes céramiques ne permettent pas de dater l’abandon de la structure, 
ils mettent quoi qu’il en soit en évidence quelques indications quant aux modalités 
d’abandon des foyers. S’il paraît en effet peu probable, au vu de ces éléments, que les 
fosses aient fait l’objet d’un rebouchage à l’issue de leur utilisation, il semble certain 
que le niveau d’ouverture des foyers mis en évidence à la fouille ne correspond pas à 
un comblement rapide et unique, effectué en une fois de main d’homme au moment 
de l’abandon des structures. 

L’étrape 8 plaide en faveur d’une dynamique de comblement lente et semble se rat-
tacher à un des phénomènes d’alluvionnement postérieurs à l’abandon des foyers. 
Le cas échéant, ces derniers seraient restés ouverts à l’air libre au moment de leur 
abandon.

Il se dégage de l’ensemble des foyers une certaine uniformité en regard des données 
d’ordre tant morphologique que taphonomique. Le remplissage et les composan-
tes stratigraphiques des structures livrent les informations essentielles à la compré-
hension des modes de fonctionnement et d’utilisation. Il semble que les différences 
observées au sein des remplissages ne soient pas le produit d’usages différents, mais 
liées plutôt soit à la qualité de la combustion produite, soit au hasard de certains 
gestes, notamment dans la manipulation des galets, ou encore de stades distincts de 



GRIÈGES (Ain) – Au Fornay. Fouilles archéologiques préventives

112

l’utilisation des foyers. Quelques événements ponctuels, plus particuliers, caracté-
risent un nombre restreint de structures ; si certains semblent attester la réutilisation 
d’au moins deux d’entre eux, les autres ne trouvent que plus difficilement d’expli-
cation, en l’état actuel des connaissances. Ils montrent que la complexité et la multi-
plicité des cas justifient que l’on accorde une attention identique à tous les éléments 
constitutifs du remplissage des structures. 

Aucun indice susceptible de révéler clairement l’utilisation, dans le cadre de la com-
bustion, d’un système de fermeture ou de couverture de la fosse, n’a été mis en 
évidence, qu’il s’agisse de matériaux végétaux/organiques ou encore de terre. La 
présence d’un fragment de terre cuite dans les niveaux d’utilisation du foyer F21 
mérite toutefois d’être considérée, même si elle trop ténue et trop ponctuelle pour 
que cet élément puisse être considéré comme participant d’un système de couverture 
de la fosse. D’autres occurrences permettraient peut-être de trancher. L’ensemble 
des observations relevées dans la dynamique de remplissage et dans la qualité des 
composantes des foyers permet d’en restituer les étapes du fonctionnement et de 
proposer une utilisation dans le cadre de cuissons à l’étouffée.
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3. etudes de mobiliers

3.1. Galets et blocs

3.1.1. Observations générales

Le traitement des niveaux de galets a constitué, sur le terrain comme durant la phase 
de post-fouille, une phase particulièrement longue et exigeante. L’intérêt que pré-
sentent ces niveaux dans les perspectives d’appréhension des modalités de fonc-
tionnement des foyers et de mise en évidence potentielle d’éléments de chronologie 
relative a déjà été discuté (voir supra § 1.3.2.2). La difficulté, pour les foyers de 
Grièges, tient dans la quantité des informations à prendre en considération. Celle-
ci est elle-même inhérente au nombre d’éléments présents dans les structures. Par 
ailleurs, les perturbations liées aux aménagements postérieurs et l’arasement parfois 
important de certain des foyers biaise fortement l’intégrité des données exploitées et 
de ce fait, leur validité scientifique. 

Au sein des 21 foyers, 10148 éléments (blocs, galets entiers et éclats), représentant 
près de 3,1 tonnes ont été dénombrés, parmi lesquels plus de la moitié sont des éclats 
(5443) et une faible proportion (165), des blocs de grès calcaire (tab. 5). D’une 
manière ou d’une autre, ils ont tous été considérés de manière individuelle.

En regard de la masse de données accumulées dans le cadre de la fouille, du prélève-
ment et des remontages des galets présents dans les foyers, il est évident que celles-ci 
ne peuvent être exploitées ici de manière exhaustive. Elles sont présentées dans leur 
intégralité au sein des inventaires (annexe 6) dont la constitution a demandé, en soi, 
un effort de temps considérable et dont la réalisation a sans doute menée au détri-
ment d’une analyse plus approfondie ; de fait, l’étude ne prétend pas à l’exhaustivité, 
mais se contentera d’en relever les principaux résultats. 

Galets

4540
45%Eclats

5443

54%

Blocs

165
1%

Tab. 5 : Proportions 
cumulatives des éléments 
(galets entier, éclats et blocs) 
pour l’ensemble des 21 foyers à 
pierres chauffantes.
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41%
58%

1%
galets

éclats

blocs

36%
64%

0%
galets

éclats

blocs

39%
61%

0%
galets

éclats

blocs

58%
42%

0%
galets

éclats

blocs

48%51%

1%
galets

éclats

blocs

48%
42%

10%
galets

éclats

blocs

71%
29%

0%
galets

éclats

blocs

54%
46%

0%
galets

éclats

blocs

40%
58%

2%
galets

éclats

blocs

46%53%

1%
galets

éclats

blocs

9%

91%

0%
galets

éclats

blocs

24%

76%

0%
galets

éclats

blocs

55%41%

4%
galets

éclats

blocs

55%
44%

1%

galets

éclats

blocs

43%
51%

6%
galets

éclats

blocs

54%41%

5%
galets

éclats

blocs

34%
66%

0%
galets

éclats

blocs

13%

87%

0%
galets

éclats

blocs

67%
32%

1%
galets

éclats

blocs

73%
27%

0%
galets

éclats

blocs

38%
56%

6%
galets

éclats

blocs

F1 F.2 F.3

F.4 F.5 F.6

F.7 F.8 F.9

F.10 F.11 F.12

F.13 F.14 F.15

F.16 F.17 F.18

F19 F20 F21

Tab. 6 : Proportion des 
éléments (galets entiers, éclats 
et blocs) au sein de chaque 
foyer (%).
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La totalité des éléments a fait l’objet d’un enregistrement sur la base des protocoles 
précédemment définis (voir supra, § 1.3.2.1.). La répartition entre les éléments au 
sein des foyers n’est pas homogène et atteste d’importantes disparités (tab. 6). Les 
chiffres observés mettent en évidence des quantités qui varient du simple au double, 
non seulement du point de vue du nombre global d’éléments, mais aussi des propor-
tions d’éclats et d’éléments entiers. 

Là où le foyer F4 a livré 835 éléments, le foyer F20 en a livré seulement 250. Les 
structures F11 et F12 sont celles qui présentent la plus grande proportion d’éclats : 
ceux-ci constituent dans la première 91% des éléments et 87% dans la seconde. 
Les foyers F20 et F21, à l’inverse, livrent respectivement 73% et 71% d’éléments 
entiers.
Considérées en regard de l’ensemble des foyers, ces disproportions montrent, soit 
par un nombre équivalent d’individus, soit au contraire, par un contraste numérique 
fort, une logique qui relie, d’une manière générale, les foyers par groupe de deux. 
Dans un certain nombre de cas, concernés ou non par la présence de remontages, les 
binômes de structure observés en plan mettent en évidence le fait que l’un des deux 
présente un nombre beaucoup plus élevé d’éléments que l’autre (tab. 6 et 9).

Le poids de galets observé dans chaque foyer vient en partie appuyer ces obser-
vations : comprises entre 48 et 258 kg (F11 et F4), les charges varient considérable-
ment d’une structure à l’autre, mais surtout pour quelques structures en particulier ; 
c’est notamment le cas entre les F11, F12 et F 13 (respectivement 48, 108 et 138 kg) 
et entre les F18 et F19 (50 et 195 kg). Cette observation n’est toutefois pas généra-
lisable, puisqu’un certain nombre de foyers juxtaposés livrent des quantités à peu 
près similaires de galets, comme l’attestent les F1 et F2 (196 et 204 kg). Dans le cas 
du F11, cet écart pourrait être mis sur le compte du recoupement de la structure par 
un fossé postérieur, qui est vraisemblablement à l’origine de la perte d’un certain 
nombre d’éléments ; le cas du F18 (50 kg), qui figure parmi les structures les mieux 
préservées et exemptes de perturbation de ce type, montre que la variation impor-
tante de la charge de galets d’un foyer à l’autre doit trouver une explication autre. 
Le poids de galets par foyers, calculé sur la base de l’ensemble d’entre eux, est de 
138 kg. Abstraction faite des deux foyers livrant une charge inférieure à 50 kg (F11 
et F18) et des deux livrant une charge supérieure à 200 kg (F1 et F4), la moyenne 
obtenue pour les 17 autres est de 138,46 kg.

Le poids de la charge observé dans les foyers est corrélable au nombre d’éléments, 
mais aussi au nombre d’éclats puisque ces derniers sont individuellement moins 
lourds que les galets entiers. Il ne semble pas qu’il existe de lien généralisable 
entre la superficie des foyers et la quantité de galets qu’ils contiennent. Ce constat 
est toutefois biaisé par deux facteurs, qui relèvent tous deux de l’état de conser-
vation des vestiges et dont il a déjà été question ; il s’agit des perturbations liées 
aux aménagements postérieurs et au degré d’arasement des foyers. La question de 
l’intégrité des données exploitées et de leur validité scientifique doit ainsi être à 
nouveau posée. 

La présence, dans les foyers, de blocs anguleux de grès calcaire, montre, là enco-
re, d’importantes disparités d’une fosse à l’autre. S’ils sont totalement absents du 
remplissage de 5 des foyers, leur présence dans 11 d’entre eux reste anecdotique, 
puisqu’elle n’est représentée que un nombre d’individus inférieur à 7. Chacun des 5 
foyers restants, en revanche, a livré entre 20 et 29 blocs. Ces quantités sont toutefois 
très relatives en regard du nombre d’éléments mis en évidence dans les remplissages. 
D’une manière générale, ces blocs offrent des dimensions hétérométriques, toutefois 
supérieure, en moyenne, à celles mesurées pour les galets. Les observations relevées 
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en plan semblent montrer que ces derniers, dans les foyers où ils sont les plus nom-
breux, sont disposés plutôt à la base du remplissage de galets. 
 
Ces tendances, qui semblent se dessiner à l’issue de la constitution des bases de 
données, ne constituent qu’une première approche qui mériterait, afin d’en mesurer 
les potentiels d’exploitation d’être développée, sur la base d’une analyse détaillée et 
argumentée de l’ensemble des informations. Celle-ci trouvera vraisemblablement sa 
place dans une publication, envisagée à un stade ultérieur.

3.1.2. remontages inter et intra structures

Les observations réalisées sur la base des recollages inter et intra structures des 
éclats de galets sont fondées sur la base de 1163 remontages, parmi lesquels 834 
sont complets et 329 non complets (fig. 75 ; tab. 7). Minoritaires, ces derniers 
mettent toutefois en évidence le fait que la batterie de foyers n’est pas préservée 
dans son intégrité. La principale explication tient dans les perturbations subies 
par les foyers, tant au niveau de l’érosion liée à des phénomènes naturels que par 
l’implantation d’aménagements postérieurs. Les données, de ce fait, sont sensi-
blement biaisées puisqu’elles ne caractérisent pas un ensemble clos à proprement 
parler. Les remontages opérés sur la base de 3747 éclats montrent des taux de frag-
mentation des galets qui varient presque, d’une structure à l’autre, du simple au 
double. S’il ne s’agit sans doute pas de la seule explication possible, les structures 
et notamment les fossés de parcellaire récents qui recoupent les foyers doivent être 
pris en considération. 

L’aboutissement de ces travaux de remontages a consisté dans la mise en évidence 
de 31 remontages, dont 30 complets, entre des éclats issus de structures différentes 
(tab. 8). Aucun remontage ne concerne les blocs anguleux. L’exhaustivité du travail 
réalisé permet de garantir que les recollages mis en évidence concernent exclusive-
ment des structures voisines (tab. 09). Ils concernent au total 132 éclats et 16 des 
foyers. Trois remontages ont été opérés entre les éléments des structures F1 et F2, 
ainsi qu’entre les foyers F20 et F21 ; un seul en revanche entre les éclats des foyers 
F3 et F4, F14 et F15, F19 et F18. Aucun recollage n’a été mis en évidence en dehors 
de ces binômes de foyers. Les foyers, F6, F7, F8 et les foyers F11, F12, F13, en 
revanche, attestent d’une logique différente ; dans les deux cas, le foyer central - res-
pectivement F7 et F12 – a livré des éclats qui ont pu être remontés avec des éléments 
issus des deux foyers qui l’encadrent. Deux remontages ont ainsi été observés entre 
le F7 et le F6, et cinq avec le F8 ; aucun éclat du F8, en revanche, ne colle avec les 
éclats du F6. Il en va de même pour le foyer F12, qui a livré un remontage avec le 
F11 et 14 avec le F13. 

Bien que très peu nombreux en regard du nombre d’éléments présents dans les fos-
ses, ces remontages autorisent plusieurs propositions dans le cadre des modalités 
d’utilisation des structures :

– ils laissent penser que les structures, du moins pour celles visiblement associées en 
plan par groupes de deux, ont fonctionné l’une après l’autre. A l’issue de la com-
bustion, réalisée dans un premier temps dans l’une des deux fosse, une partie des 
galets, peut-être les plus épargnés par la chauffe, sont transférés dans la fosse voi-
sine, en vue de son utilisation. Il semble hasardeux de tenter de déterminer quelle 
est alors la première fosse utilisé, en se fondant par exemple sur la taille des éclats 
respectifs, notamment en regard de la faiblesse numérique du corpus concerné ici
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 STRUCTURES   

I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

II

                       
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  20
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
                       
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  19
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
                       
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  18
   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
                       
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  17
    5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
                       
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  16
     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
                       
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  15
      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
                       
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  14
      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
                       
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  13
        9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
                       
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  12
         10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
                       

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  11
          11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
                       

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11  10
           12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
                       

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  9
            13 14 15 16 17 18 19 20 21  
                       

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13  8
             14 15 16 17 18 19 20 21  
                       

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14  7
              15 16 17 18 19 20 21  
                       

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  6
               16 17 18 19 20 21  
                       

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  5
                17 18 19 20 21  
                       

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17  4
                 18 19 20 21  
                       

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18  3
                  19 20 21  
                       

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19  2
                   20 21  
                       

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  1
                    21  
                       

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21  0
                      

                        

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  231 

Tab. 9 : Procédure de la recherche des remontages (I : remontages intra-structures ; II : remontages inter-structures).
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– ils ne permettent pas d’exclure, cependant, la possibilité selon laquelle les éléments 
qui les constituent proviennent d’une troisième structure, qui aurait fonctionné en 
amont. Cette éventualité est peut-être à mettre en relation avec les foyers qui n’ont 
pas livré de remontages inter structures, d’autant plus que ces derniers sont situés, 
au sein de la batterie, à des intervalles relativement réguliers.

– ils montrent également une logique d’utilisation différente pour les foyers qui ne 
se distinguent pas, en plan, par groupe de deux, comme les F11, F12 et F13. Ils 
soulèvent néanmoins les mêmes questions quant-à leur ordre de fonctionnement.

D’autres éventualités sont certainement envisageables ; les observations réalisées 
confirment néanmoins, dans l’ensemble, ce qui avait été entrevu sur la base du plan 
général de la batterie. Le rythme d’implantation des fosses, par ensembles de deux 
ou plus, semble relever d’un choix prédéfini en amont de l’utilisation des foyers, et 
dont les justifications échappent aux observations de terrain. 

En l’absence d’une exploitation plus poussée des données, il n’est possible d’aller 
plus loin dans la restitution du fonctionnement de la batterie. Les résultats obtenus 
à l’issue de la phase de recollage des éclats de galets permettent néanmoins mettre 
en cause la possibilité que les foyers aient été utilisés de manière strictement syn-
chrone. Ils attestent cependant une certaine logique dans leurs modalités d’utilisation 
et mettent en évidence une certaine cohérence qui donne à l’ensemble de la batterie 
un aspect relativement unitaire. Les informations extraites de la base de données 
doivent toutefois être considérées avec prudence, en raison du nombre important de 
structures arasées et/ou recoupés par des aménagements postérieurs, ce qui est le cas 
pour 9 d’entre elles, soit près de la moitié.

3.1.3. essai de modélisation 

Cet essai de modélisation présente différents 3 cas de répartitions (A, B et C) de 
galets entiers et d’éclats dans trois fosses juxtaposées (1, 2 et 3). Il s’inscrit dans le 
cadre des réflexions qui nous ont été demandées, notamment dans la définition et 
la mise en place de protocoles. Il a été réalisé durant l’opération et a servi de cadre 
de réflexion dans l’application des principes méthodologiques. Il ne prétend pas à 
l’exhaustivité, mais vise à mettre en évidence, à partir des cas de figures les plus 
caractéristiques, la teneur des informations qu’il est possible d’exploiter.  

Dans le cas de figure A, on retrouve dans les trois fosses des galets entiers et des 
éclats de galets fracturés sous l’effet de la chaleur. Les remontages qui peuvent être 
opérés proviennent d’éléments dispersés dans les trois foyers. Ils présentent égale-
ment pour particularité le fait qu’une fois remontés, ils permettent de reconstituer 
des éléments entiers. 

Il est envisageable qu’une première combustion ait eu lieu dans la fosse 3, puis une 
seconde dans la fosse 2 avec un remploi des matériaux de chauffe de la fosse 3, puis 
une autre dans la fosse 1, selon le même processus. Dans ce cas, le fonctionnement 
et l’utilisation des trois foyers pourraient être asynchrones, sans que rien ne permette 
de définir le laps de temps écoulé entre le fonctionnement de chacune. Toutefois la 
présence de remontage entre ces galets n’exclut pas que les foyers ont fonctionné en 
même temps, si l’on considère que les éclats proviennent tous d’une autre structure, 
ou encore que leur transfert est intervenu durant l’utilisation simultanée des foyers, 
lors d’une manipulation quelconque.
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Il est possible également que le transfert des galets ait été effectué dans l’autre 
sens (de la fosse 1 vers la fosse 3), mais la présence des éléments les plus gros dans 
la première inviterait plutôt à, opter pour la première solution. Faute de temps, cette 
supposition n’a toutefois pu être vérifiée lors de l’étude. Enfin, la présence dans la 
fosse 1 d’un éclat isolé (rouge) qui ne trouve pas de remontages dans les deux autres 
structures peut indiquer que certains éléments de la fosse 1 ont pu être déplacés vers 
une autre fosse.

Il est également envisageable que la répartition des éléments présents résulte d’une 
seule et même combustion. Il est possible que tous ces galets aient éclatés à la chauf-
fe dans un autre foyer, situé plus loin, et qu’ils aient été dispersés et réutilisés ensuite 
dans les foyers 1, 2 et 3, auquel cas leur fonctionnement pourrait être plus ou moins 
synchrone. 

Dans la situation B, les éléments de la fosse 1 ont éclatés sous l’effet du feu et 
sont restés en place ; aucune intervention ne semble survenue après la combustion. 
Néanmoins, aucune organisation cohérente de l’ensemble ne se dessine. Le foyer 
2 présente un cas de figure similaire, dans le sens où les éléments sont présents 
dans leur intégralité. L’aménagement initial de galets a toutefois été perturbé par une 
intervention postérieure à la cuisson. L’hypothèse que les galets proviennent à l’ori-

Tab. 10 : Essai de modélisation non exhaustif représentant la diversité des cas de figures possible en termes d’agencement et 
de dispersion des éléments dans les foyers (A, B et C représentent chacun des groupes de trois foyers).
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gine d’une autre fosse est peu vraisemblable, sauf s’ils sont restés entiers au cours de 
cette première combustion. La fosse 3 présente le cas d’un remaniement avéré par la 
présence des deux galets en dehors du creusement de la fosse. 

Dans le cas de figure C, tous les éléments présents dans le foyer 1 sont entiers et 
organisés ; tous les éclats des éléments thermofractés sont présents dans la fosse 
et en place au centre de la structure. Ils sont a priori, en position primaire, sauf si 
ils proviennent d’une autre fosse (Fosse 3 par exemple). Il est également probable 
qu’aucun élément de la Fosse 1 n’a été déplacé dans vers une autre fosse. Les élé-
ments sont très nombreux dans le foyer 2, tandis qu’ils sont quasiment absents dans 
le foyer 3. L’éclat conservé dans cette dernière, qui recolle avec deux autres éclats de 
la fosse 2, tend à monter que les éléments ont été déplacés du foyer vide vers cette 
dernière. Dans ce cas, le fonctionnement du foyer 3 est antérieur à celui du foyer 2. 
Dans la fosse 2 enfin, la répartition des éléments est assez homogène et aucun élé-
ment de permet de dire s’ils ont été remaniés ou non à l’issue de l’utilisation de la 
structure. 

3.1.4. Exploitation des données : résultats des tests appliqués à la 
structure F18

Dans la mesure où les délais impartis ne permettent pas de procéder à une exploita-
tion exhaustive de la masse des données enregistrées, la structure F18 a été choisie 
pour l’application sommaire des croisements de données enregistrées à la fois sur le 
terrain et résultant de l’étude réalisée en post-fouille, selon plusieurs critères : 

• Elle est l’un des cinq foyers pour lesquels le protocole 1 précédemment défini a 
été appliqué de manière exhaustive. Elle est donc en mesure de livrer le maximum 
d’informations, selon un degré de précision optimal.

• Elle n’a fait l’objet d’aucun recoupement par un aménagement postérieur et pré-
sente un bon état de conservation

Par le biais de la cartographie, il semblait pertinent de voir si des répartitions particu-
lières pouvaient être tirées de la nature (fig. 78) ou du module des éléments présents 
dans la fosse (fig. 80), d’une part, de la localisation des traces de rubéfaction sur 
l’une ou l’autre des faces des éléments (fig. 79), d’autre part, mais aussi, des remon-
tages observés entre les éclats de galets (fig. 81). Les données cartographiques ne 
mettent en évidence, en termes statistiques, aucun agencement spécifique du foyer 
en vue de son utilisation (répartition des éléments les plus gros au centre de la fosse, 
présence préférentielle des traces de rubéfaction sur leur face inférieure en périphé-
rie…). Il en va de même pour la figuration des remontages qui, loin de montrer que 
les éléments ont éclatés à l’emplacement où ils se trouvent, mettent en évidence un 
bouleversement important de ceux-ci, vraisemblablement lié à un remaniement de la 
charge de galets initialement disposée dans la fosse pour procéder à la cuisson.

3.1.5. Les éléments particuliers : mobilier lithique et autres mobiliers 

Parmi les galets mis en évidence dans les niveaux d’utilisation des foyers de Grièges 
ont été observés un certain nombre de silex (fig. 76), ainsi que d’éléments dont la 
forme et/ou l’aspect des surfaces évoquent des outils (fig. 82 à 85 ; tab. 11). Si cette 
fonction est avérée pour un certain nombre d’entre eux, elle reste, pour d’autres, de 
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l’ordre de la proposition. Bien que marqués par des traces de chauffes (rubéfaction) 
tous sont caractérisés, physiquement, par des formes qui les distinguent de la masse 
des éléments au sein desquels ils ont été mis en évidence. Il s’agit par ailleurs fré-
quemment de galets de nature gréseuse, dont la présence n’a pas été observée par 
ailleurs. Leur typologie renvoie à des groupes d’objets distincts. 

Le premier groupe est constitué de 5 galets de forme oblongue et de section plus 
ou moins trapézoïdale, qui présentent parfois, sur l’un de leur côté, une partie légè-
rement convexe. Pour l’un d’entre eux (F19, ind.), cette surface est également très 
lisse et recouverte d’une patine marron (fig. 84). Ils ont été mis en évidence dans les 
niveaux de galets chauffés des foyers F6, F19 et F21, à raison de trois dans le dernier. 
Leurs dimensions s’insèrent globalement dans le module compris entre 7 à 12 cm, 
déjà observé comme constante dans l’ensemble des foyers. La nature anthropique 

N° FAIT DECRIPTION INTERPRETATION

31 2 Eclat avec un petit trou en forme de 
cupule 

?

31 21 Galet allongé avec une face usée et 
patinée

Aiguisoir

138, 153 8 Rognon de silex avec son cortex brûlé  /

189 12 Eclat de silex brûlé  /

160, 161 12 Galet gréseux aux surfaces polies Meule ou broyon

158 6 Galet allongé avec une surface usée Aiguisoir

65, 313 8 Galet gréseux régulier aux surfaces 
polies

Broyon

109 8 Galet gréseux aux surfaces polies Meule ou broyon

122, 296, 
199, 85

9 Rognon de silex brûlé  /

IND 5 Eclat de silex brûlé  /

IND 12 Eclat de silex brûlé  /

IND 5 Rognon de silex brûlé  /

IND 19 Rognon de silex brûlé Molette

333 19 Galet régulier, circulaire, plat et poli Molette

266 19 Galet régulier, circulaire, plat et poli Molette

IND 19 Galet régulier, circulaire, plat et poli Molette

IND 19 Galet régulier, circulaire, plat et poli Molette

55 21 Galet régulier, circulaire, plat et poli Molette

IND 5 Galet avec une rainure centrale Polissoir 

104 16 Galet gréseux avec une rainure centrale Polissoir 

IND 19 Galet allongé avec une face usée Aiguisoir

173 19 Galet allongé avec une face usée Aiguisoir

218 21 Galet allongé avec une face usée Aiguisoir

106 10 Galet avec un trou en forme de cupule ?

278 16 Galet régulier, circulaire, plat et poli Molette

IND 10 Galet régulier et poli Polissoir ?
Tab 11 : inventaire des silex et 
des galets présentant des traces 
particulières d’utilisation.
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des anomalies qu’ils présentent est d’autant plus vraisemblable que les galets de 
forme aussi allongée sont relativement rares dans les remplissages. Dans cette pers-
pective, nous proposons de les interpréter comme des aiguisoirs. 

Le second groupe est représenté par 6 éléments (fig. 85). Il s’agit de galets gréseux 
ou de quartzite, de diamètre inférieur à 10 cm, qui présentent pour particularité une 
forme circulaire très marquée. De section lenticulaire, ces galets se distinguent aisé-
ment de l’ensemble des éléments présents dans les niveaux d’utilisation des foyers 
par leur régularité. Leur concentration dans le foyer F19, dans lequel ils sont apparus 
au nombre de quatre, a par ailleurs attirée l’attention. Les deux autres proviennent 
des structures F5 et F21. En regard de leurs caractères morphologiques, il semble 
possible de proposer qu’ils aient été utilisés comme molettes. 

Trois autres éléments pourraient renvoyer à des activités similaires de broyage ou 
de mouture (fig. 82, F10 et fig. 83, F8). Les deux premiers ont été mis en évidence 
dans le foyer F8. Il s’agit pour l’un, d’un galet gréseux de forme oblongue, dont 
l’extrémité présente des traces d’usure et semble avoir été utilisée comme surface 
de travail ; assimilé à un broyon, ce galet, dont la nature pétrographique lui confère 
des propriétés abrasives, évoque en tous points un élément similaire observé dans 
le foyer F12, qui se caractérise par la régularité de ses surfaces. Un troisième objet, 
enfin, a été mis en évidence dans le foyer F8. Il s’agit d’un élément fracturé, incom-
plet, qui n’a pu faire l’objet d’un remontage avec d’autres éclats. Ce galet de grès 
calcaire, identique aux blocs anguleux observés par ailleurs dans les fosses, présente 
des surfaces polies. De section plus ou moins ovalaire dans sa partie conservée, il 
semble néanmoins montrer une surface de travail légèrement convexe et pourrait 
correspondre à un fragment de meule dormante. 
 
L’élément le plus probant provient certainement de la structure F16 (fig. 83). Il s’agit 
d’un galet gréseux, poli et de section ovalaire. De taille moyenne, il présente, au 
centre de l’une de ses faces, une rainure très régulière, ménagée dans le sens de la 
longueur. Elle ne se développe pas sur toute la longueur mais couvre uniquement la 
partie centrale du galet et montre un profil arrondi. Sa régularité ne laisse aucun doute 
quant à son origine anthropique. Un certain nombre de parallèles, mis en évidence 
sur des sites contemporains, permettent par ailleurs de l’identifier à un polissoir. Un 
objet similaire a été découvert, notamment, sur le site de Bourges ; il s’agit d’un bloc 
d’abrasion à rainure centrale, en calcaire, qui a été interprété comme un outil ayant 
pu servir à la finition des petites parures annulaire et d’anneaux métalliques ou en 
lignite (Milcent (dir.) 2007 vol 1 : p. 209 ; vol. 2 : p. 103, pl. 89, n° 3245-1173). Des 
objets comparables ont été mentionnés sur d’autres sites où des activités artisanales 
sont également bien documentées : Bragny-sur-Sâone, Sous Moussière (Flouest 1991, 
p. 29), Crest, Bourbousson (Treffort 2002, p. 393), ou encore Lyon, Rue du docteur 
Horand (Bellon, Perrin 1992, p. 288). Dans le foyer F10, un galet de petite dimension 
et présentant une trace d’usure assez similaire a été isolé, même si la régularité de 
l’ensemble permet de douter du fait qu’il ait pu avoir une vocation identique. 
 
Un galet singulier, enfin, a été mis en évidence dans le foyer F10 (fig. 82). Il présente 
sur l’une de ces faces une cupule de 2 à 3 cm de diamètre, pour une profondeur 
équivalente. Celle-ci présente, sur ces bords, des traces d’usure assez nettes qui per-
mettent lui attribuer une origine anthropique. En l’absence de parallèles probants, la 
vocation de cet objet n’a cependant pu être déterminée. Un éclat de galet du foyer F2, 
qui présente sur sa face intègre, un petit trou assez semblable, mais de dimensions 
toutefois beaucoup plus restreintes, a par ailleurs été isolé. L’origine anthropique de 
ce dernier n’est pas réellement assurée. 
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6 éclats et rognons de silex, présentant d’importantes traces de chauffes ont éga-
lement été observés, répartis dans les foyers F5, F8, F9, F12 et F19 (fig. 76). La 
structure F 21, par ailleurs, a livré un fragment de terre cuite de quelques centimètres 
de côtés, qui présente une surface plane de couleur brun ocre (fig. 88). Cet élément 
est dépourvu de négatifs d’armatures de bois qui caractérisent les vestiges de tor-
chis brûlés. Son aspect isolé et fragmentaire ne permet malheureusement pas de 
l’interpréter avec certitude en regard des niveaux d’utilisation de la structure dont il 
provient. Il semble toutefois possible de le considérer comme un fragment d’objet lié 
à la conduite du feu et de la combustion. Bien que mieux connus pour les périodes 
plus récentes de la protohistoire, des éléments comparables, attribuables à des che-
nets ou a des plaques foyères ont été mis en évidence, à l’échelle locale, sur des sites 
contemporains (Varennes-Lès-Macon, information orale G. Maza).

Les objets lithiques mis en évidences dans les structures de combustion requièrent 
une attention particulière. Bien que l’indentification de certains d’entre eux soit sujet-
te à discussion, d’autres atteste en revanche, à travers les traces qu’ils présentent et 
les modifications morphologiques qu’ils ont subies, une utilisation antérieure à leur 
remploi comme pierres chauffantes dans les foyers. C’est tout particulièrement le cas 
du polissoir à rainure centrale (n°109) mis en évidence dans le foyer F16. Ce type 
d’objet renvoie indéniablement à la sphère domestique, notamment aux activités 
telles que la mouture des céréales (meules, broyons, molettes), mais aussi aux acti-
vités d’artisanat et d’entretien (aiguisoir, polissoir). Leur présence dans les foyers en 
remploi et en association avec les autres éléments est particulièrement intéressante 
en regard du fait qu’aucune trace d’une occupation concomitante des foyers n’a été 
mise en évidence sur le site. Si tant est que cette absence ne soit pas à mettre en lien 
avec un phénomène érosif important, ces objets ont alors été rapportés sur le site 
avec les autres galets afin de servir de matériaux pour la conduite de la combustion. 
L’état des données ne permet pas de trancher en faveur de l’un ou l’autre des propo-
sitions, même si on cerne mal la logique qui sous-tendrait la seconde. La présence 
d’un possible fragment d’objet en terre cuite lié à l’utilisation du foyer F21 est trop 
anecdotique pour être interprétée avec précision dans le cadre de l’utilisation et du 
fonctionnement des foyers ; elle mérite néanmoins d’être relevée et devra être mise 
en relation avec d’autres occurrences de ce type, afin de déterminer, le cas échéant, 
la fonction des objet en terre cuite dans le cadre de l’utilisation des structures de 
combustion à pierres chauffantes. 

3.2. Le mobilier céramique
F. Granier

3.2.1. Présentation

La céramique de la fouille du lieu-dit Au Fornay à Grièges est issue de quatre ensem-
bles : la céramique du décapage (UsS 02), celle des structures de combustion à pier-
res chauffantes, celle de l’US 99 qui correspond à une zone de concentration des 
mobiliers épars présents dans l’US 02, et enfin celle provenant du comblement des 
différents fossés qui traversent le site (tab. 12).

Le comptage des céramiques a été réalisé à partir des méthodes proposées par P. 
Arcelin et M. Tuffreau-Libre (Arcelin et al. 1988) d’une part, M. Py (Py, Adroher 
Auroux 1991) d’autre part. Un Nombre de Fragments (NFR) a été établi avant colla-
ges, ainsi qu’un Nombre Minimum d’Individus (NMI). Une distinction supplémen-
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taire a été réalisée afin d’affiner la vision donnée par les précédents décomptes : il 
s’agit des «individus typologiques», c’est-à-dire des éléments de forme (bord, fond, 
anse) et de décors pouvant réellement permettre une identification typologique.

Le décompte réalisé pour la céramique de la fouille permet de constater la faiblesse 
numérique de cet ensemble, et le peu d’individus typologiques présents. Cet état de 
fait invite donc à la plus grande prudence quant à la datation du site par la céramique, 
qui devra être appuyée par les dates obtenues à partir des analyses 14C.

3.2.2. La céramique des structures de combustion à pierres chauffantes 
(fig. 87)

3.2.2.1. Présentation
La fouille des structures de combustion de Grièges n’a permis de mettre au jour 
que 88 fragments de céramiques, correspondant à 27 individus. Avec seulement sept 
individus typologiques, nous ne disposons que d’un nombre extrêmement réduit 
d’éléments permettant d’apporter une approche typo-chronologique. Il est d’autre 
part nécessaire de souligner que seuls deux tessons appartiennent à la couche d’uti-
lisation des structures de combustion (fig. 87, n°01 et 11), le reste provenant des 
niveaux de colmatage. Par ailleurs la présence de céramique tardo-antique et médié-
vale au sein de ceux-ci (fig. 87, n°09 et 07) interdit toute proposition de datation 
concernant l’abandon des structures à partir de ces éléments. 

Il a été choisi de se référer pour cette étude au système de datation de P. Reinecke, 
mis en parallèle avec celui de J.-J. Hatt (tab.13).

Tab 12 : décompte de la 
céramique.

NFr NMi individus 
typologiques

structures de 
combustion

88 27 7

Fossés 29 6 2

Us. 99 74 6 3

Us. 02 96 30 x

Total 287 69 12

Datation 
absolue

système allemand 
(reinecke)

système français 
(Hatt)

1350-1150
Bronze D Bronze final I
Hallstatt A1 Bronze final IIa

1150-950
Hallstatt A2 Bronze final IIb
Hallstatt B1 Bronze final IIIa

950-800 Hallstatt B2-3 Bronze final IIIb

800-600 Halstatt C Hallstatt ancien

600-530 Hallstatt D1 Hallstatt moyen

530-450
Hallstatt D2
Hallstatt D3 Hallstatt final/récent

450-380 La Tène A La Tène IaTab. 13 : Systèmes 
chronologiques utilisés.
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3.2.2.2. Etude typo-chronologique
Nous étudierons en premier lieu les deux éléments provenant des couches d’utili-
sation des structures de combustion à pierres chauffantes (F15, US 102 et F21, US 
11), pour lesquels il n’a pas pu être trouvé d’éléments de comparaison associés au 
même type de structure. Des parallèles ont pu cependant être réalisés avec des sites 
d’habitat.

La structure F15 contenait un bord à lèvre arrondie-épaissie (fig. 87, n°01), caracté-
risée par son aspect débordant tant vers l’extérieur que vers l’intérieur du vase. Le 
départ de la panse permet d’observer l’absence de col. Le profil de ce bord, ainsi que 
l’aspect assez grossier de la pâte (dégraissants de taille importante et parois épaisses) 
conduisent à penser qu’il s’agit d’un vase de type pot ou jarre. Les comparaisons 
typo-chronologiques permettent de proposer une datation du Bronze final. On citera 
en effet un parallèle avec le site d’habitat daté du Bronze final I du Boulevard péri-
phérique nord de Lyon, où le même type de bord a été identifié comme une variante 
de «jarre à rebord» (type 6, variante b, Jacquet et al, 1998, p. 164.). Sur le site des 
Batailles, à Jons (Rhône), cette forme est bien représentée dans un contexte Bronze 
final I/IIa (Hénon et al 2002, p. 65, 75, 77 et 92). De nombreuses comparaisons sont 
également possibles avec d’autres sites rhodaniens du Bronze final I/IIa, comme à 
Raze-de-la-Dame à Communay (Sandoz et al 1996, p. 180-181.), à Genas, Corbas 
(site de Grand Champ), au Pré-de-la-Cour à Montagnieu (Vital 1993, p. 120-122), ou 
encore à la grotte du Gardon à Ambérieu-en-Bugey dans l’Ain (Gillot 1998).

Cette forme, bien représentée au Bronze final I/IIa, semble l’être également dès la fin 
du Bronze moyen (Mordant et al 1977, p. 434-438).

Un fond plat décoré a, quant à lui, été mis au jour dans la couche d’utilisation de la 
structure F21 (fig. 87, n°11). La panse conservée sur la moitié inférieure du profil 
permet de reconnaître un vase de petite dimension assez globulaire, de type gobelet. 
L’observation de la pâte de ce vase révèle un aspect assez fin malgré la taille impor-
tante des dégraissants. Les parois sont fines et la surface lissée. Le décor présent sur 
le fond est constitué d’une série d’impressions parallèles, légèrement obliques, qui 
peut avoir été réalisé avec une baguette de bois. Ce décor de type «guillochis» est 
fréquent durant toute la protohistoire, mais il semble être préférentiellement situé sur 
les lèvres ou les panses des vases. Le site des Batailles à Jons (Rhône) livre là aussi 
un parallèle intéressant pour ce fond, toujours dans un contexte du Bronze final I/IIa 
(Hénon et al 2002, p. 86). L’auteur souligne par ailleurs l’extrême rareté des décors 
sur cette partie des vases (un peu moins de 2% sur les vases en céramique grossière 
(Hénon et al 2002, p. 101). Un parallèle a également été trouvé sur le site du Mont 
Lassois (Vix, Côte-d’Or), pour le Bronze final IIIb cette fois. Deux fonds sont ornés 
du même décor que l’exemplaire de Grièges, l’un provenant de la «maison à abside» 
et l’autre du rempart (Bardel 2007, p. 316 et Bardel, Moreau 2007, p. 458). Ce type 
de décor ne semble toutefois pas caractéristique d’une phase particulière, mais sem-
ble présent de manière diffuse au moins durant tout le Bronze final.

Les deux fragments de vases provenant des niveaux d’utilisation des structures à 
pierres chauffantes nous permettent donc de proposer une fourchette chronologique. 
Les comparaisons pour le bord de pot/jarre s’inscrivent entre la fin du Bronze moyen 
et le Bronze final IIa. On soulignera cependant que la fréquence de ce type de vase 
semble être plus marquée au Bronze final I. Le fond de gobelet est quant à lui attesté 
tout au long du Bronze final, du Bronze final I au Bronze final IIIb. Les deux formes 
pourraient donc coïncider dans un contexte Bronze final I/IIa.
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Trois des éléments découverts dans les niveaux d’abandon des structures de combus-
tion peuvent être rattachés à la protohistoire, sans qu’il soit possible de déterminer 
s’ils appartiennent à l’âge du Bronze ou à l’âge du Fer. 

La fouille de la structure F2 a livré un bord et d’un fragment de panse décoré, pro-
venant de la même unité stratigraphique (US 71). Le bord (fig. 87, n°02) appartient 
à un vase à col de type jarre, qui possède une lèvre légèrement déversée et arrondie, 
dont la pâte est pincée à intervalle régulier. Ce type de vase et de décor ne permet pas 
d’attribution chronologique fine, puisqu’il perdure durant toute la protohistoire. Il 
en est de même pour le fragment de panse décoré d’un sillon interne (fig. 87, n°06), 
dont l’emplacement du décor permet de penser qu’il s’agit d’une forme ouverte de 
type coupe. Enfin, un fragment de panse avec cordon a été découvert dans la struc-
ture F18 (fig. 87, n°03). Encore une fois il s’agit d’un décor très fréquent, présent sur 
les vases de conditionnement comme les pots et les jarres, et connu indistinctement 
durant l’âge du Bronze et du Fer. 

En dernier lieu, comme nous l’avons précédemment mentionné, deux fonds de vases 
issus des niveaux de comblement des structures de combustion appartiennent à des 
périodes historiques. Le premier (F.15, US 100) peut être daté de l’Antiquité tardive 
(fig. 87, n°09 ; renseignements : T. Silvino, Archeodunum). Il a été possible de pro-
céder à des recollages avec d’autres éléments appartenant au même vase, issus de 
l’US 99, permettant la restitution du profil archéologiquement complet de cette jatte 
(fig. 87, n°12). L’autre fond peut être identifié comme un fond bombé, en céramique 
commune grise, dont la datation est située au Moyen Age central (fig. 87, n°07 ; ren-
seignements T. Silvino, Archeodunum).

3.2.2.3. Etude technologique des céramiques protohistoriques
Les observations réalisées ont été faites à l’œil nu. Il faut souligner que la faiblesse 
du corpus présent sur le site ainsi que la forte fragmentation des tessons ne permet 
pas une étude approfondie de l’aspect technologique des vases. 

On mentionnera cependant que toutes les pâtes des céramiques protohistoriques 
observées sont dégraissées avec des éléments assez grossiers, de taille importante 
(autour de 3mm). On note la présence de quartz, de feldspath et parfois de micas. 
La quasi-totalité des vases possède des parois épaisses. Les productions fines, c’est-
à-dire dont les parois ont une faible épaisseur et dont les dégraissants sont de petite 
taille, sont absentes de ce corpus. Un seul vase peut-être considéré comme «mi-fin», 
il s’agit du fond orné du décor de guillochis. 

Les surfaces ont toutes fait l’objet d’un lissage simple (Balfet et al. 1989, p. 77), 
ce qui correspond au traitement de surface minimal réalisé sur un vase. Enfin, les 
cuissons observées sont réductrices ou oxydo-réductrices.

3.2.3. La céramique des fossés et de l’US 99

3.2.3.1. L’US 99 (fig. 86)
Cette US correspond à une concentration de tessons repérée à l’Est de la struc-
ture F15, envisagée lors de la fouille comme un possible épandage. Parmi les 
74 fragments récoltés, on ne compte que 6 individus, dont seulement trois sont 
typologiquement identifiables. La céramique présente couvre une période chro-
nologique très vaste, de la protohistoire récente (La Tène récente) à l’Antiquité 
tardive. 
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Pour la Protohistoire, nous disposons d’un fond de coupe en céramique non tournée 
(fig. 86, n°05), d’un fond de cruche à pâte claire tournée (fig. 86, n°10), et de tessons 
de céramique fine grise, tournés eux-aussi. Le fond de cruche à pâte claire peut-être 
attribué à La Tène récente. Ce type est en effet connu dans la vallée du Rhône ainsi 
qu’en Bourgogne, à Bibracte notamment, à partir de la fin du IIe siècle av. J.-C. 
(Brunetti 2007, p. 219-220). Les fragments de céramique tournée fine grise apparais-
sent eux-aussi comme caractéristiques de la période finale de La Tène (Barral 1992, 
p. 272-275). Enfin, le fond de coupe en céramique non tournée, de part sa forme et la 
nature de sa pâte, peut aussi être attribué à la phase récente de La Tène. Il est égale-
ment envisageable que ce fond puisse être une «poignée» d’un couvercle, ce type de 
forme étant attesté dans la zone de Mâcon-Tournus à cette période (Barral 2003, p. 
368). Le peu de surface conservée sur l’exemplaire de Grièges ne permet cependant 
pas de trancher entre fond de coupe et couvercle. On signalera enfin la présence d’un 
fragment d’amphore Dressel 1. 

L’Antiquité tardive est représentée par une jatte à pâte claire (fig. 86, n°12 ; rensei-
gnement : T. Silvino, Archeodunum), dont une partie des fragments se trouvaient 
également dans le comblement de la structure de combustion F15 (US 100).

3.2.3.2. Les fossés
Trois fossés ont livré, en surface, quelques, tessons de céramique non tournée pro-
tohistorique (F28, F29, F38), ainsi que des fragments de panse d’amphore Dressel 
1 (F28).

Au sommet du fossé F29 (US 175) ont été mis en évidence deux bords de vases 
de l’âge du Fer. Le premier (fig. 86, n°08), en céramique non tournée assez grossière 
(parois épaisses, dégraissants de taille importante), peut être identifié comme un bord 
de jarre. Ce vase possède un col court légèrement déversé, et une lèvre arrondie. Le 
départ de la panse laisse deviner un profil ovoïde ou globulaire. Cette forme trouve 
des parallèles au premier âge du Fer, et semble inconnue aux périodes précédentes 
et suivantes. On peut signaler des parallèles au Hallstatt D2 en Côte d’Or (site de 
Pluvet, Larrivoux. Labeaune, Wiethold 2007, p. 81 et 86), ainsi qu’au Hallstatt D3 en 
Saône-et-Loire (La Redoute, Chassey-le-Camp, Bardel 2006, p. 462).

Le second (fig. 86, n°04) est un bord de coupelle ou d’écuelle de petite dimen-
sion en céramique fine à pâte grise micacée, bien connue dans la vallée de la Saône à 
La Tène récente (sites de Verdun-sur-le-Doubs, Tournus Champsemard et Varennes-
lès-Mâcon, Barral 1992, p. 272-273).

La provenance de ces éléments, recueillis à la surface des fossés, ne permet pas des 
les associer de manière certaines aux structures. Ils sont sans doute à mettre en rela-
tion avec la base de l’US 02, qui recouvre l’ensemble des structures et qui a livré, 
par ailleurs, un lot de mobilier dont l’horizon chronologique couvre une très vaste 
période, du néolithique aux temps modernes. 

3.2.3.3. Le décapage
La céramique issue du décapage mécanique de l’ensemble de la surface prescrite 
est abondante. Elle a été mise en évidence au sein de l’US 02, définie par des sables 
lités, vraisemblablement d’origine alluviale. On comptabilise 287 fragments, cor-
respondant à 69 individus. La fourchette chronologique donnée par ces éléments est 
très large, puisqu’elle s’étend de la protohistoire ancienne, voire du néolithique, à 
l’époque moderne, apparemment sans rupture. 
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3.2.4. Conclusion

L’étude de la céramique du site de Grièges – Au Fornay permet, malgré la faiblesse 
numérique du corpus, de proposer quelques éléments de datation et de réflexion. La 
céramique issue des niveaux de comblements des structures de combustion, comme 
celle de l’épandage et du décapage, donnent une fourchette chronologique vaste, de 
la protohistoire à l’époque médiévale. Ces observations mettent sans doute en évi-
dence des phénomènes d’apports alluviaux ou colluviaux à la fois dans le colmatage 
des niveaux supérieurs des structures et sur l’ensemble du site. 

Malgré le peu de formes présentes dans les niveaux d’utilisation des structures de 
combustion à pierres chauffantes, il est possible de proposer un fonctionnement de 
celles-ci au moins à partir d’une période comprise entre la fin du Bronze ancien et la 
fin du Bronze final. Une datation plus resserrée au sein de cet intervalle est toutefois 
envisageable, au cours du Bronze final I/IIa. La rareté du matériel céramique inter-
dit toute affirmation définitive en matière de datation et ne permet pas d’exclure la 
possibilité d’une utilisation plus récente des fours, notamment à la transition Bronze-
Fer, particulièrement bien documentée pour ce type de structures. 

L’indigence du mobilier céramique observé dans les foyers de combustion à pierres 
chauffantes interdit également toute comparaison en termes d’assemblage ou de fonc-
tion des vases. On soulignera par ailleurs que ce type de structures est généralement 
pauvre en matériel céramique, à quelques exceptions près, et que les publications 
disponibles ne fournissent que rarement l’étude des vases et leurs dessins. Il n’a pas 
pu être trouvé de comparaison directe pour l’ensemble de Grièges. Pour le Bronze 
final I/IIa on soulignera néanmoins la présence de structures du même type en Isère 
(Beauvoir-de-Marc, Hénon, Jacquet 2003, p. 404). On notera par ailleurs que les struc-
tures de combustion à pierres chauffantes sont bien mieux attestées pour la période du 
Bronze final IIIb et du début du Premier âge du Fer, pendant laquelle elles semblent se 
multiplier (Hasler et al 2003, p. 37; Hénon, Jacquet 2003, p. 403-404). 

3.3. La faune
T. Argant

3.3.1. Méthodologie de l’étude de la faune

Chaque lot a fait l’objet d’un enregistrement du poids. Des observations complémen-
taires sur l’aspect (combustion notamment), l’attribution spécifique et la localisation 
squelettique ont été notées lorsque cela était possible (tab. 14).
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3.3.2. inventaire

3.3.3. Observations

La plupart des ossements, très fragmentés, ont été soumis à des températures très 
élevées et pendant suffisamment longtemps pour être réduits à l’état de cendres. 
Pour autant que l’on puisse en juger, ils appartiennent tous à des Mammifères de 
taille moyenne, c’est-à-dire à des animaux aussi différents que le porc, les Caprinés 
ou des Cervidés comme le chevreuil. Aucun indice morphologique ne permet ici de 
trancher. 

Un second ensemble comprend des molaires inférieures de bœufs relativement jeu-
nes (F 4, F9, F11, F12 et F 18). Non brûlés, ces éléments se retrouvent systémati-
quement dans les couches de scellement des foyers, en contact avec les galets. Si 
d’autres ossements étaient présents, l’acidité du sol les a dissous, ne laissant sub-
sister que l’émail dentaire, beaucoup plus solide. L’homogénéité de cet ensemble 
permet d’émettre l’hypothèse d’un apport volontaire, contemporain de l’abandon 
des foyers. 

ST Us Nature des restes Poids

F1 65 Os brûlés à blanc appartenant à des Mammifères de taille moyenne. 5 g.

F3 109 Os brûlés à blanc appartenant à des Mammifères de taille moyenne. 1 g.

F4 92 Une molaire inférieure de Bos taurus (le bœuf), non brûlée, dont il ne reste que l’émail. 7 g.

F4 93 Diaphyses d’os longs, de vertèbres et de côtes brûlés à blanc, appartenant à des Mammifères de 
taille moyenne.

32 g.

F5 07 Os brûlés à blanc, appartenant à des Mammifères de taille moyenne : humérus, vertèbre ou côte 12 g.

F6 88 Os brûlés à blanc appartenant à des Mammifères de taille moyenne. 1,1 g.

F7 136 Os brûlés à blanc appartenant à des Mammifères de taille moyenne. 13,3 g.

F9 143 Deux molaires inférieures gauches de Bos taurus non brûlées, dont il ne reste que l’émail. Un des 
deux exemplaires présente une surface masticatrice à l’usure juste commençante.

21,1 g.

F11 180 Une molaire inférieure gauche de Bos taurus non brûlée, non usée, dont il ne reste que l’émail. 10,1 g.

F12 152 Une molaire inférieure droite de Bos taurus non brûlée, dont il ne reste que l’émail. 13,5 g.

F12 151 Diaphyses d’os longs, de vertèbres et de côtes brûlés à blanc, appartenant à des Mammifères de 
taille moyenne.

4,3 g.

F14 117 Os brûlés à blanc, appartenant à des Mammifères de taille moyenne. 0,4 g.

F15 102b Os brûlés à blanc, appartenant à des Mammifères de taille moyenne. 1 g.

F16 38 Os brûlés à blanc, appartenant à des Mammifères de taille moyenne. 0,1 g.

F18 20 Une molaire inférieure de Bos taurus non brûlée, dont il ne reste que l’émail. 10 g.

Tab 14 : inventaire des restes osseux présent dans les structures de combustion à pierres chauffantes.
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3.4. L’étude carpologique
Caroline Schaal

3.4.1. Présentation

La problématique sous-jacente à la réalisation de cette étude est celle de la présence 
ou de l’absence de carporestes dans les structures de combustion à pierres chauf-
fantes. Les études carpologiques portant sur ces structures spécifiques sont rares 
(Frère-Sautot et al. 2003). Ainsi, l’analyse du site de Grièges nous permet d’apporter 
une réponse archéobotanique aux questionnements archéologiques portant sur les 
végétaux présents dans ces foyers protohistoriques. 

Lors de la fouille, des prélèvements systématiques ont été effectués pour chacun des 
fours et dans différentes unités stratigraphiques (tab. 15). Le volume de ces prélève-
ments varie de 5 à 30 litres. 

3.4.2. echantillonnage 

Compte tenu du caractère préventif de la fouille et de la recherche archéobotanique, 
nous avons, dans un premier temps, mis en œuvre une étude préliminaire c’est-à-
dire un diagnostic carpologique portant sur un échantillonnage des prélèvements. Si 
ce diagnostic se révélait positif, l’étude de l’ensemble des prélèvements serait alors 
réalisée dans un deuxième temps.

Nous avons procédé à la sélection raisonnée d’échantillons de sédiment provenant de 
neuf structures différentes et réparties régulièrement au sein de la batterie, à savoir 
les foyers F1, F3, F6, F9, F14, F15, F17, F19 et F21. Au total dix échantillons de 
sédiment de 3 kg chacun ont été étudiés en fonction de la stratigraphie. Le test a 
concerné aussi bien les niveaux charbonneux situés sous les galets que quelques 
échantillons provenant des niveaux supérieurs de colmatage des fosses (tab. 16). 

Les sédiments ont été décantés puis tamisés sous l’eau sur une colonne de tamis de 
maille 1 et 0,5 mm. Les sédiments et le matériel carbonisé présents sont denses et 
lourds, ce qui n’a pas permis d’effectuer une flottation. En outre, le matériel est très 
fragile et pulvérulent, nécessitant un soin tout particulier lors du tamisage qui a été 
réalisé sans aucune friction pour éviter la perte ou la destruction des écofacts. Les 
refus de tamis ont été séchés et pesés. L’intégralité a été triée sous une loupe binocu-
laire Wild Heerbrugg (grossissement X2 à X40). En très grande partie, ces refus sont 
composés de fragments de charbons de bois et de particules minérales (fig. 90). 

3.4.3. résultats

Sur les structures échantillonnées, six présentent des macrorestes végétaux et trois 
sont négatives. L’absence de diaspores dans les échantillons ne signifie pas que la 
structure est stérile ; cependant le temps de recherche nécessaire à l’exploration 
de l’intégralité du sédiment prélevé ne serait plus en adéquation avec le cadre de 
cette étude. Au total 19 macrorestes végétaux ont été mis en évidence (tab. 16). Ils 
sont tous carbonisés et l’action du feu qu’ils ont subie a permis leur conservation 
(fig. 89).
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site Fait Us Description nb estimation des volumes 
en litres

echantillon 
carpologique

Grièges F01 US65 Remplissage charbonneux 2 15+15 Oui

Grièges F02 US79 Remplissage charbonneux 1 30 Non

Grièges F03 US109 Remplissage charbonneux 1 20 Oui

Grièges F04 US93 Remplissage charbonneux 1 10 Non

Grièges F06 US93 Remplissage charbonneux 1 15 Oui

Grièges F09 US144 Remplissage charbonneux 1 10 Oui

Grièges F10 US158 Remplissage charbonneux 1 20 Non

Grièges F12 US151 Remplissage charbonneux 1 15 Non

Grièges F13 US127 Remplissage charbonneux 2 10+10 Non

Grièges F13 US127 Remplissage charbon / bûches 1 5 Non

Grièges F14 US117 Remplissage charbonneux 1 10 Oui

Grièges F15 US101 Remplissage charbon / bûches 1 10 Oui

Grièges F15 US 103 Remplissage charbon / bûches 1 10 Oui

Grièges F16 US39 Remplissage charbonneux 1 10 Non

Grièges F17 US55 Remplissage charbonneux 1 10 Oui

Grièges F18 US23 Remplissage charbon / bûches 1 15 Non

Grièges F18 US20 Remplissage supérieur 1 20 Non

Grièges F18 US23 Remplissage charbon / bûches 1 40 Non

Grièges F19 US13 Remplissage charbon / bûches 1 10 Non

Grièges F19 US12 Remplissage supérieur 1 20 Oui

Grièges F19 US13 Remplissage charbonneux (sup.) 1 10 Oui

Grièges F19 US13 Remplissage charbonneux (inf) 2 10+10 Non

Grièges F20 US28 Remplissage charbonneux 2 5+15 Non

Grièges F21 US49 Remplissage charbonneux 1 10 Oui

Tab 15 : Inventaire des prélèvements de sédiment.
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Les taxons floristiques identifiés sont issus de plantes sauvages, à savoir le plan-
tain (Plantago lanceolata), la véronique (Veronica type hederifolia), les graminées 
(Poaceae), cf. le millet sauvage (cf. Setaria sp.) et le chénopode (Chenopodium sp.). 
Notons également la présence de spores de champignons (Fungii) se développant 
probablement sur les bois morts.

3.4.4. Discussion

Le test carpologique réalisé pour les prélèvements du site de Grièges n’a révélé 
qu’une présence très ténue de paléosemences dans les échantillons observés. Ainsi, 
il n’est pas apparu nécessaire de poursuivre le diagnostic plus en avant compte tenu, 
du temps requis. Cependant, l’absence presque totale de graines et notamment de 
paléosemences issues de plantes cultivées, est un marqueur fort au regard de la pro-
blématique. Dans le cadre de cette étude, l’absence observée est significative et nous 
permet d’exclure certaines hypothèses de recherche proposées sur la fonction et 
l’usage de ces structures foyères. 

Les résultats obtenus par le biais de ce diagnostic ne sont cependant pas dépourvus 
d’intérêt dans le cadre des études spécialisées du site de Grièges. En effet, comme 
nous l’avons signalé, les analyses carpologiques sont encore peu fréquentes sur ces 
sites caractérisés par des alignements de fours à pierres chauffantes (Frère-Sautot 
et al. 2003). Grâce à ces recherches carpologiques, et compte tenu de la quantité de 
sédiment testé, statistiquement correcte et représentative, il apparaît évident que les 
sédiments des fours de Grièges ne contiennent pas ou très peu de diaspores carbo-
nisées. L’absence de paléosemences, particulièrement de plantes cultivées, est alors 
très significative.

La présence de diaspores de plantes sauvages comme la véronique, le plantain ou les 
graminées pourrait être liée au contexte environnemental des structures foyères. En 
effet, il peut être envisagé que quelques paléosemences – issues de plantes sauvages 
croissant naturellement sur le site à l’époque protohistorique – aient été capturées 
et brûlées au moment de la mise à feu des fours. Si cette hypothèse est confirmée, 
notamment par l’analyse de nouveaux échantillons, elle pourrait permettre d’envi-
sager, d’une part, la saisonnalité de l’utilisation des fours ; à la suite de la floraison, 
les plantes produisent des graines à une époque précise de l’année, particulièrement 
entre le printemps et l’automne. Le contexte environnemental du site, d’autre part 
pourrait être caractérisé.

Si l’on considère que les foyers ont eu pour vocation la cuisson de denrées alimen-
taires et que l’on prend en compte l’absence de fruits et de graines, deux hypothèses 
majeures peuvent être émises. La première hypothèse est celle de la non-introduction 
de semences – de plantes cultivées telles que les céréales et les légumineuses ou de 
plantes cueillies telles que les fruits sauvages – dans les fours. Ainsi, ces produits 
d’origine végétale n’ont très probablement pas participé aux préparations alimen-
taires destinées à être cuites dans les structures foyères du site de Grièges. 

L’hypothèse, parfois émise, de l’utilisation des fours à pierres chauffées dans le 
cadre du grillage des céréales (Gascó 2003, Vaquer et al. 2003) peut, à Grièges, être 
réfutée. Assurément, la chauffe d’une quantité importante de céréales afin de facilité 
leur décorticage ou leur conservation occasionne des déchets accidentels. Une por-
tion, même infime, de ces déchets peut alors être conservée. Or, aucun caryopse ni 
aucune balle de céréales n’ont été trouvés dans les échantillons de sédiments analy-
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sés. La découverte éventuelle de ces déchets dans de nouveaux échantillons ne serait 
qu’anecdotique et ne pourrait pas infirmer le postulat énoncé.

La seconde hypothèse est liée aux conditions particulières d’utilisation des fours 
dans un cadre alimentaire. En effet, la cuisson dite « à l’étouffée », en supposant qu’il 
s’agisse de celle pratiquée dans les fosses de Grièges, ne constitue pas un processus 
favorable à la carbonisation des restes végétaux. Pierre Pétrequin nous indique que 
« les pierres chauffées sont déplacées à l’aide de pinces en bois pour les déposer 
dans les fours ou sur de larges feuilles ; après avoir placé la viande et les légumes on 
ajoute une dernière couche de pierres brûlante ; les feuilles sont ensuite repliées vers 
le centre pour favoriser une cuisson rapide à la vapeur » (Pétrequin et al. 2006). 

Ainsi, dans les fours de Grièges, les végétaux – spécialement les graines ainsi que 
les fruits, les feuilles ou les racines – ont pu être cuits sans avoir subi l’action directe 
du feu qui aurait permis leur conservation par carbonisation. La cuisson à l’étouffée 
peut atteindre de haute température et peut-être relativement rapide (30 à 45 mn pour 
une pièce de viande, Frère-Sautot et al. 2003, Pétrequin et al. 2006) mais la vapeur 
dégagée n’entraine pas de carbonisation des chairs animales ou végétales.

Pour conclure, cette recherche carpologique apporte de nouvelles et précieuses don-
nées dans la perspective des études des sites exceptionnels d’alignement de fours 
à pierres chauffés. Dans le strict cadre du test archéobotanique du site de Grièges, 
l’absence de paléosemences de type alimentaire, c’est-à-dire de plantes cultivées ou 
cueillies en vue d’une consommation, est confirmée scientifiquement. Que ce soit le 
fait de la non-utilisation des ressources végétales ou du mode particulier de cuisson, 
cette non-découverte de paléosemences constitue un fait significatif remarquable. 

Il importe désormais de multiplier ces analyses sur d’autres sites du même type afin 
d’assurer nos hypothèses de recherche et de permettre ainsi de mieux appréhender le 
fonctionnement et les fonctions de ces structures archéologiques originales.

3.5. L’étude anthracologique
Dans le cadre d’une éventuelle étude anthracologique, des prélèvements systémati-
ques de bûches et de charbons de bois de dimensions plus petites ont été opérés sur le 
terrain au sein de chaque structure. Ils ont été soumis, pour avis, à G. N. Lambert au 
cours de sa visite sur le site. En regard des données dont nous disposons et des délais 
nécessaires à l’obtention d’une telle étude, nous avons choisi de ne pas réaliser cette 
étude dans le cadre de ce rapport, sur la base des arguments suivants : 

• Les échantillons déterminés sur le terrain attestent d’une diversité relativement 
importante et ne montrent pas, a priori, de sélection évidente du combustible (dans 
le foyer F2, les trois échantillons observés ont permis d’identifier trois taxons dif-
férentes : saule, frêne et chêne.). 

• La problématique de l’utilisation de ces foyers comme charbonnière, qui pourrait 
avoir été mise en évidence sur d’autres sites (Sites de Château Blanc, Bouches-
du-Rhône et du Puech d’Auzet, Aveyron : Hasler et coll. 2003, p. 47), ne semble 
pas de circonstance ici. L’étude des restes fauniques présents dans les niveaux de 
fonctionnement des structures semble indiquer, à Grièges, une tout autre fonction, 
à vocation culinaire.
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A partir des prélèvements effectués sur le terrain et conservés avec le reste du mobi-
lier, l’étude anthracologique pourra être envisagée dans le cadre d’une publication 
exhaustive des données des structures de combustion de Grièges. 

3.6. résultats des analyses pétrographiques et proposition de 
protocole pour une analyse granulométrique
B. Moulin

3.6.1. résultats des analyses pétrographiques

Les modalités d’échantillonnage des galets ou des blocs présents dans les foyers 
en vue d’une analyse pétrographique ont été définies en concertation avec le SRA 
(tab. 17). Sur la base des observations effectuées sur le terrain, les éléments prélevés 
ont été choisis peu nombreux et de manière à représenter la diversité granulométri-
que la plus grande. 

Les échantillons analysés ont permis de distinguer deux groupes de roches consti-
tuant les matériaux utilisés pour le fonctionnement des foyers à pierres chauffantes. 
Le premier groupe est constitué des grès calcaires (à ciment calcitique parfois cristal-
lisé), c’est-à-dire constitués à plus de 50% de grains silicoclastiques (fig. 76).

Ils sont constitués de grains de taille variable (de 0,1mm à 2 cm), d’une très 
faible proportion de ciment (inférieur à 15 %). Ces grains sont constitués pour 
la majorité de quartz (70 %), de lithoclastes (morceaux de quartzite), de felds-
paths et de bioclastes de couleur rose pâle. A l’échelle micro, la distribution de 
la taille des grains est large, ce qui implique que le mécanisme de tri n’était pas 
très efficace.

Le second groupe est constitué de galets de quartzite sédimentaire, c’est-à-dire de 
roches constituées de quartz (SiO2) provenant de la cimentation par diagenèse d’un 

FAIT Us n° NB Nature

F2 73 / 4 galet

F16 38 55 1 galet

F16 38 243 1 bloc

F16 38 125 1 galet

F16 38 277 1 galet

F16 38 151 1 bloc

F16 38 32 1 bloc

F17 56 166 1 galet

F17 56 47 1 galet

F17 56 462 1 galet

F17 56 / 1 galet

F18 22 5 1 galet

F18 22 28 1 galet

F18 22 221 1 galet

Tab. 17 : Inventaire des 
échantillons prélevés pour 
l’analyse pétrographique.
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grès. Ils sont arrondis et assez bien émoussés, et semblent avoir subi un transport 
assez long. Ces galets possèdent une structure entièrement cristallisée. 

Certains, notamment les galets numérotés 1 et 28 du F18, présentent une colora-
tion rouge, identifiée à des traces de rubéfaction en lien avec l’utilisation des fours. 
D’autres, comme le galet numéroté 2 du F18, présentent des stries en surface et des 
traces de rouilles certainement laissées par le socle. Ces stries sont en lien avec le 
transport par les glaciers lors de la dernière glaciation du Quaternaire, qui remonte il 
y a 10 000 ans, mais aussi avec la remobilisation lors de fonctionnement fluviaux.

Pour conclure, ces analyses pétrographiques montrent que le matériel utilisé dans le 
cadre de l’élaboration des foyers et le déroulement de la combustion provient d’un affleu-
rement dans lequel on trouve des dépôts grossiers arrondis à anguleux. Dans cette région, 
seuls les lits des cours d’eau sont susceptibles de procurer ce type de matériaux. Il pour-
rait s’agirait ici de la Veyle dont la charge est constituée de sédiments fins et grossiers 
provenant de l’érosion des dépôts fluvio-glaciaire ou glaciaire (morainique) quaternaires 
présents sur son bassin versant. Ceux-ci s’organisent sans doute en cône alluvial, entre la 
petite Veyle et la Veyle au niveau de la confluence avec la Saône au nord du site. 

De plus, il est important de noter que la Saône traverse aussi ce type de formation 
quaternaire, qu’elle incise (fig. 4). Ces dépôts, dont certains affleurements sont pro-
ches du site de fouille (ancienne carrière à l’ouest notamment mais aussi au nord), 
sont aujourd’hui encore exploités par les carriers. 

3.6.2. Méthode et protocole pour l’analyse granulométrique
Bertrand Moulin

La présentation de cette méthode, qui n’a pas été mise en place sur le site de Grièges, 
répond à une demande formulée par le SRA. Suite à des discussions concertées et 
dans l’optique de généraliser cette approche, nous proposons ici différentes pistes 
permettant de caractériser la granulométrie des matériaux grossiers (galets et blocs) 
provenant de structures de types similaires à celles mises en évidence à Grièges, de 
manière automatique ou semi automatique. 

Ces méthodes d’analyses granulométriques sont, pour une grande part, issues des 
techniques utilisées en géomorphologie fluviale, en sciences de la terre, voire dans 
le cadre de recherches biomédicales. L’une des approches les plus pertinentes, qui 
semble applicable aux structures de type foyer à pierres chauffantes, en particulier 
pour chaque transect ou couche, est la méthode par extraction automatique. Celle-ci 
consiste à définir automatiquement les contours de particules présentes sur des ima-
ges numériques, puis à mesurer les différents axes (a et b) de ces particules. Cette 
technique offre une nouvelle alternative dont les intérêts sont multiples. Elle apparait 
la plus performante et la plus simple à mettre en œuvre dans le cadre particulier de 
structures telles que celle qui ont été mis en évidence sur le site de Grièges.

Elle apporte une réduction considérable des moyens à mettre en œuvre pour 
la collecte de données sur le terrain en regard de ceux nécessaires à l’application 
de techniques manuelles et rend ainsi constantes les conditions d’acquisition des 
données (météo, débits, etc.). Enfin, le résultat numérique, algébrique permet l’ana-
lyse diachronique et spatiale des différents strates individualisées au sein de chaque 
structure, entre elles mais aussi à l’échelle inter et intra site.

La technique granulométrique semi-automatique procède en deux grandes éta-
pes. Dans un premier temps, il s’agit de collecter des photographies numériques. 
Afin d’obtenir des images exploitables, certaines règles fondamentales ont dû être 
respectées lors de la prise des clichés :
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• S’assurer de l’horizontalité de l’objectif de l’appareil photo pour éviter toute dis-
torsion de l’image ;

• Limiter au maximum les ombres portées ;

• Obtenir la luminosité la plus homogène possible en masquant la lumière du soleil 
et en utilisant un flash externe afin d’éviter les surfaces sur- ou sous-exposées,

Dans un deuxième temps une chaîne de traitement doit être mise en place. La chaîne 
de traitement comporte généralement trois étapes (fig. 77). Les deux premières sont 
réalisées avec le logiciel Micromorph, logiciel de traitement d’images utilisant la 
morphologie mathématique, développé au Centre de morphologie mathématique 
(CMM) de l’École des mines de Paris.

Le seuillage visuel, dans un premier temps, consiste à déterminer visuellement une 
valeur de niveau de gris à partir de laquelle seront définis les pixels qui seront codés 
en valeur 0 (ex : le galet) et en valeur 1 (ex : le non galet). La valeur considérée 
comme bonne par l’opérateur est celle qui assure visuellement le bon compromis 
entre l’identification d’aires de particules les plus complètes possibles et une bonne 
individualisation de chacun des éléments. L’étape 2 consiste à appliquer l’algorithme 
de segmentation par ligne de partage des eaux (Watershed segmentation), développé 
en morphologie mathématique, à l’image binaire précédemment obtenue. Cet algo-
rithme de segmentation d’images revient à décomposer une image en régions homo-
gènes d’après les principes de définition des lignes de partage des eaux (LEP), en 
utilisant la description des images en termes géographiques. Une image peut en effet 
être perçue comme un relief si l’on associe le niveau de gris de chaque point à une 
altitude. Il est alors possible de définir la ligne de partage des eaux comme étant la 
crête formant la limite entre deux bassins versants. Au cours de la troisième étape, 
l’image du squelette résultant du processus de segmentation est exploitée sous le 
logiciel Scion pour l’étiquetage et la mesure des axes b de chaque particule. Les axes 
mesurés correspondent aux axes mineurs de l’ellipse s’ajustant au mieux à chaque 
particule. Par l’activation de l’option « ignore particles touching edge », les parti-
cules tronquées par les bords de l’image ne sont pas mesurées. Les résultats sont 
équivalents à ceux obtenus au moyen des mesures effectuées à l’aide d’une règle et 
non d’un gabarit.

Les sources d’erreurs inhérentes à cette chaîne de traitement sont multiples. Elles 
sont liées :

• au choix du seuillage visuel pour la transformation en image binaire (il est néces-
saire que ce soit toujours le même opérateur qui procède à la détermination des 
valeurs de seuillage.) ;

• au processus de segmentation des particules (l’importance des modifications sem-
ble dépendante de la taille initiale des particules et de l’hétérogénéité des faciès 
échantillonnés) ;

• à la représentativité de l’image (nombre de particules, taille de parcelles) ; la taille 
minimale des parcelles à échantillonner est fonction de l’aire de la particule la plus 
importante.

Toutefois, dans le cadre des foyers à pierres chauffantes, le risque d’erreur se réduit 
sensiblement tant :
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• la visibilité est bonne du fait du travail réalisé en amont par la biais du nettoyage 
archéologique ;

• la surface à échantillonner est clairement délimitée et visible ;

• les faciès ne sont pas hétérogènes.

3.7. Les datations 14C (annexe 15)

3.7.1. Choix des échantillons 

Face à l’indigence du mobilier archéologique et à l’absence d’éléments datants fia-
bles, des prélèvements systématiques ont été mis en place au sein de chaque struc-
ture, afin de procéder à des datations 14C. Ces prélèvements ont été facilités par la 
quantité de manière à dater, abondamment présente dans l’ensemble des foyers sous 
la forme de charbon de bois et de bûches carbonisées. Outre la datation globale de 
l’occupation, le nombre et le choix des échantillons engagés dans cette procédure 
de datation a été dicté par la nécessité de s’assurer de la contemporanéité, même 
relative, des structures. Les échantillons de bûches carbonisées prélevées dans les 
niveaux d’utilisation des structures ont été transmis au laboratoire (C. Oberlin, 
Centre de Datation par le Radiocarbone, CNRS). Ils ont été choisis de manière à 
représenter l’ensemble de la batterie de structures de combustion, à raison d’un 
échantillon par groupe de deux structures pour les binômes visibles sur le plan, et 
d’un échantillon pour chaque structure isolée. 12 échantillons, au total ont ainsi été 
sélectionnés (tab. 18). Parmi eux, quatre ont été soumis à une datation par la métho-
de classique, avec une demande de résultat à court terme (2 mois). L’un d’entre eux, 
qui s’est avéré de mauvaise qualité au cours de la procédure, a finalement du être 
traité par l’accélérateur de particules. 
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3.7.2. résultats de l’analyse 

structure Us N° de 
l’échantillon

Nature de 
l’échantillon

Poids de 
l’échantillon

Datation demandée

2 72 1 Charbon de bois 40 g Datation classique (8 mois)

3 111 2 Charbon de bois 40 g Chronodate, datation classique (2 mois)

6 88 3 Charbon de bois 40 g Accélérateur 

7 138 4 Charbon de bois 40 g Datation classique (8 mois)

9 146 5 Charbon de bois 40 g Datation classique (8 mois)

11 185 6 Charbon de bois 40 g Chronodate, datation classique (2 mois)

12 153 7 Charbon de bois 40 g Datation classique (8 mois)

13 129 8 Charbon de bois 40 g Datation classique (8 mois)

15 103 9 Charbon de bois 40 g Chronodate, datation classique (2 mois)

17 57 10 Charbon de bois 40 g Datation classique (8 mois)

18 23 11 Charbon de bois 40 g Datation classique (8 mois)

21 49 12 Charbon de bois 40 g Chronodate, datation classique (2 mois)

Tab. 18 : Inventaire des échantillons soumis à l’analyse 14C.

echantillon FAIT Us Code laboratoire datation Age 14C Datation 14C calibrée

1 2 72 Ly-14913 2785 +- 35 BP 1010 – 837 av. J.-C.

2 3 111 Ly-14696 2425 +- 40 BP 751 – 399 av. J.-C.

3 6 88 Ly-5786(GrA) 2520 +- 35 BP 792 – 524 av. J.-C

4 7 138 Ly-14914 2830 +- 35 BP 1109 – 907 av. J.-C.

5 9 146 Ly-148484 2730 +- 30 BP 967 – 811 av. J.-C.

6 11 185 Ly-14703 2785 +- 35 BP 1011 – 838 av. J.-C.

7 12 153 Ly-14915 2535 +- 30 BP 794 – 545 av. J.-C.

8 13 129 Ly-14849 2600 +- 35 BP 814 – 674 av. J.-C.

9 15 103 Ly-14704 2480 +- 40 BP 776 – 410 

10 17 57 Ly-14850 2495 +- 35 BP 784 – 512 av. J.-C.

11 18 23 Ly-14851 2725 +- 30 BP 919 – 811 av. J.-C.

12 21 49 Ly-14697 2250 +- 35 BP 798 – 554 av. J.-C.
 Tab. 19 : Inventaire des échantillons soumis à l’analyse 14C.
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3.7.3. Discussion 

Les datations 14C obtenues sont globalement partagées en deux ensembles, repré-
sentés respectivement par 7 et 5 foyers. Le premier permet une attribution des fos-
ses au premier âge du Fer. Pour cette période, il est malheureusement impossible 
d’échapper à une fourchette de datation très large. Les intervalles couvrent, pour 4 
des échantillons, l’ensemble de la période, du Hallstatt C au Hallstatt D3 (tab. 20) ; 
la datation des l’échantillon 2 et 9 (F3 et F15) autoriserait même à étendre cet inter-
valle jusqu’à La Tène A, puisque les dates basses calibrées sont respectivement 399 
et 410 av. J.-C. Les cinq autres dates se situent, quant à elles, dans un intervalle qui 
semble a priori antérieur aux précédentes. Les datations calibrées proposent de situer 
ces foyers à l’âge du Bronze final, entre 11109 et 811 av. J.-C. 

L’ensemble des fourchettes de datation obtenues se juxtaposent dans le temps, sans 
toutefois se recouvrir, à l’exception du foyer F13, dont la date calibrée se situé réel-
lement à cheval sur le Bronze final IIIb et le Hallstatt Ancien. 

Cette discordance dans les datations obtenues par les 14C ne trouve que difficilement 
de justification au vu des données archéologiques de terrain. Concernant le plan, tout 
d’abord, aucune répartition particulière n’est à noter (fig. 92). Au vu de ces éléments, 
il convient ensuite de rappeler que les datations obtenues permettent de situer l’abat-
tage du bois utilisé comme combustible dans les foyers et non l’utilisation des foyers 
eux-mêmes, bien qu’il semble raisonnable de penser que ces deux actions aient eu 
lieu dans un intervalle de temps relativement court à l’échelle historique. Là où sept 
des datations s’accordent à situer approximativement l’abattage du bois utilisé dans 
les foyers au plus tôt entre 800 et 750 av. J.-C. Les autres situent cette action au plus 
tard vers 810 av. J.-C. Bien qu’il s’agisse là des dates extrêmes qui ne sont pas repré-
sentatives des fourchettes données par l’analyse, l’écart ici obtenu est assez mince et 
autorise à postuler un usage à peu près synchrone des foyers à pierres chauffantes, 
entre la fin de l’âge du Bronze et le début du Hallstatt. Cette datation de la batterie de 
foyers trouve par ailleurs un certain nombre de répondants dans les données acqui-
ses par les recherches menées en contexte régional et supra régional et dont il sera 
question dans la synthèse.





145

4. synthèse et mise en perspective

4.1. Méthodologie et protocole
La mise en œuvre de protocoles spécifiques semble, depuis quelques années, être 
une préoccupation majeure dans le cadre de la fouille et de l’analyse fonctionnelle 
des foyers à pierres chauffantes. Un certain nombre sont encore inédits ; les autres 
n’ont pas permis pas, à ce jour, de valider une méthodologie unique qui conviendrait 
à l’ensemble des foyers de combustion de ce type. En ce sens, le protocole mis en 
place à Grièges ne fait pas figure d’exception.

- Son application sur le terrain, dans un premier temps, s’est avérée particulièrement 
exigeante en termes de temps comme de moyens matériels. Sa mise en œuvre, déli-
cate dans un contexte d’opération d’archéologie préventive, n’aurait pas été envisa-
geable si le site avait livré un nombre plus important de foyers à pierres chauffantes, 
ni même d’autres types de vestiges, associés ou non.

- Le remontage des éclats de galets en post-fouille et la réalisation des bases d’enre-
gistrement des données, ensuite, ont sollicité des moyens tout aussi importants. Dans 
les délais impartis, ces deux opérations ont été réalisées au détriment de l’analyse 
et de l’exploitation de ces données. Néanmoins, il est d’ores et déjà acquis que le 
recollage exhaustif de l’ensemble de éclats de galets provenant des 21 foyers, soit 
près de 3800 éléments n’a pas permis l’établissement d’une chronologie relative du 
fonctionnement des foyers. 

– Les premiers éléments d’analyse des données appréhendés dans le cadre de ce rap-
port montrent que les résultats, s’ils ne sont pas dénués d’intérêt, sont loin d’être 
éloquents. Ils ne permettent pas, en tant que tels, de répondre aux problématiques 
qui ont été formulées en amont, ni en matière de datation, qu’elle soit absolue ou 
relative, ni en termes de fonctionnalité et de fonction de l’aménagement (fig. 91). 
Les réponses qui y ont été apportées procèdent d’éléments (charbon de bois, restes 
osseux, composantes stratigraphiques, orientation et espacement des foyers) qui 
n’ont intégré le protocole que de très loin. Les protagonistes de ces derniers (galets, 
éclats et blocs) livrent quantité d’informations qu’il est difficile de sélectionner 
et, surtout, dont l’intégrité et la validité pose problème en regard du fait qu’ils ne 
proviennent pas d’ensembles clos qui offrent la fiabilité requise par ce type de 
procédure.

En somme, l’application du protocole montre que l’effort investi ne trouve pas de 
répondant suffisant dans la tentative de répondre aux problématiques scientifiques, 
qui permettre de le justifier. Au vu des difficultés rencontrées et des principaux résul-
tats acquis par l’étude menée sur le site de Grièges, il aurait sans doute été suffisant 
de procéder à : 
 
– une fouille fine et méthodique des structures, qui permette à la fois une approche 

planimétrique et stratigraphique des différents niveaux du remplissage ;

– une documentation précise, homogène et systématique, qui tienne compte de la 
morphologie et du remplissage détaillé du foyer ;
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– un comptage et un pesage global des galets ou blocs de pierres par foyer, éventuel-
lement assortis d’une distinction entre éclats et éléments entiers.

– un recollage des éclats de galets enfin, assortit d’un inventaire simple sous forme 
de comptage par foyer.

4.2. Datation des vestiges 
Les difficultés rencontrées lors de l’étude céramologique ont été de taille et sont 
intrinsèquement liées à l’indigence du mobilier recueilli non seulement sur le site, 
mais surtout dans le remplissage des structures. La quantité de mobilier datable se 
trouve encore plus restreinte lorsqu’il s’agit de prendre uniquement en considération 
les tessons qui proviennent des niveaux d’utilisation des structures, seuls suscepti-
bles de fournir une indication fiable sur la période de fonctionnement des foyers. 

La céramique mise en évidence dans les niveaux de comblements supérieurs des 
fosses révèle une diversité chronologique importante, puisque les éléments qu’ils ont 
livrés recouvrent plusieurs millénaires, de l’âge du Bronze à la période médiévale. 
La céramique isolée au sein de l’US 99 illustre bien le processus et la dynamique de 
comblement des structures à l’issue de leur abandon. Des recollages ont en effet pu 
être opérés entre des tessons issus de cette US équivalente à l’exhaussement alluvial 
sableux qui recouvre l’ensemble du site (US 02) et des fragments qui se trouvaient 
dans le foyer F15, à près de 10 cm sous le niveau d’apparition de la structure, dans 
l’étape 8 du remplissage. Si ces restes céramiques ne permettent pas de dater l’aban-
don de la structure, ils mettent en revanche en évidence quelques indications quant 
aux modalités d’abandon des foyers. S’il paraît en effet peu probable, au vu de ces 
éléments, que les fosses aient fait l’objet d’un rebouchage à l’issue de leur utilisa-
tion, il semble certain que le niveau d’ouverture des foyers mis en évidence à la 
fouille ne correspond pas à un comblement rapide et unique, effectué en une fois de 
main d’homme au moment de l’abandon des structures. 

À défaut d’apporter des éléments de datations précis, le mobilier céramique livre 
des informations d’ordre taphonomique qui permettent d’appréhender les modalités 
d’utilisation des foyers, notamment au moment de leur abandon. 

Les résultats des datations 14C permettent (fig.91), de prime abord, une attribution 
de six des foyers au premier âge du Fer, sur la base de séquences très larges dont les 
intervalles couvrent l’ensemble de la période, du Hallstatt C au Hallstatt D3. Cinq 
autres dates sont comprises, quant à elles, dans un intervalle qui semble a priori 
antérieur et situent les structures à l’âge du Bronze final. Une dernière date renvoie 
directement à la période de transition Bronze/Fer. Dans l’hypothèse d’une utilisation 
dans un laps de temps court des foyers, il semble possible de proposer une datation 
de l’aménagement entre la fin de l’âge du Bronze et le début du Hallstatt. 

4.3. Un aménagement unique et des foyers synchrones ?
Des problématiques de datation des foyers à pierres chauffantes mis au jour à 
Grièges, découlent un certain nombre de questionnements plus généraux, dont les 
aboutissants sont à mettre en relation directe avec la nature et la fonction de ce type 
d’aménagements. Avant d’entamer la discussion et de tenter d’apporter quelques 
éléments de réponse, il convient de préciser d’emblée que cette problématique est 
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particulièrement délicate à appréhender. En ce sens, les réponses apportées ne sau-
raient être définitives et considérées à un titre autre que celui de propositions. 

Les indices stratigraphiques qui permettraient de situer, de manière relative, le fonc-
tionnement des fosses dans le temps, sont absents. Il s’agit pourtant de savoir si leur 
utilisation a été successive ou simultanée. Aucun recollage céramique ne permet 
non plus de trancher en faveur de l’une ou l’autre des possibilités. L’orientation des 
structures et leur organisation spatiale constituent une première piste de réflexion, 
mais la mise en place d’un tel aménagement n’implique pas forcément, en dépit de 
sa cohérence du point de vue de l’organisation dans l’espace, une totale simultanéité 
de leur fonctionnement.

L’ensemble des observations permet d’envisager que les fosses aient été creu-
sées, aménagées et utilisées dans un laps de temps relativement court. Plusieurs 
arguments, dans un premier temps, montrent que chaque creusement semble avoir 
tenu compte de l’existence des autres. Cette supposition se fonde en particulier sur 
l’absence de recoupement entre les foyers, sur les intervalles relativement réguliers 
qui rythment leur implantation et, surtout, sur l’alignement général des structures. 

La signification des remontages opérés entre des éclats issus de structures distinctes 
est difficile à analyser. Une première hypothèse conduit à envisager un fonction-
nement successif (transfert de tout ou partie de la charge de pierres). Un fonction-
nement synchrone peut également être conjecturé, soit que les charges respectives 
des foyers concernés proviennent d’un troisième foyer, soit que des gestes liés à 
l’utilisation simultanée de foyers juxtaposés aient entraîné un léger brassage entre 
les remplissages des structures. Le nombre extrêmement restreint de recollages entre 
les structures nous paraît plaider en faveur de cette dernière hypothèse.

Quoi qu’il en soit, le fait que ces structures reliées par des recollages soient sys-
tématiquement des foyers voisins conforte l’idée d’une certaine logique dans leur 
utilisation. Cette proposition est étayée par le fait que les remontages ont été obser-
vés uniquement entre des structures qui semblent constituer, tant d’après le plan que 
d’après leurs caractères physiologique (morphologie, orientation, etc.), des binômes 
ou des groupes de structures.

Si la stricte contemporanéité d’utilisation des binômes ou groupes de foyers reliés 
par des recollages d’éclats de galets ne peut être démontrée, il paraît probable en 
revanche que les foyers en question aient fonctionné dans un laps de temps limité. 
Aucun élément ne permet toutefois d’en estimer la durée. 

En regard de toutes ces observations, deux propositions semblent envisageables :

• Les 21 foyers de Grièges s’inscrivent dans un seul et même aménagement, des-
tiné à servir un événement unique et ponctuel. Les foyers sont alors utilisés soit 
successivement, soit simultanément, individuellement ou selon un rythme binaire, 
ternaire (F6 à F8 et F11 à F13) ou encore, par groupes plus importants. Pendant 
le fonctionnement des foyers, il est possible que certains gestes (par exemple une 
vidange momentanée de tout ou partie des pierres) entraînent un léger brassage de 
la charge de pierres. Il est également possible qu’à l’issue d’une première combus-
tion, les galets soient parfois réutilisés dans le foyer voisin. Les variations impor-
tantes observées entre les poids de charge de certains foyers voisins (F18 et F19 
par exemple) illustreraient peut-être ce phénomène. Il est possible que la perte de 
leurs propriétés calorifères, occasionnée par deux utilisations successives, exclue 
une troisième utilisation et explique l’absence de remontages entre des éléments 
provenant de structures plus éloignées.
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• Les 21 foyers ont été aménagés et utilisés lors de plusieurs événements, dans le 
cadre d’une fréquentation répétée du site. Le cas échéant, les remontages observés 
et la répartition spatiale des fosses pourraient permettre de penser que les groupes 
de deux ou de trois foyers correspondent chacun à l’un de ces évènements. Rien ne 
permet d’exclure, toutefois, que les foyers aient fonctionné de manière isolée dans 
le temps, même si la présence de remontages entre les structures implique que les 
galets soient restés accessibles. 

Si ces deux possibilités attestent une utilisation non synchrone des structures, elles 
permettent néanmoins d’envisager l’utilisation des foyers dans une perspective tem-
porelle limitée. 

La lecture première du plan, les remontages de galets, réalisés sur la base de plus de 
3700 éclats, et notamment les remontages inter-structures, ont conduit à orienter glo-
balement l’analyse en direction d’un fonctionnement des foyers par binômes. Une 
telle structuration de l’aménagement est évidente, en regard du plan, exception faite 
des foyers F11, F12 et F13, en position isolée au centre de l’alignement, et des foyers 
F5 à F10, que leur proximité autorise à considérer comme un groupe plus nombreux. 
Cette lecture du plan est avant tout fondée sur le caractère linéaire de l’ensemble, 
induit par l’alignement général qu’il dessine (fig. 92) 

Un deuxième degré de lecture permet de discerner des groupes plus nombreux, qui 
se distinguent par la proximité des foyers qui les composent : F5-F10, F14-F17 et 
F18-F21 (même si les deux binômes qui le constituent sont un peu éloignés). Les 
recollages de galets ne sont pas incompatibles avec cette proposition de regroupe-
ment, même s’ils n’apportent pas vraiment d’argument - à part peut-être pour F6, 
F7, F8 et F11, F12 et F13. Ces groupes sont également singularisés au sein de l’ali-
gnement général par des alignements spécifiques, légèrement divergents de l’axe 
général. Cette approche du plan permet de formuler une proposition alternative de 
lecture, axée non pas cette fois sur l’aspect linéaire de la batterie, mais sur la géomé-
trie de cet alignement (fig. 92).

Les recollages opérés entre les éclats de galets suggèrent l’existence d’un lien entre 
les foyers F11, F12 et F13. Dans la symétrie qui s’en dégage, F12 adopte une posi-
tion au centre, selon un axe NE/SO, et F11 et F13 se positionnent de part et d’autre, 
suivant une orientation NO/SE. En outre, ce groupe de trois foyers marque le coeur 
de l’alignement général, non seulement d’un point de vue géométrique, mais aussi 
par le nombre de structures situées de part et d’autres, soit 10 foyers à l’ouest (y 
compris le binôme isolé F1- F2) et 8 à l’est. Dans cette lecture du plan, F12 appa-
raît ainsi comme le coeur et le centre géométrique de l’alignement. Partant de cette 
hypothèse d’une organisation centrée sur le foyer F12, et en prenant en compte les 
groupes évoqués plus haut, une certaine symétrie se dégage plus largement de la bat-
terie. Elle permet, donc, dans un deuxième temps, de proposer un découpage spatial 
fondé sur l’éloignement par rapport au F12 d’une part, aux intervalles qui séparent 
les groupes d’autre part :

– dans un premier «cercle», dans lequel s’inscrivent les F11 et F13

– dans un deuxième «cercle», qui englobe les groupes F5-F10 et F14-F17

– dans un troisième «cercle», qui regroupe les F1-F4 d’un côte et F18-F21 de 
l’autre.



4. Synthèse et mise en perspective

149

Aucun élément ne contredit l’hypothèse selon laquelle tous les foyers pourraient être 
synchrones. Partant de là, il est également possible d’envisager que l’organisation 
des vestiges résulte d’une logique susceptible de refléter un certain fonctionnement 
social. Un élément central et, pourquoi pas, fondateur, conditionne l’installation ou 
l’aménagement d’autres ensembles du même type, qui se répartissent autour de lui 
de manière plus ou moins symétrique et régulière. Sans pousser ici plus avant l’in-
terprétation d’un tel phénomène, il faut signaler qu’il s’agit d’un modèle dont l’eth-
nographie (plans de village par exemple) aussi bien que l’architecture mégalithique 
ou encore le monde funéraire (tumuli, agrégation de sépultures dans les nécropo-
les, etc.) attestent la réalité, sans toutefois qu’il soit possible d’en saisir toutes les 
nuances. L’élément central y joue cependant la plupart du temps un rôle significatif, 
témoin de sa position sociale. Cette proposition de lecture du plan répond ailleurs 
aussi bien à l’hypothèse d’installations progressives ou qu’à celle d’un événement 
unique.

4.4. Modalités d’utilisation et fonction des foyers de 
combustion.
Un usage unique des foyers ?

Les informations relevées au sein de chaque foyer mettent en évidence, dans l’en-
semble, une composition relativement homogène des éléments qui caractérisent leur 
remplissage. Elles révèlent en revanche, dans la structuration interne et à travers la 
succession de ces mêmes éléments, des profils d’utilisation distincts. Si aucun des 
foyers ne fait état d’un bouleversement profond, matérialisé par un recreusement, un 
remblai ou encore un réaménagement complet, deux d’entre eux (F7 et F15) sem-
blent attester au moins une réutilisation. Bien que les indices qui permettent d’abon-
der dans le sens d’un usage non unique des foyers n’aient été observés que sur un 
nombre restreint de structures, il n’est pas à exclure que d’autres aient pu faire l’objet 
d’une ou de plusieurs utilisation successives, à l’issue d’une vidange complète de 
la fosse. Le nombre d’utilisations successives des foyers, si elles sont avérées, doit 
toutefois être limité en raison de l’altération des galets au cours de la combustion et 
de la perte de leurs propriétés calorifères.

Disparition ou absence des vestiges associés ?

En dépit de l’attention particulière portée à cette reconnaissance, aucun aménage-
ment, contemporain de l’utilisation des structures, n’a été observé sur le site. 

L’absence de sols d’occupation et de structures associés aussi bien au fonc-
tionnement des foyers qu’à leur environnement proche ne peut toutefois être 
définie avec certitude dans le sens d’un isolement des foyers. Eu égard à la nature 
alluviale du recouvrement des structures et au degré d’arasement mis en évi-
dence sur le site, il n’est pas à exclure que des aménagements existant sous une 
forme plus ou moins légère et fragile (trous de piquets ou de poteaux, sablières 
basses, soles de foyers…) aient pu être totalement gommés par les phénomènes 
érosifs. Sans vouloir nécessairement abonder dans cette direction, il convient de 
rappeler que ces fosses adoptent sans doute, à l’origine, une forme relativement 
profonde. Ce postulat repose à la fois sur les observations liées à la conserva-
tion différentielle des vestiges sur le site et sur des points de comparaisons issus 
d’exemples aussi bien qu’ethnographiques qu’archéologiques (Vialet, Vital et 
Sidi Maamar 2004). 
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Des reliefs de pratiques de repas collectifs ?

D’un point de vue typologique et morphologique, les structures de Grièges peuvent 
être classées dans la catégorie des foyers en creux à pierres chauffantes selon la ter-
minologie définie par J. Gasco dans le cadre d’une proposition de vocabulaire des 
structures en creux (Gasco 2003a, p. 111). 

L’homogénéité des structures (dimensions, forme, nature du remplissage) laisse pen-
ser qu’elles recouvrent toutes une fonction plus ou moins similaire. La standardi-
sation des foyers témoigne globalement d’une volonté d’aménager des structures 
de combustion d’un module similaire. Les foyers de type fosses de combustion à 
pierres chauffantes mis en évidence sur les sites datés de la fin de l’âge du Bronze 
ou du début du premier âge du Fer, présentent généralement des dimensions très 
proches de celles observées à Grièges. Cette standardisation a déjà pu être mise 
en évidence à travers un certain nombre d’exemples fouillés en Basse Auvergne 
(Vialet, Vital et Sidi Maamar 2004 pp. 237-238 ; Mennessier-Jouannet, Vernet 1992 ; 
Liabeuf, Srumely 1997 ; Surmely 2000), mais aussi en Rhône-Alpes, sur le site de 
Montagnieu Le Pré de la Cour dans l’Ain (Vital 1993), pour des sites notamment 
datés du premier âge du Fer. Ce constat est sans doute à mettre sur le compte de la 
recherche d’un type de combustion approprié à des desseins particuliers. La forme 
rectangulaire des fosses correspond à des contraintes d’ordre technique, visant à 
maintenir la chaleur développée par le foyer tout en en limitant au maximum les 
déperditions (Hasler et al. 2003 ; Mennessier-Jouannet 1992, p. 36). 

Si un certain nombre d’éléments, matérialisés notamment par l’organisation des 
niveaux de galets présents dans les fosses, semblent en position primaire, d’autres 
font cependant état d’un remaniement certain, sous la forme d’amoncellements de 
galets et de charbons mêlés sur les bords de la structure. Ces éléments permettent 
également de conforter l’idée, entrevue la plupart du temps pour les fosses de com-
bustion à pierres chauffantes, selon laquelle ces foyers ont été utilisés le cadre de 
cuissons à l’étouffée. Ce procédé est mis en relief, notamment, par la qualité des 
résidus de combustion ; la présence de bûches à la base des remplissages s’inscrit 
dans le cadre de combustions incomplètes, vraisemblablement produites dans une 
atmosphère confinée. 

L’analyse de la stratigraphie et celle des modalités de remplissage des structures sont 
les seuls éléments qui permettent de restituer en partie la chaîne opératoire qui a régi le 
fonctionnement des structures et le déroulement de la combustion. Certains chaînons 
de ce processus restent néanmoins intangibles. C’est notamment le cas de la couverture 
et du bouchage de la fosse dans le cadre d’une cuisson en atmosphère confinée et her-
métique. Les données issues des observations de terrain (stratigraphie, constituants du 
remplissage de la fosse) doivent être mises en relations avec les connaissances acquises 
sur d’autres aménagements de ce type, ainsi qu’avec des exemples ethnographiques. Si 
l’interprétation de foyers en fosse pour une cuisson à l’étouffée dans le cadre d’un usa-
ge culinaire est l’une des plus communément admise (Ramseyer 1985 et 2003 ; Vital 
1992 et 1993 ; Orliac 2003) d’autres utilisations possibles sont également envisagées, 
sur la base des données tant archéologiques qu’ethnologiques (Mennessier-Jouannet 
1992 ; Hasler et al. 2003, Hénon, Jacquet 2003, p. 418) :

– Le séchage ou le fumage d’aliments ou de peaux. 

– La grillade d’aliments par contact direct ou par l’intermédiaire d’un grill/barre de 
grill.
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– La cuisson d’aliment dans un récipient (céramique, métallique) par contact direct 
ou par l’intermédiaire d’une crémaillère. 

– Le séchage, le grillage des céréales ou des fruits.

– L’obtention de vapeur.

– L’utilisation comme four de potier est également parfois envisagée.

– L’utilisation à des fins funéraires.

– La production de charbon de bois. 

C’est le cas notamment pour les sites protohistoriques méridionaux et du sud du 
massif central de Château-Blanc dans les Bouches du Rhône et du Puech d’Auzet, 
dans l’Aveyron (Hasler 2002 ; Hasler et al. 2003). Les analyses anthracologiques 
menées semblent mettre en évidence, sur la base de plusieurs critères d’ordre mor-
phologique et contextuel, que ces fours à pierres chauffantes ont été utilisés comme 
des dispositifs de production du charbon de bois nécessaire à l’obtention de fortes 
températures permettant la fonte du minerai de fer (Vialet, Vital, Sidi Maamar 2004, 
pp. 237-238).

Les restes de faune brûlés, mis en évidence dans les niveaux d’utilisation des 
foyers, semblent proscrire, ici, cette interprétation et suggèrent une utilisation dif-
férente. D’une manière générale, si de nombreuses interprétations sont parfois pro-
posées, les alternatives les plus répandues sont la fonction culinaire ou la fonction 
artisanale. 

Les interprétations proposées sont en grande partie tributaire du mobilier du 
mobilier associé aux foyers. A Grièges, le mobilier découvert dans les niveaux d’uti-
lisation des foyers est extrêmement rare. Ce constat s’applique particulièrement aux 
restes céramiques.  Bien que peu nombreux, les restes fauniques prélevés dans les 
niveaux charbonneux de près de la moitié des structures – mais observés à la fouille 
dans la quasi-totalité d’entre elles – constituent, en revanche, de précieux indices 
quant à leur fonction. Leur fragmentation très importante est caractéristique d’élé-
ments exposés à des températures très élevées, suffisamment longtemps pour être 
réduits à l’état de cendres. Ils attestent vraisemblablement la cuisson de viande, dans 
le cadre d’une alimentation carnée fondée sur la consommation de mammifères de 
taille moyenne (suidés, caprinés, cervidés, etc.). Un second ensemble, représenté 
par 5 structures, comprend des molaires inférieures de bœufs relativement jeunes. 
Non brûlés, ces éléments ont été observés systématiquement dans les couches de 
scellement des foyers, en contact direct avec les galets. Si d’autres ossements étaient 
présents, ils ont vraisemblablement été dissous par l’acidité du sol. L’homogénéité 
de cet ensemble permet d’émettre l’hypothèse d’un apport volontaire, contemporain 
de l’abandon des foyers.

Ces observations sont en outre déterminantes pour la caractérisation des espèces 
consommées sur le site d’une part, quant aux modalités de leur consommation d’autre 
part (découpe bouchère, choix des pièces à cuire et consommées, etc.). Les études 
archéozoologiques relatives à ces structures demeurent peu nombreuses, en raison 
sans doute de la rareté de ces restes. Parmi les plus importantes, on retiendra celles 
réalisées sur le site suisse de Châtillon-sur-Glâne, près de Fribourg. (Chaix et al. 
1991), ou encore, plus récemment sur le site de Clermont-Ferrand – La Pardieu (Puy-
De-Dôme, Vialet, Vital et Sidi Maamar 2004, p. 220-222). Ce dernier est caractérisé 
par la présence d’autant plus significative de restes d’ossement de chevaux que ces 



152

 GRIÈGES (Ain) – Au Fornay. Fouilles archéologiques préventives

éléments sont peu fréquents dans les contextes chrono culturels de l’âge du Bronze 
ou du premier âge du Fer. Pour une période toutefois antérieure, les grandes structu-
res à pierres chauffées mises en évidence sur le site de Villeneuve Tolosane sont éga-
lement significatives en termes d’interprétation de ce type de structures, puisqu’elles 
ont pu être directement associées à la cuisson de viande de bovidés. La présence 
de restes osseux est également mentionnée sur les sites d’Aubiat et de Davayat 
(Puy de Dôme, Mennessier-Jouannet 1992), ou encore sur le site de Mézieux-Les 
Hermières (Rhône, Hénon, Jacquet 2003, p. 414). 

La présence de restes fauniques, en dépit des faibles quantités qui la caracté-
rise, est à prendre en considération. Les espèces mises en évidence renvoient à un 
certain poids de viande, dont la consommation induit des modalités d’ordre socio-
économique. 

Les nombreux exemples ethnographiques, pour y faire brièvement référence, font 
eux aussi principalement état pour ce type d’aménagement, de la cuisson de pièce 
de viande. En Nouvelle Guinée « les leaders …/… concrétisent momentanément la 
compétition sociale pour un pouvoir temporaire ; cuire collectivement et distribuer 
de la viande et de la graisse de porc est un moyen évident de se placer au faîte du 
groupe social. La cuisson du porc dans un four à pierres chauffantes est un point de 
passage obligé pour toutes les occasions festives, qui rythment les relations sociales 
pour les funérailles, les mariages, le rétablissement de la paix ou la consolidation des 
relations entre alliés » (Pétrequin et al. 2006). Bien entendu, ces remarques concer-
nant des peuples d’Océanie ne sont pas directement transposables aux sites proto-
historiques européens, mais elles n’en apportent pas moins un éclairage que l’on 
ne saurait ignorer dans la perspective de compréhension des ensembles de foyers à 
pierres chauffantes. 

4.5. Mise en perspective 
Plusieurs cartes de répartition montrent que les structures à pierres chauffantes sont 
abondamment documentées dans le contexte interrégional Rhône Alpes-Auvergne 
(Milcent 2009, p. 471, fig. 20 ; Vialet, Vital et Sidi Maamar 2004, p. 240 fig. 18 ; 
Hénon, Jacquet 2003, p. 403, fig 1). Pour la région Rhône-Alpine, une vingtaine 
d’occurrence sont répertoriées, dont 14 sites dans l’est lyonnais (Ramponi 2009, 
p.149), qui caractérisent presque exclusivement la transition Bronze-Fer. Ces der-
niers livrent, au total, un corpus de 55 structures. Elles apparaissent isolées ou sous 
la forme de batteries plus ou moins conséquentes, associées ou non à de l’habitat et 
ont appelées à différentes interprétations (Hénon, Jacquet 2003). On retiendra tout 
particulièrement les sites de Beynost - Grand-Croix, de Meyzieu - Les Hermières et 
de Saint-Priest - ZAC des Perches. Sur le premier de ces sites, un alignement de six 
structures a été mis en évidence, sous une forme proche de celle observée à Grièges, 
avec des fosses disposées selon deux orientations distinctes, parallèlement ou per-
pendiculairement à l’axe général d’implantation. Un nombre équivalent de sites (15) 
sont connus en Auvergne, pour ce même créneau chronologique, compris entre le 
Bronze final 3 et le Hallstatt C.

Ces structures sont attestées dès le Néolithique ancien jusqu’à l’âge du Fer et connais-
sent une forte expansion au Néolithique moyen chasséen (Cordier 2003, p.272). Les 
structures comparables, datées du Bronze final et du premier âge du Fer, sont attes-
tées dans le sud de l’Allemagne, sur le Plateau suisse, en France centrale et orientale, 
ainsi que le long des vallées du Rhône et de la Garonne. Le sud-est de la France fait 
état d’une documentation particulièrement abondante dont il est difficile, en l’état 
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actuel des données, de déterminer si elle doit être attribué à une réelle répartition de 
ces structures ou à l’état des travaux archéologiques 

Les découvertes et les études menées aussi bien en Rhône-Alpes qu’en Auvergne 
semblent montrer que, dans la plupart des cas, ces aménagements particuliers pour 
la période protohistorique ne sont pas antérieurs au dernier quart du IXe siècle av. 
J.-C. ou, du moins, à la première moitié du VIIIe siècle av. J.-C. En Rhône-Alpes, par 
ailleurs, en particulier dans le secteur oriental de Lyon, aucune structure de combus-
tion à pierres chauffantes n’a été mise en évidence pour le Hallstatt D.

D’un point de vue socio-économique, la répartition spatiale de ces structures, basée sur 
une cartographie interrégionale présente un intérêt majeur. Basée sur un certain nombre 
de travaux consacrés à la question (Mennessier-Jouannet, Vernet 1992 ; Liabeuf, Srumely 
1997 ; Surmely 2000 ; Vital 1993, Hénon, Ramponi 2000, Hénon, Jacquet 2003, Hasler 
2002 ; Hasler et al. 2003), elle montre que ces aménagements se concentrent dans les 
basses plaines, qu’il s’agisse de la Limagne d’Auvergne ou du Lyonnais. 

Les synthèses les plus récentes semblent conforter l’idée, déjà émise en 1993 à pro-
pos du site du Pré de la Cour à Montagnieu (Ain, Vital 1993), selon laquelle les 
batteries de foyers à pierres chauffantes se posent comme des témoins des mutations 
qui caractérisent la transition Bronze-Fer. Ils s’inscrivent, pour cette période, dans le 
cadre des ruptures importantes qui marquent le passage de l’âge du Bronze à l’âge 
du Fer et qui se matérialisent, entre autres, dans les modalités d’occupation du sol 
(Milcent 2009, p. 457). La période située entre la fin du IXe siècle et le début du VIIIe 
siècle av. J.-C. atteste, dans les zones centrales et sud-est de la France, d’un déve-
loppement important des batteries de foyers à pierres chauffantes (Milcent 2009, p. 
470-471).

Le cadre social et économique du développement de ce type d’aménagements est 
sans doute à mettre en relation avec d’autres manifestations, d’ordre culturel, social, 
cérémoniel, cultuel ou encore funéraire, liées à la transition entre le Bronze final et 
le premier Fer. En Auvergne où d’importantes recherches ont été menées dans cette 
direction (Milcent 2004 p. 42-50 ; Milcent, Mennessier-Jouannet 2007), le Hallstatt 
C voit notamment une délocalisation des implantations de hauteurs groupés et for-
tifiées vers la plaines et les vallées, sous la forme d’établissement ruraux isolés. 
Des observations similaires ont été effectuées en Rhône-Alpes (Vital 1993), où ces 
mutations se traduisent aussi bien dans les modalités de l’habitat, que dans les corpus 
céramiques, ou encore, la sphère funéraire. Cette période coïncide, pour ces deux 
régions au moins, avec l’apparition des foyers de combustions à pierres chauffantes 
rectangulaires. Dans le cadre de Grièges, ce constat vient conforter les datations 
proposées sur la base des courbes 14C (voir supra, § 3.7.3.).

Si cette répartition géographique peut être mise sur le compte d’un défaut de 
recherche dans un certain nombre de secteurs, la documentation relative aux occu-
pations du Bonze final s’est considérablement accrue ces dernières années (Vital 
2008) et les travaux les plus récents menés en dehors des secteurs d’implantation et 
d’activités n’ont pas bouleversé cette répartition de manière radicale. 

En périphérie de cette zone de répartition, le site d’Eyrein en Corrèze offre, pour le 
premier âge du Fer, un parallèle particulièrement probant à celui de Grièges. La qua-
lité de l’aménagement, qui se matérialisé par 31 foyers à pierres chauffantes répartis 
de manière extrêmement régulière sur un seul et même axe, ainsi que l’absence de 
vestiges associés tendent à lui conférer un statut, du moins une fonction particulière 
(Beausoleil, Poirier 2007, p. 75-111). 



GRIÈGES (Ain) – Au Fornay. Fouilles archéologiques préventives

154

Les lignes de foyers de combustion à pierres chauffantes sont considérées, dans cette 
perspective, comme des marqueurs archéologiques de cette période de mutations 
profondes, entretenus par des entités sociales dominantes soucieuses d’asseoir et 
d’entretenir leur statut (Milcent 2009, p. 453-476). Ces hypothèses, encore réduites à 
des pistes de réflexions, devront encore être validées par les recherches à venir, dont 
les résultats permettront d’affiner la signification et l’interprétation sociale de ces 
vestiges, encore malaisées à ce jour. 

Nous rappellerons, à titre indicatif, que l’ensemble des galets utilisés dans les 
21 foyers de Grièges représente près de 4,5 tonnes de matériaux, dont le site même 
est totalement dépourvu. L’effort sollicité par un tel apport doit être pris en compte 
dans une problématique d’approvisionnement, régie par des besoins dont les des-
seins échappent encore aux observations archéologiques

En l’absence de vestiges associés, il est malaisé de replacer l’utilisation des 
foyers à pierres chauffantes dans un contexte précis, et ce d’autant plus que la rela-
tion du site avec d’éventuels habitats environnants est inconnue du fait d’une docu-
mentation lacunaire de ce secteur. Seuls les objets lithiques, observés en remploi 
parmi les matériaux de chauffe de certains foyers, constituent un lien avec un cadre 
d’activités proche. Le site de Grièges, quoi qu’il en soit, apporte au corpus régional 
des batteries de foyers à pierre chauffantes, un ensemble exhaustif de 21 structures. 
Vestiges de repas collectifs sans doute, cérémoniels peut-être, les foyers à pierres 
chauffantes dans la forme sous laquelle ils ont mis en évidence à Grièges, semblent, 
quoi qu’il en soit, étrangers à la sphère domestique et individuelle. La batterie de 
foyers de Grièges témoigne de toute évidence d’un événement ou d’une succession 
d’évènements particuliers qui ont conditionné sa conception et son utilisation. La 
définition des manifestations sociales dont ils sont le reflet constitue un enjeu dont 
les recherches permettront d’exploiter le potentiel.
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Liste des figues.

Fig. 1. Localisation de Grièges (Ain) et du site « Au Fornay » aux échelles 1/250000 et 1/25000 (source http://www.geoportail.fr).

Fig. 2. Extrait du cadastre (section ZL), localisation et géométrie de l’opération.

Fig. 3. Extrait de la carte géologique de Grièges (BRGM, échelle 1/50000).   .

Fig. 4. Tectonique et dynamique fluviale du Würm à l’Holocène à la confluence Saône-Rhône (J.P. BRAVARD, 1997).
Fig. 5. Logs géomorphologiques (relevés B. Moulin) et situation du niveau d’ouverture des foyers à pierres chauffantes.
Fig. 6. Plan général des vestiges mis au jour au cours de la fouille et du diagnostic.

Fig. 7. Plan général des vestiges par types de structures.

Fig. 8. Plan général des vestiges par périodes d’occupation.

Fig. 9. Diagramme de Harris.
Fig. 10. Coupes des fossés F27, F38 et F33.

Fig. 11.  (PN 1225) : Coupe S-E/N-O du fossé F.27, vue depuis le sud-ouest.

Fig. 12. (PN 1216) : Vue aérienne depuis l’est des fossés F.27, F.28, F29, F.33 et des foyers à pierres chauffantes.
Fig. 13. Structure de combustion à pierres chauffantes F.1, plans, coupe et profil.
Fig. 14 (PN 45) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.1 (2e passe), depuis le nord-est.

Fig. 15. (PN 36) : Vue de détail de restes de faune brûlés dans la structure de combustion à pierres chauffantes F.1, depuis le 
nord-est.

Fig. 16. Structure de combustion à pierres chauffantes F.2, plans, coupe et profil.
Fig. 17. (PN 79) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.2 (niveau d’apparition), depuis le sud-
ouest.

Fig. 18. (PN 104) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.2 (1ère passe), depuis le sud-ouest.

Fig. 19. Structure de combustion à pierres chauffantes F.3, plan, coupe et profil.
Fig. 20. (PN 139) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.3 (niveau d’apparition), depuis le sud-
ouest.

Fig. 21. (PN 177): Vue de détail de restes de faune brûlés présents dans la structure de combustion à pierres chauffantes F.3, 
depuis le sud-est.

Fig. 22. Structure de combustion à pierres chauffantes F.4, plan, coupe et profil.
Fig. 23. (PN 139) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.4 (1ère passe), depuis le sud-ouest.

Fig. 24. (PN 177): Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.4 vidée, depuis le sud-est.
Fig. 25. Structure de combustion à pierres chauffantes F.5, plan et coupe.
Fig. 26. (PN 283) : Coupe OSO/ENE de la structure de combustion à pierres chauffantes F.5, vue depuis l’ESE.
Fig. 27. Structure de combustion à pierres chauffantes F.6, plan, coupe et profil.
Fig. 28. (PN 299) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.6 (1ère passe), depuis le sud-ouest.

Fig. 29. (PN 324): Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.6 vidée, depuis le sud-est.
Fig. 30. Structure de combustion à pierres chauffantes F.7, plans, coupe et profil.
Fig. 31. (PN 335) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.7 (1ère passe), depuis le sud-est.

Fig. 32. (PN 384) : Vue en plan des structures de combustion à pierres chauffantes F.7 et F8 (niveaux d’apparition), depuis le 
sud-ouest.

Fig. 33. Structure de combustion à pierres chauffantes F.8 et fossé F.38, plans, coupe et profil.
Fig. 34. (PN 395) : Vue de détail du niveau d’apparition de la structure de combustion à pierres chauffantes F.8, depuis le sud-
ouest.

Fig. 35. (PN 399) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F8 (1ère passe) et du fossé F38 depuis le 
sud-ouest.
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Fig. 36. Structure de combustion à pierres chauffantes F.9, plans, coupe et profil.
Fig. 37. (PN 451) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.9 (niveau d’apparition), depuis le nord-
est.

Fig. 38. (PN 463) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F9 (1ère passe) depuis le sud-ouest.

Fig. 39. Structure de combustion à pierres chauffantes F.10, plan, coupe et profil.
Fig. 40. (PN 522) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.10 (1ère passe), depuis le nord-est.

Fig. 41. Structure de combustion à pierres chauffantes F.11, plans, coupe et profil.
Fig. 42. (PN 578) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.11 (1ère passe) et du fossé F.29, depuis le 
nord-est.

Fig. 43. Structure de combustion à pierres chauffantes F.12 et fossé F.29, plans, coupe et profil.
Fig. 44. (PN 640) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.12 (2e passe), depuis le nord-ouest.

Fig. 45. (PN 653) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.12 (3e passe), depuis le nord-ouest.

Fig. 46. Structure de combustion à pierres chauffantes F.13, plans, coupe et profil.
Fig. 47. (PN 689) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.13 (1ère passe) et du fossé F.29, depuis le 
sud-ouest.

Fig. 48. (PN 700) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.13 (2e passe), depuis le sud-ouest.

Fig. 49. Structure de combustion à pierres chauffantes F.14 et fossé F.28, plans, coupes et profil.
Fig. 50. (PN 752) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.14 (2e passe), depuis le nord-ouest.

Fig. 51. (PN 778) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.14 vidée, depuis le nord-ouest.
Fig. 52. Structure de combustion à pierres chauffantes F.15, fossé F.29 et US 99, plan, coupe et profil.
Fig. 53. (PN 805) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.15 (1ère passe), depuis le sud-ouest.

Fig. 54. v
Fig. 55. Structure de combustion à pierres chauffantes F.16, plan, coupe et profil.
Fig. 56. (PN 861) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.16 (1ère passe), depuis le nord-ouest.

Fig. 57. Structure de combustion à pierres chauffantes F.17, plan, coupe et profil.
Fig. 58. (PN 899) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.17 (1ère passe), depuis le sud-ouest.

Fig. 59. (PN 924) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.17 vidée,  depuis le sud-ouest.
Fig. 60. Structure de combustion à pierres chauffantes F.18, plans, coupe et profil.
Fig. 61. (PN 952) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.18 (1ère passe), depuis le nord-ouest.

Fig. 62. (PN 964) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.18 (2e passe), depuis le nord-ouest.

Fig. 63. (PN 973) : Vue de détail des bûches carbonisées au fond de la structure de combustion à pierres chauffantes F.18 (2e 
passe).

Fig. 64. (PN 987) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.18 (3e passe), depuis le nord-ouest.

Fig. 65. Structure de combustion à pierres chauffantes F.19, plan, coupe et profil.
Fig. 66. (PN 1030) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.19 (1ère passe), depuis le nord-ouest.

Fig. 67. (PN 1069) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.19 (2e passe), depuis le nord-ouest.

Fig. 68. Structure de combustion à pierres chauffantes F.20 et fosse F.26, plan, coupes et profil.
Fig. 69. (PN 1099) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.20 (1ère passe), depuis le nord-est.

Fig. 70. (PN 1119) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.20 (2e passe), depuis le nord-est.

Fig. 71. Structure de combustion à pierres chauffantes F.21 et fossé F.27, plan, coupes et profil.
Fig. 72. (PN 1143) : Vue en plan des structures de combustion à pierres chauffantes F.20, F.F21, de la fosse F.26 et du fossé 
F.27 (niveau d’apparition), depuis le nord-est.

Fig. 73. (PN 1169) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F.21 (1e passe), depuis le sud-est.
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Fig. 74. (PN 1181) : Vue de détail des restes céramiques présents sur le fond de la structure de la combustion à pierres 
chauffantes F.21 (2e passe).

Fig. 75.  Exemples de remontages de galets intra (a-e) et inter-structures (f-g).

Fig. 76.  Exemples de blocs de grès calcaire (a-b) et de rognons de silex (c-d) présents dans les foyers.

Fig. 77. Chaîne de procédures envisagée et utilisée pour la génération des distributions granulométriques.

Fig. 78. Structure de combustion à pierres chauffantes F.18. Cartographie des types d’éléments présents dans la structure.
Fig. 79. Structure de combustion à pierres chauffantes F.18. Cartographie des traces de rubéfaction sur les éléments présents 
dans la structure.

Fig. 80. Structure de combustion à pierres chauffantes F.18. Cartographie des éléments présents dans la structure en fonction 
de leur calibre.

Fig. 81. Structure de combustion à pierres chauffantes F.18. Cartographie des remontages des éclats de galets.
Fig. 82. Petits mobiliers lithiques de l’US 02 et des structures de combustion à pierres chauffantes.
Fig. 83. Petits mobiliers lithiques des structures de combustion à pierres chauffantes.
Fig. 84. Petits mobiliers lithiques des structures de combustion à pierres chauffantes.
Fig. 85. Petits mobiliers lithiques des structures de combustion à pierres chauffantes.
Fig. 86. Mobilier céramique des fossés.

Fig. 87. Mobilier céramique des structures de combustion à pierres chauffantes.
Fig. 88.  Fragment de terre cuite présent dans le remplissage de la structure F.21.

Fig. 89.  Diaspores.
Fig. 90.  Refus de tamis 1 mm.

Fig. 91 : Représentation synthétique et schématique des principaux résultats acquis sur la base du protocole.

Fig. 92 : Rappel des datations 14C et propositions de lecture du plan.
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GRIÈGES (Ain) – Au Fornay. Fouilles archéologiques préventives

Grièges  / Au Fornay
2008 - 01 179 22 9896

Fig. 1. Localisation de Grièges (Ain) et du site 
« Au Fornay » aux échelles 1/250000 et 1/25000 
(source http://www.geoportail.fr).
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Grièges  / Au Fornay
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Fig. 5. Logs géomorphologiques (relevés B. Moulin) et 
situation du niveau d’ouverture des foyers à pierres chauffantes. 
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Fig. 6. Plan général des vestiges mis au jour au cours de 
la fouille et du diagnostic. (Ech. : 1/500). DAO: A. Pranyies.
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Fig. 7. Plan général des vestiges par type de structures  
(Ech. : 1/500). DAO:  A. Pranyies.
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Fig. 8 : Plan général des vestiges par périodes d'occupation. 
Ech. : 1/500. DAO: A. Pranyies. 
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Fig. 9. Diagramme de Harris.
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Fig. 10. Coupes des fossés F27, F38 et F33. Ech. : 1/40 et 
1/20. DAO: E. Soutter.
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Grièges  / Au Fornay
2008 - 01 179 22 9896

Fig. 11.  (PN 1225) : Coupe S-E/N-O du fossé F.27, 
vue depuis le sud-ouest.
Fig. 12. (PN 1216) : Vue aérienne depuis l’est des fossés 
F.27, F.28, F29, F.33 et des foyers à pierres chauffantes. 
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Fig. 13. Structure de combustion à pierres chauffantes F1. 
Plans, coupe et profil. Ech. : 1/20. DAO: E. Soutter.
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Fig. 14. (PN 45): Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.1 (2e passe), depuis le nord-est.
Fig. 15. (PN 36): Vue de détail de restes de faune brûlés dans 
la structure de combustion à pierres chauffantes F.1, 
depuis le nord-est. 
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Fig. 16. Structure de combustion à pierres chauffantes F2. 
Plans, coupe et profil. Ech. : 1/20. DAO: E. Soutter. 
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Fig. 17. (PN 79) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.2 (niveau d’apparition), 
depuis le sud-ouest.
Fig. 18. (PN 104) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.2 (1ère passe), depuis le sud-ouest.
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Fig. 19. Structure de combustion à pierres chauffantes F3. 
et fossé F. 31. Plan, coupe et profils. Ech. : 1/20.
DAO: E. Soutter.  
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Fig. 20. (PN 139) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.3 (niveau d’apparition), 
depuis le sud-ouest.
Fig. 21. (PN 177): Vue de détail de restes de faune brûlés 
présents dans la structure de combustion à pierres chauffantes F.3, 
depuis le sud-est. 
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Fig. 22. Structure de combustion à pierres chauffantes F4. 
Plan, coupe et profil. Ech. : 1/20. DAO: E. Soutter.
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Fig. 23. (PN 139) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.4 (1ère passe), depuis le sud-ouest.
Fig. 24. Structure de combustion à pierres chauffantes F.5, 
plan et coupe. 
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GRIÈGES (Ain) – Au Fornay. Fouilles archéologiques préventives
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Fig. 26. (PN 283) : Coupe OSO/ENE de la structure de 
combustion à pierres chauffantes F.5, vue depuis l’ESE. 
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Fig. 27. Structure de combustion à pierres chauffantes F.6, 
plan, coupe et profil. Ech. : 1/20. DAO: E. Soutter.  
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Fig. 28. (PN 299) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.6 (1ère passe), depuis le sud-ouest.
Fig. 29. (PN 324): Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.6 vidée, depuis le sud-est. 
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Fig. 28. (PN 299) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.6 (1ère passe), depuis le sud-ouest.
Fig. 29. (PN 324): Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.6 vidée, depuis le sud-est. 
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Fig. 30. Structure de combustion à pierres chauffantes F7. 
Plans, coupe et profil. Ech. : 1/20. DAO: E. Soutter.  
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Fig. 31. (PN 335) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.7 (1ère passe), depuis le sud-est.
Fig. 32. (PN 384) : Vue en plan des structures de combustion à pierres 
chauffantes F.7 et F8 (niveaux d’apparition), depuis le sud-ouest.
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Fig. 33. Structure de combustion à pierres chauffantes F8. 
Plan et coupe et profil. Ech. : 1/20. DAO: E. Soutter. 
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Fig. 34. (PN 395) : Vue de détail du niveau d’apparition de la 
structure de combustion à pierres chauffantes F.8, depuis le sud-ouest.
Fig. 35. (PN 399) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres 
chauffantes F8 (1ère passe) et du fossé F38 depuis le sud-ouest.
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Fig. 36. Structure de combustion à pierres chauffantes F9. 
Plans, coupe et profil. Ech. : 1/20. DAO: E. Soutter. 
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Fig. 37. (PN 451) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.9 (niveau d’apparition), depuis le nord-est.
Fig. 38. (PN 463) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F9 (1ère passe) depuis le sud-ouest.
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Fig. 39. Structure de combustion à pierres chauffantes F10. 
Plan, coupe et profil. Ech. : 1/20. DAO: E. Soutter. 
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Fig. 40. (PN 522) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.10 (1ère passe), depuis le nord-est.
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Fig. 41. Structure de combustion à pierres chauffantes F11.
Plans, coupe et profil. Ech. : 1/20. DAO: E. Soutter.
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Fig. 42. (PN 578) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.11 (1ère passe) et du fossé F.29, 
depuis le nord-est.
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Fig. 43. Structure de combustion à pierres chauffantes F.12 
et fossé F.29. Plans, coupe et profil. (Ech. : 1/20). 
DAO: E. Soutter. 
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Fig. 44. (PN 640) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.12 (2e passe), depuis le nord-ouest.
Fig. 45. (PN 653) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.12 (3e passe), depuis le nord-ouest.
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Fig. 46. Structure de combustion à pierres chauffantes F13. 
Plans, coupe et profil (éch. : 1/20). DAO: E. Soutter.   
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Fig. 47. (PN 689) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.13 (1ère passe) et du fossé F.29, 
depuis le sud-ouest.
Fig. 48. (PN 700) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.13 (2e passe), depuis le sud-ouest.
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Fig. 49. Structure de combustion à pierres chauffantes F.14 
et fossé F.28. Plans, coupes et profil (éch. : 1/20). 
DAO: E. Soutter.
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Fig. 50. (PN 752): Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.14 (2e passe), depuis le nord-ouest.
Fig. 51. (PN 778): Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.14 vidée  depuis le nord-ouest.
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Fig. 52. Structure de combustion à pierres chauffantes F15, 
fossé F.29 et US 99. Plan, coupe et profil (éch. : 1/20).
DAO: E. Soutter.
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Fig. 53. (PN 805) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.15 (1ère passe), depuis le sud-ouest. 
Fig. 54. (PN 826) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.15 (2e passe), depuis le sud-ouest.
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Fig. 55. Structure de combustion à pierres chauffantes F16.
Plan, coupe et profil (éch. : 1/20). DAO: E. Soutter. 
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Fig. 56. (PN 861) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.16 (1ère passe), depuis le nord-ouest. 
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Fig. 57. Structure de combustion à pierres chauffantes F17. 
Plan, coupe et profil (éch. : 1/20). DAO: E. Soutter.   

0      20m

N

F.17FF.17

F.17 - niveau d’apparition

Galets

Galets rubéfiés sur leur face inférieure

Galets rubéfiés sur leur face supérieure

Remplissage charbonneux

Traces de rubéfaction

Légende:

0 1 2 m

F.17 - coupe longitudinale. 

F.17 - profil transversal. 

Bûches

N

PT.460 PT.461

PT.530

PT.529

PT.459
PT.462

PT.458 PT.463

[53]

[55]
[54]

[59][56]

[58]

PT.459 PT.462

PT.529 PT.530

175.50175.50

NNW SSE

175.50175.50

W E

0 0.5 1 1.5 2

0 0.5 1 1.5

2.5

[60]

[60]

[53]

[60]

[43]

[43]





Figures

253

Grièges  / Au Fornay
2008 - 01 179 22 9896

Fig. 58. (PN 899) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.17 (1ère passe), depuis le sud-ouest.
Fig. 59. (PN 924) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.17 vidée  depuis le sud-ouest.
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Fig. 60. Structure de combustion à pierres chauffantes F18.
Plans, coupe  et profil (éch. : 1/20). DAO: E. Soutter.  
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Fig. 61. (PN 952) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.18 (1ère passe), depuis le nord-ouest. 
Fig. 62. (PN 964) : Vue en plan de la structure de combustion
à pierres chauffantes F.18 (2e passe), depuis le nord-ouest. 
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Fig. 63. (PN 973) : Vue de détail des bûches carbonisées au fond de la 
structure de combustion à pierres chauffantes F.18 (2e passe).
Fig. 64. (PN 987) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres 
chauffantes F.18 (3e passe), depuis le nord-ouest. 
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Fig. 65. Structure de combustion à pierres chauffantes F19. 
Plan, coupe et profil (éch. : 1/20). DAO: E. Soutter. 
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Fig. 66. (PN 1030) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.19 (1ère passe), depuis le nord-ouest. 
Fig. 67. (PN 1069) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.19 (2e passe), depuis le nord-ouest. 
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Fig. 68. Structure de combustion à pierres chauffantes F20.
et fosse F.26. Plan, coupes et profil (éch. : 1/20). 
DAO: E. Soutter.   
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Fig. 69. (PN 1099) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.20 (1ère passe), depuis le nord-est. 
Fig. 70. (PN 1119) : Vue en plan de la structure de combustion 
à pierres chauffantes F.20 (2e passe), depuis le nord-est. 
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Fig. 71. Structure de combustion à pierres chauffantes F21 
et fossé F.27. Plan, coupe et profil (éch. : 1/20). 
DAO: E. Soutter. 
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Fig. 72. (PN 1143) : Vue en plan des structures de combustion 
à pierres chauffantes F.20, F.F21, de la fosse F.26 et du 
fossé F.27 (niveau d’apparition), depuis le nord-est. 
Fig. 73. (PN 1169) : Vue en plan de la structure de combustion
 à pierres chauffantes F.21 (1ère passe), depuis le sud-est. 
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Fig. 74. (PN 1181) : Vue de détail des restes céramiques 
présents sur le fond de la structure de la combustion 
à pierres chauffantes F.21 (2e passe). 
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Fig. 75.  Exemples de remontages de galets intra (a-e) 
et inter-structures (f-g).
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MICROMORPH.
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Fig. 76.  Exemples de blocs de grès calcaire (a-b) et de rognons 
de silex (c-d) présents dans les foyers.
Fig. 77.  Chaîne de procédures envisagée et utilisée pour la 
génération des distributions granulométriques.  
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Fig. 78. Structure de combustion à pierres chauffantes F18. 
Cartographie des types d'éléments présents dans la structure 
(éch. : 1/15). DAO: E. Soutter /E. Vaudable.  
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Fig. 79.  Structure de combustion à pierres chauffantes F18. 
Cartographie des traces de rubéfaction sur les éléments 
présents dans la structure (éch. : 1/15). DAO: E. Soutter /
E. Vaudable. 
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Fig. 80. Structure de combustion à pierres chauffantes F18. 
Cartographie des éléments présents dans la structure en 
fonction de leur calibre (éch. : 1/15). DAO: E. Soutter /
E. Vaudable.
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Fig. 81. Structure de combustion à pierres chauffantes F18.
Cartographie des remontages des écalts de galets (éch. : 1/15). 
DAO: E. Soutter /E. Vaudable.
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Fig. 82. Petits mobiliers lithiques de l’US02 et des foyers 
à pierres chauffantes. DAO: E. Vaudable.  
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Fig. 83. Petits mobiliers lithiques des foyers à pierres 
chauffantes. DAO: E. Vaudable.  
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Fig. 84. Petits mobiliers lithiques des foyers à pierres 
chauffantes. DAO: E. Vaudable.  
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Fig. 85. Petits mobiliers lithiques des foyers à pierres
chauffantes. DAO: E. Vaudable. 
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Fig. 86. La céramique du fossé F29 et de l'US 99 
(éch. : 1/3). DAO: E. Granier. 
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Fig. 87. La céramique des structures de combustion à 
pierres chauffantes (éch.: 1/3). DAO: F. Granier. 
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Fig. 88.  Fragment de terre cuite présent dans le remplissage 
de la structure F.21.
Fig. 89.  Diaspores (cliché C. Schaal 2009).
Fig. 90.  Refus de tamis 1 mm (cliché C. Schaal 2009). 
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Fig. 92. Rappel des datations 14C et propositions de lecture 
du plan. DAO: A. Pranyies. 
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