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Notice scientifique
Le site de Saint-Just-Chantelarde est situé dans le département de l’Ain, à proximité de Bourg-en-Bresse, dans la
partie méridionale de la plaine bressane. Localisé à l’extrémité d’une terrasse du Riss ancien, il surplombe de 20 m
la plaine alluviale de la Reyssouze. La fouille précédait la réalisation du contournement nord-est de Bourg-enBresse (RD 117A, Conseil Général de l’Ain). Menée sur une superficie de 2,6 hectares, elle a révélé une occupation
dense constituée de près de 1300 structures, vestiges d’une vaste installation à vocation domestique inédite dans ce
secteur, composée, entre autres, de plus de 1000 trous de poteau, d’une centaine de fosses, d’une quinzaine de foyers
en place, et d’un moins deux fours. L’essentiel de cette occupation concerne la période protohistorique. Quelques
vestiges datés du Moyen Âge central ont cependant été mis en évidence dans la partie sud-ouest de l’emprise. Il
s’agit pour l’essentiel de quatre bâtiments sur poteaux, associés à trois silos et à deux fosses assimilables à des fonds
des cabanes, qui caractérisent une petite occupation rurale, à vocation agricole. L’occupation médiévale du site
s’étend vraisemblablement au sud, au-delà des limites de l’emprise. Un fossé et une fosse, datés du 1er siècle de notre
ère constituent les seuls reliefs d’une occupation du site à la période antique.
Sur la base du mobilier céramique issu des fosses dépotoirs, deux horizons chronologiques distincts caractérisent
les vestiges protohistoriques. Ils attestent une première installation au début du Bronze final (BF1) et une seconde,
sans doute plus importante, au premier âge du fer (Hallstatt C2/D1). Les assemblages observés semblent bien
s’intégrer au sein des faciès régionaux. Avec environ 7000 restes et plus de 220 individus dénombrés, la céramique
issue du site de Saint-Just représente un lot conséquent. Les vestiges datés du Bronze final se répartissent en deux
secteurs distincts. Le premier, situé dans le quart nord-est du site, concerne une trentaine de structures. Il s’agit,
pour la plupart, de cuvettes de dimensions variables, peu profondes, comblées de galets rubéfiés et thermofractés.
Ces structures côtoient quelques trous de poteau épars, caractérisés pour certains par la présence de galets utilisés
en calages, et qui ne semblent pas dessiner en plan d’aménagements cohérents. Neufs d’entre eux sont toutefois
implantés de manière concentrique autour d’une grande fosse à fond plat de près de 4 m de long, dont la vocation
ne peut-être déterminée avec certitude. Une deuxième zone, localisée dans les parties centrale et méridionale
du site concentre des structures également datées du Bronze final 1 par les ensembles céramiques homogènes
qu’elles ont livrées. Parmi elles comptent quelques trous de poteau, deux foyers à pierres chauffantes de plan
subrectangulaire, deux foyers à pierres chauffées de plan circulaire et un vase-silo. Un ensemble de quelques
fosses, localisées dans ce secteur, se distingue par la présence de deux vases emboités l’un dans l’autre. L’essentiel
du mobilier céramique provient néanmoins de fosses dépotoirs, qui livrent également d’abondants rejets de
fragments de terre cuite vraisemblablement successifs à la réfection de foyers environnants, ainsi que, pour une
d’entre-elles, des carporestes carbonisés. Un silo de près de 2 m de profondeur, isolé dans le quart nord-ouest de
l’emprise et qui constitue le seul exemplaire mis en évidence sur le site, a également pu être daté du Bronze final
1 sur la base d’une analyse radiocarbone.
Cette zone occupée au Bronze final est recoupée, au premier âge du fer, par l’implantation de nouveaux
aménagements. Matérialisée par quelques fosses détritiques, elle comprend notamment au moins deux foyers
en place, sous la forme de chapes de graviers recouvertes de soles d’argile. L’occupation du premier âge
du fer s’étend également dans la partie nord du site, jusqu’à la limite de l’emprise. Ce secteur a livré, entre
autres, un nombre important de fosses, identiques pour certaines, à celles mises en évidence par ailleurs ; leur
remplissage se compose alternativement de rejets de céramiques et de terre cuite. D’autres se distinguent,
en plan, par des dimensions nettement plus importantes et des formes polylobées qui permettent peut-être
d’assimiler leur fonction primaire à celle de fosses d’extraction. Enfin, un four d’un type particulier a été mis
en évidence dans la partie centrale du site ; il est constitué d’une fosse de travail et d’un alandier qui dessert
une chambre de chauffe surmontée d’une voûte presque entièrement conservée. Un charbon de bois soumis à
l’analyse radiocarbone permet de rattacher cette structure à l’occupation hallstattienne du site.
Les deux secteurs datés du Hallstatt C2/D1 d’après les restes céramiques essentiellement issus des dépotoirs
sont reliés par une importante série de trous de poteau, dont l’emprise semble se poursuivre au nord au-delà de
la limite de fouille. Quelques structures de ce type sont également attestées dans la partie méridionale du site.
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Extrêmement ténus, ils sont, pour la plupart dépourvus de calages et n’ont livré de la céramique que de manière
très éparse. De ce fait, il est difficile de les attribuer à l’une ou l’autre des périodes d’occupation du site. La
lecture du plan montre la régularité et la cohérence de l’ensemble, au sein duquel se découpent des plans
de bâtiments de morphologies diverses (greniers sur quatre ou six poteaux, bâtiments de plan rectangulaire
ou absidial, à une ou deux nefs, bâtiment de plan polygonal ou circulaire sur une ou plusieurs couronnes de
poteaux, …) et qui attestent, a priori, au moins deux orientations divergentes (nord-est/sud-ouest et nord-nordest/sud-sud-est), voire trois. Si à de rares exceptions près, ces bâtiments n’ont pu être rattachés précisément à
l’un ou l’autre des horizons protohistoriques mis en évidence sur le site, leur nombre conséquent et la diversité
dont ils témoignent constituent néanmoins un apport documentaire non négligeable.
Le site, enfin, est jalonné par quelques structures isolées, qu’il s’agisse de fosses ou de structures de combustion,
et pour lesquelles aucun élément ne permet de préciser la datation. La première est un four à sole perforée,
vraisemblablement effondré ou détruit sur place comme l’atteste la position des restes de la sole observés dans
la fosse et un fragment de la coupole effondré à proximité. Fréquemment interprété comme servant à la cuisson
de la céramique, ce type de four pourrait ici être associé à quelques indices de production de céramique mis en
évidence dans les fosses (supports annulaires en terre cuite servant à caler les vases lors de la cuisson, lissoirs
en pierre, rebuts de cuisson). Enfin, une dernière structure, très ténue, est localisée dans la zone centre-orientale
du site. Il s’agit d’un enclos fossoyé de plan circulaire, reconnu sur la moitié de son tracé. La fosse qui a été
mise en évidence à l’intérieur n’a livré aucun mobilier.
En raison de sa superficie, du nombre et de la qualité des structures ainsi que de la lisibilité des plans de
bâtiments qui y ont été mis en évidence, le site de Saint-Just – Chantelarde offre un apport documentaire
conséquent et revêt une importance notable à l’échelle locale et régionale, encore assez peu documentée pour
ces périodes, qu’il s’agisse du Bronze final 1 ou du Hallstatt C2/D1.
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Fiche d’état du site
Eléments du patrimoine archéologique conservés en place à l’issue de l’opération
En raison de l’important degré d’illisibilité du site, lié à la nature limoneuse des sédiments, il faut sans
doute considérer qu’un nombre non déterminable de structures n’a pu être identifié en plan, ni à l’issue du
décapage mécanique ni à l’issue des décapages successifs menés manuellement. Cette supposition s’applique
en particulier aux zones sensibles, caractérisées par de fortes densités de vestiges et par un recouvrement
important de la terrasse naturelle du plateau par les limons éoliens qui encaissent les structures. Leurs niveaux
d’ouverture observés dans ces secteurs, et en particulier dans le secteur 2, montrent par ailleurs certaines
disparités qui ont accentué cette difficulté de repérage.

Extension connue ou supposée du site en surface et en profondeur
L’extension du site est probable au-delà des limites nord et est de l’emprise. En bordure orientale tout d’abord,
celle-ci est possible mais l’ensemble des observations recueillies à la fois lors de la phase de diagnostic et
au cours de la fouille permet d’en douter. Les sondages, qui ont cernés cette zone de manière plus ou moins
exhaustive, se sont révélés négatifs. Ils ont été menés de manière suffisamment approfondie pour pallier les
difficultés de lectures du terrain, accrues dans ce secteur par une emprise plus forte des sédiments limoneux
de recouvrement de la terrasse. La fouille a, quant à elle, montré du point de vue de la répartition spatiale des
vestiges, une densité moindre au fur et à mesure que l’on s’éloigne des parties centrale et septentrionale de
l’emprise.
L’extension de l’occupation du site est en revanche, beaucoup plus probable, dans le prolongement septentrional
de la limite de l’emprise, au niveau de la zone bâtie sur la parcelle située au nord de l’emprise. La répartition des
vestiges localisés dans ce secteur en limite de fouille ne permet pas, cependant, d’en estimer les proportions.
Le développement du site en direction du sud est plus incertain, en raison notamment de la raréfaction
progressive des structures dans la partie méridionale du site. Plusieurs choix ont conduits à n’explorer ce
secteur que de manière très sporadique. Ils ont été effectués en fonction de la qualité et de la répartition des
vestiges (structures peu lisibles en limite de fouille, plans incomplets des éventuelles constructions sur poteaux
en raison de leur proximité avec la limite de décapage, absence de structures associées de nature distincte
(fosses, foyers, etc.).
A l’ouest enfin, la possibilité d’une extension du site semble à exclure, du fait de la rupture de pente du plateau
dont la présence se marque déjà dans le tiers occidental par un fort degré d’arasement ; les tranchées du
diagnostic, négatives dans ce secteur, appuient par ailleurs ce postulat.
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1. Présentation

1.1. Etat des connaissances avant l’opération
La fouille prescrite à l’issue du diagnostic se situe en limite est de l’agglomération
de Bourg-en-Bresse, sur la commune de Saint-Just et dans le secteur de la
Chagne, sur la terrasse qui domine la vallée de la Ressouze (alt. 253 m NGF)
(fig. 1). Cette intervention précède la réalisation par le Conseil Général de l’Ain
du contournement nord-est de l’agglomération de Bourg-en-Bresse (RD 117a). A
l’issue de trois campagnes de sondages de diagnostic réalisées par l’INRAP sur
une surface de 160 000 m2 (Martin 2008), une opération de fouille archéologique
préventive a été prescrite (arrêté n°09-080) au lieu-dit « Chantelarde» sur les
parcelles 74, 75, 79 et 80 de la section A (fig. 2 et fig. 3). La fouille s’est déroulée
du 17 août au 30 octobre 2008.

1.1.1. Contexte géomorphologique
H. Djerbi
Le site de Saint Just-Chantelarde (altitude de 250 m NGF) se localise géographiquement
dans la partie méridionale de la plaine Bressane, à la limite de la Dombes au sud et
du Jura qui débute, à 4,5 km à l’est, par le massif du Revermont. Ce dernier domine
la plaine de 150 à 300 m. La Bresse et la Dombes forment en contrebas un paysage
de plateaux vallonnés faiblement tourmentés, compris entre 200 et 300 m d’altitude.
C’est dans ce contexte qu’ont été façonnées les vallées à fond plat de la Reyssouze
et de la Veyle qui s’écoulent encore actuellement à environ 20 m en contrebas en
direction du sud-ouest (fig. 4). Ces cours d’eau prennent leur source dans la Dombes.
La plaine Bressane est un bassin subsident qui s’est formé par fracturation au
cours de l’Oligocène (ère tertiaire). A une échelle plus locale, le site se trouve
sur des sédiments fluvio-glaciaires accumulés en terrasse, parfois recouverts par
des limons éoliens. A l’Est du site se trouve le plateau de Jasseron, d’inclinaison
Nord-ouest, qui est formé de cailloutis grossiers, probablement d’origine alpine,
recouverts de limons (Fleury et al. 1988). Les sédiments qui composent ce plateau
sont venus recouvrir le substratum marneux aussi dénommé marnes de Bresse
(P-IV sur la carte géologique, fig. 4). Ils correspondent aux sédiments accumulés
dans le lac qui s’est formé au cours du Miocène et jusqu’au Pliocène supérieur
dans la plaine Bressane subsidente. Les accumulations lacustres du Pliocène sont
encore bien conservées actuellement. Elles représentent vraisemblablement la
morphologie terminale du remplissage du lac pliocène (Franc 2008). La période
du Pliocène supérieur au Pléistocène moyen (Riss récent) n’est caractérisée
par aucun élément géomorphologique particulier, et ceci jusqu’à l’avancée
du glacier du Rhône aux abords de Bourg-en-Bresse. L’inexistence de dépôts
pour la période du Pléistocène moyen peut être due à l’absence d’un réseau
hydrographique majeur (Fleury et al. 1988). L’hypothèse avancée par Fleury
et al. (1988) et retenue par O. Franc (Franc 2008) sur la morphologie de cette
période est celle d’un paysage dépressionnaire d’affinité lacustre et/ou palustre.
Cette dépression a pu commencer à être drainée par une «ancienne Saône».
Les formations superficielles qui composent le site de Saint-Just sont en relation
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étroite avec les avancées et les retraits du glacier du Rhône. Celui-ci a façonné au
cours de ses fluctuations les formes géomorphologiques existantes dans la plaine
de la Bresse. Il est à la fois facteur d’accumulation (dépôts morainiques et glaciolacustres) et d’érosion (actions de remblaiements des agents fluvio-glaciaires). Pour
comprendre la composition géomorphologique du site de Saint-Just, il est nécessaire
de retracer les évolutions engendrées par les dynamiques glaciaires (Fleury et al.
1988). Le glacier du Rhône dans la Bresse peut être décrit comme un glacier de
piedmont ; il suit une vallée maîtresse, et vient déborder et s’étaler dans la plaine
Bressane (Van Vliet-Lanoë et Fauconnier, 2008).
Au Pléistocène moyen (-800 000 à -128 000 BP), le glacier du Rhône atteint les
environs de Bourg-en-Bresse. Cette avancée du glacier s’accompagne de la création
d’un lac dont le niveau est situé à 260 m d’altitude. Les moraines accumulées à cette
époque se sont déposées dans la dépression lacustre.
1

Vallum morainiques ou arcs
morainiques frontaux : Accumulation
importante
de
sédiments
de
granulométrie très variables, riches en
blocs (souvent métriques) emballés
dans une matrice limoneuse ou
limono-sableuse. Les accumulations
lithologiques de ces dépôts reflètent
la composition du bassin versant, la
composition granulométrique reflète
celle du glacier. L’ensemble des
formations superficielles antérieures
a l’avancée du glacier peuvent être
remaniés par celui-ci (fluvio-glaciaire,
glacio-lacustre, glacio-marin, ect.). Ces
dépôts morainiques ont une forme en
arc de cercle, car ils se sont accumulés
à l’aval d’une langue glaciaire. Ce
sont donc des formes héritées des
glaciers. Les moraines ainsi accumulées
peuvent avoir été exposées à l’action
des érosions postglaciaires, les actions
géomorphologiques qui les affectent
sont de trois ordres : tectoniques,
érosion, déposition.

Au Riss ancien (-230 000 à -190 000 BP) deux vallum morainiques1 sont mis en
place : celui de Charveyriat-Corgeron et celui de Péronnas-Saint-Just. Ces deux
lobes joints au niveau de la Veyle correspondent à un lobe occidental (CharveyriatCorgeron) et un lobe oriental (Péronnas-Saint-Just). L’arc morainique oriental a
été presque entièrement détruit par les écoulements fluvio-glaciaires latéraux.
Les dépôts glacio-lacustres de l’arc oriental sont ponctuels et ne subsistent que
sous forme de butes (notées AGxa1 sur la carte géologique fig. 5). Ces lobes
s’intégraient dans un milieu lacustre (lac de 260-265 m NGF d’altitude). Ce stade
d’avancée maximale du glacier s’accompagne de la constitution de la terrasse de
Saint-Just-La Chagne (FGxa1, fig. 4) qui est le résultat des écoulements fluvioglaciaires qui suivent le versant du Revermont et érodent le plateau du Jasseron
en direction de la Reyssouze.
Après sa phase d’extension maximale du Riss ancien, le glacier du Rhône commence
à se rétracter. Ce processus s’opère en plusieurs stades :
- Le premier stade de retrait du glacier se réalise jusqu’au vallum du Seillon (au
sud de Bourg), construit par le lobe oriental. Le lobe occidental n’a pas édifié de
vallum au cours de ce stade, car il se terminait dans le lac de Condeissiat (altitude
240-245 m NGF). Les écoulements fluvio-glaciaires en direction de la Reyssouze
façonnent la terrasse fluvio-glaciaire du plateau de Bourg (FGxa2) et se déversent
dans le lac de Condeissiat.
- Le deuxième stade de retrait s’amorce vers le sud en ne laissant comme empreinte
dans le paysage que les terrasses de l’Aubépin-Montplaisant- Bourg-gare (FGxb1, 2 et
FGxa3). C’est pendant ce stade que la dynamique fluvio-glaciaire engendre le couloir
de Certines dans lequel viendront se déposer les alluvions du stade de retrait suivant.
- Le troisième stade (FGxa4) se matérialise par la terrasse fluvio-glaciaire de Viriat
qui se prolonge au nord du couloir de Certines. Celle-ci forme une épaisse nappe
alluvionnaire de retrait. Le lac localisé à proximité de Bourg à cette époque semble
avoir disparu ou tout du moins se situe à une altitude inférieure dans les vallées
de la Reyssouze et de la Veyle. Ces cours d’eau s’approfondissent au cours de ce
stade. Leurs cours actuels sont hérités des tracés de ce stade de retrait.
Par la suite, au Riss ancien, la vallée de la Veyle se «fossilise». Les seules
modifications géomorphologiques postérieures au Riss ancien se produiront dans la
vallée de la Reyssouze.

58

1. Présentation

Au Riss Récent (-140 000 à -110 000 BP), une seconde nappe fluvio-glaciaire vient
se déposer en contrebas des dépôts du troisième stade dans le couloir de Certines.
Cette nappe est recouverte dans le secteur de Bourg par les alluvions actuelles de la
Reyssouze. Le dépôt des limons de la Dombes (OEa et b) se réalise probablement
à cette époque ; ceux-ci sont vraisemblablement des lœss altérés après déposition.
L’interglaciaire Riss-Würm (-110 000 à -80 000 BP) est inconnu dans ce secteur.
Il est envisageable qu’un nouveau creusement, peu important, des vallées se soit
produit à cette époque (Fleury et al. 1988 ; Franc 2008).
La glaciation würmienne (-80 000 à -10 000 BP) n’a pas eu un effet important sur les
formations du Riss, le glacier étant resté très en retrait au sud, au niveau de Lagnieu (01).
Au Würm, on peut penser qu’il n’y a eu que très peu d’apports sédimentaires et que
les modifications géomorphologiques sont restées locales, sous la forme de reprises des
formations en place par remaniement des alluvions des fonds de vallées (Franc 2008).
A l’Holocène (-10 000 BP à nos jours) les formes géomorphologiques héritées du
Würm et surtout du Riss ne se modifient pas. Au cours de cette période, il ne se
produit qu’un alluvionnement fin dans les fonds de vallées.
L’évolution chronologique des formes géomorphologiques s’accompagne d’une
évolution pédologique. Les formations en place ou remaniées relèvent d’une altération
qui peut être pédologique ou phréatique. Il existe une altération pédogénétique liée
à la percolation des eaux de pluie au travers des sédiments et une altération des
sédiments par le bas résultant de l’action des circulations aquifères. Ces altérations
touchent les formations perméables profondes (cailloutis).
Les deux types d’altération énumérés ci-dessus peuvent se combiner et c’est
probablement le cas lorsque les épaisseurs de sédiments altérés deviennent
importantes (plusieurs dizaines de mètres). Les épaisses décarbonatations, sans
rubéfaction ou presque, qui affectent les marnes bressanes sur 10 à 13 m d’épaisseur
dans l’est du plateau de Jasseron (secteur de Meillonas), semblent dépendre de la
combinaison de ces altérations.
Les dépôts de limons de surface du plateau de Jasseron, altérés sur toute leur épaisseur
(jusqu’à 8 m aux Petites Mangettes), ont été décomposés par la seule altération
pédogénétique. C’est également le cas des dépôts de la couverture dombiste,
glaciaire, fluvio-glaciaire, glacio-lacustre et éolienne. L’altération des formations du
Riss ancien est épaisse (4 m en moyenne et parfois plus). Elle se caractérise par
une rubéfaction peu intense, une décarbonatation complète et une argilification peu
poussée de l’horizon B d’accumulation. Le front d’altération est visible sous forme
de poches. Pour les formations du Riss récent, l’altération est moins importante (2 m
environ) avec une rubéfaction peu intense et une argilification faible.

1.1.2. Contexte archéologique
Le site de Saint-Just « Chantelarde » est situé sur la bordure sud de la terrasse de
Saint-Just, en limite orientale de l’agglomération de Bourg-en-Bresse (fig.1 et 2).
Il s’inscrit dans un secteur, en limite de la Bresse et du Jura, où l’organisation du
territoire et du peuplement sont largement méconnues et bénéficient, pour l’ensemble
de la protohistoire, de données peu abondantes. Sa richesse archéologique est
néanmoins documentée, pour la période antique notamment, par les nombreux
témoignages recueillis sur le territoire de Bourg-en-Bresse, tant dans la partie
centrale que périphérique de la ville. Si un certain nombre de descriptions, datant du

59

Saint-Just, Chantelarde – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

XIXe siècle, et quelques opérations de diagnostic et de fouille viennent étayer l’existence
d’une occupation importante (Buisson 1990 ; Rébiscoul et al. 2006), (un réseau viaire,
artisanat occupation rurale), les données sont souvent trop anciennes dans l’ensemble et
trop disparates pour permettre de préciser le développement de la ville antique.
Les témoins de la période médiévale sont, eux aussi, particulièrement ténus. Il
s’agit, pour la plupart, de sources écrites ; les efforts archéologiques se sont concentrés
sur l’église de Brou et n’ont pas appréhendés l’occupation rurale du territoire, en
dehors de la ville.
L’occupation protohistorique du secteur souffre, quant à elle, d’une documentation
encore moindre. La protohistoire ancienne, d’une manière générale, est connue de
manière inégale dans le département de l’Ain. La documentation disponible montre
en effet une certaine disparité entre les sites de plein air, très peu connus pour l’Âge
du Bronze, et les gisements en grotte, qui sont bien mieux documentés. Parmi ces
derniers, certains offrent une séquence d’occupation longue, à l’instar de la Grotte
du Gardon (Ambérieu-en-Bugey, Sordoillet 1999a et 1999b ; Voruz 1999), de
Roche Noire (Montagnieu, Treffort 2000, 2004, 2005b, 2006) ou du Pré de la Cour
(Montagnieu, Vital 1993).
Le Bronze ancien est principalement connu à travers le site de Geovreissiat
(site de Derrière-le-Château, Hénon, Vérot-Bourrély 1998) ainsi que quelques
occupations en grotte dont la Grotte du Gardon. Le Bronze moyen est lui aussi très
peu attesté. Certains sites comme la Grotte du Gardon, Roche Noire, ou encore La
Laya (Château-Gaillard, Pichon 1990), la carrière Dannenmüller (Ambronay) sont
fréquentés à cette période.
Les débuts du Bronze final (Bronze final 1-II a), sont en revanche un peu mieux
documentés pour ce qui est de l’habitat. Le site du Pré de la Cour à Montagnieu
(Vital 1993), fouillé dans le cadre d’une opération de sauvetage, constitue le plus
important des habitats de plein air connus à cette période, avec des bâtiments sur
poteaux associés à des fosses dépotoirs. Les grottes sont également abondamment
fréquentées au cours de cette phase : le Gardon, la Balme à Roland (Lompnas, Treffort
2005c), le porche de la Grotte du Pontet (Treffort 2005c), ainsi que Roche Noire à
Montagnieu ont livré des vestiges d’occupation de cette période. Elles constituent
les seuls contextes reconnus pour la phase moyenne du Bronze final (Bronze final
IIb-IIIa) (Grottes du Gardon et Roche Noire, la Balme à Gontran (Chaley, Treffort,
Nicod 2000).
Le Bronze final IIIb est mieux connu, avec des occupations de plein air comme
celle du Pré de la Cour, où plusieurs bâtiments sont rattachés à cette phase, ainsi
que des fosses et des silos. Les sites de Culoz (le Molard Jugeant, Combier 1977),
Roche Noire ou des Barlières (commune de Serrières-de-Briord, Nicoud et al. 1989))
documentent également la fin de l’Âge du bronze pour laquelle il semble par ailleurs
que les grottes soient globalement moins fréquentées.
Les données sont beaucoup plus lacunaires pour le premier Âge du Fer. L’habitat du
Hallstatt ancien est essentiellement représenté sur les sites du Pré de la Cour et des
Grandes Croix à Beynost (Motte 1992). Le Hallstatt moyen et final a quant à lui été
reconnu sur la commune de Montagnieu, sur les sites du Pré de la Cour et de Roche
Noire.
Si quelques témoins de l’Âge du Fer ont été mis en évidence dans le secteur de
Bourg-en-Bresse lors du diagnostic de la Providence (Rébiscoul et al. 2006), les
occupations du Bronze final 1 sont inédites dans se secteur. La période de l’Âge du
Bronze, d’une manière plus large, n’est absolument pas représentée.
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1.1.3. Résultats du diagnostic
Les sondages de diagnostic de la phase 2 ont été réalisés durant l’été 2007 par
l’INRAP (Martin et al. 2007). Menés sur une surface de 120 000 m², ils comptabilisent
275 tranchées, qui représentent au total plus de 9602 m² sondés, soit 7,68 % de la
superficie. Parmi ces tranchées, 27 se sont révélées positives en limite ouest du tracé
de la rocade, en bordure de la terrasse qui surplombe la Ressouze (fig. 2) Elles ont
permis d’identifier la présence de vestiges qui caractérisent quatre périodes distinctes
et dont le spectre chronologique s’étend de la protohistoire au Moyen-Age.
L’ensemble de ces vestiges est caractérisé par un faible recouvrement, puisque les
profondeurs d’enfouissement observées en diagnostic varient entre 0,18 et 0,40 m.
Les occupations reconnues sont installées sur un substrat d’origine glaciaire (terrasse
du Riss ancien) et périglaciaire (limons éoliens pédogénéisés).
Une occupation datée de l’Âge du Bronze, tout d’abord, a été mise en évidence
dans sept sondages. Les tranchées 242 et 310, situées au nord ouest de l’emprise,
sont celles qui ont livré la densité de structures la plus importante. Six Faits y ont
été observés, caractérisés, pour quatre d’entre eux (F37, F38, F39 et F87) par des
ensembles de galets, accompagnés ou non d’un creusement, et marqués par des
traces de chauffe. Un épandage (F104), matérialisé par des tessons de céramiques
disposés à plat et de galets thermofractés, a également été reconnu sur une dizaine
de m2. Il a été interprété comme un possible niveau de sol, perturbé par les récents
travaux de labours. Plus à l’est enfin, les restes d’un grand récipient en céramique
écrasé en place ont été identifiés comme ceux d’un vase-silo (F88), à l’instar de
celui observé par ailleurs dans le sondage 306 (F84), mais rattaché plutôt à l’horizon
chronologique du premier Âge du Fer.
Plus au sud est, deux sondages ont révélé la présence de vestiges attribuables à la
même période. Le premier (247) a livré une fosse de plan circulaire, de 1,20 m de
diamètre, dont la partie sommitale est caractérisée par une nappe de galets ordonnée.
Les stigmates de chauffes qu’ils présentent ont permis d’identifier la structure comme
étant un foyer. Le second sondage (251) a mis en évidence une fosse aux dimensions
légèrement plus importantes, profonde d’une vingtaine de centimètres. La fouille de
son quart sud a révélé un remplissage fortement chargé en charbons de bois.
La répartition des vestiges tels qu’ils ont été observés dans les tranchées de diagnostic
couvre une superficie de plus de 1,5 ha. L’étude céramique, réalisée par J.M. Treffort a
permis de dater cette occupation du Bronze final 1, entre 1350 et 1250 avant notre ère ;
il s’agit de la première attestation de cette période dans le secteur de Bourg-en-Bresse.
Trois sondages, localisés dans la partie centrale de la zone prescrite, ont livré les
témoins d’une occupation du premier Âge du Fer, datés par la typochronologie des
artefacts céramiques mis en évidence dans les remplissages des structures. Ces
derniers sont principalement concentrés dans le sondage 239. Une première structure
(F12) se présente sous la forme d’une concentration d’éléments d’argile rubéfiée et
de petits galets, dans le remplissage d’une fosse dont les dimensions sont comprises
entre 0,65 et 1,35 m environ. Les observations enregistrées n’ont pas permis de
déterminer s’il s’agit d’un foyer en place ou de rejets provenant de la vidange d’une
structure de ce type. Si elles n’ont pas permis non plus de dater précisément cet
aménagement, elles indiquent très clairement que la structure recoupe le F13 sur sa
bordure orientale. Le F13 est apparenté à une vaste fosse, dont les limites n’ont pu
être entièrement reconnues et dont le comblement présente un aspect hydromorphe.
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Le sondage 239 et son extension au nord-ouest, constituée par le sondage 314, ont
révélé la présence de 13 trous de poteau qui se répartissent autour de l’ensemble
composé des structures F12 et F13. Les difficultés de lecture de ces structures, notées
dans le rapport de diagnostic, ont été palliées par le caractère hydromorphe des
remplissages, qui donne au sédiment une teinte de couleur brun à gris particulière.
Parmi ces trous de poteau, six d’entre-eux (F94, F95, F98, F99, F102 et F103),
dont le diamètre moyen est compris entre 0,50 et 0,70 m, semblent dessiner un
plan de bâtiment cohérent ; à titre d’hypothèse, il semble possible de restituer une
construction pourvue d’une abside sur son côté oriental. L’occupation au 1er Âge
du Fer a également été reconnue plus au nord-est, dans le sondage 320. Ce dernier
a livré un fond de vase fragmenté (F101) posé à plat, comblé d’un sédiment très
charbonneux. Il a été observé dans les niveaux de recouvrement limoneux, sans que
n’apparaissent les contours d’un creusement.
Les sondages 215, 229, 240, 252, 256, 262, 305 et 309 ont révélé la présence
d’agglomérats de galets qui ont été rattachés à la structure d’une voirie (F53), d’une
largeur moyenne de 10 m. Son tracé, qui n’a été observé que de manière discontinue,
semble traverser l’emprise suivant un axe d’orientation nord-ouest/sud-est. Un
éventuel rapprochement a été proposé avec une voie romaine mentionnée dans la
littérature du XIXe siècle sur le plateau des Sardières, localisé plus à l’ouest. La
datation de l’aménagement mis en évidence dans les sondages n’a pu être établie de
manière affirmative, mais sa présence semblait soulignée par la mise au jour dans le
sondage 252 de deux fosses funéraires. Identifiées comme des rejets d’incinération,
ces ensembles ont livré un mobilier bien daté du Haut Empire.
En rebord du plateau et en limite sud de la zone diagnostiquée est apparue
une série de structures en creux, sous un recouvrement très faible (0,15 m). Elles
ont été observées dans les sondages 221, 222, 224 et 249 et datées du MoyenAge central (Xe-XIIe siècles), d’après le mobilier céramique caractéristique
qu’elles ont livré. Au total, une trentaine de Faits ont été enregistrés, parmi
lesquels des fosses, des trous de poteau et d’autres anomalies non déterminées.
L’une des fosses (sondage 249, F46) a été interprétée comme un possible fond de
cabane. Dans l’ensemble, les observations réalisées laissent entrevoir la présence
d’aménagements bâtis.
Enfin, quelques anomalies ont été observées dans les sondages 216 et 303, sans
qu’il soit possible de les attribuer à une période : un fossé (F50) tout d’abord, mis en
évidence dans le premier sondage et pouvant dater de l’époque contemporaine, puis
dans le second, une série de trois faits, composée de deux fosses et d’une nappe de
galets. La nature anthropique de ces derniers n’a pu être établie avec certitude.

1.1.4. Objectifs de la fouille
La particularité du site tient tant dans la séquence chronologique observée qui,
représentée par quatre périodes bien distinctes, couvre au moins un millénaire, que
dans sa position topographique, en rebord de plateau, qui semble avoir favorisée
les installations humaines. 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 que sont la reconnaissance et la datation des vestiges protohistoriques. La
production d’un plan caractérisé de ces vestiges, ainsi que la mise en perspective du
site au sein du corpus régional en constituent la finalité. Les objectifs sont identiques
pour les occupations postérieures, bien que celles-ci soient d’ampleur nettement
moindre.
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Reconnaissance et caractérisation des vestiges,
structuration spatiale et fonctionnelle du plan

L’occupation protohistorique, constitue, d’après les résultats du diagnostic, la part la
plus importante des vestiges présents sur le site. De ce fait, et en raison de son caractère
inédit dans le contexte local, elle constitue donc l’enjeu de cette opération. Pour l’Âge
du Bronze comme pour le premier Âge du Fer, les vestiges mis en évidence attestent
d’aménagements à vocation domestique et rurale, matérialisés par des structures en
creux. La reconnaissance de ses vestiges ainsi que leur caractérisation qualitative et
fonctionnelle chercheront à définir la structuration du plan et son évolution, entre
le Bronze final et le premier Âge du Fer. Le diagnostic avait déjà mis en évidence
une implantation à caractère organisé ; les vestiges et leur répartition fonctionnelle
sont donc enclins à apporter de nouvelles données concernant les dynamiques
architecturales et les modalités de l’occupation de l’espace durant ces périodes.
Pour les périodes historiques, l’enjeu porte sur le développement éventuel des
aménagements mis en évidence au diagnostic. Il s’agit notamment, pour l’antiquité,
de vérifier l’hypothèse d’un espace à vocation funéraire situé en bordure d’une voirie,
attribuée avec prudence à la même période, et d’en mesurer, le cas échéant, l’étendue.
Pour l’occupation médiévale, dont les vestiges observés en diagnostic sont
localisés dans l’angle sud-ouest de l’emprise prescrite, il s’agit également de
délimiter l’extension du site et de définir la nature fonctionnelle des aménagements.

La datation des aménagements et leurs différentes phases

Le second objectif de cette fouille se définit en termes de chronologie. Le rapport
établi à l’issue des diagnostics réalisés par l’INRAP et par le cahier des charges
fixé par le Service Régional de l’Archéologie situent l’occupation du site à la
protohistoire, pour partie durant la phase initiale de l’Âge du Bronze final et pour
partie au début du premier Âge du Fer. Les synthèses régionales les plus récentes
mettent en évidence le peu de données disponible sur ce type d’établissement pour ces
périodes. Il convient donc d’établir, de la manière la plus précise possible, la datation
du site et son phasage en s’appuyant sur une analyse systématique des mobiliers ;
ces arguments typochronologiques sont définis selon les standards régionaux
et notamment d’après les recherches menées par J. Vital. Enfin, la fouille devait
également vérifier l’existence d’éventuelles phases d’occupation postérieures à la
période protohistorique, en complétant la caractérisation chronologique du site aux
périodes romaines et médiévale mises en évidence en diagnostic, par l’intermédiaire
de tout élément datant permettant d’affiner ces attributions.

1.2. Méthodologie de l’intervention
1.2.1. Méthodologie de l’intervention sur le terrain
La fouille a été menée sur une emprise d’une superficie de 26000 m² prescrite par
le Service Régional de l’Archéologie. Néanmoins, certaines contraintes matérielles,
survenues au cours du décapage, n’ont pas permis de mener celui-ci à son terme.
Les premières bandes décapées ont en effet rapidement révélé que l’épaisseur de
recouvrement des vestiges était nettement plus importante que prévue initialement,
après examen des observations réalisées en diagnostic. Le cahier des charges, fondé
sur les observations du diagnostic, stipulait que le toit des vestiges était situé entre
0,18 et 0,40 m. Durant le décapage il s’est avéré que les vestiges les plus profonds
étaient situés jusqu’à 0,70 m et en moyenne, autour de 0,45 m. En conséquence, il a
été convenu, en accord avec le Service Régional de l’Archéologie, de rétrécir l’emprise
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de la fouille sur un peu moins de 1000 m² le long de sa limite sud-est. L’équipe est
intervenue sur le terrain durant 55 jours ouvrés, du 17 août au 30 octobre 2009 ;
composée de 11 personnes à son maximum, elle a comptée en moyenne 7 personnes.
Elle a également accueilli un stagiaire de l’Université Lumière-Lyon2 durant 1,5 mois.
Afin de faciliter le repérage et la documentation des structures sur le terrain, l’emprise
du chantier a été artificiellement subdivisée en quatre zones, découpées à l’issue du
décapage selon les secteurs de répartition et/ou la chronologie des vestiges (fig. 7) Ces
quatre secteurs ont essentiellement servi de points de repère durant la phase de terrain ;
leur existence n’a pas d’incidence directe sur l’enregistrement des données de fouille.
Le secteur 1 est situé dans le quart nord-est de l’emprise, entre les structures F40,
F45, F7 et F9 qui en marquent les bordures. Il coïncide avec la zone dans laquelle
les sondages de diagnostics avaient mis en évidence une occupation datée du Bronze
final. Il s’agit également de la première zone traitée au cours de la fouille.
Le secteur 2 concerne la partie méridionale et centrale du site. Il a été défini, à
l’issue du décapage, en raison de la concentration de structures, et notamment des
fosses qu’il recelait. Cette zone a été fouillée en très grande partie consécutivement
à la fouille du secteur 1.
Le secteur 3 concerne toute la partie plus septentrionale du site. Il s’agit du secteur le
plus vaste, qui concentre une grande partie des structures sur poteaux plantés.
Le secteur 4, enfin, définit l’extrême angle sud-ouest de l’emprise, caractérisé
par l’occupation médiévale du site.
L’ensemble de la surface prescrite a fait l’objet d’un décapage mécanique à l’aide de
deux pelles hydrauliques chenillées de 20 tonnes, munies d’un godet lisse de curage
d’une largeur de deux mètres. Il a été effectué jusqu’au niveau d’ouverture des structures
situées sous une hauteur de terre végétale variable d’un point à l’autre de l’emprise
comprise entre 0,10 et 0,70 m. Cette hauteur varie notamment d’ouest en est, selon le
niveau altimétrique de la terrasse naturelle sous jacente, mais aussi en fonction du degré
d’érosion du site, plus important à mesure que l’on se rapproche de la rupture de pente
qui caractérise la bordure occidentale du site. Les sédiments ont été évacués à l’aide de
trois tracto-bennes et ont été stockés en bordure est de la fouille.
Le décapage a débuté au nord de l’emprise et s’est s’achevé au sud. Ce choix a été
guidé par plusieurs contingences : la nécessité de reconnaître rapidement le niveau
d’apparition des vestiges protohistoriques, l’évaluation rapide de l’ampleur d’un
éventuel secteur funéraire (sondage 252) et la préservation du secteur médiéval
jusqu’à sa fouille, qui s’est déroulée durant le dernier mois de l’opération.
Le décapage a également été contraint, pour la partie méridionale de l’emprise, par
la présence d’une ligne aérienne haute tension qui a nécessité la pose d’un gabarit de
sécurité et l’intervention ponctuelle d’une mini-pelle, sous la partie orientale de son
tracé. Traversant le site de part en part, depuis le milieu de la bordure est de l’emprise
jusqu’à sa pointe sud, elle a également fortement contraint le décapage en amont,
réalisé à l’aide d’une pelle de 20 t.
A l’issue du décapage, une mini-pelle mise à disposition pour quasiment toute la
durée du chantier a permis de procéder aux coupes d’un certain nombre de fosses
de grandes dimensions dont le mauvais degré de lisibilité en surface excluait toute
fouille manuelle. En raison des délais impartis et du nombre conséquent de structures,
elle est également intervenue, au terme du chantier, pour couper un certain nombre
de trous de poteau, essentiellement situés dans la partie nord-ouest de l’emprise.
La méthodologie de fouille et de documentation a suivi, dans son ensemble, un

64

1. Présentation

protocole identique pour l’ensemble des structures. La plupart d’entre elles ont
été mises en évidence, au moment du décapage, par la présence de céramique, de
charbons de bois plus ou moins épars, ou encore, de galets rubéfiés et/ou thermofractés.
Pour un certain nombre d’entre elles également, les comblements étaient tangibles sous
la forme de poches plus sombres que le terrain environnant, sans que les limites puissent
pour autant être définies avec précision. Dans un certain nombre de cas cependant,
aucune différence entre le sédiment de remplissage et le sédiment encaissant n’a pu être
observée. Ce constat s’illustre parfaitement avec l’exemple du vase-silo F38, dont la
fosse d’implantation n’était, en plan absolument pas perceptible tandis que l’encolure du
vase était entièrement visible. Les redécapages réalisés à l’aide de la mini-pelle au fur et
à mesure du traitement des structures (et en particulier des fosses), ainsi que l’observation
des coupes ont montré que le niveau de lisibilité des structures, c’est-à-dire de la limite
entre le sédiment encaissant et le remplissage, n’apparaissait souvent qu’à une profondeur
minimale de 20 cm sous le niveau d’ouverture des vestiges.
Au terme du décapage mécanique des US 01 et 02, à la base desquelles apparaît
l’ensemble des vestiges, les structures ont été nettoyées puis photographiées en plan.
Elles ont ensuite été relevées au 1/20e ou au 1/10e et photographiées à l’aide d’un
appareil numérique. Les structures les mieux délimitées en plan ont été fouillées
dans un premier temps par moitié et manuellement. Les vestiges les moins lisibles
ont parfois fait l’objet d’un redécapage à la mini-pelle, puis d’une coupe mécanique,
ensuite photographiée et relevée au 1/20e ou 1/10e. La totalité des structures en creux
ayant livré du mobilier a été vidangée de manière exhaustive en fin de fouille.
Cette méthodologie a toutefois été adaptée au cas par cas, en fonction des nécessités
requises à la fois par la nature de certaines structures, mais également par la nature
du terrain :

Les structures linéaires

Des sondages mécaniques et/ ou manuels ont été réalisés dans les fossés F1131 et
F1139 et F1169. Toutes les coupes transversales ont été relevées à l’échelle 1/20e.
Ces deux fossés ont fait l’objet, en plan, de relevés topographiques. Les fossés de
parcellaire (F90, F786 et F1027) qui traversent le site ont été documentés uniquement
par relevé topographique.

Les fosses

De nombreuses fosses de dimensions variables ont été observées lors du décapage,
sans qu’il soit possible, à de rares exceptions près, de déterminer dans un premier
temps leurs dimensions exactes. Ce phénomène est imputable à la nature limoneuse
des sédiments qui caractérisent aussi bien le substrat encaissant que le remplissage
des structures. La plupart du temps, la présence de ces structures est indiquée en
surface par du mobilier, en particulier de la céramique et des fragments de terre cuite
rubéfiée, ou encore par des concentrations de charbons de bois.
A l’issue du décapage, ces structures ont fait l’objet d’un premier nettoyage
manuel ; elles ont ensuite été photographiées et relevées en plan à l’échelle 1/20e
ou plus fréquemment 1/10e dans une perspective d’exhaustivité et de lisibilité
des informations enregistrées. Les premières structures traitées ont été vidangées
manuellement par moitié. Leur nombre important, les délais impartis au chantier
et les difficultés rencontrées dans la mise en évidence des limites creusement/
comblement ont rapidement montré la nécessité de procéder à des coupes franches à
l’aide de la mini-pelle. Ces dernières ont été effectuées passe par passe, de manière
à recueillir le mobilier ; les déblais, autant que faire se peut, ont également été triés.

65

Saint-Just, Chantelarde – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

A l’issue de la photographie et du relevé de la coupe, la deuxième moitié des fosses
ayant livré du mobilier a été vidangée à la main.

Les structures de combustion

L’ensemble des foyers a été traité manuellement et de façon exhaustive. Ils ont tout d’abord
fait l’objet d’un nettoyage fin, en vue de leur relevé détaillé. Leur traitement a ensuite été
adapté en fonction des types de structures et de leur spécificité. Suite au nettoyage manuel,
les foyers à pierres chauffées/chauffantes ont été relevés en plan par photos numériques
zénithales. Imprimées sur le terrain afin de pouvoir annoter l’ensemble des informations
de rigueur, ces photos ont ensuite été redressées pour pouvoir être exploitées dans le
rapport de fouille. Leur coupe stratigraphique a été relevée à l’échelle 1/10e. Les foyers à
sole d’argile ont fait l’objet d’un traitement similaire, bien que leur relevé en plan ait été
effectué manuellement. La fouille des structures de combustions plus complexes (F44 et
F177 notamment) a ensuite été réalisée de manière à pouvoir documenter au cas par cas
l’ensemble des informations planimétriques et stratigraphiques.
Pour l’ensemble des structures, l’enregistrement est fondé sur la création de Faits
archéologiques (trous de poteau, fosses, foyers etc.) de manière continue au fur
et à mesure du décapage. Lors de la fouille, les anomalies qui présentaient un
caractère naturel et non anthropique, ont été annulées. Pour des raisons pratiques,
la numérotation des Faits, entreprise lors du diagnostic, n’a pas été reprise ; les
équivalences entre les deux systèmes de numérotation ont toutefois été données. Les
Unités Stratigraphiques (creusements, comblements, couches sédimentaires, terrain
naturel…) ont également été numérotées de façon 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 clichés
numériques. 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 de plans masse
au 1/500e, mis à jour de manière hebdomadaire.

Les bâtiments et autres aménagements sur poteaux

Un certain nombre d’ensembles de trous de poteau ou d’alignements cohérents se
sont dessinés dès le décapage, mettant en évidence des plans de bâtiments ou d’autres
aménagements sur poteaux. Les secteurs concernés par une importante densité ont
été, autant que faire se peut, intégralement nettoyés. Quelques-uns de ces ensembles,
désignés sous le terme générique de «bâtiments » ont bénéficié de photographies
d’ensemble, prises en hauteur. Des photographies en plan de chacune des structures
qui les composent ont été réalisées avant la fouille. Ils ont ensuite été fouillés et
documentés selon la méthodologie appliquée à l’ensemble les structures. Dans la
mesure où les délais impartis ne le permettaient pas et en raison surtout de l’absence
presque totale de mobilier dans le remplissage de ces structures, ils n’ont pas été
fouillés sur leur deuxième moitié.
Les délais impartis n’ont pas permis non plus de traiter l’intégralité des trous
de poteau selon cette méthodologie. Certains n’ont pu faire l’objet que d’un
relevé graphique en plan et d’une photographie numérique ; D’autres n’ont pu
bénéficier de cette couverture graphique ; ils ont alors fait l’objet d’un relevé
topographique, visant à définir leur position centrale et leur diamètre. Le
traitement de ces structures est détaillé dans « l’inventaire des structures » en
annexe de ce volume. Le choix des structures traitées de manière exhaustive
en regard de celles appréhendées beaucoup plus sommairement a été régi par
leur répartition spatiale ; les ensembles cohérents (alignements, bâtiments
identifiables ou présumés) ont été traités en priorité.
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Des prélèvements de sédiments ont été réalisés lorsque le comblement des structures
le préconisait, en vue notamment de la recherche des carporestes. La plupart des
fosses en ont bénéficié. D’autres charbons ont également été prélevés, notamment
dans les structures peu fournies ou exemptes de mobilier.

1.2.2. Méthodologie de l’intervention pour le rapport de fouille
Parmi les 1270 structures identifiées sur le site toutes périodes confondues, 662 ont fait
l’objet d’un traitement exhaustif, selon les modalités précisées dans la méthodologie de
l’intervention (cf. supra, § précédent) et 800, d’un traitement en plan ou en coupe. Au
total, les plans et les coupes relevés constituent un ensemble de 297 minutes de fouille.
L’intégralité de ces minutes a été numérisée et la plupart ont fait l’objet d’une mise au
net (DAO). Les vestiges ont bénéficié par ailleurs de 4434 photographiques numériques.
L’intégralité de ces données enregistrées sur le terrain est concentrée dans le volume
d’annexes du rapport (volume III). Les catalogues de structures ont essayé d’être aussi
exhaustifs que possible, tant dans la description factuelle (morphologie, remplissage,
localisation topographique, orientation de la coupe) que dans l’explicitation du
traitement apporté à chacune d’entre elles (fouille manuelle, coupe à l’aide de la
mini pelle, vidange par moitié ou intégrale).
L’importance du site, au regard notamment de la quantité de vestiges qu’il a livré,
a induit, dans le cadre de ce rapport, un certain nombre de choix et de partis pris,
déterminés en concertation avec le Service Régional de l’Archéologie :
Ces choix concernent tout d’abord la partie descriptive des vestiges. Ils ont été régis
par la typologie des structures :
1. L’ensemble des fosses fouillées a fait l’objet d’une description exhaustive et
individuelle. Quelques unes, soit qu’elles n’aient pu faire l’objet d’une fouille
exhaustive sur le terrain, soit qu’elles présentaient une morphologie simple et un
comblement non stratifié, ont fait l’objet d’une description commune.
2. Les structures de combustion, assez peu nombreuses ont été décrites une a une, en
raison notamment de la diversité des types observés.
3. Les trous de poteau constituent les structures les plus nombreuses. De ce fait, les
partis pris dans la présentation des vestiges ont essentiellement concernés ce type de
structure. Ils visaient à alléger la présentation factuelle des vestiges et à concentrer
le texte autour d’une approche plus générale du plan et d’une réflexion analytique
sur la répartition spatiale de ces vestiges. Les bâtiments sur poteaux plantés
identifiés à partir du plan ont été décrits par type de constructions, classifiées en
grande partie sur la base du nombre de poteaux des constructions. Ces descriptions
sommaires fournissent l’ensemble des données primaires (numéro des structures,
dimensions, profondeurs, présence ou absence de calages, forme, orientation et
dimensions du plan, etc.) qui caractérisent les trous de poteau. Les éléments de
datation (absolus ou relatifs) ainsi qu’une proposition d’attribution du plan à un
type architectural défini ont été donnés lorsque cela était possible.
Ces choix ont également porté sur la représentation graphique des vestiges dans le
volume de figures du rapport (volume II). Ils ont, là encore, été guidés par la nature des
structures.
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1. Chacune des fosses et des structures de combustion a fait l’objet d’une
représentation graphique, en plan et en coupe, dans la mesure des relevés qui ont
pu être réalisés sur le terrain.
2. Le nombre conséquent de trous de poteau n’a pas permis une représentation graphique
complète de ces vestiges. Par ailleurs, leurs caractéristiques morphologiques
sont la plupart du temps assez similaires ; l’intérêt d’une illustration exhaustive
s’en trouve donc limité. L’ensemble des informations primaires est détaillé sous
la forme d’un catalogue dans le volume d’annexes de ce rapport. Le choix des
ensembles représentés graphiquement par des figures s’est donc limité à quelques
ensembles représentatifs soit de caractéristiques exceptionnelles (éléments de
calages, présence du négatif, etc.) soit d’aménagements.

1.3. Communication et remerciements
En matière de communication, le site à fait l’objet de plusieurs articles, parus
respectivement dans les quotidiens Le Progrès (édition du 25 octobre 2009) et la Voix
de l’Ain (édition du 27 octobre) (annexe 13). Il a également bénéficié d’un reportage
télévisé sur France 3 Rhône Alpes (édition régionale du 28 octobre). Un certain
nombre de visites a par ailleurs eu lieu. Le Conseil Général de l’Ain, représenté
par une trentaine d’élus régionaux et accompagné des maires des communes de
Bourg-en-Bresse et de Saint-Just, ont visité le site le 22 octobre 2009 en présence
de la Conservatrice Régionale de l’Archéologie et de la presse, convoquée par le
service culture du Département. Pour cette occasion, une plaquette de présentation
du site, ainsi que 7 panneaux utilisés comme points d’ancrages lors de la visite ont
été réalisés en concertation avec le Conseil Général de l’Ain (annexe 14).
Nous remercions ici les interlocuteurs du Conseil Général de l’Ain, pour l’intérêt
non dissimulé qu’ils ont porté à nos travaux. Nous remercions également Joël Vital
(CNRS), pour son examen du mobilier céramique.
Une première communication sur le site - Saint-Just, occupation du Bronze final et
du premier Âge du Fer (A. Pranyies, F. Granier) - a été présentée le 6 mars à SaintGermain –Laye lors de la journée d’information de l’Association pour la Promotion
des Recherches sur l’Âge du Bronze (APRAB).
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2. Description des vestiges

2.1. Etude géomorphologique du site
H. Djerbi

2.1.1. Présentation générale
La présente contribution a pour objet la caractérisation géomorphologique du terrain. La
stratigraphie complète est présentée de bas en haut. Les bornes altitudinales données aux
US caractérisent le niveau d’apparition des sédiments sous le niveau de sol actuel.

2.1.2. Observation stratigraphique et caractérisation
US 04 b (fig. 5)

Cette US se compose de galets hétérométriques polygéniques très arrondis (jusqu’à 30
cm) et de graviers, dans une matrice sablo-graveleuse grossière à limoneuse de couleur
rouille, très compacte. Les galets sont essentiellement composés de quartzite. Les
sédiments sont entièrement altérés (décarbonatation, argilisation et rubéfaction) mais
l’altération est homogène, aucun horizon ne se détache de la masse. Les dépôts que
forment ces alluvions sont stratifiés, avec un litage net, horizontal et parfois oblique (si
le substratum sous-jacent est dépressionnaire, les dépôts moulent les irrégularités de
celui-ci). Ce niveau à été atteint à des profondeurs variables, entre 0,20 m en bordure
du talus et plus de 0,64 m sous le niveau actuel dans la partie nord-est du site soit à
251,78 m NGF. Il peut atteindre 1,50 m d’épaisseur. Dans la bibliographie l’épaisseur
maximale attribuée à ces dépôts est de 4 m (Fleury et al. 1988).
Morphogénèse
L’US 04b caractérise le cailloutis du 1er niveau de terrasse du Riss ancien. Ces
sédiments se sont accumulés par le biais d’écoulements fluvio-glaciaires (latéraux).
Le module des éléments charriés par les eaux souligne que les flux ont été importants
car la granulométrie des sédiments des terrasses dépend de la compétence des
écoulements ou des paléo-cours d’eau (Arnaud-Fassetta 2008). Sur le site, les marnes
de Bresse sous-jacentes à ces dépôts sont situées en deçà des investigations réalisées.
La composition pétrographique des sédiments de cette US, majoritairement
constituée de quartzite (70%) caractérise son appartenance au Riss ancien (-230 000
à -190 000). (Mandier 1988 p.255-258).

US 04 a (fig. 5 et 6)

L’US 04b est recouverte, sur une grande partie de la surface observée, par des limons
faiblement argileux de couleur brun clair à orangé, très compacts, qui contiennent
des petits galets (2 à 5 cm) de manière éparse. Dans ces dépôts sont visibles des
traces blanchâtres. Ce niveau est visible à partir de 251,98 m NGF.
Morphogénèse
Ce dépôt de limon-argileux caractérise les dernières alluvions qui viennent se
déposer sur la terrasse de la Chagne. Ces sédiments soulignent la fin des apports fluvioglaciaires sur la terrasse. Les phases de retrait du glacier du Rhône entraînent des
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modifications dans le régime des écoulements. Ces derniers engendrent la dynamique
d’incision nécessaire pour placer hors-de-portée des phases de remblaiement postérieures
à l’incision des sédiments de la partie superficielle de la terrasse de la Chagne. Les
modifications de l’intensité des écoulements fluvio-glaciaires associées à l’incision
occasionnent des fluctuations dans les apports sur les terrasses antérieurement édifiées ;
les fines déposées sur le premier niveau de terrasse soulignent les débordements
fluviatiles terminaux. Nous sommes ici dans le cas d’une stratification normale des
dépôts fluviaux (grano-classement décroissant : matériel grossier supportant les dépôts
fins de débordement). Ce niveau a été affecté par une ou des phases de gel permanentes
(pergélisol) qui se seraient développées après la mise en terrasse des sédiments. Ce
processus est caractérisé par des traces blanchâtres qui sont des figures de gel. Le
pergélisol a pu également se développer jusque dans les sédiments de l’US 4b car la
sédimentation de l’US 04a n’est pas épaisse.
La mise en place de cette US doit être attribuée à l’époque rissienne.

US 93 (fig. 5)

L’US 93 est caractéristique d’un phénomène qui avait déjà observé au cours du diagnostic
dans le sondage 239. Il s’agit d’une unité localisée d’un point de vue spatial à un secteur
situé dans la partie centre-occidentale de l’emprise. L’extension de la fouille à l’issue du
diagnostic montre qu’elle est essentiellement cantonnée à l’emprise de ce sondage. Elle a
cependant été observée sur quelques mètres plus à l’est et plus au sud. L’US 93 apparait à
la base de l’US 03 et recouvre l’US 04a. Elle se compose d’un limon très argileux et très
compact, de couleur jaune « moutarde » à verdâtre et présente un aspect bariolé par des
glosses blanchâtres et de l’oxydation. Ce niveau est épais d’environ 0.40 m et apparaît
vers 251,97 m NGF. A noter également que le remplissage des structures en creux,
dans ce secteur, offre également une composante argileuse brune et une texture meuble
nettement plus importantes que celles observées dans les comblements de l’ensemble des
structures fouillées sur le site.
Morphogénèse
Le faciès de l’US 93 est caractéristique d’un pergélisol (sol gelé continuellement). Les
glosses blanchâtres sont les marques de ces phases de gel continu, que l’on nomme les
figures de gel ou «color banding». Ces figures ne sont pas visibles sur l’ensemble du
site. Il semble que l’US 93 soit une variation latérale du faciès de l’US 04 a. Celle-ci
serait due à un processus d’hydromorphie (caractérisé par les marques d’oxydation
et la coloration bleutée) rendu possible par la forte imperméabilité de ce faciès. Cette
imperméabilité liée au gel qui a compacté les sédiments leur donnant un caractère
hydromorphe en favorisant la stagnation d’eau de précipitation. Ce phénomène avait
également été vu par O. Franc pendant la phase de Diagnostic (2008). La présence
de la structure en creux F133, F139 pourrait avoir accentué ce phénomène. Ce dépôt
semble s’être accumulé au Riss récent (-140 000 à -110 000 BP).

US 03 (fig. 5 et 6)

Cette US est formée par des limons peu argileux assez peu compacts et homogènes
(non-calcaires et discontinus) dont la couleur varie du brun clair au jaune orangé.
L’épaisseur des dépôts est variable (en moyenne 0,20 m). Ces accumulations sont
absentes de toute la zone en bordure occidentale de l’emprise, qui marque la bordure
du plateau. Ce niveau est visible à partir de 252,27 m NGF. Il est ponctué de charbons
de bois épars et correspond au niveau d’ouverture des structures protohistoriques.
Morphogénèse
Cette US correspond à la seconde phase de recouvrements de la terrasse de la Chagne,
par des limons éoliens. L’évolution de ces dépôts a abouti à la constitution d’un
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horizon pédogénéisé faiblement lessivé, ce qui indique une pédogénèse peu poussée
de ces accumulations. La subdivision de cette US en deux horizons (L’horizon B et
A1 observés par O. Franc (2008) pendant la phase de diagnostic) n’a pas été opérée,
ces faciès n’apparaissant pas particulièrement dans les coupes observées pendant
la fouille. L’évolution pédologique de dépôts sédimentaires synchrones n’est pas
homogène dans l’espace, il est donc possible que le site soit ponctué de variations de
la pédogénèse affectant un même dépôt. Néanmoins nous avons également observé
que cette US est enrichie en matières organiques et charbons sûrement amenés par
des rejets anthropiques, probablement protohistoriques ou postérieurs, car c’est dans
ces accumulations que s’ouvrent les structures protohistoriques.
Il semble que ces limons éoliens aient été déposés au cours du Würm, car la pédogénèse
qui les affecte a dû s’effectuer au cours de l’holocène. On associe généralement le
début de la pédogénèse à la période Atlantique (commencement vers 7000 BC ?),
caractérisée par une augmentation de la température et par le développement de la
végétation. La pédogénèse se poursuit jusqu’à aujourd’hui. De plus ces dépôts n’ont
pas formé un pergélisol (les figures de gel caractéristiques de ce processus étant
absentes) ce qui tend à montrer qu’ils ont évolué sous un climat plus chaud que les
US antérieures. Ces limons semblent s’accumuler tout au long de l’holocène. S’il est
difficile d’estimer les vitesses de sédimentation et les modifications pédo-sédimentaires
par époques historiques, il semble néanmoins que des remaniements ont eu lieu à partir
de la protohistoire (apports par rejets, enrichissements en matières organiques).

US 92 (Fig. 5)

Constituée d’une matrice sablo-limoneuse, cette US n’a été mise en évidence que
de manière ponctuelle au cours du décapage, sous la forme de poches de faibles
emprises stratigraphiques et non uniformes, localisées dans la portion nord-orientale
du site. De couleur grise à jaune, elle contient quelques galets de petit module (2 à 3
mm). Ces dépôts sont faiblement épais (4 cm). Elle semble constituer une interface
entre les US 02 et 03 et débute à 252,27 m NGF.
Morphogénèse
Cette US n’a pas été mise en évidence au cours du diagnostic. La faible épaisseur de
ces accumulations, leur morphologie, leur ponctualité et leur situation géographique ne
permettent pas de déduire un processus particulier de mise en place ou leur origine. Il
semble néanmoins que ces dépôts s’apparentent à des limons éoliens, peut-être sont-ils
des marqueurs du faciès de ces limons ante pédogénèse et donc des derniers dépôts de ce
type qui se sont accumulés sur la terrasse fluvioglaciaire de la Chagne ?
Ces dépôts sont inter-stratifiés entre des niveaux gardant des traces d’occupations du
site. L’US sous-jacente est celle dans laquelle s’ouvrent les structures protohistoriques
et l’US sus-jacente est constituée d’artefacts d’époque Gallo-romaine, médiévale et
moderne. Il est possible que l’US 92 représente une phase d’apport naturel entre
deux phases d’occupation du site. Ces apports semblent être éoliens, la granulométrie
fine ainsi que la localisation dans une topographie plane rejettent la possibilité qu’il
s’agisse de colluvionnements.

US 02 (fig. 5 et 6)

En bordure de la rupture de pente et notamment dans l’angle sud-ouest, l’US 02
repose directement sur la terrasse (US 04b). Il s’agit de limons pulvérulents de
couleur grise, avec de nombreux galets hétérométriques et quelques fragments de
tuiles et de céramiques modernes/contemporaines éparses. Ces dépôts sont épais
d’environ 0,20 m et apparaissent à 252,47 m NGF.
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Morphogénèse
Cette US s’apparente à un colluvionnement, de par sa granulométrie et sa localisation
à proximité du talus sud-ouest qui descend vers les vallées de la Reyssouze et de
la Veyle en contrebas. Les apports anthropiques sont à l’origine de l’évolution
pédologique de cette US, ils favorisent l’enrichissement en matière organique.
Les galets visibles dans cette US sont à mettre en relation avec la terrasse, cette
accumulation reposant immédiatement sur celle-ci au niveau de la rupture de pente
au sud-ouest du site. La dynamique colluviale a pu mobiliser des galets de la terrasse
de la Chagne se trouvant sur le haut de la pente. Ceux-ci peuvent également avoir été
mobilisés par le biais des activités anthropiques qui remanient des sédiments comme
les labours. Ces dernières ont pu permettre l’arrachement des galets de la terrasse et
dès lors leur mobilisation dans le colluvionnement.
Il semble difficile d’évaluer la dynamique de mise en place de cette US car en son
sein a été retrouvé un large spectre d’éléments anthropiques d’époques diverses,
non hiérarchisés dans le dépôt. Ceux-ci sont donc des marqueurs peu significatifs
d’un synchronisme avec la mise en place des sédiments. Néanmoins ces sédiments
semblent postérieurs à la Protohistoire.

US 01 (fig. 5 et 6)

L’US 01 désigne le recouvrement de terre végétale. Si celle-ci a été reconnue sur la
plus grande partie de la surface décapée, elle est néanmoins absente dans certains
secteurs et, notamment, au niveau du tracé de la voirie F10.

2.1.3. Synthèse
Le sous-sol du site de St-Just est formé de dépôts d’origine glacière qui,
chronologiquement, se sont déposés comme suit :
- Marnes glacio-lacustres accumulées entre le Miocène et le Pliocène supérieur (23
à 4 Ma) dans un lac d’origine glaciaire. Elles peuvent être argileuses à sableuses,
sont parfois carbonatées et généralement grises-bleutées (Fleury et al. 1988).
- Alluvions fluvio-glaciaires du Riss de la Terrasse de la Chagne. Un premier
alluvionnement grossier au Riss ancien (-230 000 à -190 000 BP) (US 4 b), précède
une sédimentation alluviale fine au Riss récent (-140 000 à -110 000 BP) (US 4 a
et US 93).
- Sédiments d’origine périglaciaire, visibles sur le site. Les alluvions de la terrasse fluvioglaciaire sont en effet recouvertes par des limons éoliens probablement du Würm (-80
000 à -10 000 BP). Ceux-ci sont en général pédogénéisés. Cette pédogénèse souligne
des conditions climatiques plus favorables à l’anthropisation du site ; c’est d’ailleurs
dans les niveaux pédogénéisés que s’ouvrent les structures protohistoriques.
- Mise en place localement d’un colluvionnement, au niveau du talus descendant
vers les vallées de la Reyssouze et de la Veyle au sud-ouest. La dynamique de
colluvionnement est probablement liée aux activités humaines (labours etc.)
postérieures quoi qu’il en soit à la Protohistoire.
La stratigraphie du site est peu variable : des limons éoliens reposant sur les alluvions
fluvio-glaciaires de la terrasse de la Chagne sont presque systématiquement visibles.
Les seules perturbations vues dans la stratigraphie sont l’existence de deux niveaux
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limoneux particuliers, l’un hydromorphe, l’autre indéterminé mais qui pourrait
s’avérer être le faciès original des limons éoliens qui se sont déposés sur le site.
La stratigraphie montre également l’existence de colluvionnements qui se sont
accumulés à la faveur d’une rupture de pente au sud-ouest de la parcelle fouillée.
A l’issue des importantes dynamiques glaciaires du Riss, le site de St-Just ne semble pas
avoir subi d’érosion où d’accumulation importante exceptés quelques recouvrements de
limons éoliens (loess probablement) du Würm ou postérieurs. Les seules modifications et/
ou remaniements qui ont pu toucher les couches sédimentaires naturelles sont la résultante
d’activités anthropiques (apports de matières organiques, rejets divers et labours).

2.2. Présentation des vestiges
L’essentiel des vestiges mis au jour sur le site caractérise une occupation d’époque
protohistorique, matérialisée par la présence de structures en creux qui correspondent, en
grande partie, à l’emplacement de poteaux en bois associés à une série de fosses utilisées
comme dépotoirs et à des structures de combustion (fig. 8a à 10b et 11 à 22). Quelques
vestiges pouvant être rattachés à des périodes plus récentes ont également été
reconnus. Ils constituent une part anecdotique de l’occupation du site. Sont représentées
les périodes romaines, médiévales et modernes/contemporaines, chacune sous la forme
d’une ou de deux structures isolées (fig. 10a et 10b) à l’exception du Moyen-Age, durant
lequel l’occupation du site semble plus importante.
Quelques restes céramiques attribuables à ces périodes ont été ramassés durant la
phase de décapage. Aucune intrusion notable n’est à signaler dans les remplissages
des structures protohistoriques, caractérisées par des restes céramiques abondants
et homogènes. Au total 1025 structures ont été observées. 123 d’entre-elles
s’apparentent à des trous de poteau, 20 à des fosses de nature et de morphologie
diverses, $$ à des foyers ou structures de combustion en place, là encore, sous
différentes formes (fig. 9a et 9b). Quatre structures correspondent à des fosses-silos.
Six structures linéaires jalonnent encore le site, toutes identifiées comme des fossés.
Les vestiges, dans l’ensemble, sont abondants ; ce constat vient confirmer ce qui
pouvait être pressenti, dans une moindre mesure, à l’issue du diagnostic réalisé par
l’INRAP. D’une manière générale, les vestiges se concentrent dans les parties nord
et centrale du site. Dans la moitié sud et dans les autres secteurs périphériques, leur
répartition spatiale témoigne d’une densité moindre mais néanmoins bien organisée.
Cette structuration volontaire des vestiges caractérise l’ensemble de l’occupation.
En dépit du nombre de structures mises au jour et de leur cohérence, l’appréhension de
l’occupation du site reste partielle : l’estimation précise de la taille de l’implantation
nous échappe en partie, puisqu’elle semble se prolonger, sur 3 des côtés, au-delà de
l’emprise de la fouille.

2.3. Mobiliers résiduels, vestiges modernes/
contemporains et autres vestiges
2.3.1. Mobilier résiduel
Très peu de mobiliers ont été recueillis au cours de la phase de décapage mécanique.
Ceux qui ont été mis en évidence se répartissent de manière très éparse sur toute
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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
de puissance stratigraphique.
La diversité de ces mobiliers, aussi bien qualitative que diachronique (fragments
de tuiles, tessons de céramiques, objets en fer ou en bronze, verre), traverse les
horizons chronologiques de la protohistoire à la période moderne. Ces mobiliers ne
sont pas interprétables en l’absence de structures associées.

2.3.2. Les vestiges modernes/contemporains
La structure de voirie F10 (fig. 23 et 24)

Les sondages 215, 229, 240, 252, 256, 262, 305 et 309 ont révélé la présence d’agglomérats
de galets qui ont été rattachés à la structure d’une voirie (F53 = F10), d’une largeur moyenne
de 10 m. Son tracé, qui n’a été observé que de manière discontinue, semble traverser
l’emprise suivant un axe d’orientation nord-ouest/sud-est. Un éventuel rapprochement
a été proposé avec une voie romaine mentionnée dans la littérature du XIXe siècle sur
le plateau des Sardières, localisé plus à l’ouest. La datation de l’aménagement mis en
évidence dans les sondages n’a pu être établie de manière affirmative, mais sa présence
semblait soulignée par la mise au jour dans le sondage 252 de deux fosses funéraires.
Identifiées comme des rejets d’incinération, ces ensembles ont livré un mobilier bien
daté du Haut Empire. (Martin et al. 2007). L’extension réalisée au cours de la fouille a
confirmé le caractère discontinu du tracé de cet aménagement. Il est en particulier absent
de la partie centrale de l’emprise. Son décapage a également révélé pour cette structure
une position altimétrique très haute (252,6 m NGF), liée un recouvrement très faible
puisqu’elle apparaît à quelques centimètres seulement sous le niveau du sol actuel. En
plan, les portions conservées se présentent sous la forme d’un amas très lâche et très
irrégulier de galets hétérométriques, large de 6 à 10 m en moyenne, sans aucune trace
d’agencement particulier. La matrice qui englobe ces éléments, caractérisée par un limon
argileux de couleur brune à grise, est très proche de celle qui caractérise le niveau de
recouvrement végétal du site. Conjointement, la présence de fragments de tuiles récentes
et de tessons de faïence dans les interstices situés entre les galets a permis d’invalider son
attribution à la période antique. La voie a été documentée en coupe, puis décapée pour
appréhender les vestiges antérieurs qu’elle était susceptible d’avoir recouvert.

La fosse F126 (fig. 18)

La structure F126 est localisée en bordure occidentale du secteur 2, immédiatement
au nord-est du foyer F124 et de la fosse F1076. Elle est apparue lors d’un nettoyage
manuel successif au décapage mécanique, à une altitude de 338,93 m. Orientée selon
un axe NNO/SSE, son plan est de forme quadrangulaire, avec des angles plus ou moins
arrondis. Elle possède des dimensions importantes, puisque sa longueur avoisine les
4,80 m tandis que sa largeur est d’environ 2 m. Elle est aménagée dans l’US 03, du
moins pour sa partie supérieure (US 107). Le fond de la fosse n’a pas été atteint, en raison
du moindre intérêt que présente cette structure. Dans la portion qui en a été explorée, la
fosse présente au moins deux niveaux de remplissage. Le premier est composé d’une
matrice limoneuse, faiblement argileuse, de couleur brune à grisâtre (US 103). Elle
contient, outre un nombre important d’inclusions de charbons de bois, une quantité
assez importante de tessons de céramique très fragmentés ; elle a également livré un
fragment de fusaïole. Très homogène en apparence, ce remplissage montre néanmoins
des disparités : les limites du comblement montrent, notamment dans l’angle nord-est
de la structure, une bordure discontinue de 0,30 à 0,40 m de large, caractérisée par
un sédiment de couleur plus sombre et une présence moindre de mobilier. Ce niveau
supérieur de remplissage est présent sur une faible épaisseur qui varie entre 0,06 et 0,12
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m. Il repose sur un niveau totalement distinct, constitué de galets de taille moyenne (5 à
10 cm), agencés de manière très dense dans une matrice limoneuse de couleur brune. Ce
niveau a rapidement livré des éléments de céramique vernissée, pris entre les galets. Leur
présence a conduit l’attribution de la fosse F126 à l’époque moderne ou contemporaine.
Une grande partie du mobilier mis en évidence dans la partie sommitale du remplissage
de la fosse F126 semble d’origine résiduelle ; il évoque en effet, de par ses caractéristiques
typochronologiques, un faciès chronologique qui rappelle des horizons protohistoriques
proches de ceux mis en évidence sur le site pour le premier âge du Fer.

Les fossés de parcellaire et les fossés non datés

Plusieurs fossés ont été repérés sur le site à l’issue du décapage (fig. 9b et 10b), qui
se concentrent tous dans la moitié méridionale de l’emprise. Trois d’entre-eux (F1139,
F1169, F786) sont situés dans le secteur 4, au niveau de l’extrémité sud-occidentale du
site. Un autre (F1027) est situé immédiatement au nord de ce secteur et le dernier (F90)
recoupe le secteur 2, essentiellement caractérisé par l’occupation protohistorique.
Parmi ces fossés, trois sont parallèles (F786, F1027 et F90) et se développent selon
un axe ENE/OSO. Leur tracé n’a pu être suivi de manière continue mais ils semblent
traverser l’emprise, puisqu’ils se prolongent, pour l’un d’entre eux au moins, au-delà
de sa limite occidentale. Ces fossés présentent des largeurs similaires, de 0,30 à
0,40 m en moyenne. Le F90, en position médiane, recoupe en partie et de manière
très superficielle la fosse F139, attribuée à l’occupation du site au Bronze final 1.
Aucun fossé n’a livré, en surface, d’éléments de mobilier permettant leur attribution
chronologique. Leur orientation, identique à celle du parcellaire actuel permet
toutefois de postuler pour leur rattachement aux périodes récentes.
Le fossé F1139 a été reconnu sur une longueur de 8 m. Suivant une orientation NO/
SE, il est apparu à une altitude de 252,36 m NGF. Large de 0,47 m, il présente un
profil en cuvette conservé sur une profondeur de 0,13 m (US 657). Son comblement
(US 658), composé d’un limon argileux de couleur brune à grise, n’a livré aucun
élément de mobilier. Son orientation, parallèle au fossé 1131 daté de la période
antique, retient l’attention, d’autant plus si l’on considère sa proximité avec ce
dernier : les deux structures sont équidistantes de quelques mètres seulement.
Le fossé F1169 a été suivi sur une distance proche de 9,50 m. Son niveau
d’apparition est situé à 252,59 m NFG. Axé ENE/OSO, son orientation est parallèle
aux fossés attribués au parcellaire récent. Il présente toutefois un tracé qui est en
partie curviligne et une largeur plus importante que celle observée pour ces derniers,
variant en moyenne entre de 1,20 à 1,30 m. Son creusement (US 794), en cuvette, est
conservé sur 0,34 m d’épaisseur, tandis que son remplissage (US 795) est composé
d’un limon argileux gris-brun, qui a livré quelques fragments de tuiles épars, de
dimensions centimétriques.

2.4. L’occupation médiévale
F. Bonhomme
2.4.1. Présentation générale
A l’instar de ce qui avait été pressenti à l’issue du diagnostic, les vestiges médiévaux
mis au jour sur le site de « Chantelarde » sont localisés exclusivement à l’extrémité sud
de l’emprise de la fouille. La zone concernée a été appelée secteur 4. Sur la base des
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vestiges reconnus, ce dernier couvre une surface d’environ 3000 m², mais les structures
se concentrent néanmoins fortement à l’extrémité sud de l’emprise (fig. 9b et 25) a
proximité du rebord de l’éperon et à environ une dizaine de mètres de la rupture de pente.
La fouille des vestiges médiévaux, qui s’est déroulée du 5 au 30 octobre 2009, a
permis de répondre aux exigences notifiées par le Service régional de l’Archéologie
dans son cahier des charges. Celles-ci avaient pour objet notamment, de préciser, tout
en appréhendant l’organisation et la fonction des structures, de mesurer l’étendue
de l’occupation médiévale, ainsi que sa datation. Néanmoins, la localisation de ces
vestiges, en bordure de fouille, permet d’envisager que cette installation se prolonge
au sud, au niveau de l’éperon formé par la topographie naturelle du site.

2.4.2. Méthodologie
Le secteur 4, caractérisé par les vestiges de l’occupation médiévale, a bénéficié d’une
stratégie de fouille et d’enregistrement des données identique à celle mise en œuvre
sur l’ensemble du site, dans les secteurs concernés par l’occupation protohistorique.
Les structures archéologiques ont été enregistrées par Fait (F.) et leurs creusements et
comblements en Unités Stratigraphiques (US), par l’intermédiaire de fiches individuelles.
L’enregistrement comprend, pour chacune des structures, des minutes de fouille, à
l’échelle 1/20e et des photos numériques en plans et en coupes. La majorité des Faits a
été coupée de manière systématique à l’aide de la mini-pelle mécanique à l’exception
de quelques trous de poteau, et pour partie, des fosses F115 et F810. Ces dernières, ainsi
que les silos F1077, F1083 et F1087 ont été vidangés exhaustivement en fin de fouille.

2.4.3. Présentation des vestiges
Quarante structures au total ont été identifiées comme les vestiges de l’occupation
du site à la période médiévale (fig. 26). Il s’agit uniquement de structures en creux,
correspondant à trois types distincts : un premier groupe, caractérisé par trois silos
excavés ; un second, constitué par deux grandes fosses assimilables à de possibles
fonds de cabanes et un troisième, qui regroupe plusieurs ensembles de trous de
poteau, dessinant, en plan, l’empreinte de constructions régulières et cohérentes.
Les structures s’ouvrent à la base de l’US 02, qui repose presque exclusivement dans
ce secteur directement sur la terrasse rissienne (US 04b). Leur niveau d’apparition
a été observé sous un recouvrement moyen situé entre 0,10 et 0,30 m sous le niveau
de la prairie actuelle. Les structures sont toutes creusées dans le substrat naturel
marqué par la terrasse du plateau (US 04b), excepté les fosses F115 et F810, qui
s’ouvrent dans les limons supérieurs (US 03). Elles présentent dans l’ensemble un
état de conservation satisfaisant. L’emprise définie par le projet d’aménagement et
par la prescription de fouille n’a pas permis d’atteindre le bord sud-occidental de
l’éperon, sur lequel sont probablement installés une partie des aménagements de
l’occupation ; en témoignent trois des quatre bâtiments sur poteaux identifiés, qui
se situent à moins de 3 mètres des limites d’emprise. La majorité des vestiges se
concentre d’ailleurs dans l’extrémité sud de l’emprise, à l’exception des grandes
fosses F115 et F810 qui sont situées entre 20 et 50 mètres plus au nord.
Trois fossés ont par ailleurs été mis en évidence dans ce secteur. Si aucun n’a
put être attribué à l’époque médiévale, l’un d’eux (F1131) est une structure datée
indéniablement du 1er siècle de notre ère (voir infra, § 2.5.)
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Les silos F1077, F1083 et F1087

Au nombre de trois, les silos (F1077, F1083 et F1087) sont localisés au cœur
de la zone 4 (fig. 27 à 29). Ces structures avaient déjà été mises en évidence au
cours du diagnostic, dans le sondage 222 (= F36, F33 et F28) ; leur nature exacte
n’avait toutefois pu été précisée, puisqu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une coupe
stratigraphique.
Les trois structures sont disposées en triangle (fig. 25), à proximité du principal
groupe de trous de poteau (bâtiments A et B). Elles sont très proches les unes les
autres, puisque seules quelques dizaines de centimètres les séparent. Aménagées
entièrement dans la terrasse de galets naturelle (US 04b), elles sont apparues à la
base de l’US 02, à une altitude supérieure de 252,24 m NGF. Elles présentent, tant
du point de vue de leur morphologie que de leur comblement, des caractéristiques
similaires. Elles se caractérisent, à leur niveau d’apparition, par des plans de forme
sub-circulaire. Elles possèdent des dimensions semblables, comprises entre 0,97 m
(F1077) et 1,05 m (F1087) de diamètre à l’ouverture, pour une profondeur allant de
0,92 m (F1077) à 1,20 m (F1083). Les trois structures présentent un profil dont la
forme est cylindrique (F1083, F1087) à piriforme (F1077).
Les comblements des deux silos F1083 et F1087 sont quasiment identiques, constitués
essentiellement de limons très argileux de couleur grise stratifiés et de galets. Ils
présentent par ailleurs chacun un comblement d’argile très plastique, de cendres et de
pierres rubéfiés dans les deux couches situées à la base de leur remplissage (US 199 et
US 204). D’une manière générale, les quatre à cinq couches inférieures sont relativement
peu importantes (0,10 à 0,20 m), tandis que les deux US supérieures, recouvrent,
à l’inverse, des épaisseurs beaucoup plus conséquentes (0,20 à 0,45 m). Certaines
couches de sédiments montrent également des apports de gros galets bien localisés et
certainement circonscrits dans le temps (F1087, US 196 par exemple), qui constituent
ponctuellement le matériau principal du remplissage. Les comblements sont de moins en
moins argileux à mesure que l’on se rapproche de la partie sommitale. Le troisième silo
(F1077) présente un comblement assez proche des deux précédents. Les quatre niveaux
de son remplissage sont un peu plus homogènes, mais une proportion d’argile cendreuse
plus importante a également été observée à sa base (US 178). Les couches qui composent
ce remplissage présentent des épaisseurs proches et des matériaux (galets) répartis de
façon assez homogène, ainsi qu’un profil évasé récurrent.
Ces trois silos ont livré un mobilier relativement abondant. On y trouve
essentiellement des fragments de terre cuite architecturale et de céramiques, répartis
principalement dans les US supérieures. Suite à leur abandon, ces structures ont
vraisemblablement été incendiées, comme en témoignent les niveaux cendreux mis
en évidence à la base de chacun des comblements. Il n’est pas exclu non plus que
ces cendres soient des apports extérieurs provenant de la vidange de foyers. Les
silos ont ensuite été comblés par des apports anthropiques contenant, entre autres,
des fragments de récipients en céramique. Un fragment de peson en terre cuite en
a également été extrait (F1083) (fig. 224). Si ces caractéristiques typologiques ne
permettent pas d’établir avec certitude son attribution au Moyen-Age, sa présence
au sein du remplissage du silo bien daté sur la base des restes céramiques, autorise à
proposer une datation identique pour cet objet.
Ces trois structures correspondent indéniablement à un groupe de silos, dont le
remplissage à été globalement rapide Ces silos ont très certainement fonctionné
en batterie au vue de leurs comblements analogues, d’une part, et de leur grande
proximité, d’autre part.

77

Saint-Just, Chantelarde – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

Les fosses

Un petit nombre de fosses a été reconnu dans la zone 4 parmi lesquelles une avait
déjà été identifiée au cours de la phase de diagnostic (sondage 249). Au nombre de
trois (F115, F116, F810), elles sont toutes localisées dans la partie nord du secteur
4. Du fait de leur localisation dans cette partie du site, elles sont creusées dans les
limons de recouvrement de la terrasse (US 03), encore présents dans cette zone, et
peuvent être scindées en deux groupes.
La fosse F116
Le premier comprend les fosses F116, F119, F120 et F121. La première (F116)
(fig. 30 et 31) est isolée en marge des occupations médiévale et protohistorique
du site. De forme ovoïde, elle possède des dimensions qui avoisinent 1 m. Sa
coupe a montré une fosse peu profonde (0,08 m) à fond plat et parois évasées.
Son comblement se matérialise sous la forme d’un amoncellement de galets
regroupés dans une matrice limono-argileuse gris clair (US 762). Ces galets sont
caractérisés par des dimensions importantes (0,20 m en moyenne) et marquaient,
à une altitude de 252,50 m NGF, le niveau d’apparition de la structure dont le
niveau d’ouverture a été observé à la base de l’US 02. Aucun élément mobilier
n’a été mis en évidence dans son remplissage, permettant son attribution
chronologique à l’époque médiévale plutôt qu’à la protohistoire. Cependant, la
nature du sédiment qui constitue son remplissage présente de grandes similitudes
avec celui qui comble l’ensemble des structures en creux attribuées à l’époque
médiévale. Caractérisé par des limons très argileux et une couleur grise très
prononcé, il n’a, en effet, été observé dans aucune des structures matérialisant
l’occupation du site à l’Âge du Bronze ou au premier Âge du Fer.
La fosse F115
La structure F115 (fig. 33 et 34), localisée plus au nord appartient, avec la
structure F810, au deuxième groupe. Cette fosse est située en bordure méridionale
de l’occupation de l’Âge du Bronze et du premier Âge du Fer mis en évidence
dans le secteur 2 (fig. 9b et 26). Elle avait été recoupée, lors du diagnostic, par
le sondage 249 (=F46) et interprétée comme un probable fond de cabane. Le
plan de cette fosse, dont le niveau d’apparition s’observe autour de 252,30 m
NGF, décrit une forme ovoïde, voire pentagonale, relativement régulière. Ces
dimensions sont comprises entre 3,88 m pour sa longueur et 2,21 m pour sa
largeur. Son creusement (US 792) atteste du mauvais état de conservation de la
structure. Conservé que sur une hauteur maximale de 0,20 m, il est caractérisé
par un fond sub-horizontal et des bords très évasés. Le comblement unique de la
structure est composé d’un sédiment limono-argileux de couleur brune à grise
(US 793). Il a livré, dans la portion nord-ouest de la fosse, un petit groupe de
galets disposé le long de la paroi de la fosse. Ce dispositif, très ténu, ne trouve
pas d’explication certaine dans le cadre de l’utilisation de la structure. Il n’est
pas exclu, toutefois, qu’il s’agisse des restes d’un aménagement initial basculé
dans la structure au moment de son abandon.
Le remplissage de la fosse F115 a également livré quelques fragments de TCA épars,
de dimensions centimétriques. Si les observations effectuées sur cette structure ne
permettent pas d’en déterminer précisément l’utilisation, elles ne viennent pas pour
autant contredire l’interprétation proposée au cours de la phase de diagnostic ; à défaut
de pouvoir établir sa nature avec certitude, nous retiendrons donc son identification
à un fond de cabane, d’autant plus plausible en regard de ses similitudes avec la
structure F810, qui présente un meilleur état de conservation.
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L’attribution chronologique du F115 est également délicate puisqu’aucun reste
céramique n’a été mis en évidence au sein de son remplissage. Là encore, les
similitudes rencontrées avec la fosse F810, datée elle par la typochronologie des
mobiliers céramique qu’elle contenait, permet de proposer, avec toute la prudence
nécessaire, une datation identique au Moyen Age central. Cette supposition est
étayée, en outre, par la nature du remplissage de la structure, qui caractérise de
manière exclusive, à l’instar de ce qui a été proposé pour le F116, les vestiges de
l’occupation médiévale du site.
La fosse F810
La fosse F810 (fig. 32 et 35) est située au centre du secteur 4, au cœur de vestiges qui
marquent l’installation médiévale du site (fig. 26). Elle constitue la plus méridionale
des fosses mise en évidence. Elle est apparue à une altitude de 252,70 m, à la base
de l’US 02. Son niveau d’ouverture, situé dans les galets de l’US 04, dessine un plan
pentagonal régulier de grandes dimensions (5,29 par 4,10 m). Une excroissance de
0,50 m de côté environ, est visible, en plan, dans l’angle nord-est de la structure. Son
creusement (US 757) montre lui aussi des profils réguliers avec un fond plat dans
l’ensemble, en dépit d’un dénivelé observé dans la portion nord-est de la fosse et des
parois sub-verticales. Il se développe sur une profondeur conservée comprise entre
0,12 et 0,37 m.
La fosse possède un comblement unique (US 758), constitué d’un limon argileux
gris-brun au sein duquel a été mise en évidence une nappe de gros galets qui
s’étend sur la majeure partie de l’emprise de la fosse, et notamment dans sa moitié
septentrionale. Les galets, d’un module compris entre 5 et 15 cm s’organisent de
manière planimétrique, avec un léger pendage en direction de l’est, et une densité
plus importante à l’ouest.
L’excroissance mise en évidence dans la partie nord-est du plan pourrait bien être
interprétée comme une marche d’accès à cette excavation, ce d’autant plus, si
l’on considère le dénivelé relevé à cet emplacement par le profil du creusement.
L’hypothèse la plus plausible, à ce titre, est celle d’un fond de cabane. Les
dimensions et la forme de la structure sont conformes à bien des exemples
d’aménagements de ce type mis au jour notamment dans toute la moitié nord de
la France. La très grande majorité des fonds de cabanes présentent néanmoins
des trous de poteau associés à la construction, ce qui n’est pas le cas ici. De
même les accès aménagés sont rarement connus pour ce type de structure et leur
forme est presque toujours rectangulaire ou ovalaire. Aucune autre hypothèse
plus probante ne peut toutefois être proposée, s’agissant de la vocation primaire
de cette fosse.
Le comblement de la fosse a livré quelques fragments de terres cuites architecturales
très fragmentés, ainsi que de rares tessons de céramique qui permettent d’attribuer
ce Fait au Moyen-Age central.
Les fosses F119, F120 et F121
Les trois structures suivantes (F119, F120 et F121) ont été identifiées lors du
diagnostic dans le sondage 224. A l’issue des nettoyages manuels successifs au
décapage mécanique, elles se sont révélées être des anomalies plutôt que des
structures d’origine anthropiques. Deux d’entre elles au moins (F119 et F121)
correspondent en effet à des irrégularités du terrain liées à des remontées localisées
de la terrasse naturelle qui constitue le plateau (US 04b).
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Les bâtiments et autres installations sur poteaux

Comme la fosse F810 et les silos, les trous de poteau du secteur 4 sont regroupés dans
la pointe sud du site, à l’extrémité méridionale de l’emprise de la fouille (fig. 26). Au
nombre de 25, ils forment pour 21 d’entre eux quatre groupes nettement distincts en
plan. Bien que très proches les uns des autres, ces ensembles ont été reconnus sur la
base de leur répartition spatiale. Les deux premiers sont localisés près de la limite
sud de l’emprise, tandis que le troisième se développe à 7 m au nord-est des premiers.
Le dernier groupe, enfin, se situe lui 4 m plus au nord. Ces ensembles présentent par
ailleurs la particularité de former des plans d’aménagements réguliers et cohérents
qui les assimilent à des constructions sur poteaux plantés, vraisemblablement
destinés à l’habitat. La plupart de ces trous de poteau avaient été mis en évidence
au diagnostic, dans les sondages 221 et 222 qui constituaient les tranchées les plus
occidentales de l’emprise de l’évaluation.
Ces structures sont toutes apparues à la base de l’US 02 et sont aménagées dans
la terrasse rissienne de galets qui constitue dans ce secteur le niveau sous-jacent.
Toutes présentent le même comblement limono-argileux gris-brun, avec plus ou
moins de galets et de charbons de bois en inclusions. Trois des ensembles de trous
de poteau ont révélé la présence dans les remplissages des négatifs des pièces de
bois. Ces derniers se marquent sous la forme d’une empreinte verticale localisée
généralement au centre de la fosse, plus sombre et plus charbonneuse que le reste
du comblement. Aucun élément de calage n’a été observé malgré la présence de
nombreux galets dans les remplissages. Ces trous de poteau n’ont, par ailleurs, livré
aucun mobilier archéologique hormis quelques fragments centimétriques de terre
cuite architecturale
Le bâtiment A (fig. 36)
Le premier groupe comprend six à huit trous de poteau (F1084, F1088, F1092,
F1095, F1098, F1126, F1127 et F1128), dont le niveau d’apparition est situé entre
251,88 et 252,24 m NGF. De plan circulaire à ovoïde, ces structures possèdent un
diamètre moyen compris entre 0,5 et 0,9 m. Leur coupe stratigraphique a montré des
profils en U, à fond très plat et à parois verticales. Elle met également en évidence
le mauvais état de conservation de ces structures, conservées sur une profondeur
qui oscille entre 0,50 et 0,80 m. L’une d’entre elles, le F1084, n’a à ce titre pu faire
l’objet d’un relevé stratigraphique. Leur remplissage a montré, pour trois d’entre
eux, (F1088, F1092 et F1095), la présence du négatif du poteau sous la forme d’une
empreinte de couleur beaucoup plus sombre que le sédiment de comblement de
l’avant-trou. Le diamètre moyen de ces empreintes de poteaux permet de restituer
des pièces de bois de 0,40 m de diamètre environ.
Six de ces trous de poteau dessinent, en plan, une forme rectangulaire de 4,8 X 7 m
de côté, orienté selon un axe est-ouest. Les F1126, F1127, F1084, F1092 en marquent
les angles, tandis que les trous de poteau F 1098 et F1095 sont implantés sur les longs
côtés du bâtiment, en position centrale. Le trou de poteau F1127 atteste une reprise
qui fait état d’un recoupement entre le bâtiment A et le bâtiment B. L’observation de
la coupe de cette structure ne permet pas toutefois de définir la relation d’antériorité
ou de postériorité de l’un des bâtiments par rapport à l’autre. L’ensemble forme
quoi qu’il en soit un aménagement cohérent, identifiable à un plan de bâtiment sur 6
poteaux porteurs, d’une superficie au sol d’environ 33,5 m2.
Dans cette configuration, rien ne permet d’affirmer que les trous de poteau F1088
et F1128 appartiennent à l’ossature de cette construction. Le premier, situé sur le
côté oriental du bâtiment, peut éventuellement matérialiser l’emplacement d’une
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porte et le second, un renfort ponctuel à la structure du bâtiment, sous la forme d’un
poteau oblique de soutien (Epaud 2009 p.139). Toutefois, il est possible aussi que ces
deux structures forment, avec le trou de poteau F1130 situé immédiatement au nord,
l’empreinte d’une autre construction sur quatre poteaux, dont une partie serait située
au-delà de la limite fixée par l’emprise de la fouille.
Le bâtiment B (fig. 37, 38 et 39)
Le second groupe, désigné sous le nom «bâtiment B», comprend sept trous de poteau
(F1086, F1090, F1093, F1094, F1096, F1097 et F1127). Leur niveau d’apparition
est situé entre 252,16 et 251,88 m NGF. De plan ovoïde à sub-circulaire, ces structures
possèdent un diamètre moyen à l’ouverture compris entre 0,45 et 0,50 m. Leur
creusement dessine un profil, comme pour les structures du bâtiment A, des formes
en U à fond plat et parois sub-verticales. Ils sont conservés sur des profondeurs
comprises entre 0,30 et 0,50 m. Les comblements mis en évidence sont conformes à
ceux observés sur l’ensemble de la zone et pour l’ensemble des trous de poteau ; trois
d’entre eux ont révélé l’empreinte laissée par la pièce de bois (F1127, F1086, F1094,
F1097), dont le diamètre semble se situer autour de 0,40 m.
Les sept trous de poteau mis en évidence dessinent un plan régulier de forme
quadrangulaire à carré. Orienté selon un axe est-ouest, ses dimensions sont de
5,5 m de long pour 5 m de large. Les trous de poteau F1094, F1086, F1127
et F1097 marquent l’emplacement des poteaux corniers de cet aménagement,
dont la superficie au sol de 27,5 m2. Comme le bâtiment A, il est pourvu sur ces
longs côtés de deux poteaux intermédiaires (F1096 et F1090) qui permettent de
restituer un plan de construction sur 6 poteaux porteurs. Une structure (F1093)
de plus petites dimensions (0,25 m de diamètre) a été mise en évidence sur le
pignon oriental du bâtiment, à 1,60 m du poteau d’angle (F1094). Ces deux
trous de poteau considérés conjointement, matérialisent vraisemblablement
l’emplacement d’une porte, à l’instar de ce qui a pu être proposé pour le bâtiment
A. Les Faits F1128 et F1130 peuvent là encore être interprétés comme de
possibles renforts ponctuels à la structure du bâtiment.
Le bâtiment B se superpose au bâtiment A, avec un très léger décalage de quelques
dizaines de centimètres en direction du nord. En dépit du recoupement observé
dans le cas du trou de poteau F1127, il n’est pas possible de déterminer la relation
chronologique qui unit ces deux constructions, sauf à dire que celles-ci ne sont pas
contemporaines. En dépit du fait que l’un des bâtiments présente une superficie
légèrement plus restreinte que l’autre (6 m2), leur superposition invite à penser qu’il
s’agit d’une réfection. Le cas échéant, le laps de temps qui sépare l’utilisation des
deux bâtiments doit être relativement réduit si l’on admet que le maintien de ce type
de construction en bois ne dépasse guère une à deux générations.
Le bâtiment C (fig. 40)
Le troisième groupe, nommé bâtiment C, comprend quatre trous de poteau (F1158,
F1159, F1160 et F1161). Le niveau d’apparition des structures est situé entre 252,38
et 252,50 m NGF. Elles adoptent toutes un plan circulaire très régulier, d’un diamètre
moyen à l’ouverture de 0,45 m. Leurs creusements dessinent soit des profils en U, à
parois verticales et fond plat, soit des cuvettes plus évasées qui attestent sans doute
le degré important d’érosion des structures. Les profondeurs conservées sont en effet
très faibles puisqu’elles sont inférieures dans tous les cas à 0,10 m. Les remplissages
des structures sont conformes à ce qui a déjà été observé par ailleurs, avec toutefois
une composante charbonneuse plus importante. Aucun de ces remplissages n’a
révélé la trace de négatif de poteau.
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Ces quatre trous de poteau dessinent un bâtiment très régulier de plan rectangulaire,
orienté selon un axe nord-ouest/sud-est. Ses dimensions sont d’environ 4,65 m pour
la largeur et 6,85 m pour la longueur, délimitant ainsi une emprise au sol de près de
32 m2. Le trou de poteau F1162, situé au nord-est de l’aménagement ne semble pas
vraiment s’intégrer à l’ossature du bâtiment. D’un diamètre légèrement inférieur
(0,37 m), il présente aussi une profondeur plus importante (0,14 m) que les quatre
autres structures. Ces données métriques, conjuguées au fait qu’il se trouve en
position décalée par rapport à l’axe médian d’un construction de plan très régulier,
invite à écarter l’hypothèse d’un bâtiment à pan coupé au profit d’un bâtiment sur
quatre poteaux porteurs uniquement.
Le bâtiment D (fig. 40)
Le dernier groupe de poteaux est identifié sous le nom de bâtiment D. Il a été mis en
évidence au nord-est des deux ensembles précédents, à distance à peu près égale entre
ces derniers et la fosse F810. Sa réalité est relativement hypothétique, puisqu’elle
suppose l’existence d’une quatrième structure qui n’a pas été observée à la fouille.
Seuls trois trous de poteau (F1078, F1080 et F1180) ont été mis au jour, à une
altitude comprise entre 252,40 m et 252,45 m NGF pour leur niveau d’apparition.
De plan circulaire, il possède un diamètre moyen à l’ouverture de 0,48 m. Leurs
creusements dessinent tous des profils en U, à parois verticales et à fond concave,
mais présentent une certaine disparité au niveau de la profondeur. Pour les F1078
et F1080, elle avoisine les 0,30 m, tandis qu’elle est inférieure à 0,10 m dans le cas
du F1180. Cette disparité ne semble pas imputable à une conservation différentielle
puisque les niveaux d’apparition des structures sont sensiblement identiques. Des
divergences sont également visibles au niveau des comblements, puisque seules les
deux premières structures présentent la trace de négatifs de poteau. Le diamètre de
ces derniers est situé autour de 0,32 m.
L’ensemble dessine cependant un plan quadrangulaire régulier et cohérent, dont les
dimensions semblent comprises entre 2,80 m de largeur pour 3,45 m de longueur.
Ce bâtiment, si son existence est avérée, possède une superficie de 9,60 m2 environ.
L’absence d’un quatrième trou de poteau ne permet pas de confirmer avec certitude
la réalité de ce bâtiment qui serait orienté, le cas échéant, selon un axe est-ouest,
identique à celui adopté par les ensembles A et B.

2.4.4. Eléments de discussions sur l’organisation spatiale,
chronologique et fonctionnelle des vestiges
L’ensemble des constructions sur poteaux mises en évidence ne bénéficie pas
d’éléments susceptibles de venir valider leur attribution au Moyen-Age. Néanmoins,
ces structures sont caractérisées par des remplissages particuliers dont ni la nature,
argileuse, ni la couleur, grise, n’ont été observées par ailleurs sur le site dans le cadre
des occupations protohistoriques. Ces comblements sont propres au secteur 4 et leur
présence dans les structures qui ont pu être datées par le mobilier du Moyen-Age
peut être considérée, à titre de supposition, comme caractéristique des vestiges de
cette période.
Exception faite des fosses F110 et F116, les vestiges datés du Moyen-Age ou
supposés médiévaux se concentrent sur une superficie somme toute relativement
restreinte. En l’absence d’éléments de chronologie absolue fine et d’indices de
chronologie relative fiables, ils ne peuvent être considérés autrement que dans
leur ensemble.
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La présence des grandes fosses F115 et F810 est plus délicate à interpréter. Il est
probable qu’il s’agisse de fonds de cabanes, même si aucun aménagement de type
trou de poteau n’a pu leur être associé. Le cas de la fosse F810, la mieux conservée,
est le plus probant, en particulier au vu de ses bords verticaux et du système
d’emmarchement mis en évidence dans l’un de ses angles. La relation chronologique
et fonctionnelle que ces fosses entretiennent avec les bâtiments sur poteaux reste
indéfinie. Il convient toutefois de relever leur localisation topographique, en marge
des autres aménagements.
Les bâtiments sur poteaux, au nombre de quatre, semblent montrer au moins une
phase de réfection, dans le cas des aménagements A et B. Les trois silos présents
dans le même secteur, semblent avoir fonctionné en batterie et sont peut être à relier
à l’utilisation de ces aménagements. Le cas échéant, leur localisation très proche du
bâtiment A laisserait à penser que leur fonctionnement n’a pas dû intervenir lorsque
celui-ci était en élévation ; la proximité du silo F1087 en particulier et du trou de
poteau F1088 menacerait en effet, selon toute vraisemblance, la stabilité de l’édifice.
S’ils doivent être associés à l’un des bâtiments, les silos sont alors probablement liés
au bâtiment B. Celui-ci correspond, soit à l’aménagement initial, soit à la réfection
du bâtiment A. Aucun indice ne permet de répondre à cette question de chronologie
relative.
Plusieurs pistes peuvent être explorées pour tenter de déterminer la destination
fonctionnelle de ces bâtiments sur poteaux. Les vestiges, tels qu’ils ont été mis en
évidence, évoquent à la fois des espaces destinés à l’habitat et des structures agraires,
qu’il s’agisse d’annexes bâties ou de structures en creux destinées au stockage. A
l’exception de ces dernières et en l’absence de niveaux de sols conservés, l’attribution
fonctionnelle de chacun des espaces reste totalement spéculative. Quoi qu’il en
soit, l’occupation médiévale du site et en particulier les bâtiments A et B, ne sont
pas sans évoquer le site de « En Fleury » à Quintigny dans le Jura sur le tracé de
l’autoroute A39 (Simonin 1995, p. 29-47). Ce site, daté des XI-XIIe siècles, présente
un grand bâtiment résidentiel au centre (Bât. 1) et deux annexes (Bât. 2 et 3) dont les
dimensions sont très proches de celles observées à Saint-Just.
Enfin, moins vraisemblable, la dernière hypothèse consiste à percevoir une
utilisation artisanale liée selon toute logique à une occupation locale, se développant
probablement à l’est en dehors de l’emprise de la fouille. Le site des Tupiniers à
Sevrey (Saône-et-Loire, Delor-Ahü, Simonin 2004) sur les bords de la Saône fournit
également des points de comparaisons. Etablissement à vocation en partie artisanale,
réputé pour sa production de céramique, il a livré pour la phase II des bâtiments
extrêmement proches de ceux de Saint-Just-Chantelarde, tant dans leurs dimensions
que dans leur répartition.

2.5. L’occupation romaine
A. Pranyies, F. Bonhomme
L’occupation romaine occupe, sur le site, une part anecdotique. Elle n’est représentée
que par une faible proportion de vestiges, puisque seules deux structures, localisées
aux extrémités nord et sud de l’emprise de fouille, ont été mises en évidence. Le
décapage a ainsi permis de répondre rapidement à la question posée à la fois par le
diagnostic et par la prescription, concernant le développement d’un éventuel espace
funéraire. Il a révélé que les deux rejets d’incinération (F43 et F44) mis au jour dans
le sondage 252 et datés du Haut Empire se trouvent en position isolée.
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Seules deux autres manifestations de l’occupation du plateau à cette période ont
été reconnues, sous la forme d’un fossé (F1131), localisé dans l’angle sud-ouest du
site, d’une fosse (F654), située à quelques mètres de la limite nord de l’emprise.

Le F1331 (fig. 41 et 42)

Le fossé F1131 est situé au cœur du secteur 4, caractérisé par l’occupation médiévale
du site. Localisé à quelques mètres au nord des silos rattachés à cette dernière, il est
orienté selon un axe ONO/ ESE et possède une largeur maximale de 0,90 m. Apparu
à la base de l’US 02, à une altitude moyenne de 252,55 m NGF, son tracé a pu être
suivi sur une distance de 11,30 m. Il se prolonge, en direction de l’ouest, au-delà
de l’emprise, tandis qu’il s’interrompt à l’est avec une extrémité en forme en « L »,
marquant un retour vers le sud sur 0,45 m de long. Aucun prolongement de ce retour
n’a été mis en évidence.
Une coupe stratigraphique a été réalisée le long de la berme, en limite de fouille
(fig. 41 et 42). Elle montre que le fossé est conservé sur une profondeur de 0,32
m. Son creusement (US 673) adopte un profil en auge, avec des parois légèrement
évasées et un fond plat. Son remplissage se décompose en deux niveaux. La partie
supérieure (US 671) se développe sur une épaisseur de 0,19 m. Elle se présente
sous la forme d’un comblement limoneux de couleur brun clair à gris, assez
compact, qui comprend en inclusions des galets hétérométriques et quelques
restes céramiques, sous une forme relativement fragmentée. La vidange partielle
de la structure a montré la présence ponctuelle, dans ce comblement sommital,
de restes mieux conservés, sous la forme d’éléments presque complets (fig. 43).
La partie sous-jacente du remplissage (US 672) recouvre une épaisseur de 0,13
cm. Constituée d’un sédiment limoneux de couleur brun ponctué de petites
concrétions ferro-manganiques, elle est caractérisée par une présence nettement
moins accrue de galets et de tessons de céramique que la partie supérieure du
remplissage.
Le fossé F1131 se trouve en position isolée, à la fois au sein du secteur 4, qui
concentre les vestiges de l’occupation médiévale, mais aussi sur l’ensemble
de la surface ouverte, qui n’a livré que très peu d’ensembles attribuables à
l’antiquité. En l’absence de vestiges associés, il n’est pas possible de proposer,
pour cette structure, d’éléments de contextualisation ou d’interprétation d’ordre
fonctionnel. L’étude des 650 restes de céramique recueillis dans son remplissage
(voir infra, § 3.2.2., contribution de L. Guillaud) permettent de proposer pour
cet ensemble une datation centrée sur la deuxième moitié du 1er siècle de notre
ère. Le fossé F1131 a également livré quelques restes identifiables à des scories
métalliques. Ces éléments témoignent de la qualité détritique de son comblement,
d’une part, mais attestent aussi sans doute de la proximité d’activités artisanales,
dont aucune trace n’a cependant été mise en évidence sur le site.

La fosse F654

Cette structure est située dans le quart nord-est de l’emprise, à moins de 1 m
de la limite de fouille (fig. 11). Elle se caractérise comme une fosse de plan
subcirculaire, dont les dimensions moyennes sont comprises entre 0,65 et 0,75
m. Son niveau d’apparition est situé à la base de l’US 02, à une altitude de
251,94 m.
Aménagé dans l’US 03, son creusement (US 1712) se présente sous une
forme régulière, avec des bords droits et un fond en cuvette. Il est conservé, à
ce niveau, sur une profondeur de 0,16 m. Le comblement de la fosse (US 1713)
est homogène, composé d’un limon argileux de couleur brun clair et contient
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quelques fragments de charbons de bois sous une forme éparse. Il a livré un peu
moins de 60 restes céramiques dont l’étude a permis l’attribution au 1er siècle de
notre ère. Aucun indice ne permet d’établir la vocation de cette fosse. Comme le
fossé F1131, son caractère isolé ne permet pas non plus de relier cette structure
à un type particulier d’occupation.

2.6. L’occupation protohistorique
A. Pranyies, avec la contribution de L. Guillaud
2.6.1. Présentation générale, organisation spatiale
et caractéristiques communes des vestiges
L’occupation protohistorique est représentée par plus de 73% des structures datées.
Elle se caractérise par un nombre élevé de vestiges, essentiellement concentrés dans
les parties centrale et septentrionale du site. Cette occupation s’organise autour
d’un espace quasiment vide de vestiges, localisé dans la partie centre-orientale de
l’emprise. Reconnue sur l’ensemble de la surface ouverte, cette occupation dense
se concentre surtout dans la moitié septentrionale de l’emprise. Elle est constituée
de près de 1300 structures, vestiges d’une vaste installation inédite dans ce secteur.
Elle est composée de plus de 1000 trous de poteau, d’une centaine de fosses, d’une
quinzaine de foyers en place, et d’un moins deux structures de combustions plus
complexes, identifiables à des fours. Sur la base du mobilier céramique issu des
fosses dépotoirs, deux grandes périodes d’occupation se dégagent de l’ensemble.
L’étude a mis en évidence deux horizons chronologiques distincts (voir infra, §
3.2.1., contribution, de F. Granier) qui attestent une première installation au début
du Bronze final (BF1) et une seconde, sans doute plus importante, au premier
Âge du Fer (Hallstatt C2/D1). Le mobilier recueilli et, dans une moindre mesure
les plans, mettent en évidence une occupation relativement longue, décomposée
en deux grandes phases, entrecoupées d’un important hiatus de près de 6 siècles.
Seront abordés dans cette partie les éléments de chronologie relative observés pour
chaque structure ou ensemble de structures, de même qu’il sera fait mention des
éléments mobiliers datants. Le phasage général du site sera discuté plus loin, dans
la synthèse finale. Les vestiges datés par le mobilier qu’ils ont livré seront abordés
par types, mais aussi par période chronologique, selon qu’ils appartiennent à
l’horizon chronologique de l’Âge du Bronze ou à celui de l’Âge du Fer. Les vestiges
non datés, mais possiblement attribuables à l’une ou l’autre de ces occupations
seront traités dans un dernier temps, toujours en fonction de leur appartenance
typologique.

2.6.2. Les vestiges du premier Âge du Fer.
Les vestiges datés du premier Âge du Fer ont été mis en évidence au sein de deux
zones bien distinctes. La première correspond au secteur 3, localisé dans le quart le
plus septentrional de l’emprise. C’est dans ce secteur que les structures hallstattiennes
sont les plus nombreuses. La seconde, renvoie au secteur 2 et correspond à une
deuxième zone de concentration des vestiges hallstattiens, en position relativement
centrale sur le site. Tous secteurs confondus, l’essentiel de ces vestiges correspond à
des fosses, de morphologies relativement diverses. 22, au total, ont pu être attribuées
à la période hallstattienne. Quelques foyers, répartis sur l’ensemble du site, se
rattachent également à cette même phase d’occupation.
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2.6.2.1. Les fosses
Fosse F 560 (fig. 44 et 45)
La structure F 560 a été repérée à l’extrémité du sondage de diagnostic 306. Elle se
situe à l’emplacement précis où le creusement de la tranchée remonte, immédiatement
avant son interruption. Elle est apparue à une altitude comprise entre les cotes 252,27
et 252,54 m NGF en raison de l’endommagement subi par la structure au moment du
décapage, lors de la vidange de la tranchée de sondage.
Morphologie du creusement
La fosse F 560 présente un plan ovalaire relativement régulier, d’une longueur
maximale de 2 m de long pour 1,15 m de large environ. Il s’inscrit dans une
orientation nord-est/sud-ouest. Son creusement (US 213) a été mesuré sur une
profondeur maximale de 0,41 m. Il suit un tracé régulier, avec des parois évasées et
présente un fond plat dans la partie centrale de la fosse.
Remplissage de la structure
La coupe de la fosse n’a montré qu’un seul sédiment de remplissage (US 214)
caractérisé par un sédiment limono-argileux homogène et meuble, de couleur brungris. Il est ponctué de nombreuses inclusions de charbon de bois, notamment dans la
partie nord de la fosse. Ce comblement se caractérise également par la présence de
nombreux fragments de céramiques de grande taille (0,25 m maximum) et d’éléments
en terre cuite de module moyen (0,10 m). Ces restes mobiliers sont associés à de gros
galets (10 à 15 cm), répartis de manière anarchique au sein du comblement. Certains
sont thermofractés et rougis par un probable passage au feu.
La répartition des ces éléments montre plusieurs particularités : la céramique, tout
d’abord, se concentre, comme les charbons de bois, dans la moitié nord de la fosse.
Les tessons suivent un fort pendage depuis le bord de la fosse en direction du centre.
Les fragments de terre cuite, à l’inverse, sont localisés dans la partie méridionale
du remplissage ; leur répartition suit plutôt un plan horizontal. En regard de ces
observations, il est probable que la fosse possède un comblement stratifié, mais la
nature du sédiment de remplissage n’a pas permis de délimiter ces couches.
Mobilier et datation
La fosse a livré un mobilier céramique abondant, constitué de 400 restes. Ils rattachent
incontestablement la structure à l’occupation du Hallstatt C2/D1.
Interprétation
La nature des mobiliers recueillis, ainsi que leur répartition au sein du remplissage
permet d’interpréter sans équivoque cette structure comme une fosse détritique, tout
du moins dans sa destination secondaire. En dépit des difficultés rencontrées dans la
lecture des informations stratigraphiques, les éléments du remplissage indiquent un
comblement par apports successifs. Ils renvoient d’ailleurs, à l’instar de ce qui a pu
être observé pour d’autres fosses de ce type, à des déchets correspondant d’une part
à des rejets de récipients céramiques et d’autre part à des déchets provenant de la
réfection ou de l’abandon de foyers.
Fosse F543 (fig. 46 et 47)
La fosse F543 est située dans le secteur 3, dans une zone caractérisée par une très
forte densité de trous de poteau. Elle est localisée au sud des fosses F560, d’une part,
et F563 à F565, d’autre part, à égale distance de ces deux ensembles. La présence
de la fosse se marquait nettement, à l’issue du décapage, à une altitude de 252,36 m
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NGF, dans les limons de l’US 03 (fig. 46). Les contours lisibles ne correspondant
qu’à une partie seulement du remplissage, la fosse a été coupée à la pelle mécanique
afin d’appréhender la totalité de sa stratigraphie. Elle a ensuite été vidangée de
manière exhaustive.
Morphologie du creusement.
Les dimensions la fosse F543 n’ont pu être déterminées qu’à l’issue de la coupe
mécanique réalisée dans la structure (fig. 47). Celle-ci a permis de restituer un
plan de forme ovoïde et un diamètre qui oscille entre 1,70 et 1,85 m. En coupe, le
creusement (US 523) montre un profil en cuvette, à fond concave et parois évasées.
Régulier dans la partie nord-orientale de la fosse, il montre dans la partie opposée
des dénivelés plus nombreux. Sa profondeur maximale, au centre de la structure, est
de 0,40 m. Aménagé en partie dans l’US 03, il entaille en partie basse les premiers
niveaux de recouvrement de la terrasse (US 04a).
Remplissage de la structure
La structure montre un remplissage stratifié, dont la délimitation et la compréhension
sont peu aisées. À la base du creusement, un premier niveau de comblement (US 524)
se développe dans toute la fosse, sur une épaisseur maximale de 0,17 m. Il s’agit
d’un limon argileux de couleur brun clair, d’aspect compact et homogène. Il contient
quelques fragments de céramique et de terre cuite sous une forme éparse. Il est
recouvert presque intégralement par un remplissage qui se marque depuis le niveau
d’ouverture de la fosse (US 525). Semblable au remplissage sous-jacent, il s’en
distingue néanmoins par l’absence de mobilier céramique et la présence conjointe
de petits galets centimétriques et de charbons de bois. Il est présent sur une hauteur
moyenne de 0,28 m. Dans la partie nord-orientale de la coupe, il s’appuie contre une
strate d’emprise similaire (US 526) qui recouvre également l’US 524. Composée de
limon peu argileux de couleur brune, celle-ci n’a livré aucun reste, hormis quelques
galets sporadiques.
Dans la partie haute et centrale du remplissage, l’US 525 semble recoupée à deux
reprises, par l’US 227 et par l’US 228 ; la première paraît également recouper la
seconde. Ces deux éléments de remplissage présentent des profils aux parois évasées.
Le premier (US 527) possède une largeur de 0,85 m. Il se développe en cuvette sur
une hauteur de maximale de 0,22. Le second (US 528), large de 0,40 m à l’ouverture,
présente un profil en V et une épaisseur équivalente au premier. Ils reposent tous
les deux en partie sur le sommet de l’US 224. Les sédiments qui les caractérisent
sont sensiblement identiques. Composés de limon peu argileux, ils marquaient par
leur teinte brun sombre le niveau d’apparition de la fosse. Ils contiennent quelques
nodules de terre cuite et quelques charbons de bois. Le premier a également livré
quelques tessons de céramique.
Mobilier et datation
La structure a livré un peu moins de cinquante restes céramiques qui ont permis son
attribution au 1er Âge du Fer.
Interprétation
La fosse F543 présente un remplissage stratifié dont une partie correspond
vraisemblablement à des rejets de nature détritique. La présence éventuelle, dans la
partie supérieure du comblement, de possibles recoupements par des aménagements
postérieurs répondrait le cas échéant, à une autre logique. Il n’est pas exclu, en effet,
qu’ils correspondent à des trous de poteau qui intègrent l’ossature des aménagements
bâtis mis en évidence dans l’environnement immédiat de la fosse.
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Fosse F 611 (fig. 48 et 49)
La structure F 611 marque, avec les structures 613, 614 et 616 qui l’entourent, les
fosses les plus méridionales mises en évidence dans la partie nord du site. Elle est
apparue à une altitude moyenne de 252,44 m NGF, sous la forme d’une concentration
de fragments céramiques et de galets en surface, associés à des restes de terre rubéfiée.
Cette fosse a été coupée à la mini-pelle mécanique selon un axe N/S et fouillée à la
main sur l’autre moitié en respectant la topographie naturelle du creusement.
Morphologie du creusement
La structure F 611 adopte un plan de forme subcirculaire, d’un diamètre situé aux
alentours de 1,55 m à l’ouverture. Elle présente un creusement en cuvette (US 188),
conservé sur une profondeur maximale de 0,17 m. Cette faible profondeur et les bords
très évasés du creusement témoignent probablement de son fort arasement. La fosse
est creusée dans l’US 03 et en partie aussi, bien que de manière très superficielle,
dans la terrasse sous-jacente (US 4).
Remplissage de la structure
La coupe stratigraphique de la fosse a permis de mettre en évidence deux
niveaux de remplissage bien distincts. Dans la moitié nord de la fosse, le premier
(US 190), est visible dès le niveau d’apparition de la structure, mais ne se
développe que sur une faible emprise (0,06 m). Le sédiment qui le compose est
de nature limono-argileuse et de couleur brun-gris. Il a livré quelques fragments
de céramiques, mais surtout de nombreux galets de gros module (jusqu’à 0,20
m), qui caractérisent la partie sommitale de la structure. Ces éléments ne font
état d’aucun agencement particulier.
Le niveau inférieur du remplissage (US 189) concerne principalement la moitié
sud de la fosse. Il s’agit d’une argile de couleur rouge à orangé, très dense, qui se
développe sur une épaisseur moyenne de 0,16 m. Compacte, elle a livré de manière
abondante des éléments de terre cuite hétérométriques (15 cm maximum), dont un
certain nombre présentent des surfaces planes qui les identifient probablement à
des fragments de plaques foyères. Ces éléments sont mêlés à quelques galets de
dimensions variables.
Mobilier et datation
Les restes céramiques recueillis dans la partie sommitale du remplissage de la fosse
permettent de la dater du premier Âge du Fer. Les traits typo-chronologiques de ces
éléments les rattachent à l’horizon du Hallstatt C2/D1 qui caractérise l’occupation
du site.
Interprétation
L’état de conservation de la fosse F 611 rend difficile toute hypothèse concernant sa
fonction première. Les éléments de terre cuite retrouvés au sein de son remplissage
semblent être en position secondaire et plaideraient en faveur d’une simple fosse
de vidange. La matrice singulière qui caractérise le remplissage, constituée d’argile
rouge-orangée compacte, n’a pas été mise en évidence par ailleurs sur le site dans
des fosses livrant des strates composées de rebus provenant du nettoyage ou de la
réfection ou d’abandon de foyers.
Fosse F 614 (fig. 50 et 51)
La structure F 614 se situe dans le quart nord-ouest de l’emprise. Elle a été repérée
lors du décapage sous la forme d’affleurements d’éléments de terre cuite rubéfiés
et de fragments de céramique en quantité relativement importante, à une altitude
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comprise entre 252,15 et 252,23 m NGF. Néanmoins, aucune limite du creusement
de cette structure n’a pu être mise en évidence en plan à son niveau d’apparition ; elle
a donc été coupée à la pelle mécanique selon un axe N-O/S-E et fouillée à la main
sur la deuxième moitié de son comblement.
Morphologie du creusement
Les limites de la fosse F 614 n’ont pas été perçues nettement en plan. La concentration
d’un mobilier dense en surface suggère néanmoins une forme plus ou moins ovoïde,
orientée selon un axe NNE/SSO. D’après ces observations et celles relevées en
coupes, ses dimensions peuvent être estimées à 1,20 m pour la largeur et 2 m pour
la longueur. En coupe, son creusement (US 181) a été reconnu nettement sur une
profondeur maximale de 0,42 m. Il présente un profil en cuvette aux parois évasées
de 1,96 m de long à l’ouverture. Le fond du creusement recoupe l’US 04a sur
quelques centimètres ; relativement plat, il présente néanmoins une légère dépression
au centre de 0,05 m de profondeur environ.
Remplissage de la structure
Les observations stratigraphiques rendent compte de six niveaux de remplissage
au sein du comblement de la fosse F 614. Le comblement supérieur (US 187)
est observé au centre de la fosse. D’une épaisseur moyenne de 0,07 m, il est
caractérisé par un sédiment limono-sableux assez meuble de couleur brune
contenant quelques fragments de céramique et des nodules de terre cuite rubéfiés
épars. Il se distingue nettement de la couche sous-jacente (US 186), quant à elle
beaucoup plus riche en mobilier. Cette dernière se singularise notamment par une
concentration dense d’éléments de terre cuite parmi lesquels plusieurs fragments
présentent une surface plane (plaque foyère ?), et quelques fragments appartenant
vraisemblablement à un ou plusieurs chenets (voir infra § 3.3. contribution de M.C.
Kurzaj). Ils sont associés à quelques restes de céramique modelés et mêlés à des
nodules de terre cuite informes, de plus petites dimensions, répartis uniformément
dans le remplissage. L’ensemble est inclus dans une matrice limono-argileuse de
couleur brune à orangée, assez compacte, qui se développe au centre de la fosse sur
une épaisseur moyenne de 0,15 m.
Le comblement sous-jacent correspond, dans la partie nord-ouest du comblement,
à une strate limoneuse compacte (US 185). Visible dès le niveau d’ouverture de
la fosse, elle se développe suivant un pendage centripète et se perd à la base de
l’US 186. De couleur brune, elle comprend quelques nodules d’argile rubéfiés et
quelques charbons de bois épars. Elle recouvre un remplissage de couleur brun-gris
(US 184) qui s’étend depuis le bord nord de la paroi sur 0,2 m de profondeur environ.
Ponctué de quelques charbons de bois, il se distingue des niveaux précédemment
décrits par l’absence de mobilier.
L’ensemble des couches supérieures repose, dans la moitié nord-ouest de la fosse,
sur une fine couche de limon argileux (US 183), de moins de 5 cm d’épaisseur, qui se
développe à plat sur la partie inférieure du remplissage. Elle livre, outre de nombreux
charbons de bois, un mobilier relativement riche et abondant, constitué des mêmes
éléments que ceux présents dans les niveaux supérieurs. Le comblement inférieur de
la fosse (US 182) se développe depuis le niveau d’ouverture de la fosse et se répartit
uniformément sur tout le fond de la structure, sur une épaisseur maximale de 0,24 m.
Caractérisé par un limon argileux de couleur brune, il est marqué par la présence de
quelques galets de tailles diverses et de restes céramiques. Quelques nodules de terre
cuite sont également disséminés dans ce remplissage, concentrés principalement au
centre de la fosse.
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Mobilier et datation
Le mobilier mis en évidence dans le remplissage de la fosse F614 a permis, sur la
base d’un lot conséquent, de rattacher cette structure à l’horizon chronologique du
Hallstatt C2/D1.
Interprétation
Les caractéristiques de la structure F 614, tant du point de vue de la stratigraphie de
son remplissage que des éléments mobiliers qu’il contient renvoient à une utilisation
de la fosse comme dépotoir. Les différents niveaux mis en évidence plaident en
faveur d’un comblement effectué en plusieurs fois. Comme de nombreuses fosses
sur le site, une partie des restes mis en évidence, en particulier dans l’US 186,
correspond à des rejets en position secondaire issus d’une activité foyère, qu’elle
soit domestique ou artisanale.
Fosse F 681 (fig. 52 à 56)
Localisée à 8 m environ de la bordure septentrionale du site, la structure F 681 est
apparue à la base de l’US 02, à une altitude maximale de 252,35 m. Son niveau de
lisibilité se situe toutefois une dizaine de centimètres plus bas (fig. 52 et 53). Dans
un premier temps, elle a été coupée manuellement selon un axe NE/SO. Une seconde
coupe d’axe N-O/S-E a été réalisée sur l’autre moitié pour mieux appréhender la
stratigraphie du remplissage de cette fosse.
Morphologie du creusement
La structure F 681 possède un plan régulier de forme ovale. Ces dimensions sont
situées autour de 2,60 m pour la longueur et de 2,16 m pour la largeur. Son creusement
a été reconnu sur une profondeur variant entre 0,35 et 0,38 m. Il se développe selon
un profil régulier, caractérisé par des parois évasées ou sub-verticales et un fond plat.
La totalité du creusement est aménagée dans l’US 03 qui coiffe la terrasse du plateau.
Remplissage de la structure
Les observations stratigraphiques ont mis en évidence un remplissage stratifié, qui
se découpe en cinq niveaux. La partie sommitale de la fosse révèle la présence d’un
premier remplissage (US 892) qui se développe sur les deux tiers nord de la structure.
Visible dès le niveau d’apparition, il recouvre, en cuvette, une épaisseur de 0,17
m. Il s’agit d’une matrice limono-sableuse de couleur brun clair assez homogène,
ponctuée de petits charbons de bois. Ce remplissage se caractérise surtout par une
importante quantité de tessons de céramique disposés à plat sous forme de lits
superposés densément agencés (fig. 54 et 55). Ces fragments, dont certains sont
surcuits offrent des dimensions importantes. Ils sont mêlés à un ensemble de galets
hétérométriques, entiers ou sous la forme d’éclats, dont la plupart présentent sur leur
surface des traces de chauffe.
Ce premier niveau recouvre une couche épaisse qui constitue le comblement
médian de la structure (US 893). Ce dernier se développe depuis le niveau
d’apparition de la structure à l’est, jusqu’à une profondeur de 0,30 m. Si la nature
de son sédiment qui le compose est identique à celle de l’US 892, il s’en distingue
nettement par l’absence quasiment complète de restes céramiques, auxquels se
substituent de nombreux fragments de terre cuite dont les dimensions peuvent
atteindre 0,20 m. Ces éléments sont disposés pêle-mêle dans le remplissage, sans
organisation particulière.
La couche sous-jacente de remplissage (US 891) occupe la majeure partie du
comblement dans le tiers sud-est de la structure. Dans cette portion de la fosse, elle
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caractérise le niveau d’apparition de la structure, tandis qu’elle constitue, dans la
portion située au nord, la base du comblement, recouverte par les US 893 et 892.
Ce pendage semblerait indiquer un déversement des sédiments depuis le sud. Elle
se caractérise par un limon argileux brun clair, picté de charbons de bois, associant
quelques nodules d’argile rubéfiés et quelques fragments céramiques de tailles
diverses, comprises entre 3 et 15 cm. L’ensemble des éléments se présente sous
une forme disparate, dans des quantités nettement moindres que celles observées
pour les niveaux supérieurs du remplissage. Cette couche est néanmoins
caractérisée par la présence d’éléments singuliers, localisés essentiellement dans
la partie centrale de la fosse. Il s’agit de blocs de 0,10 à 0,20 m de côtés en
moyenne constitués de terre crue fortement dégraissée. Dans le quart sud-est de
la fosse enfin, l’US 891 englobe une concentration de galets qui reposent à même
le fond de la structure (fig. 56). Une dizaine d’éléments, au total, dont le module
se situe autour de 0,10 m ont été observés, parmi lesquels certains se présentent
sous la forme d’éclats ; quelques traces de rubéfaction étaient également visibles
à leur surface. Aucun indice n’évoque un aménagement cohérent qui pourrait
constituer la trace d’une utilisation première de la fosse.
Dans sa moitié sud-est enfin, la base du remplissage montre deux strates qui se
distinguent nettement du comblement sus-jacent. La première (US 890), observée
sur une épaisseur de 0,15 m, est constituée d’un limon très argileux de couleur
brun sombre, présentant de nombreuses traces d’oxydation. Stérile en mobilier
archéologique, elle recouvre au sud une fine couche sableuse de couleur brun clair
à grisâtre (US 894). Très localisée en plan, cette dernière s’apparente à une lentille.
Mobilier et datation
La fosse F681 a livré d’importantes quantités de mobilier. Dans le remplissage
supérieur (US 892), les restes céramiques représentent un poids qui avoisine
les 23 kg. L’étude a permis non seulement de dater ces éléments du Hallstatt
C2/D1 (voir infra, § 3.2.1. contribution de F. Granier), mais également des
les identifier pour partie à des rebuts de cuisson. Dans la couche sous jacente
(US 893), le mobilier est, quant à lui, presque uniquement composé de restes de
terre cuite. Un examen plus attentif de ces éléments montre qu’ils proviennent
d’au moins deux plaques foyères, dont quelques fragments comportent encore
à leur base des inclusions de graviers qui constituaient la chape inférieure du
foyer. D’autres restes, plus fragmentaires, peuvent être identifiables à des restes
de torchis. La couche sous jacente (US 891) est caractérisée par la présence de
blocs de terre crue, qui ont pour particularité d’être dégraissés. Ces éléments,
bien documentés sur d’autres sites, s’identifieraient à des pâtons, blocs d’argile
dégraissés confectionnés en vue du montage des récipients en céramique avant
leur cuisson (fig. 260).
Les galets présents dans le remplissage de la fosse ont également révélé la présence
d’outils, parmi lesquels deux lissoirs (voir infra, § 3.1., contribution de E. Vigier).
Interprétation
L’étude stratigraphique du remplissage de la fosse plaide très largement en faveur
d’un comblement de nature détritique. A l’instar de ce qui a déjà pu être observé par
ailleurs sur le site, la nature des mobiliers observés et leur rattachement respectif
à l’une des strates du remplissage montrent un comblement effectué en plusieurs
étapes, à partir de déchets de différentes provenances. L’intérêt de la fosse F681
réside à la fois dans les quantités importantes de matériel qu’elle a livré, mais aussi
et surtout sur la concentration de restes qui constituent les reliefs d’une activité
particulière, qu’est la production de récipients en céramique.
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Fosse F 761 (fig. 57 et 58)
La structure F 761 constitue la fosse la plus nord-orientale du site. Elle a été identifiée
à l’altitude de 252,58 m NGF, par la présence en surface de mobilier céramique. Elle
a été coupée au moyen de la mini-pelle selon un axe ENE/OSO. La seconde moitié
a été vidangée manuellement.
Morphologie du creusement
La structure F 761 n’offre à son niveau d’apparition qu’un plan difficilement lisible
en raison de la nature de son comblement, très proche de l’encaissant (US 3). De
forme ovoïde, ses dimensions semblent toutefois se situer autour de 2,80 m pour
la longueur et de 1,45 m pour sa largeur. Elle suit par ailleurs une orientation ENE/
OSO. La coupe a permis de valider la longueur à l’ouverture de la structure. Elle
montre un creusement (US 923) qui se développe ainsi selon un profil à fond plat et
aux parois évasées, sur une profondeur maximale de 0,17 m.
Remplissage de la structure
Le comblement de la structure F 761 (US 924) est composé d’un limon légèrement
sableux brun clair assez hétérogène en raison de nombreuses bioturbations. Il
concentre de nombreuses inclusions de charbons de bois, plusieurs fragments de
terre cuite de tailles diverses (1 à 6 cm) ainsi que quelques galets rubéfiés. Quelques
tessons de céramique ont été recueillis dans sa partie sommitale.
Mobilier et datation
La fosse a livré un mobilier céramique peu abondant ; ces caractéristiques typochronologiques permettent toutefois de proposer une datation au Hallstatt C2/D1.
Interprétation
Le remplissage de la fosse F761 correspond à un apport d’origine détritique.
Cependant il n’apporte, pas plus que la morphologie de la structure, aucune indication
quant à la vocation initiale de cette première. Aucun élément ne permet non plus
de définir les modalités d’utilisation de la fosse en regard des aménagements sur
poteaux environnants (ensembles X et W notamment).
Les fosses F652, F1099, F1108, F1109, F1115, F1116, F1117 (fig. 59, 60 et 61).
La partie nord du site a révélé, quelques mètres en amont de la limite de fouille, une
série de fosses entrecoupées, particulièrement difficiles à lire en plan. Les nettoyages
manuels réalisés successivement n’ont pas permis de déterminer les limites de
creusement de ces structures. Les fosses se matérialisaient néanmoins par quelques
indices de nature sédimentaire, qui dessinaient de vastes poches brunes aux contours
diffus, et de nature matérielle, sous la forme de restes céramiques. De ce fait, le
choix méthodologique s’est porté sur la réalisation d’une tranchée en L à la minipelle, afin de cerner au mieux l’organisation et les modalités de recoupements de ces
fosses.
La fosse F 652 (fig. 61), située la plus au nord, apparaît à une altitude de 252,62 m
NGF. Elle présente, en coupe, un creusement relativement régulier (US 222) aux
parois évasées et à fond plat, qui entame largement la terrasse naturelle sous-jacente.
Ce dernier marque néanmoins un emmarchement dans la partie sud de la coupe ;
la profondeur conservée de la fosse est comprise entre 0,61 m au nord et 0,31 m
au sud. Pour autant que l’on puisse en juger d’après la coupe, ses dimensions sont
importantes, puisqu’elle a été relevée sur une longueur qui avoisine 2,50 m (cette
mesure est une longueur restituée d’après le profil général de la fosse, en faisant
abstraction de la fosse 1099 qui la recoupe).
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Le comblement supérieur de la fosse (US 224), qui caractérisait le niveau
d’apparition de la structure est composé d’un limon sableux brun, semblable à
l’US 03 encaissante, ponctué de nombreuses inclusions de charbons de bois. Il
se développe sur une épaisseur d’environ 30 cm, dans la moitié sud de la fosse
telle qu’elle a été mise en évidence par la coupe. Il se distingue du remplissage
inférieur de la fosse par la présence de nombreux restes de mobilier. Il s’agit pour
partie de tessons de céramique, mais surtout de nodules de terre cuite rubéfiée, de
petit module pour la plupart (1 à 3 cm) et de dimensions plus importantes pour
certains (10 à 15 cm). Ces restes sont mêlés à quelques galets thermofractés et
rubéfiés épars. La concentration des éléments les plus gros semble dessiner un
léger pendage depuis le sud en direction du nord. Dans la partie sous-jacente
du comblement (US 223), constituée d’un sédiment de même nature (mais
légèrement plus clair), la présence de nodules de terre cuite et de charbons de
bois est nettement plus diffuse.
La fosse 1099
La fosse F1099 recoupe la fosse F652 au niveau de l’extrémité sud de son creusement,
sur une trentaine de centimètres. Son niveau d’apparition a été relevé à une altitude
de 252,65 m NGF. Elle présente, d’après la coupe, un diamètre minimal à l’ouverture
de 1,4 m. Son creusement (US 225) se développe selon un profil en cuvette sur une
hauteur de 0,50 m environ et recoupe dans sa partie basse, la terrasse du plateau.
Le remplissage de la fosse F1099 est composé de deux niveaux ; le premier (US 227),
sommital, se développe sur toute la surface de la fosse, sur une épaisseur maximale
de 0,26 m au centre de la structure. Il adopte un profil en cuvette qui suit le profil
général du creusement. De couleur brune, il est constitué d’un limon légèrement
sableux relativement homogène, picté de charbons de bois centimétriques. Outre
quelques galets portant des traces de chauffe, il a livré un mobilier abondant, qu’il
s’agisse de tessons de céramique ou de nodules de terre cuite. Une concentration des
restes céramiques est localisée à la base de ce remplissage, sous la forme d’un lit plus
ou moins horizontal. Le comblement inférieur de la fosse se caractérise, de la même
manière que le remplissage inférieur de la fosse F652, par une présence beaucoup
moins importante de mobilier, avec, pour caractéristique similaire, d’être nettement
plus fragmenté.
La fosse 1108
La fosse F1108 est située à moins de 0,20 m au sud de la fosse 1099. Elle apparait
à une altitude de 252,41 m NGF et se développe, dans la coupe, sur une longueur
qui peut-être estimée à au moins 2,5 m. Son creusement (US 240) adopte un profil
en cuvette, avec un fond néanmoins plat dans la partie centrale de la structure, et
présente une hauteur conservée de 0,63 m.
Un seul remplissage a été distingué en coupe (US 241) ; le sédiment qui le compose,
limono-sableux et brun, est identique à celui mis en évidence dans les fosses voisines.
Il livre également, bien que dans des quantités moindres, des mobiliers identiques,
mêlées à quelques charbons de bois et galets thermofractés. S’il se répartit de manière
plus disparate au sein du remplissage, le mobilier de la fosse F1108 présente un taux
de fragmentation peu élevé. C’est le cas notamment d’un fragment de plaque foyère
en terre cuite observé en position verticale dans la portion nord de la coupe.
La fosse 1109
La fosse F1109 est localisée, en coupe, face à la fosse F1108 (fig. 60). Une connexion
planimétrique a pu être établie nettement lors de la réalisation de la tranchée à la
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mini pelle, à environ 0,30 m sous leur niveau d’apparition. Si l’absence de coupe
transversale interdit d’affirmer avec certitude qu’il s’agit de la même structure, nous
proposons néanmoins une relation d’égalité entre les deux. Le creusement de la fosse
F1109 (US 242) se développe sur 0,60 m d’épaisseur, avec un profil dessiné par des
parois très évasées, notamment dans la partie nord de la fosse, et un fond plat dans
la partie centrale. La coupe montre un remplissage en deux phases ; le comblement
sommital (US 244), qui se développe à plat sur une épaisseur de 0,30 m, a livré quelques
charbons de bois et nodules de terre cuite centimétriques de manière très éparse. Le
niveau inférieur (US 243) est lui marqué par un limon de couleur légèrement plus
sombre et par la présence de mobilier céramique en quantité nettement plus importante.
Un élément de terre cuite, mis en évidence dans la moitié sud de la fosse, évoque, de
par son module, celui observé dans l’US 241 de la fosse F1108.
La fosse 1116
La fosse F1116 est apparue à une altitude de 252,48 m NGF dans le bras parallèle de
la tranchée qui a permis de recouper les fosses précédentes. La tranchée la recoupe
dans sa partie centrale ; les limites de son creusement ont ainsi pu être relevées
dans les deux coupes. Ses dimensions oscillent entre 1,9 et 2 m à l’ouverture. Il est
vraisemblable qu’elles caractérisent la largeur de la structure ; par extrapolation sa
longueur peut être estimée a minima aux alentours de 3 m. Elle possède un profil
relativement régulier, à parois évasées (US 255). Le fond du creusement est plus
ou moins plat, avec toutefois une légère dépression relevée dans la coupe sud. Sa
profondeur maximale conservée est de 0,60 m. La fosse F1116 possède un seul
et unique comblement (US 256), que rien ne distingue de celui observé dans les
fosses précédemment décrites, tant du point de vue de la nature du sédiment que du
mobilier qu’il a livré.
Les fosses F1115 et F1117
Les fosses F1115 et F1117 sont recoupées par le creusement de la fosse F1116.
Comme les structures précédentes, leur morphologie, leurs dimensions et leurs
remplissages n’ont pu être appréhendés qu’en coupe.
La première (F1115) a été mise en évidence à l’extrémité septentrionale de la
tranchée en L, tandis que la seconde (F1117) a été observée au sud. Elles sont
situées de part et d’autre de la fosse F1116. Les longueurs de ces structures
sont tronquées par ce recoupement ; néanmoins, il est possible de restituer,
d’après le profil des creusements, des dimensions respectives de 2,5 et 2,1 m.
Ces derniers (US 251 et US 257) sont relativement similaires. Conservés sur
des profondeurs maximales comprises entre 0,60 et 0,65 m, ils montrent des
parois évasées et la présence, dans les deux cas, d’un surcreusement dans la
partie centrale de la fosse.
Le remplissage des deux fosses (US 525 et US 258) se présente sous une forme
simple et homogène. Aucune trace de stratification n’y a été décelée. Limoneux et de
couleur brune, il est semblable, dans les deux cas, à celui qui caractérise l’ensemble
des fosses de cette zone. Les charbons de bois y sont présents en quantité non
négligeable, mais sous une forme éparse ; le mobilier céramique et en terre cuite est
quant à lui également très dispersé et fragmentaire. La présence d’éclats de galets
rubéfiés est également à signaler.
Mobilier et datation
Les tessons concentrés dans le remplissage de ces fosses sont dans l’ensemble peu
fragmentés et ont permis d’attribuer l’ensemble de ces structures au Hallstatt C2/D1,
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à l’exception des fosses F652 et F1117 qui ne peuvent être datés avec précision sur la
base du mobilier céramique qu’elles ont livré. Il est toutefois très probable, en raison
de leur étroite imbrication avec les autres fosses, d’une part, et des recoupements
observés d’autre part, que ces structures appartiennent à cette même période
d’occupation du site.
Interprétation
Les rejets de mobiliers attestés sous une forme plus ou moins stratifiée dans le
remplissage des fosses leur confèrent un rôle secondaire de dépotoir. Leur vocation
initiale, si elle est différente, doit vraisemblablement être envisagée en tenant compte
des multiples recoupements observés entre ces structures. Leur configuration n’est
pas sans évoquer les fosses polylobées, constituées de différents remplissages, qui
sont souvent interprétées comme des fosses d’extraction et utilisées dans le cadre de
l’approvisionnement en matériaux sédimentaires.
Fosses F 588, F 1124, F 1125 et F 1126 (fig. 62 et 63)
Un ensemble complexe de structures (F 588, F 1124, F 1125 et F 1126) a été mis en
évidence dans le secteur 3, dans le quart nord-ouest de l’emprise. Le décapage a révélé,
à la base de l’US 2 et à une altitude comprise entre 252,21 et 252,35 m NGF, la présence
d’une vaste fosse (F 588), marquée en surface par un abondant mobilier céramique.
Orientée selon un axe NE/SO, elle a été coupée dans le sens de la longueur à l’aide de la
pelle mécanique. Cette opération a permis de mettre en évidence trois autres structures
sous-jacentes (F1224, F1225 et F1126). Cette coupe a également révélé la présence, au
sud-ouest de cet ensemble, d’un trou de poteau (F1222).
F 1124
Morphologie du creusement
Mise en évidence dans la coupe que la fosse F 1124 est presque intégralement recouverte
par le F588. Elle est également recoupée par les fosses F1225 et F1226. Son creusement
(US 839) a été reconnu sur une profondeur maximale de 0,43 m. Il présente une ouverture
de 3,65 m et adopte un profil en cuvette qui repose sur les premiers niveaux de recouvrement
de la terrasse (US 04 b). Ses limites sont assez irrégulières à son extrémité nord-est.
Remplissage de la structure
La structure F 1124 présente un comblement unique (US 840), dont la nature
limoneuse diffère peu du sédiment encaissant (US 3). Il s’en distingue seulement par
la présence de quelques fragments céramiques et d’inclusions de charbons de bois
associés à de petits galets.
F 1125 et F 1126
Morphologie des creusements et remplissages des structures
La fosse F 1124 est recoupée sur toute la profondeur de son comblement par les fosses
F 1125 et F 1126 qui partagent des caractéristiques similaires. Repérées également en
coupe, elles sont séparées de 0,38 m et se développent sur une profondeur moyenne
de 0,40 m selon un profil en cuvette régulier (US 841 et US 843). La première
montre une ouverture de 1,15 m et la seconde, de 0, 70 m.
Leurs comblements respectifs (US 842 et US 844) sont similaires. Il s’agit d’un
limon argileux de couleur gris foncé assez homogène et légèrement charbonneux
comprenant un nombre important de galets de petits modules et quelques rares
tessons de céramique et nodules d’argile de terre cuite.
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F 588
Morphologie du creusement et remplissage de la structure
Le F 588 repose sur l’ensemble des aménagements décrits ci-dessus. Il est également
probable qu’il ait recouvert, au départ, le F1222. Préalablement à la réalisation de
la coupe à la mini pelle, il a été traité en plan, lequel dessine une forme ovoïde de
3,19 m de longueur pour une largeur d’environ 1,10 m. En coupe, il se développe sur
une profondeur maximale de 0,21 m selon un profil en cuvette plate, assez irrégulier
(US 837).
Son remplissage est caractérisé par un sédiment limono-argileuse plutôt meuble
(US 838). De couleur brune à grisâtre en raison d’une forte présence de charbons
de bois, cette matrice livre une grande quantité de céramique dont les tessons sont
de tailles diverses, variant entre 2 et 15 cm (fig. 63). Ils sont associés à quelques
éléments d’argile rubéfiés, répartis uniformément au sein de la couche
Mobilier et datation
Plus de 1250 tessons ont été mis en évidence dans le remplissage de ces structures, dont
une très grande partie provient du F588. Leurs caractéristiques typo-chronologiques
ont permis d’attribuer ce lot au Hallstatt C2/D1, à l’instar de la quasi-totalité des
fosses mises en évidence dans ce secteur.
Interprétation
Rien ne permet d’affirmer que le F588 recoupe les structures sous-jacentes. Il peut
également s’agir d’un apport de type remblai, destiné à combler le sommet du
creusement dessiné par ces structures. Il est peu probable en revanche, eut égard à
son épaisseur, qu’il corresponde au piégeage d’un niveau de sol lié à la présence sousjacente d’un creux. Cette possibilité doit néanmoins être envisagée. L’intégralité des
remplissages mis en évidence au sein de cet ensemble correspond quoi qu’il en soit
à des apports de nature détritique.
Fosses F563, F564 (fig. 64)
Les structures F 563, F564 et F 565 ont été mises en évidence dans le secteur 3,
dans la partie nord du site. Elles sont apparues à une altitude comprise entre 252,35
et 252,45 m NGF. A l’issue du décapage, leur niveau d’apparition se marquait de
manière diffuse, sans contours lisibles. La présence de gros éléments de terre cuite
et de galets dans la partie ouest et de tessons de céramique concentrés dans la partie
est attestaient néanmoins de la présence d’une (ou de plusieurs) structure en creux
sous-jacente. Les nettoyages manuels successifs n’ont pas permis d’appréhender
plus précisément les limites de cette structure, pas plus qu’un redécapage à l’aide de
la mini-pelle. La réalisation d’une coupe, à l’aide de la mini-pelle, selon un axe ENE/
OSO, a montré la présence de trois structures fossoyées se recoupant entre elles, qui
ont été vidangées de manière exhaustive.
Morphologie des creusements
Les contours visibles en plan, très ténus, ne permettent pas de distinguer la présence
de plusieurs structures, en raison de la nature et de la couleur des remplissages,
extrêmement proches du sédiment encaissant.
Le creusement de la structure F 563 (US 913) recoupe le sommet de la terrasse
de galets (US 4a) dans sa partie inférieure. Reconnu sur une profondeur maximale
de 0,67 m, il adopte un profil en cuvette aux bords sub-verticaux. Le fond est
relativement plat bien qu’assez irrégulier, principalement dans sa moitié ouest.
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La structure F 563 recoupe très nettement, à l’ouest la fosse F 564. Le creusement
de cette dernière (US 915) n’est donc que partiellement conservé, sur une longueur
de 0,65 m. Il se développe sur une profondeur maximale de 0,60 m et présente
également un profil en cuvette. Il recoupe en partie la fosse/foyer F565 (fig. 65).
Remplissage des structures.
Les structures F 563, F 564 possèdent un comblement unique, assez proche l’un de
l’autre. Dans la première, le comblement (US 914) est caractérisé par un limon peu
argileux, de couleur brun à orangé, légèrement plus sombre que le sédiment encaissant
(US 03). Il a livré une quantité relativement importante de restes céramiques de gros
modules (15 cm), qui renvoient à ceux visible en surface, au niveau d’apparition de
l’ensemble des trois fosses. Ils sont associés à quelques nodules d’argile rubéfiés et
des charbons de bois présents sous la forme d’inclusions.
Le comblement de la structure F 564 (US 946) se présente sous la forme d’un limon
brun-orangé plutôt clair, ponctué de petites inclusions de charbons de bois et d’argile
rubéfiée. Il contient également de nombreux galets de petits modules et des fragments
de céramiques parfois très bien conservés (20 à 25 cm).
Mobilier et datation
Ces deux fosses ont livré un ensemble de mobilier conséquent, composé de près de
700 restes de céramique. Les caractéristiques typo-chronologiques de ces éléments
ont permis d’attribuer les trois structures à l’occupation du site au Hallstatt C2/D1.
Aucun indice ne permet d’étabir une chronologie plus fine qui rende compte des
éléments de chronologie relative mis en évidence dans la coupe
Interprétation
Le remplissage des deux structures se présente sous une forme simple, non stratifié.
Les nombreux éléments de mobiliers qu’ils contiennent leur confèrent néanmoins
une origine détritique.
Fosse F 31 (fig. 66)
La structure F31 appartient à un groupe de fosses localisé dans une partie plus
méridionale du site correspondant au secteur 2. Elle est apparue à une altitude
comprise entre 252,34 et 252,40 m NGF à la base de l’US 02 dans les limons de
recouvrement de la terrasse (US 03).
Morphologie du creusement
Intangibles en plan, les limites de la structure n’ont pu être déterminées précisément
qu’en coupe. La fosse F 31 adopte une forme ovoïde d’environ 1,15 m de long pour
1,25 m de large. Son creusement (US 15), reconnu sur 0,30 m de profondeur et
ménagé dans l’US 03, présente des parois sub-verticales et un fond plat très régulier.
Remplissage de la structure
Le comblement de la fosse (US 16) est de nature limoneuse, très semblable à celle de
l’encaissant (US 03). Il s’agit d’un remplissage unique, non stratifié, qui se développe
de manière homogène dans la fosse. Marqué par la présence d’inclusions de charbons de
bois et de nodules de terre rubéfiée, il a également livré plus de 100 restes céramiques,
majoritairement concentrés dans la partie haute et méridionale de la fosse.
Mobilier et datation
Le faciès du mobilier céramique permet de le rattacher à l’horizon chronologique du
premier Âge du Fer.
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Interprétation
La fosse F31 livre un remplissage de nature vraisemblablement détritique dont la
mise en place semble avoir effectuée en une seule fois. Elle se trouve, en plan, en
position relativement isolée d’autres structures et notamment, d’aménagements
bâtis. Aucun indice n’autorise à préciser la vocation première de la structure.
Fosse F 41 (fig. 66 et 67)
La structure F 41 a été identifiée au diagnostic dans le sondage 307 (=F85). Elle est
localisée dans le quart nord-est de l’emprise. Son niveau d’apparition est lui situé à
une altitude comprise entre 252,37 et 252,44 m NGF.
Morphologie du creusement.
Les limites de la structure F 41 sont très peu lisibles en plan en raison des similitudes
que présente son comblement avec le sédiment encaissant (US 03). Les dimensions
enregistrées au cours du diagnostic (1,60 m maximum) n’ont pu être vérifiées ; les
observations à la fouille permettent de restituer un plan sub-circulaire de 1,10 à
1,20 m de diamètre. Le creusement de la fosse (US 599), est lui aussi quasiment
invisible. Seule la présence de gros galets, couplée au creusement qui entame la
terrasse sous-jacente (US 4b) permet d’envisager un profil en cuvette, à fond plat et
parois évasées. Il est conservé sur une profondeur maximale de 0,20 m.
Remplissage de la structure
Le comblement de la structure (US 600) est de nature très similaire au substrat
environnant. Il s’agit d’un limon de couleur brune à grise, compact et homogène,
qui a livré quelques tessons de céramique modelée très fragmentés. Le
remplissage de la fosse est marqué dans sa partie sommitale par la présence de
22 galets (US 601) dont les dimensions sont comprises entre 7 et 18 cm. Quatre
d’entre eux présentent des traces de thermofraction bien marquées. Les éléments
situés en bordure externe de l’ensemble semblent dessiner un arc de cercle,
conformément à ce qui avait été observé au diagnostic. Dans la partie centrale,
des traces de terre rubéfiée constituent les restes de l’amas mis en évidence au
cours de cette même phase.
Mobilier et datation
Les caractéristiques technologiques des tessons de céramique recueillis au diagnostic
avaient permis de proposer son rattachement à l’occupation du Bronze final 1. Les
restes mis en évidence à la fouille, lors de la vidange de la structure, tendraient plutôt
à la dater du premier Âge du Fer.
Interprétation
En dépit de l’apparente organisation des galets en couronne et de la présence, dans
la partie centrale, d’argile rubéfiée, il est peu évident de présumer de la position
primaire de ces éléments. Plus qu’un foyer, la structure évoque une fosse dans
laquelle ont été rejetés ces différents composants.
Fosse F 89 (fig.69 et 70)
La structure F89 est localisée dans le secteur 2, immédiatement contre l’angle
externe sud-est du sondage de diagnostic 239. Elle est apparue à la base de l’US 2 à
l’altitude de 252,30 m NGF, sous la forme d’une concentration d’éléments de terre
cuite associés à des tessons de céramique et à des éclats de galets rubéfiés. Elle a été
coupée manuellement et vidangée de manière exhaustive. Ses coupes longitudinale
et transversale ont été relevées. L’extrémité occidentale de la fosse F89 recoupe la
fosse F32, attribuée au Bronze final 1.
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Morphologie du creusement
Les limites de la fosse ne sont pas lisibles en plan à son niveau d’apparition. La
répartition du mobilier en surface dessine cependant une forme ovoïde irrégulière et
de grandes dimensions, lesquelles, d’après les coupes, ont pu être évaluées à 3,50 m
pour sa longueur et 2,10 m pour sa largeur. Le tracé du creusement (US 83) est
particulièrement lisible dans sa partie basse, ménagée dans les niveaux argileux de
couleur jaune qui caractérisent l’US 93. Il montre un profil très irrégulier aux parois
évasées. La profondeur maximale de la fosse, située autour de 0,50 m a été observée
dans la partie nord-occidentale, tandis qu’elle ne dépasse pas 0,10 m dans la partie
sud. La profondeur moyenne de la fosse est néanmoins de 0,40 m.
Remplissage de la structure
La structure F89 possède un comblement unique (US 84), composé d’un sédiment
limono-argileux brun compact et homogène. Caractérisé par le phénomène
d’hydromorphie qui a affecté les structures dans ce secteur, il est également ponctué
de charbons de bois épars et contient de nombreux galets dont le module varie entre
2 et 15 cm. La plupart de ces galets présentent une couleur rosée à rouge/rosée qui
témoigne de leur passage au feu. Le comblement de la fosse a également livré de
nombreux restes céramiques et de gros fragments de terre cuite (10 cm environ). Ces
derniers sont essentiellement concentrés au sommet du remplissage, tandis que les
premiers sont répartis de manière plus homogène.
Mobilier et datation
Les fragments de céramique présents dans le remplissage de la fosse ont permis de
dater la structure au Hallstatt C2/D1. Elle recoupe par ailleurs au sud-est la fosse
F32, qui recèle des éléments de l’occupation du site au Bronze final 1.
Interprétation
Les différents aspects de la structure F89, tant au niveau de son comblement que de
sa morphologie, la caractérisent comme une fosse détritique. Aucun indice ne permet
d’entrevoir la vocation initiale de cette structure de grandes dimensions.
F 109 (fig. 71, 72 et 73)
La fosse F 109 forme, avec la fosse F 951, un ensemble de deux structures très
proches l’une de l’autre, mises en évidence dans la partie occidentale du secteur
2. Elle est apparue à une altitude de 252,19 m NGF, à la base de l’US 2 et suit une
orientation d’axe est-ouest. Elle a été coupée manuellement selon son axe transversal
et longitudinal et a fait l’objet d’une vidange exhaustive.
Morphologie du creusement
La fosse F 109 possède un plan régulier de forme ovalaire, dont les dimensions
sont situées autours de 2,12 m pour sa longueur et de 1,45 m pour sa largeur. Son
creusement (US 64) est conservé sur une profondeur maximale de 0,34 m. Il présente
un profil à fond relativement plat et aux parois légèrement évasées. Dans sa partie
occidentale, la cavité témoigne d’un dénivelé qui dessine un emmarchement plat
d’environ 0, 40 m de long et supérieur de 0,20 m au fond de la fosse.
Remplissage de la structure
Deux niveaux de comblement caractérisent le remplissage de la fosse F109. Le
premier (US 66), supérieur, marque le niveau d’apparition de la structure. Il est
localisé dans sa partie centrale et montre, en coupe, une longueur de 1,28 m
pour une épaisseur de 0,26 m. Ce comblement épouse une forme en cuvette et
se compose d’un sédiment limono-argileux gris, très cendreux et ponctué de
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nombreux charbons de bois de plus gros module. Il a livré en outre plusieurs
fragments de céramiques hétérométriques (de 2 à 10 cm) ainsi que de nombreux
éléments de terre cuite associés à des éclats de galets. Certains d’entre présentent
une couleur rougeâtre témoignant de leur exposition au feu.
Cette couche recouvre un second niveau de remplissage (US 65), présent au
niveau de la partie inférieure de la fosse, mais aussi de l’emmarchement mis en
évidence à son extrémité occidentale. Recouvrant une épaisseur comprise entre
0,08 et 0,22 m, il est caractérisé par un limon extrêmement compact et homogène
de couleur brun clair à jaune. Très proche de l’US 03, il s’en distingue par la
présence de charbons de bois réduits à l’état de cendres, ainsi que de quelques
fragments de céramiques et de terre cuite.
Mobilier
La fosse F109 a livré un mobilier céramique relativement abondant puisque près
de 670 restes ont été recueillis au sein de son remplissage. Les caractéristiques
typochronologiques de ces éléments ont mis en évidence un lot homogène, attribuable
à l’occupation du premier Âge du Fer qui caractérise le site.
Interprétation
L’ensemble des éléments recueillis au sein du comblement de cette fosse permet de
privilégier donc l’hypothèse d’une fosse vouée, du moins dans un second temps, aux
rejets. Les éléments en terre cuite, la présence de galets thermofractés et rubéfiés,
ainsi que de charbons de bois et de cendres évoquent des apports provenant de la
vidange de foyer. La morphologie du creusement de cette fosse, par la présence
d’un emmarchement bien marqué, la singularise de la plupart des fosses détritiques
présentes sur le site. Il est envisageable de penser qu’il s’agit d’un aménagement
destiné à répondre à une fonction spécifique de la structure. Celle-ci, à titre de
proposition, peut répondre à des activités de stockage, ou encore à des activités
artisanales. Qu’il s’agisse d’une fosse de type cellier ou d’une fosse atelier, le F109
fait figure, sur le site, de cas particulier.
Fosse F951 (fig. 71)
La structure F951 a été reconnue dans le secteur 2, immédiatement au nord du
sondage de diagnostic 239. Celui-ci la recoupe très partiellement à son extrémité
septentrionale, ce qui explique que la structure n’ait pas été mise en évidence à
ce moment là. Située à 0,14 m au sud-est de la fosse F109, elle est apparue à une
altitude de 252,20 m NGF. Elle a été coupée manuellement dans sa longueur,
selon un axe N/S et fouillée de manière exhaustive en respectant la topographie
du creusement.
Morphologie du creusement
La structure F951 correspond à une fosse de forme ovalaire, de 1,65 m de long
pour 1,20 m de large. Son creusement (US 123), se développe sur une profondeur
maximale de 0,32 m et recoupe dans sa partie basse les niveaux sous-jacents à l’US 3
(US 4a). Il adopte un profil en cuvette aux parois évasées et à fond concave.
Remplissage de la structure
La fosse F951 témoigne d’un comblement unique (US 124) qui se distingue en surface
du sédiment encaissant par une couleur brune à grisâtre, corrélée à la présence de
charbons de bois. La couche, de 0,32 m d’épaisseur, a livré une trentaine de petits
fragments de céramique ainsi que de nombreux nodules d’argile rubéfiée. Dans sa
moitié nord, elle a livré quelques éclats de galets rubéfiés, de dimensions comprises
entre 5 et 10 cm.
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Mobilier et datation
Les restes céramiques recueillis dans le remplissage de la structure permettent de la
rattacher à l’horizon du Hallstatt C2/D1, à l’instar de la fosse voisine F109.
Interprétation
La présence d’éléments en terre cuite rubéfiée, associée à des restes céramiques
permet d’envisager pour cette structure une vocation secondaire détritique. Une
partie de ces déchets provient probablement du nettoyage ou de la réfection d’un
foyer environnant.

2.6.2.2. Les structures de stockage enterrées
Fosse F 40 (fig. 74 et 75)
La structure F40 avait été mise en évidence lors du diagnostic (= F88, Sd. 310).
Son niveau d’apparition est situé à 252,30 m NGF. Elle est localisée dans le secteur
1 dont elle constitue la structure la plus occidentale. Il s’agit par ailleurs d’une
structure relativement isolée, au regard de la densité des vestiges observée sur le site,
puisqu’aucune structure n’a été relevée dans un rayon d’au moins 5 mètres.
Morphologie du creusement
Les limites du creusement de la fosse (US 868) en plan sont très incertaines en
raison de la nature de son remplissage, qui se distingue très mal du limon encaissant
(US 03). Bien que son diamètre ait été estimé à 1 m en diagnostic, seule la présence
des éléments céramiques a permis d’envisager a minima lors de la fouille un diamètre
moyen à l’ouverture d’environ 0,60 cm. Le creusement de la fosse a été reconnu sur
une profondeur maximale de 0,20 m. Il se présente sous la forme d’une cuvette simple.
Remplissage de la structure
Le comblement de la fosse est caractérisé par un limon brun clair compact et homogène
(US 869). Ponctué d’inclusions de charbons de bois, il contient également plusieurs
fragments de céramique modelée de grandes dimensions (US 870 et US 871). Ces
éléments correspondent à deux récipients distincts qui semblent se superposer. Celui
qui se trouve en position supérieure avait déjà été identifié au diagnostic comme un
fond de vase brisé en place. La présence de quelques éclats de galets rubéfiés dans le
remplissage de la fosse est également à noter.
Mobilier et datation
Les restes céramiques mis en évidence dans le F40 sont nombreux (170). Leurs
caractéristiques ne permettent pas de les dater de manière affirmative, mais seulement
de postuler une attribution au premier Âge du Fer.
Interprétation
Les 170 restes céramiques recueillis dans la structure F40 renvoient à un individu qui
correspond à un récipient grossier destiné au stockage. La position taphonomique de
ces éléments renvoie à un vase écrasé en place et permet d’identifier cette structure
à un vase silo.
Fosse F 561 (fig. 76 et 77)
La structure F561 a été reconnue et traitée partiellement lors de l’opération
de diagnostic, dans la coupe de la limite nord du sondage 306 (= F84) et
perpendiculairement, dans la coupe de la banquette centrale du sondage ménagée
à cette fin. Son niveau d’apparition est situé à 252,42 m NGF. Les deux coupes
observées lors du diagnostic ont été à nouveau relevées lors de la fouille. Le
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quart sud-est de la fosse a ensuite été vidangé afin de compléter la coupe SO/NE
sur toute la longueur de la fosse.
Morphologie du creusement
En plan, la fosse F 561 présente une forme plus ou moins circulaire, bien qu’assez
irrégulière, dont le diamètre est compris entre 1,45 et 1,55 m. Conservé sur une
profondeur maximale de 0,24 m, le creusement (US 580) dessine un profil simple
en auge, à parois très évasées, et recoupe l’US 03 qui coiffe la terrasse naturelle du
plateau.
Remplissage de la structure
Les observations tant planimétriques que stratigraphiques confortent ce qui
avait été observé au cours du diagnostic puisque la structure montre deux phases
de creusements successives. Dès son niveau d’apparition, elle présente deux
comblements distincts (US 581 et US 582). Le premier est un sédiment brun
clair de nature limoneuse comprenant de nombreux charbons de bois, qui se
développe sur la totalité du creusement. Il livre également quelques fragments
de céramiques peu fragmentés. Le second comblement est repérable en surface
dans la partie centrale de la fosse ; il dessine une poche de plan ovoïde de 0,65 m
par 0,80 m de côté, caractérisée une teinte nettement plus grise que le premier et
la présence d’un mobilier céramique relativement bien conservé (0,20 à 0,25 m
de côté). Son développement, sur l’emprise stratigraphique de la fosse, induit un
creusement secondaire qui vient recouper le premier niveau de remplissage. Les
restes céramiques qu’il contient, associés à quelques galets de gros module (0,15
à 0,20 m) correspondent en grande partie à un récipient en céramique grossière, de
forme haute, écrasé en place en position horizontale et relativement bien conservé
dans sa structure. L’hypothèse d’une relation d’antériorité ou de postériorité
entre les deux remplissages est mise à mal par l’existence de remontages entre
ces fragments du récipient et des tessons recueillis dans l’US 581. Dès lors, il
est délicat d’interpréter la dynamique qui a présidé au comblement de la fosse
F561. Les deux remplissages sont, quoi qu’il en soit, très nettement lisibles, en
plan comme en coupe.
Datation / Mobilier
Le diagnostic avait proposé de rattacher cette structure à l’occupation du site au
Bronze final 1. Le prélèvement et l’étude de la céramique – notamment du récipient
écrasé en place qui constitue la quasi totalité du lot – permettent de revenir sur cette
datation provisoire et d’attribuer la structure F561 à l’occupation hallstattienne.
Interprétation
Le processus de comblement de la fosse F561 reste difficile à déterminer en l’état.
Les remontages de la céramique invitent à établir une relation de contemporanéité
entre les deux remplissages observés. L’état de conservation de la structure ne
permet pas de dire de manière si ce vase y a été déposé entier, auquel cas son état
incomplet serait imputable à l’érosion de la structure, ou si au contraire il était déjà
fragmentaire à ce moment là, ce qui tendrait à l’identifier comme un rejet de nature
détritique. La première éventualité semble toutefois la plus semblable en regard des
observations taphonomiques (vase écrasé en place, profil complet avec lèvre du côté
du fond de la fosse, et incomplet sur la face sommitale). L’interprétation de ce vase
comme un récipient de stockage, émise dans le cadre du rapport de diagnostic paraît
donc envisageable. La faible contenance de cette jarre de petite taille est toutefois
à prendre en considération. L’absence d’autres indices associés à la présence de ce
récipient ne permet pas de proposer d’autres pistes d’interprétation.
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La structure F 101 du diagnostic (Sondage 320).
Dans la tranchée de sondage 320, le diagnostic avait livré un fond de récipient en
céramique posé à plat. Celui-ci a été intégralement prélevé au cours de cette opération.
Les observations effectuées n’avaient pas permis de déceler les contours d’un éventuel
creusement, soit que le terrain n’était pas lisible, soit que la structure était fortement
arasée. L’hypothèse d’une structure à vocation funéraire avait été avancée, en raison du
caractère charbonneux du récipient. L’interprétation de la structure comme silo destiné
au stockage du grain lui avait toutefois été préférée. L’ensemble avait été intégralement
prélevé et attribué de manière préférentielle à l’occupation du premier Âge du Fer
(contribution de J.M. Treffort dans Martin 2008, p. 87).

2.6.2.3. Les foyers
Les foyers simples construits à sole d’argile sur radier de petits galets
La fosse/foyer F565 (fig. 64 et 65)
Morphologie du creusement
La structure F 565 se développe à l’ouest des fosses F563 et F564, sur une longueur
voisine de 2,10 m. Elle est recoupée en partie, à l’est par la fosse F 564. Son
creusement (US 917), régulier, possède un fond plat ; la paroi conservée à l’ouest est
verticale. Il présente une profondeur comprise entre 0,60 et 0,65 m.
Remplissage de la structure
La fosse F 565 possède un comblement unique mais se singularise néanmoins par la
présence, dans la partie sommitale de son remplissage (US 919), de gros fragments
de plaques de foyer. Ces derniers se répartissent de manière non uniforme sur une
longueur de près de 1,20 m, une largeur de 0,80 m et une épaisseur moyenne de 0,20
m, marquant le niveau d’apparition de la structure. Disposés à plat, ces éléments
recouvrent le remplissage sédimentaire de la fosse (US 518). Constitué de limon
légèrement argileux de couleur brun sombre, il montre une proportion nettement plus
accrue de charbons de bois que les deux structures précédentes. Il contient également
plusieurs fragments de céramique ainsi que de nombreux galets hétérométriques.
Mobilier et datation
La structure 565 a livré un lot de céramique conséquent dont les caractéristiques
typochronologiques permettent de l’attribuer au Hallstatt C2/D1. Plus de 7 kg de
fragments de plaque foyère ont également été extraits du F565.
Interprétation
La fosse F565 se singularise donc par la présence d’éléments de plaque foyère
au sommet de son remplissage. Cet ensemble rappelle d’autres aménagements
similaires, remarqués en d’autres points du site et datés aussi du premier Âge
du Fer (F124, F133, F1279…). Comme ces derniers, le F565 présente des traces
d’altérations évidentes. S’il semble, d’une manière générale, beaucoup moins bien
conservé que les autres équivalents, il n’est pas exclu cependant qu’il corresponde
également aux restes d’un dispositif de type foyer en position primaire.
Le foyer F 124 et la fosse F 1076 (fig. 78 à 82)
Les structures F124 et F1076 figurent parmi les vestiges les plus occidentaux mis
en évidence pour l’occupation protohistorique du site. Il s’agit d’un ensemble
complexe, en raison à la fois de ses dimensions, mais aussi de la présence annexe
de quelques structures qui viennent en perturber la lecture. Elle a tout d’abord
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fait l’objet d’une approche détaillée en plan, afin d’appréhender les éléments
conservés en place en position primaire, par le biais de deux passes successives
de nettoyage et de relevé des vestiges. Deux coupes ont ensuite été réalisées à
l’aide de la mini-pelle.
Présentation de la structure
La structure F124 est apparue, en plan, lors du décapage mécanique, à une
altitude de 252,27 m NGF, sous la forme d’une concentration d’éléments de
terre cuite associés à de petits galets centimétriques (2 à 3 cm) (fig. 78, 79 et
82). Cet aménagement a visiblement souffert de phénomènes de bioturbation
importants. Bien que très fragmentés, ces éléments se sont cependant révélés être
en place, constituants les restes de l’aménagement d’un foyer à sole d’argile sur
une chape de petits galets (US 885). Ces éléments présentent un module calibré,
dont le diamètre n’est que de quelques centimètres. La couche de terre cuite
qui les recouvre se développe sur 1 à 2 cm d’épaisseur en moyenne. Les restes
de ce foyer sont mieux conservés dans la partie sud-ouest de l’aménagement.
Les empreintes conservées dessine une forme sub-rectangulaire à carrée de 1 à
1,20 m de large pour une longueur d’environ 0,80 m.
Les vestiges s’étendent, en direction du nord et de l’est, sous la forme de
concentration de galets, dont certains sont des éclats et d’autres, des éléments rubéfiés,
ainsi que des tessons de céramique en quantité relativement importante. Quelques
plaques de terre cuite rubéfiée sont également présentes de manière disparate. Aucune
limite de creusement et de comblement n’est réellement lisible dans le terrain, tandis
que la présence sous-jacente d’une structure en creux est évoquée par les galets et
les restes céramiques, dont un certain nombre sont disposés sur champ. La fouille
en plan de ces éléments a montré qu’ils sont bien localisés, au nord-est du foyer.
Les galets présentent des dimensions importantes, comprises en moyenne entre 0,10
et 0,30 m pour les plus gros. Au centre de cette concentration, un effet de paroi est
visible, matérialisé par un ensemble de galets formant un alignement est-ouest ; le
caractère volontaire de cet aménagement n’est cependant pas établi. A la base de ces
éléments, une présence très accrue de charbons de bois a été remarquée. Elle forme
une poche perceptible, en plan, sur près de 1 m de diamètre.
Morphologie du creusement
A l’issue de ces deux étapes successives de fouille en plan, la structure a été, dans
un premier temps, coupée à la mini pelle dans le sens de la longueur, puis dans la
moitié de sa largeur. Les coupes ainsi ménagées ont montré l’existence d’une vaste
fosse (F1076) sous-jacente au foyer F124. Elle se présente sous la forme d’un
vaste creusement (US 880) dont les dimensions peuvent être restituées à partir des
informations relevées en coupes. Elle possède une longueur qui avoisine 4,20 m ;
son extrémité méridionale a été recoupée par la tranchée de diagnostic sur une
vingtaine de centimètres. Sa largeur, quant à elle, est plus difficile à estimer. Si le
creusement est très lisible dans la moitié occidentale de la structure, il est difficile
de dire si les traces observées en coupe en moitié orientale appartiennent à cette
même structure ou s’il s’agit d’aménagements postérieurs dont le creusement
a recoupé celui de la fosse F1076. Cette possibilité sera évoquée plus loin. La
largeur de la fosse doit néanmoins se situer autour de 3 m, si l’on considère que
cette dernière adopte un plan de forme ovoïde. Le creusement de la fosse montre
un profil régulier, caractérisé par un fond relativement plat et des parois évasées.
Il est ménagé, sur environ 0,20 m de hauteur, dans les limons de l’US 03, tandis
que sa partie basse recoupe les premiers éléments de recouvrement de la terrasse
naturelle du plateau, définis dans l’US 04b. A son maximum, la fosse présente
une profondeur conservée de 0,47 m.
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Remplissage de la structure
Le comblement de la fosse F1076 se compose de sédiments limoneux. La lecture de
sa dynamique de mise en place reste difficile à percevoir dans le détail. La distinction
des couches de cet ensemble stratifié est confortée, la plupart du temps, par la nature
et/ou le pendage des éléments présents en inclusions, qu’il s’agisse des mobiliers
céramiques, des galets ou des charbons de bois.
La coupe longitudinale montre que le foyer F124 (US 885) se développe sur une
épaisseur maximale de 4 à 5 cm. Les éléments qui le composent sont pris dans une
matrice argileuse de couleur brune à orangée, vraisemblablement en raison de l’action
du feu. Perceptible sur une longueur de 1,20 m, elle semble trouver un prolongement
en direction du nord, sous la forme d’une couche plus épaisse, sont le profil ménage
une cuvette (US 885 b). Cette dernière correspond à la concentration charbonneuse
reconnue à la base des galets et des tessons de céramiques mis en évidence lors de
la fouille planimétrique de la structure. La matrice qui la compose est sensiblement
identique à celle de l’US 885. Elle livre par ailleurs en quantité des éléments de terre
suite dont leur disposition, pêle-mêle, exclut la position primaire. Si sa connexion
avec l’US 885 reste difficile à établir, il n’est pas improbable qu’elle participe du
dispositif d’aménagement et d’utilisation du foyer.
L’US sous-jacente (US 884) se présente sous la forme d’un remplissage composé
d’une matrice limono-argileuse, de couleur brune à orangée. Elle se développe
en cuvette et de manière homogène sur une épaisseur moyenne de 0,15 m. Elle
se semble localisée, en plan, uniquement sous les deux US supérieures. Elle
contient quelques tessons de céramique et quelques petits galets, présents sous
une forme éparse.
La dynamique du remplissage, dans la partie inférieure de la fosse, est plus difficile à
appréhender. L’US 883 repose sous l’US 884. Son niveau d’ouverture se situe de part
et d’autre de cette dernière. Elle présente une épaisseur identique mais se caractérise
par un limon brun nettement moins argileux. Elle se singularise également par un
niveau relativement dense de tessons de céramique disposés à plat, particulièrement
visible dans la partie septentrionale de la coupe. Assez peu fragmentés, ces éléments
sont mêlés de manière assez compacte à un cailloutis de petits galets de 2 à 3 mm de
côté, à des charbons de bois et à quelques blocs de terre cuite. Ce niveau de matériel
suit le pendage de la couche, dont il constitue la base.
L’US 883 est très nettement recoupée, sur 1,10 m par l’US 882, qui prend naissance
directement sous l’US 884. La présence de ce recoupement est soulignée notamment
par l’interruption brutale du niveau de tessons décrit ci-dessus, mais aussi par les
composantes propres de l’US 882. Composée de limons bruns strictement identiques
à ceux de l’US 883, elle se caractérise par la présence d’éclats de galets rubéfiés de 5
à 10 cm de côté, essentiellement concentrée dans sa partie inférieure. L’observation
de quelques charbons de bois épars et de quelques fragments de céramique est
également à noter.
L’US 882, reconnue sur une épaisseur à peu près équivalente à 0,20 m recoupe
également en partie l’US 881 qui constitue l’essentiel du remplissage de la fosse.
Elle est composée de limons de couleur brune extrêmement compacts, vers le fond
de la structure. Elle comporte, sous la forme d’inclusions éparses, quelques petits
fragments de céramique et de terre cuite, ainsi que quelques charbons de bois et
galets. Elle a en outre livré, à proximité de la paroi sud du creusement, un fragment
de support annulaire en terre cuite (fig. 81 ; voir infra § 3.3., contribution de M.C.
Kurzaj).
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Mobilier et datation
La structure F124/F1076 a livré, dans son ensemble, des quantités relativement
importantes de mobilier. Les restes céramiques permettent de relier la structure
à l’occupation du site au 1er Âge du Fer, sans toutefois permettre d’établir une
distinction chronologique entre le foyer F124 et la fosse F1076.
Interprétation
L’interprétation de cet ensemble est malaisée. Si le remplissage de la fosse présente
tous les aspects d’un comblement de nature détritique, le lien qu’elle entretient,
notamment dans sa partie supérieure avec le foyer F124 qui la recouvre est difficile
à établir. Il est vraisemblable que les deux structures ne soient pas contemporaines.
La fosse / foyer F 42/ F1279 (fig. 83)
La structure F42/F1279 a été reconnue à quelques mètres au nord de la structure F
44. Elle est apparue à la base de l’US 2 à l’altitude moyenne de 252,24 m NGF. Elle
a été repérée par la présence de nombreux tessons de céramique et fragments de
terre cuite en surface. Elle a été coupée manuellement selon un axe N/S et fouillée
intégralement à la main en respectant la topographie naturelle du creusement.
Morphologie du creusement
Les limites en plan du creusement (F 42, US 133) sont très incertaines en raison de
la nature du comblement, qui se distingue très mal du substrat encaissant (US 03). La
structure est en revanche beaucoup plus visible en coupe. Elle a été observée sur une
profondeur maximale de 0,34 m et adopte un profil en cuvette régulier, aux parois
évasées. Ce creusement présente une longueur à l’ouverture de 2,20 m et recoupe
dans sa moitié inférieure la couche de galets sous-jacente à l’US 3 (US 4a). Les
dimensions observées en coupe viennent conforter les limites qui ont été proposées
pour le plan, dessinant une fosse de forme ovoïde.
Remplissage de la structure
La structure F 42 est marquée en surface par la présence de nombreux restes de
terre cuite rubéfiée de couleur rouge-orangée (F1279, US 135). Conservé sur 1,20 m
de long pour 0,80 m de large, cet aménagement repose sur un léger lit discontinu
de petits galets, de 5 cm de diamètre au maximum, situé à l’interface de la couche
sous-jacente. Nombre de ces éléments de terre cuite présente par ailleurs une surface
plane. L’ensemble évoque les restes d’un foyer en place, à l’instar de ce qui a pu
être observé pour les structures F124 et F133. Il est également probable que, comme
pour ces dernières, la structure F42 atteste de perturbations liées à des phénomènes
naturels ou aux activités de labours, ce qui expliquerait son aspect désorganisé. Les
restes de plaque foyère recouvrent une épaisseur moyenne de 5 cm. Ils sont associés
à plusieurs tessons de céramique dont certains sont pris directement dans la masse
de terre cuite.
L’aménagement foyer est localisé dans la partie nord-orientale de la fosse.
Le comblement de cette dernière (F42, US 134) apparaît directement à la base
du foyer. Il a par ailleurs été reconnu sous une forme homogène sur toute la
profondeur du creusement (0,34 m). Il se caractérise par un sédiment très proche
de l’encaissant (US 03), avec une composante argileuse toutefois un peu plus
importante. Il a livré, notamment dans sa partie supérieure, de nombreux tessons
de céramique de tailles variables (de 2 à 15 cm). Ces restes sont particulièrement
concentrés dans le quart nord-ouest de la structure. Dans le remplissage, la
présence de charbons de bois et de quelques fragments de terre cuite est également
à mentionner. Ces derniers sont en revanche moins bien conservés que ceux de
la plaque supérieure.
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Mobilier et datation
La structure F42/F1279 a livré plus d’une trentaine de restes céramiques, répartis
– bien qu’inégalement – entre l’aménagement foyer et la fosse sous-jacente. Leur
étude typologique à mis en évidence une distinction chronologique entre ces deux
ensembles ; si le foyer peut-être attribué au 1er Âge du Fer, la fosse doit être rattachée
à l’horizon du Bronze final 1. La datation du foyer au Hallstatt semble par ailleurs
confortée par des arguments intrinsèques, d’ordre morphologique (voir infra, § 4).
La partie sommitale du comblement de la fosse a également livré deux éclats de silex
et quelques galets, dont deux présentent des traces d’altération de nature anthropique
(voir infra § 3.1., contribution d’E. Vigier). L’un des deux correspond à un lissoir,
vraisemblablement utilisé dans le cadre de la réalisation de récipients en céramique.
Interprétation
La fosse F42 et le foyer F1279 correspondent donc a priori à deux aménagements dont
le fonctionnement est intervenu de manière successive, au Bronze final pour l’un et au
Hallstatt C2/D1 pour l’autre. Le premier regroupe tous les indices qui permettent de
l’interpréter comme les vestiges d’un foyer en place. Le second livre à l’inverse des
éléments qui reposent indéniablement en position secondaire. Cette association, au sein
d’un même ensemble, d’un foyer daté du Hallstatt C/D et d’une fosse plus ancienne,
attribuée au Bronze final, n’est pas un cas unique sur le site, puisque les structures F133
et F139, localisées dans le secteur 2, attestent du même phénomène.
Fosse/foyer F 1123 (fig. 84 et 85)
La structure F 1123 a été repérée à une altitude comprise entre 252,15 et 252,21 m
NGF. Située en bordure nord de l’emprise, elle jouxte immédiatement à l’est la fosse
F 929. La coupe a ainsi été réalisée dans le prolongement de cette dernière à l’aide de
la pelle mécanique selon un axe ENE/OSO. La fosse n’a pas été fouillée de manière
exhaustive. L’ensemble des restes de terre cuite qu’elle a livré a toutefois été prélevé
pour l’étude.
Morphologie du creusement
La structure F 1123 dessine en plan la forme d’une fosse ovoïde dont les dimensions
à l’ouverture varient entre 1,10 et 1,35 m. Son creusement (US 384) adopte un profil
en cuvette aux parois évasées. Il se développe sur une profondeur maximale de 0,27
m. Comme la structure F 929 voisine, il recoupe directement la terrasse sous-jacente
(US 4a).
Remplissage de la structure
Le comblement de la structure met en présence, dans sa partie sommitale, de très
gros fragments de terre cuite (US 385). Matérialisant ainsi le niveau d’apparition, cet
ensemble se développe sur une épaisseur de près de 0,15 m dans les deux tiers ouest
de la fosse. Les fragments de terre cuite semblent reposer sur un lit de galets de petits
modules (2 à 5 cm maximum). On note également la présence de quelques tessons
de céramique inclus dans ce niveau. Ce niveau recouvre une couche de comblement
de terre meuble (US 386) qui se développe jusqu’à la base du creusement. Il s’agit
d’un limon de couleur brune qui a livré quelques galets de petits modules (5 cm
maximum) et de nombreux charbons de bois.
Mobilier
A l’instar de la structure voisine F929, la fosse n’a aucun mobilier céramique permettant
de préciser son rattachement à l’un ou à l’autre des horizons protohistoriques
caractérisant le site. Les éléments de terre cuite qu’elle a livré, permettent cependant,
sur la base de critères morphologiques validés au sein de l’ensemble des structures
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étudiées (voir infra, § 3.3., contribution de M.C. Kurzaj), de proposer une datation
au premier Âge du Fer.
Interprétation
Il est difficile de déterminer avec certitude la nature de cette structure. Bien que les
éléments de terre cuite et le niveau de petits galets sous-jacent évoquent les soles de
foyers construites sur ce modèle, il n’est pas pour autant certain qu’il s’agisse d’un
foyer en place. Les perturbations subies par la structure, comme d’autres par ailleurs
sur l’ensemble du site, ne permettent pas d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’un rejet
secondaire, provenant du nettoyage ou de la réfection d’un foyer initialement voisin.
Foyer F 133 (fig. 87 à 91)
La structure F133 est située dans le secteur 2. Comme la fosse F139, le foyer a été
reconnu lors de la phase de diagnostic, au sein de la tranchée 239. Observé à une
altitude de 252,18 m NGF, il recoupe la fosse dans sa partie orientale. Il a été fouillé
et documenté en plan, avant d’être coupé à la pelle mécanique afin d’appréhender sa
stratigraphie en connexion avec la fosse F139.
Morphologie du creusement
La structure F 133 adopte un plan de forme ovoïde, de 1,45 m de longueur pour
environ 1m de largeur. Son creusement (US 125), se développe sur une profondeur
maximale de 0,42 m selon un profil en « V », avec des bords toutefois assez évasés.
Sa partie inférieure recoupe les niveaux argileux de l’US 93.
Remplissage de la structure
La structure est marquée, dans sa partie sommitale, par la présence de nombreux éléments
de terre cuite (US 126) répartis sur toute la surface de la fosse. Ils sont liés à un nombre
important de galets de petits modules (2 à 5 cm). Se développant sur une épaisseur de
0,03 à 0,13 m, ces fragments sont relativement bien conservés. Certains présentent une
surface plane et d’autres, de petites cupules de quelques centimètres de diamètre qui
constituent les négatifs de galets. L’ensemble des ces observations plaident en faveur
des restes d’une sole de foyer en place, mais perturbée par différents phénomènes, qu’ils
soient naturels (animaux et végétation) ou agricoles (labours).
Ces éléments de terre cuite, disposés à plat, reposent sur un comblement composé de
limon argileux brun, hydromorphe et homogène (US 127). Il comporte de nombreuses
inclusions de charbons de bois, ainsi que quelques fragments de céramiques associés
à de petits galets (5 cm).
Mobilier et datation
Une dizaine de tessons de céramique ont été comptabilisés dans le remplissage du
F133. Leurs caractéristiques typo-chronologiques les associent sans conteste au
corpus du premier Âge du Fer caractérisé sur le site.
Interprétation
La nature et disposition des éléments en terre cuite, au sommet de la fosse, les
identifient comme les vestiges d’un foyer à sole d’argile sur chape de graviers. Bien
qu’assez fortement perturbés par des phénomènes naturels, ces restes sont, selon
toute vraisemblance, en position primaire.
Une structure de combustion plus complexe : le four F177 (fig. 93 à 100)
La structure F177 est localisée au nord du secteur 2, dans la partie centrale du site, en
marge des fortes concentrations de vestiges mises en évidence à la fois plus au nord
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et plus au sud (fig. 8a et 8b). Elle est apparue à une altitude comprise entre 252,10 et
252 m, sous la forme d’une vaste fosse de plan ovoïde au remplissage charbonneux
(US 108 et US 109). Elle se caractérisait également par la présence de nombreux
galets de module inférieur à 0,10 m et par une concentration plus dense de charbons
de bois dans la zone centrale (US 95). A cette fosse s’accolait une structure de plan
semi-circulaire, de dimensions plus restreintes, matérialisée par un agglomérat de
nodules de terre rubéfiée (US 879) (fig. 94). L’ensemble est orienté selon un axe
NNO/SSE.
La structure a été fouillée de manière à ménager à la fois les observations stratigraphiques,
mais aussi, plus ponctuellement, planimétriques. In fine, elle a fait l’objet d’une coupe
longitudinale exhaustive, qui permet d’appréhender à la fois sa morphologie et son
fonctionnement. Elle se compose d’une large fosse de plan sub-rectangulaire dont les
dimensions sont situées autour 2,10 m et 2,70 m. La vidange complète de la structure
a montré que le creusement présente des angles arrondis (fig. 93). En coupe, la fosse
montre un profil régulier, qui se développe légèrement en Y, avec des parois évasées et
un surcreusement central. La profondeur conservée de la structure est située autour de
0,65 m. Le fond de la fosse correspond à une surface exploitable de 2,10 m de large pour
1,20 m de long. Plus ou moins plat sur une vingtaine de centimètre en partant de l’aplomb
des parois, il présente au centre une forme légèrement concave.
La fosse est reliée, au sud-est, à une voûte excavée (US 879) de plus de 1 m de long
et près de 0, 5 m de hauteur (fig. 93, 94 et 98). Les parois de la voûte sembleraient
plus constituées par un ajout d’argile que par la rubéfaction du terrain naturel dans
lequel elle est excavée. Cette observation est valable particulièrement pour la partie
basse, ménagée dans la terrasse de galets (US 04b), qui constitue un encaissant
relativement instable. La trace d’un possible évent a été mise en évidence dans la
partie sommitale de la voûte.
La sole située à sa base (US 878) provient, elle aussi, d’un apport d’argile,
puisqu’elle repose également sur l’US 04b. Elle est rubéfiée et indurée de manière
forte, vraisemblablement en raison de cuissons successives (fig. 94 et 98). Elle révèle
un plan sub-circulaire d’un diamètre compris entre 1,20 et 1,37 m. Dans sa partie
centrale, sur 0,60 à 0,75 m de côté, la sole présente une coloration rouge-orangée
très vive et s’assombrit à mesure qu’elle est proche de la base de la voûte, en passant
d’une teinte brune à noire, très dense.
L’ensemble du dispositif est assimilable à un modèle de four constitué d’une fosse
de travail, utilisée également comme cendrier, sur laquelle débouche une chambre de
chauffe. Les deux aménagements sont reliés par une étroite ouverture ménagée dans
la terrasse naturelle, de 0,45 m de large et de 0,25 m de long. Celle-ci est légèrement
surélevée de près de 0,10 m par rapport au niveau de la sole et de 0,20 m par rapport
au fond de la fosse. Elle participe vraisemblablement du diapositif d’alandier.
Les observations stratigraphiques du comblement montrent plusieurs étapes dans le
remplissage de l’ensemble de la structure, ainsi que, selon toute vraisemblance, une
ou plusieurs phases de recreusement (fig. 94, 95 et 97).
L’US 95 constitue la dernière strate du remplissage de la structure. Cette couche,
composée de limon argileux de couleur brune à grise et caractérisée par la présence
de nombreux charbons de bois, se développe sous la forme d’une cuvette dans la
partie centrale de la fosse. Son épaisseur moyenne se situe autour de 0,20 m. Elle
contient également, sous une forme éparse, quelques nodules d’argile rubéfiée. Elle
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repose sur l’US 96 (=US 97), également présente dans la partie centrale de la fosse.
Ce remplissage de limon argileux se distingue de la partie supérieure par sa couleur
brun clair à ocre jaune, ainsi que par une présence de charbons de bois nettement
moins importante. Elle présente également une épaisseur supérieure, située autour
de 0,30 m en moyenne.
L’US 108, observée dans la coupe longitudinale de la fosse semble recoupée dans
sa partie haute et centrale par la mise en place des deux précédents niveaux de
remplissage. Ce comblement est composé d’un limon argileux de couleur brune à
grise qui comprend en inclusions de gravier ou de galets de petit module (moins de 0,5
cm), quelques charbons de bois sous une forme éparse, ainsi que des nodules d’argile
rubéfiée. Il prend la forme d’une vaste cuvette aux parois sub-verticales. Dans la
coupe transversale relevée dans la partie nord-est de la fosse, il se développe sur une
dizaine de centimètres d’épaisseur en moyenne, suivant le profil du creusement de la
fosse, dans sa partie basse. L’US 101 comme l’US 108 recouvre l’US 102. Le profil
de ce remplissage dans la coupe longitudinale de la structure laisse supposer qu’il
vient lui-même recouper les niveaux de remplissages antérieurs de la fosse.
Il s’agit, au nord, des US 109 et 101. La première s’ouvre dès le niveau d’apparition
de la fosse. Il s’agit d’une couche de limon argileux de couleur brun clair à ocre
d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur, qui contient quelques petits galets et des
charbons de bois en inclusion, associés à des nodules de terre rubéfiés, sous une forme
éparse. Elle trouve son équivalent dans l’US 98, observée dans la coupe transversale.
Cette dernière est toutefois directement recoupée par les US 95 et 96. L’US101
sous-jacente se développe elle aussi depuis le haut du creusement jusqu’à l’US 102
qu’elle recouvre, en épousant le profil de ce dernier. Cette strate du remplissage, qui
présente une épaisseur moyenne de 0,10 m est un limon argileux de couleur brun
clair, ponctué de quelques charbons de bois. Elle ne trouve pas d’équivalent dans la
coupe transversale de la fosse. Cette dernière met en évidence deux autres niveaux
de comblement (US 99 et US 100), situés entre les US 98 et 108 et recoupés par les
US 95 et 96. Le premier de ces comblements (US 99) est sensiblement identique à
celui qui compose l’US 99, mais s’en différentie néanmoins par une proportion de
petits galets beaucoup plus importante. L’US 100 recouvre l’US 108. Composée
d’un sédiment limono argileux de couleur brune à grise, elle se développe selon un
pendage identique à cette dernière. Son niveau d’ouverture correspond au niveau
d’apparition de la structure. Elle se caractérise également par la présence de quelques
charbons de bois épars. Son épaisseur moyenne est d’environ 0,15 m.
US 102 : l’US 102 constitue la base du remplissage de la fosse. Il s’agit d’un amas
très dense composé de charbons de bois et de cendres dans une matrice limonosableux de couleur grise (fig. 99). Elle se développe sur le fond de la structure,
sur une épaisseur qui varie de 0,05 à 0,10 m. Dans la partie sud de la fosse, cette
couche épouse le bord du creusement jusqu’au départ de l’alandier. Sa connexion
avec l’US 873, est difficilement interprétable, d’autant plus qu’il n’est pas exclu
qu’elle résulte d’un phénomène de bioturbation. Cette couche charbonneuse semble
néanmoins s’être mise en place depuis la chambre de chauffe.
Le remplissage de cette dernière est constitué, à sa base, d’un ensemble de galets
(US 877) observé sur la partie méridionale de la sole, à la base de la voute. Il s’agit
de galets de 5 à 20 cm de côté, disposés densément sur une à deux assises en demicouronne autour de la zone centrale de la sole. Ces éléments présentent pour la
plupart des traces de rubéfaction. Deux blocs de grès anguleux se distinguent de
cet ensemble. La fouille planimétrique du remplissage de la coupole a montré que
ces galets ne proviennent pas de l’effondrement de la voute, suite à l’abandon de
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la structure, puisqu’ils sont recouverts par l’US 876. Il s’agit d’un remplissage de
limon argileux de couleur grise, très meuble, mêlé à de gros charbons de bois et à
quelques nodules de terre rubéfiée de dimensions centimétriques. Les charbons sont
particulièrement concentrés contre la paroi de la voûte, où ils s’accumulent sur plus
de 0,25 m d’épaisseur. La voûte ne présente par ailleurs aucune trace d’altération
importante pouvant correspondre au volume des galets. Ces galets ont pu être
utilisés pour boucher les ouvertures durant la cuisson. L’US 875 recouvre en partie
cet amas charbonneux. Il s’agit d’une matrice limono- argileuse de couleur grise,
d’une dizaine de centimètres d’épaisseur, assez semblable à la précédente, bien que
plus compacte. Elle ne contient, par ailleurs, des charbons de bois que sous une
forme plus éparse.
Le remplissage de cette partie de la structure est plus difficilement lisible.
L’US 874, toutefois, est assez nettement discernable de l’US 876 qu’elle
recouvre en partie. Elle s’en distingue en particulier par le nombre plus restreint
de charbons de bois. Elle se développe en pente, depuis le sommet de la coupole
sur une épaisseur moyenne de 0,25 m. Dans sa partie haute, ses contours sont
peu lisibles. La présence de deux niveaux de remplissage sus-jacents distincts
(US 873 et US 872) est pourtant visible. Le premier recouvre également l’US 175
et se connecte de manière peu claire, au niveau de l’alandier, à l’US 102 qui
caractérise le fond charbonneux de la fosse de travail. Cette couche de limon
argileux de couleur brun clair est assez meuble et hétérogène et ne contient
que quelques charbons de bois très dispersés. L’US 872 marque le comblement
sommital de cette partie de la structure. Relativement proche de la précédente,
elle est cependant plus homogène et a livré quelques galets de module moyen (5
à 10 cm). Elle est recoupée, au nord, par la mise en place de l’US 108.
Mobilier, datation et interprétation
Cette structure de combustion se rattache à la catégorie des fours domestiques à
cuisson rémanente. Elle est composée d’une chambre de chauffe dotée d’une sole
non suspendue, reliée à une fosse de travail, utilisée comme espace de circulation,
mais aussi comme cendrier. L’analyse du remplissage sus-jacent à l’US 102, dans
la fosse de travail, montre que les différents niveaux de comblement observés ne
sont pas reliés à plusieurs séquences d’utilisation, mais que leurs mises en place
successives relèvent d’au moins deux phases de creusements et de comblements
postérieurs à la mise hors service de la structure de cuisson. Ces phénomènes sont
toutefois difficilement interprétables, tant du point de vue de leur chronologie
que de leur vocation.
Ce type de four, s’il est bien documenté pour des périodes postérieures, et notamment
le Moyen Age (Faure-Boucharlat 2001), est moins connu voire inconnu pour les
périodes protohistoriques. L’hypothèse d’un rattachement de cette structure à
l’occupation médiévale qui caractérise l’angle sud-ouest du site est invalidée par la
datation radiocarbone réalisée sur un charbon de bois prélevé dans l’US 876. Celleci permet une attribution du four au premier Âge du Fer. L’intervalle fourni par
l’analyse couvre cependant l’ensemble de la période, du Hallstatt C au Hallstatt D3,
voire jusqu’à La Tène A, puisque les dates calibrées se situent entre 750 et 400
av. J.-C (voir infra, § 3.6. et annexe 12). Les pourcentages de fiabilités autorisent
toutefois à restreindre cet intervalle entre 600 et 400 avant notre ère ; cette datation
induit un possible rattachement de la structure à l’occupation du site au Hallstatt C2/
D1 du site, mise en évidence sur la base de l’étude du mobilier céramique. L’unique
tesson de céramique récolté dans le remplissage (US 95) renvoie au premier Âge du
Fer, sans qu’il soit possible toutefois d’affiner cette datation.
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La partie sommitale du remplissage correspondant à l’US 95 a livré, au niveau
d’apparition de la structure, plusieurs restes de terre cuite très friables, répartis dans
la zone centrale de la fosse. (fig. 100). La forme de certains de ces fragments semble
indiquer qu’il s’agit d’un ou de plusieurs objets. Parmi eux, les mieux conservés et
les plus lisibles d’un point de vue morphologique, se développent, au total, sur une
longueur qui avoisine les 0,5 m. S’ils évoquent a priori des fragments de moule, un
examen plus attentif a montré qu’il s’agit plus vraisemblablement de fragment de
tuyère ou de soufflet, utilisé dans le cadre d’activités métallurgiques (identification
M. Demierre, Université de Lausanne).
Leur position stratigraphique dans le comblement de la fosse ne permet pas,
toutefois, de relier cet objet à l’utilisation du four lui-même.

2.6.3. Les vestiges de l’âge du Bronze
2.6.3.1. Les fosses.

Les fosses attribuées à l’occupation du site durant le Bronze final 1 sont relativement
nombreuses. Leur répartition spatiale concerne une grande partie de l’emprise de
fouille. Elles se concentrent néanmoins dans les zones centrale et méridionale du
site (secteur 2), tandis que les fosses hallstattiennes montrent une présence nettement
plus marquée dans la partie septentrionale.
Fosse F 20 (fig. 101)
La structure F 20 est localisée dans le secteur 2. Elle a été reconnue à une altitude
de 252,35 m NGF à la base de l’US 02. Orientée selon un axe NO/SE, elle a été
identifiée nettement au décapage grâce à son remplissage charbonneux. La présence
d’esquilles d’os brûlées à son niveau d’apparition a suscité une certaine vigilance.
Dans la perspective d’une possible structure liée à des rejets de type funéraire, elle a
été fouillée manuellement et de manière exhaustive en quatre passes successives sur
une moitié de son comblement. Une partie du sédiment de remplissage a été prélevé
après chacune de ces opérations en vue d’un tamisage. La seconde moitié de la fosse
a été vidée a posteriori en une seule fois.
Morphologie du creusement
En plan, la structure F 20 présente une forme oblongue légèrement irrégulière, de
1,75 par 0,80 m. Son creusement (US 7), a été reconnu sur une profondeur maximale
de 0,25 m et adopte un profil en cuvette à fond légèrement convexe et aux parois
évasées. Il est intégralement aménagé dans l’US 03.
Remplissage de la structure
Le remplissage de la structure F 20 est constitué d’un comblement unique (US 8).
Il est caractérisé par un sédiment limoneux assez charbonneux de couleur brun-gris,
qui a livré une quantité relativement importante d’éléments en terre cuite et de restes
céramiques. Ces restes sont associés à quelques galets de modules variables (entre
2 et 10 cm). Quelques restes de faune chauffés à blanc ont également été récoltés.
Très fragmentaires, ils ont été observés pour l’essentiel au centre et dans la partie
sommitale de la structure. La fouille du fond de la fosse (4ème passe) a révélé une
présence accrue de charbons de bois.
Mobilier et datation
Les esquilles d’os ont été identifiées comme des restes de faune. Bien que très
fragmentaires, ces restes brûlés ont néanmoins pu être attribués, pour une partie
d’entre eux, à du bois de cervidé (voir infra, § 3.4., contribution de T. Argant). Les
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autres appartiennent à des mammifères de taille moyenne : leur caractère partiel n’a
pas permis d’aller plus loin dans la caractérisation des espèces.
Les restes en terre cuite ont permis de reconnaître la présence d’un moins un fragment
de plaque foyère ayant conservé une surface plane. Le mobilier céramique recueilli au
sein de la fosse permet, quant à lui, de la dater de l’horizon du Bronze final 1.
Fosse F 21 (fig. 101 à105)
La structure F21 figure parmi les nombreuses fosses du secteur 2. Elle est située à
proximité de la structure F20, à quelques mètres au sud-ouest de cette dernière. Elle
jouxte également les foyers à pierres chauffantes F33 et F34, localisés immédiatement
à l’ouest. Elle est apparue à une altitude moyenne de 252,26 m NGF. Elle a été
reconnue en surface par la présence de fragments de céramique et de nodules d’argile
rubéfiée. Elle a été fouillée manuellement et de manière exhaustive. L’intégralité du
sédiment qui composait son remplissage a été prélevée, en vue d’un tamisage pour
la recherche de carporestes.
Morphologie du creusement
La fosse F21 présente un plan de forme rectangulaire assez régulier aux angles
arrondis, d’environ 1,60 m de longueur pour une largeur moyenne de 0,85 m.
Orientée selon un axe NE/SO, son creusement (US 9) dessine une cuvette régulière
à fond légèrement concave et aux parois faiblement évasées. Il est conservé sur une
profondeur moyenne de 0,25 m.
Remplissage de la structure
Le comblement supérieur de la structure (US 10), assez homogène, constitue
l’essentiel du remplissage de la fosse. Il est caractérisé par un sédiment
charbonneux de couleur brune à grise qui se distingue nettement de l’encaissant
(US 3). De nombreux fragments de céramique et de terre rubéfiée affleurent
en surface et sont également répartis dans l’ensemble du remplissage. Cette
couche, qui se développe sur près de 0,26 m, n’est absente que dans la partie
sud-ouest de la fosse, caractérisée par des niveaux de comblements dont la mise
en place est antérieure. Elle se distingue par un mobilier abondant, composé
de fragments de céramique et d’éléments de terre cuite dont la taille moyenne
se situe entre 5 et 10 cm (fig. 105). Outre des charbons de bois épars, de
dimensions millimétriques, quelques esquilles d’os brûlées et très fragmentées
ont également été observées.
Dans la partie sud-ouest de la fosse, le comblement est caractérisé par la présence
de niveaux de remplissage sous-jacents. Le premier (US 1755) recouvre une
épaisseur maximale de 0,14 m. Il se développe depuis le niveau d’ouverture
de la fosse au sud-ouest jusqu’au fond de la fosse en suivant un pendage assez
régulier. Cette couche se différencie du comblement principal par un sédiment
plus gris, très charbonneux, qui a, en outre, livré une forte concentration de
carporestes, composée pour l’essentiel de glands carbonisés (fig. 104). Quelques
fragments de céramiques et nodules d’argile rubéfiée sont également présents,
mais plus rares et fragmentaires que dans l’US 10.
Au fond de la fosse, enfin, a été mis en évidence un premier niveau de comblement
(US 68). Localisé dans l’extrême portion sud-ouest, il s’appuie contre sa paroi et
suit un pendage similaire à l’US supérieure, sur 0,02 à 0,05 m d’épaisseur. Il se
caractérise par un sédiment limoneux brun clair assez compact et homogène et par
la présence de quelques charbons de bois. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’un
effondrement localisé de la paroi de la fosse.
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Mobilier
La fosse F 21 a livré un mobilier aussi abondant que diversifié. Elle compte notamment
plus de 400 restes céramiques, essentiellement concentrés dans la partie supérieure
du comblement (US 10). Les caractéristiques typochronologiques permet de rattacher
assurément la structure au Bronze final 1. Bien que très fragmentés, les éléments de terre
cuite recueillis dans cette partie du comblement sont également nombreux ; leur étude a
permis d’identifier des restes de plaque foyère, mais aussi une quinzaine de fragments de
torchis. L’étude des carporestes (voir infra, § 3.5., contribution de L. Herveux) a révélé
près de 600 restes, représentés essentiellement par des glands carbonisés. Quelques restes
de pépins de pomme et de grains d’avoine ont également été reconnus.
Les esquilles d’os enfin, essentiellement présentes dans la partie supérieure du
comblement, ont pu être attribuées à des restes de faune. Leur conservation est
vraisemblablement due au passage au feu, puisqu’aucun reste osseux non brûlé n’a
été récolté sur l’ensemble du site. Chauffées à blanc, ces esquilles très fragmentaires
appartiennent à des restes de mammifères de taille moyenne, sans qu’il soit possible
d’identifier la ou les espèces concernées.
Interprétation (F. 20 et F.21)
Les données recueillies dans les structures F20 et F21, plaident en faveur de
fosses de rejets. Les restes osseux, les carporestes, les éléments de terre cuite
et les fragments de céramique sont ici en position secondaire. Les éléments
observés dans le remplissage du F21 mettent en évidence un comblement réalisé
sous la forme de plusieurs apports successifs. Le pendage des couches inférieures
(US 1755 et 68) tend d’ailleurs à montrer un processus de rejet depuis le sud-ouest
de la fosse. Si l’ensemble de ces restes peut correspondre aux rebus d’activités
culinaires et domestiques qui ont pues avoir cours dans l’environnement
immédiat de ces dépotoirs, d’autres hypothèses sont cependant à envisager, en
raison notamment de la singularité des restes qu’ils contiennent, qui constituent
des occurrences uniques sur le site. Ces propositions d’interprétation seront
évoquées plus bas, dans la mise en perspective fonctionnelle des vestiges (voir
infra, § 4)
Fosse F 32 (fig. 69 et 70)
La fosse F132 est localisée dans le secteur 2. Elle est recoupée au nord, d’une part, par
le creusement de la fosse F89, datée du Hallstatt, et au sud, d’autre part, par l’extrémité
de la tranchée 239 réalisée au cours du diagnostic. Par ailleurs, la réalisation de sa coupe
stratigraphique a mis en évidence le recoupement de son remplissage par trois trous
de poteau (F1211, F1212, F1213), localisées dans sa moitié méridionale. La fosse est
apparue au cours du décapage dans le prolongement de la structure F89, et sous la même
forme consistant en une concentration d’éléments mobiliers (céramique et terre cuite)
associés à la présence de charbons de bois et de galets, à une altitude de 252,38 m NGF.
Aucune trace de limite entre le creusement et le comblement de la fosse n’est cependant
lisible à ce stade. La structure a été coupée à l’aide de la mini-pelle, selon un axe nordsud correspondant globalement à son orientation.
Morphologie du creusement
Les limites de la fosse ne sont pas lisibles en plan à son niveau d’apparition. La
répartition du mobilier en surface montre une forme ovoïde, dont les dimensions sont
bien en deçà de ce qui a été observée d’après la coupe. La longueur de la fosse peutêtre estimée a minima à 4,70 m. Le recoupement au sud par la tranchée de diagnostic
permet de penser qu’elle ne doit s’étendre beaucoup plus au-delà. Sa largeur reste elle
difficile à définir avec précision. Le creusement de la fosse (US 834) est bien lisible
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dans sa partie basse, qui recoupe l’US 93. Il présente une profondeur maximale de
près de 0,50 m. Les irrégularités dont témoigne le fond de la fosse n’excluent pas la
présence de plusieurs recreusements ; la faible lisibilité du remplissage de la fosse ne
permet cependant pas de le confirmer.
Remplissage de la structure
La structure F 32 est caractérisée par un comblement unique (US 836), composé
d’un sédiment limono-argileux brun compact et homogène, ponctué de charbons de
bois épars. Il contient quelques restes céramiques, répartis uniformément.
Mobilier et datation
Les fragments de céramique présents dans le remplissage de la fosse ont permis de dater
la structure au Bronze final 1. Elle est recoupée au sud-est par la fosse F89 qui caractérise,
elle, l’occupation du site au Hallstatt C2/D1. Trois trous de poteau ont par ailleurs été mis
en évidence dans la coupe de son remplissage. Le creusement de ces derniers est, de toute
évidence, postérieur au remplissage de la structure, mais rien ne permet de les attribuer
avec certitude aux aménagements du premier Âge du Fer.
Interprétation
Les différentes observations sur la structure F 32 caractérisent son comblement
comme étant de nature détritique. Aucun indice ne permet d’entrevoir la vocation
initiale de cette structure de grandes dimensions.
Fosse F 94 (fig. 106 et 107)
La structure F 94 a été repérée et fouillée partiellement lors de l’opération de diagnostic
en bordure NE du sondage 251 (=F49). Son niveau d’apparition est situé à une altitude
moyenne de 252,25 m NGF. Une coupe d’axe NS a été réalisée dans le prolongement du
quart sud vidé en diagnostic afin de rendre compte de sa stratigraphie.

Morphologie du creusement

La fosse possède un plan circulaire plus ou moins régulier d’un diamètre moyen de 1,55
m. Son creusement (US 790) correspond à une cuvette aux bords évasés présentant un
fond plat régulier. Il a été reconnu sur une profondeur comprise entre 0,16 et 0,19 m.

Remplissage de la structure

Le comblement unique de la structure (US 791), limoneux, diffère peu dans
sa nature du sédiment encaissant (US 3). Il montre néanmoins une teinte plus
brune, due probablement à la présence de nombreux charbons de bois. On
note également au sein de ce remplissage quelques fragments de céramique et
d’argile rubéfiée, de petite taille. Ils semblent, d’après la coupe, se concentrer
dans la partie septentrionale de la fosse. La présence de micro esquilles d’os
brulés a également été observée, sous une forme tellement fragmentaire que leur
prélèvement n’a pu être réalisé.

Mobilier et datation

Le mobilier céramique issu de la fosse F94 présente un aspect très fragmentaire ; il
permet néanmoins de rattacher la structure à l’occupation du site au Bronze final 1.

Interprétation
Les éléments du remplissage de la structure F 94 ne permettent pas de la caractériser
avec précision. Il pourrait s’agir d’une fosse à vocation détritique. La présence
d’esquilles osseuses brûlées à blanc est trop ténue pour qu’il soit possible d’en tirer
la moindre information.
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Fosse F 102 (fig. 108 et 109)
Située au cœur du secteur 2, le F 102 a été identifié à l’altitude de 252,19 m NGF. Cette
fosse est apparue à la base de l’US 02 par des affleurements de fragments céramique et
nodules d’argile rubéfiée. Elle a été fouillée manuellement et manière exhaustive.
Morphologie du creusement
En plan, la structure F 102 apparait sous la forme d’une fosse ovoïde à circulaire.
Ses limites sont assez claires, par la présence de mobilier céramique en surface. Elle
a pour dimensions une longueur de 0,72 m et largeur de 0,60 m. Son creusement
(US 44) a été observé sur une hauteur de 0,27 m et adopte un profil parois évasées
et à fond plat très régulier. Ce creusement vient recouper la terrasse de galets sousjacente à une altitude de 252,03 m NGF.
Remplissage de la structure
La fosse présente un remplissage unique (US 45), caractérisé par un sédiment limonoargileux de couleur brune à grisâtre. Il est ponctué de nombreuses inclusions de
charbons de bois et a livré un mobilier assez abondant, associant de petits fragments
d’argile rubéfiés et tessons de céramique (2 à 5 cm de côté). Plusieurs éclats de galets
rubéfiés ont également été observés.
Mobilier et datation
La structure F102 a livré une trentaine de restes céramiques ; fragmentaires et issus pour
l’essentiel de la panse des récipients, ils ne permettent pas de dater la structure avec
certitude ; l’étude céramique propose toutefois une datation possible au Bronze final 1.
Interprétation
En raison du petit module de cette structure, il n’est pas exclu qu’elle corresponde à
la fosse d’implantation d’un poteau. La présence de mobilier dans son remplissage
constituerait, le cas échéant, une particularité dans la mesure où l’essentiel des trous
de poteau fouillés sur le site en sont exempts.
Fosse F 104 (fig. 110 et 111)
La structure F 104 a été repérée dans le secteur 2, immédiatement à l’est de la fosse
F 105. Elle est apparue au décapage à une altitude de 252,26 m NGF, sous la forme
de tessons de céramique associés à quelques éclats de galets rubéfiés. La fosse a été
fouillée manuellement et vidangée dans son intégralité.
Morphologie du creusement
Les limites de la structure F 104 sont assez peu lisibles en plan. Elles montrent
néanmoins une forme circulaire d’approximativement 1,30 m de diamètre. Son
creusement (US 76) est conservé sur une profondeur maximale de 0,25 m ; il dessine
un profil régulier, matérialisé par des parois légèrement évasées et un fond plat.
Remplissage de la structure
Le comblement de la structure est caractérisé par un unique niveau de remplissage (US 77).
Il est constitué d’un sédiment limono-argileux de couleur brun à orangé, contenant de
nombreux restes céramiques et des éclats de galets parfois rubéfiés. La présence de
charbons de bois est également à signaler au sein de ce comblement. L’examen de la
coupe a montré une forte concentration de l’ensemble de ces résidus au centre de la fosse.
Mobilier et datation
La fosse a livré plus de 200 fragments de céramiques ; bien que très fragmentaires, ces
éléments présentent les caractéristiques typologiques des ensembles du Bronze final 1.
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Interprétation
La morphologie de la structure F 104, tout comme le faciès de son remplissage,
plaident en faveur d’une fosse de nature détritique. La présence de nombreux
charbons de bois, d’éclats de galets rubéfiés pourrait éventuellement renvoyer à la
vidange d’un foyer adjacent.
Fosse F 173 (fig. 112 et 113)
La structure F 173 a été reconnue dans la zone à environ 0,75 m au nord-ouest de
la fosse F 172, à une altitude moyenne comprise entre 251,99 et 252,16 m. Cette
fosse a été coupée selon un axe E/O à l’aide de la pelle mécanique et fouillée à
la main sur l’autre moitié en respectant la topographie naturelle du creusement.
Elle présente globalement un état de conservation relativement mauvais. Elle est
notamment endommagée, en surface, par l’empreinte d’un engin mécanique. La
moitié nord-est de la fosse est en effet entamée de manière très nette, selon un
tracé rectiligne, sur une profondeur de près de 0,10 m. Cette dégradation de la
structure n’est survenue ni en fouille, au cours du décapage, ni vraisemblablement
en diagnostic, du fait de l’absence de tranchée à cet emplacement.
Morphologie du creusement
Le creusement de la fosse (US 169) adopte en surface un plan de forme subcirculaire
régulier comprise entre 0,55 et 0,65 m de diamètre. Il se développe sur une profondeur
maximale de 0,14 m selon un profil à fond légèrement en cuvette et parois subverticales. Il recoupe l’US 3 et repose sur la terrasse sous-jacente (US 4a).
Remplissage de la structure.
La fosse F 173 témoigne d’un comblement unique (US 170) qui se distingue du
sédiment encaissant par une teinte plus sombre, de couleur brune à grisâtre. Ponctuée
de nombreux charbons de bois, il a également livré des restes céramiques, dont
quelques tessons de gros module (20 cm maximum), ainsi que plusieurs fragments
de plaques de terre cuite. Ces éléments sont essentiellement situés dans la partie
sommitale du remplissage de la fosse ; les dommages qu’ils ont subi (orniérage)
perturbent fortement la lecture de leur organisation.
Mobilier
Le mobilier céramique recueilli dans le remplissage de la structure F173 permet de la
rattacher à l’occupation du Bronze final 1, à l’instar de la fosse F172 voisine.
Interprétation
La présence d’éléments en terre cuite rubéfiée, vraisemblablement en position
de rejet, associés aux restes céramiques permet d’envisager la structure F173
comme une fosse détritique, peut-être liée à la vidange d’un foyer situé à
proximité. Son mauvais état de conservation interdit cependant toute certitude ; il
ne permet pas d’exclure, notamment, la possibilité que les éléments céramiques
et les fragments de terre cuite présents dans la partie supérieure du remplissage
soient en place.
Fosse F 172 (fig. 112 et 114)
La structure F 172 se situe dans la partie centre-ouest du site. Elle est apparue à la
base de l’US 02, à une altitude moyenne de 252,10 m NGF. Elle a été coupée à la
pelle mécanique dans le même temps que la structure F173 voisine, selon un axe
E/O. Sa deuxième moitié a été fouillée manuellement en respectant la topographie
naturelle du creusement.
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Morphologie du creusement
La structure F 172 présente un plan de forme circulaire très régulier, d’un diamètre
moyen de 1,00 m. Son creusement (US 174) montre un profil en cuvette à parois
évasées et se développe sur une profondeur maximale de 0,30 m, entre 252,08 et
251,78 m NGF. Il recoupe la terrasse naturelle (US 4a), qui présente un recouvrement
assez faible dans ce secteur.
Remplissage de la structure
Les observations stratigraphiques ont mis en évidence trois niveaux distincts au sein
du comblement de la fosse F127. Le premier (US 172) concerne la partie centrale
de la structure. D’environ 0,57 m de diamètre pour 0,10 m d’épaisseur, il adopte
un profil simple en cuvette. Il se caractérise par un sédiment limoneux brun-orangé
associant nodules d’argile rubéfiée et galets de petits calibres (1 à 3 cm de diamètre).
Le remplissage sous-jacent (US 173), se développe essentiellement dans la partie
est de la fosse, depuis le niveau d’apparition de la structure. Il s’agit d’un limon
argileux de couleur brun-jaunâtre assez compact quasiment dépourvu de mobilier
archéologique excepté la présence de rares nodules d’argile rubéfiés. Le comblement
inférieur (US 171), reconnu sur une épaisseur maximale de 0,22 m, se développe
quant à lui depuis le niveau d’apparition et présente un net pendage d’ouest en est
compris entre les altitudes de 251,98 et 521,82 m NGF. Si la nature du sédiment est
assez similaire à la couche sommitale du remplissage, il présente néanmoins une
couleur plus grise, corrélée à une présence de charbons de bois plus accrue. Il livre
également un mobilier très abondant, associant éléments en terre cuite de tailles
diverses (de 0,02 à 0,12 m) et plusieurs tessons de céramique de module moyen
(8 cm).
Mobilier et datation
Les caractéristiques typo-chronologiques du mobilier céramique issu du comblement
de la fosse 172 la relient à l’occupation du Bronze final 1.
Interprétation
La morphologie du remplissage atteste de l’important arasement de la structure La
nature des différents comblements observés permet de les interpréter comme des
artefacts de détritique. Les rejets semblent avoir été effectués en plusieurs temps et
pourraient être associés, au moins pour l’un d’entre eux (US 171), à la réfection ou
à l’abandon d’un foyer voisin.
Fosse F 952 (fig. 115)
Repérée à une altitude comprise entre 252,13 et 252,18 m, la structure F 952 se situe
au cœur du secteur 2, caractérisée par une forte concentration de fosses. Elle a été
coupée manuellement et fouillée de manière exhaustive.
Morphologie du creusement
La fosse F952 présente un plan relativement régulier, de forme ovalaire. Ses dimensions
sont comprises entre 1,71 m pour la longueur et 1,53 m par la largeur. Son creusement
(US 42), observé sur une profondeur maximale de 0,30 m, adopte un profil en cuvette à
bords évasés. Le fond de la fosse, relativement plat présente un léger pendage du sud-est
au nord-ouest, compris entre les altitudes de 252 et 251,88 m NGF.
Remplissage de la structure
Le comblement de la fosse F 952 (US 43) est composé d’une matrice de limonoargileux compact de couleur brune, très proche de la couche encaissante (US 3). Elle
s’en différencie néanmoins par la présence de nombreuses inclusions de charbons
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de bois et de galets, dont la grande majorité présente des stigmates de chauffe. Ce
remplissage a également livré en abondance des nodules d’argile rubéfiés et des
fragments de céramique.
Mobilier et interprétation
La fosse F952 présente un remplissage d’origine détritique. Le mobilier qu’elle a
livré permet, en outre, de proposer pour cet ensemble une datation au Bronze final 1.
Fosse F 139 (fig. 87 à 90 et 92)
La structure F 139 a été coupée lors du diagnostic, dans le sondage 239. Elle est
apparue à la base de l’US 02 à une altitude comprise entre 251,97 et 252,17 m NGF.
Elle est recoupée à l’est par le foyer F133 daté du Hallstatt C2/D1, d’une part, et par
le fossé F90 attribué au parcellaire moderne, d’autre part. Ce dernier, ne recoupe
la fosse que de manière très superficielle, sur quelques centimètres de profondeur,
dans sa partie orientale. La structure est également associée à une série importante
de trous de poteau, mise en évidence à ses abords. La cohérence de cet ensemble
sera présentée et discutée plus loin (voir infra § 2.6.6.3.). D’après les observations
relevées dans la coupe transversale, l’un d’entre eux (F1236) recouperait la fosse
dans sa partie méridionale.
En raison de ses dimensions importantes, elle a été coupée mécaniquement, selon
un axe ENE/OSO, tandis que la seconde moitié de son remplissage a été fouillée à
la main, en respectant la topographie naturelle du creusement et en ménageant une
coupe stratigraphique perpendiculaire à la première.
Morphologie du creusement
Les contours de la structure F 139 sont assez nettement lisibles en plan, du fait du
phénomène d’hydromorphie qui a affecté ce secteur (voir supra, § 2.1., contribution de
H. Djerbi et fig. 5). Elle se présente en plan sous la forme d’une fosse quadrangulaire
assez régulière aux angles nettement arrondis, orientée selon un axe ENE/OSO. Ses
dimensions, importantes, sont comprises entre 3,30 m pour sa longueur et 2,60 m
pour sa largeur. Conservé sur une profondeur de 0,35 m maximum, son creusement
(US 128) montre un profil en cuvette. La paroi est très évasée tandis que le coté
opposé présente un creusement plus vertical. Le fond de la fosse, relativement plat
dans la partie centrale, marque un dénivelé dans la partie occidentale. La structure
est aménagée dans les limons de l’US 03 et leurs dérivés hydromorphes, caractérisés
dans l’US 93.
Remplissage de la structure
Les observations stratigraphiques révèlent un comblement unique (US 129). Il
s’agit d’un limon argileux de couleur brun assez sombre, ponctué de charbons
de bois de manière homogène sur toute l’emprise du creusement. Il est recoupé
dans la partie orientale de la fosse et sur toute sa profondeur, par l’aménagement
du foyer F139.
Il a livré quelques éléments de terre cuite ainsi qu’une trentaine de restes céramiques.
La plupart d’entre eux se situent dans la partie sommitale du comblement. A environ
0,60 m de l’angle SO de la fosse, plusieurs gros fragments de céramique appartenant
à un même pot, vraisemblablement écrasé en place, ont été observés au niveau
d’apparition de la structure. Un nombre important de galets de gros module (jusqu’à
30 cm) est également présent à ce niveau, au centre de la fosse. Beaucoup sont
entiers mais certains apparaissent sous la forme d’éclats qui, associés à des traces de
rubéfaction, attestent l’action du feu.
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Mobilier et datation
La fosse n’a livré qu’un petit nombre de restes céramiques. Ils permettent néanmoins
de rattacher cet aménagement à l’horizon le plus ancien de l’occupation du site, daté
du Bronze final 1. Son association au foyer F133 fournit sur le site l’un des rares
éléments de chronologie relative confortée par des datations établies sur la base du
mobilier céramique.
Interprétation
Les éléments mis en évidence dans le remplissage de la fosse F139 sont assurément
en position secondaire. Ils renvoient vraisemblablement à la phase d’abandon de
la structure. Aucun indice ne permet en revanche d’entrevoir sa fonction primaire.
De part sa morphologie, le F139 se distingue néanmoins de la plupart des autres
fosses du site. Le parallèle le plus proche est la fosse F39, située dans le secteur
1, pour laquelle ont été évoqués de possibles liens avec des activités à vocation
artisanale. Dans un cas comme dans l’autre, l’absence d’indices associés, en position
primaire ou non, ne permet pas de trancher en faveur de cette interprétation. Le
fonctionnement de la fosse F139 doit par ailleurs être envisagé comme une partie au
moins des aménagements sur poteaux qui la jouxtent, même si là encore, les indices
chronologiques sont trop ténus pour relier certains de ces aménagements bâtis au
Bronze final.
La fosse F 39 (fig. 116, 117 et 118)
La structure F 39 se situe dans la partie nord-est du site. Sa présence avait été
observée lors du diagnostic, dans la tranchée 310 (= F104). Elle avait été identifiée
par un ensemble reconnu sur environ 10 m2, composé de galets et de tessons de
céramique posés à plat et interprétée comme un possible lambeau de sol d’occupation
endommagé par les labours.
Morphologie du creusement
Cette structure est apparue, au décapage, à l’altitude de 252,37 m NGF, sous une
forme équivalente à celle observée en diagnostic. Un premier nettoyage manuel
puis un second opéré à l’aide de la mini-pelle, ont été nécessaires à la lisibilité de
ses limites. Ils ont montré un creusement de forme ovoïde, aux bords légèrement
anguleux, dont les dimensions se situent aux alentours de 3,30 m pour la longueur
et 2,30 m pour la largeur. Il suit une orientation NNE/SSO. Ce creusement central
est bordé, de manière concentrique par un ensemble de 9 structures (F1100, F1101,
F1102, F1103, F1104, F1105, F1106, F1107, F18), dont les dimensions nettement
plus restreintes ont permis de les identifier comme des trous de poteau Elle présente
en coupe un creusement en cuvette très arasé (US 630), se développant sur une
profondeur maximale de 0,22 m. Ses parois sont évasées et le fond est plat et régulier.
Remplissage de la structure
La fosse n’a livré qu’un seul niveau de remplissage (US 19). Il se matérialise par
un limon argileux compact et homogène, très proche dans sa nature du sédiment
encaissant (US 3). Il a livré de nombreux charbons de bois associés à un mobilier
abondant constitué de céramique, de galets (entiers ou fragmentés) et de nodules
d’argiles rubéfiés, essentiellement concentrés dans sa partie sommitale.
Mobilier et datation
Le mobilier céramique issu de la fosse F39 permet de la rattacher à l’horizon
chronologique du Bronze final 1. Les trous de poteau qui la bordent ont, pour quatre
d’entre eux, livré quelques tessons (fig. 210). Epars et très fragmentaires, ces derniers
ne permettent pas de proposer une datation fine et déterminer s’ils appartiennent au
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Bronze final. L’hypothèse de l’utilisation de la fosse et des trous de poteau dans le
cadre d’un seul aménagement, si elle était avérée, confirmerait cette attribution à
l’Âge du Bronze.
Interprétation
Les éléments présents dans le comblement de la fosse F39 présentent les caractéristiques
de rejets de nature détritique et indiquent la fonction secondaire de la structure.
L’agencement particulier que forment la fosse et les neuf trous de poteau qui la
bordent invite néanmoins à réfléchir quant à sa fonction initiale. Rien ne permet
d’exclure avec certitude que les trous de poteau ou du moins une partie d’entre eux
fonctionnent d’un point de vue architectural avec ceux mis en évidence plus au nord
est, dans la cadre d’un aménagement qui nous serait parvenu sous une forme tronquée.
Toutefois, en raison de la cohérence de l’ensemble qu’ils dessinent, il semble plus
évident de proposer un aménagement destiné à abriter la fosse centrale. Le cas
échéant, leur fonctionnement serait synchrone ; la vocation de cet aménagement n’en
reste pas moins incertaine : habitat, sous la forme d’un « fond de cabane », ou espace
destiné à des activités autres, de type artisanal ? Cette seconde proposition est étayée
par des exemples, issus de sites datés de périodes plus récentes de la protohistoire
(premier et deuxième Âge du Fer), sur lesquels ont été mises en évidence des fosses
similaires, caractérisées par de grandes dimensions, une profondeur peu importante,
généralement située autour de 0,20 m et un fond plat.
Fosse F 827 et F1114 (fig. 119 et 120)
La structure F 827 constitue, avec la structure F1114, l’ensemble le plus méridional
mis au jour pour l’occupation protohistorique du site. Situées à 10 mètres environ de
la limite de l’emprise, les structures sont apparues à la base de l’US 2 à une altitude
moyenne de 252,50 m NGF. Seule une dizaine de centimètres les séparent.
Orientées selon un même axe NO/SE, elles ont été repérées en surface par la
présence de nodules d’argile rubéfiée ou de tessons de céramique et de charbons.
Elles ont été coupées à l’aide de la pelle mécanique.
Morphologie des creusements
Les deux fosses ont un plan régulier de forme ovalaire, dont les limites sont assez
nettement lisibles. Leurs dimensions sont assez proches ; elles sont de 1,60 m par
1,30 m pour la première (F827) et de 1,00 m par 1,75 m pour la seconde (F1114).
Leurs creusements respectifs (US 535 et US 538) sont également très proches ; ils
montrent dans les deux cas des profils en cuvette, à fond plat et parois légèrement
évasées. Le premier présente toutefois une profondeur nettement supérieure au
second (0,41 m et 0,23 m). Il vient recouper dans le premier niveau de recouvrement
de la terrasse (US 4a).
Remplissage de la structure
Les coupes stratigraphiques ont révélé deux niveaux de remplissage dans la fosse
F827, et un remplissage unique dans la fosse F1114.
Dans la première, le remplissage supérieur (US 537) est localisé au centre de la
structure. La couche se présente sous la forme d’une cuvette de 1,28 m de diamètre.
Elle se développe sur toute la profondeur du creusement. Elle est caractérisée par
un limon légèrement argileux meuble et homogène de couleur brun sombre en
raison de la forte proportion de charbons de bois qu’elle contient. Elle a livré des
fragments d’argiles rubéfiés et des galets de tailles diverses compris entre 2 et 10 cm.
Dans sa partie sommitale, la couche a révélé la présence de de quelques tessons de
céramiques très fragmentés.
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Ce niveau repose sur une première phase de remplissage (US 536), mise en
évidence le long des parois de la fosse, sur une épaisseur comprise entre 0,22 et 0,31
m. Le sédiment qui le compose se différencie nettement du remplissage central de
la structure par sa couleur, plus clair due à une absence totale de charbons de bois.
Elle contient en revanche quelques nodules d’argile rubéfiés (3 cm maximum) et
quelques petits galets.
Le comblement de la fosse F1114 est lui caractérisé par un remplissage unique
(US 539). Il s’agit d’un limon brun assez meuble et homogène, ponctué d’inclusions
de charbons de bois. Il a en outre livré quelques tessons de céramiques associés à de
petits nodules d’argiles rubéfiés et à galets centimétriques.
Mobilier et datation
Les deux fosses ont livré chacune une quinzaine de tessons de céramique. Dans les
deux cas, les caractéristiques de ces restes permettent de les attribuer à la période
protohistorique. Ceux qui proviennent du F1114 permettent également de proposer,
sans véritable certitude cependant, le rattachement de la structure à l’occupation du
Bronze final reconnue sur le site. Ces éléments de datation, aussi imprécis soient-ils,
offrent l’intérêt majeur de valider l’extension de l’occupation protohistorique du site
à cette partie méridionale du site.
Interprétation
La morphologie et le remplissage des fosses F827 et F1114 n’apportent que peu
d’éléments concernant la vocation de ses structures. Les restes mobiliers qu’elles
contiennent, notamment dans le cas de la fosse F827, sont incontestablement des
éléments en position secondaire, issus de processus de rejets.
Fosse F69 (fig. 121)
Située dans la partie occidentale du secteur 2, la fosse F69 est apparue à l’issue du
décapage mécanique dans les limons de l’US 03, à une altitude de 252,32 m NGF.
Ses dimensions importantes ont nécessité son traitement à la mini-pelle
Morphologie du creusement
La fosse possède un plan ovoïde relativement irrégulier. Les contours précis de ce
dernier sont toutefois délicats à appréhender en raison de l’importante homogénéité
qui caractérise le sédiment encaissant et le remplissage de la structure. Les
dimensions relevées en coupe sont en effet plus importantes que celles envisagées
dans un premier temps en plan. La fosse montre à l’ouverture une longueur qui
se situe autour de 2,70 m. Sa largeur peut être estimée à 1,40 m a minima. Son
creusement (US 83) se présente en coupe sous une forme assez régulière. Ses parois,
sont évasées à sub-verticales, tandis que le fond, s’il est relativement plat dans la
partie sud de la fosse, montre au nord au léger surcreusement.
Remplissage de la structure
La fosse possède un remplissage unique (US 84) qui se développe de manière
homogène sur l’ensemble du creusement. Il s’agit d’une matrice limoneuse de
couleur brun clair à gris, dans laquelle ont été remarqués des inclusions de charbons
de bois et des fragments de céramique, de manière éparse.
Mobilier, datation et interprétation
Sur la base de plus de 80 restes céramiques, la fosse F69 peut être reliée à l’horizon
du Bronze final 1, qui caractérise également une grande partie des vestiges observés
dans le secteur 2. La structure présente un remplissage simple, non stratifié et
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néanmoins peu riche en mobilier, qui ne permet de certifier son utilisation en tant
que dépotoir. Sa fonction initiale reste, quant-à elle, totalement indéterminée.
F26, F29, F25 (fig. 122)
Les faits F26, F29 et F25 sont situés dans la portion orientale du secteur 2. Ils ont été
mis en évidence, lors du décapage mécanique, à la base de l’US 02. Leur présence
est attestée, en surface sous la forme d’artefacts céramique, mais aussi de galets,
dont certains présentent des particularités qui invitent à les considérer comme étant
de nature anthropique. Aucune trace évidente indiquant la présence sous-jacente
d’un ou de plusieurs creusements n’est décelable de prime abord. Les nettoyages
manuels successifs au décapage mécanique n’ont pas permis non plus de délimiter,
en plan, l’emprise de la ou des structures.
Morphologie du creusement et remplissage de la structure
Une coupe mécanique a donc été ménagée dans l’axe NO-SE, afin d’appréhender
en stratigraphie le développement de cet ensemble. Plus d’une centaine de restes
céramiques ont été recueillis, sans qu’aucune trace de creusement ne soit pour autant
visible en coupe. Ce n’est qu’à 0,30 m sous son niveau d’apparition, à une altitude
de 251,14 m, qu’une trace lisible de remplissage est apparue. Elle dessine une poche
ovoïde de 1,30 par 1,60 m de côté. Au nord-est et au sud-est, les limites de la fosse
se prolongent légèrement au-delà des limites de la tranchée ménagée pour la coupe,
sur moins de 0,10 m vraisemblablement. Elle se caractérise à ce niveau par un
remplissage limoneux de couleur brune, moucheté de micro charbons de bois. Une
concentration de ces éléments est d’ailleurs nettement perceptible, en plan, dans la
partie nord-occidentale du comblement.
Mobilier, datation et interprétation
Les restes céramiques recueillis dans le remplissage de cette structure ou de ces
structures ont permis d’en attribuer le remplissage au Bronze final 1. En l’absence
d’informations plus précises concernant la morphologie de cette fosse et la dynamique
qui caractérise son remplissage, il n’est pas possible d’appréhender sa fonction.
Fosse F 683 (fig. 12)
Localisée dans le quart nord-est du site, dans le secteur 3, la fosse F683 n’a fait
l’objet que d’un relevé planimétrique. Elle est apparue à la base de l’US 02, à une
altitude de 252,44 m NGF.
Morphologie du creusement et remplissage de la structure
Les contours de la fosse, assez nets, montrent une structure de plan ovalaire (US 978),
régulier, dont les dimensions se situent autour de 0,60 et 1 m de côté. Son remplissage
(US 979) est conforme à celui observé pour la plupart des structures en creux sur le
site. Composé de limons de couleur brun clair, il est ponctué de quelques charbons
de bois épars et a livré, en surface, quelques tessons de céramique.
Mobilier, datation et interprétation
Une dizaine de tessons a été recueilli dans la partie sommitale du comblement de
la fosse. Ils permettent de proposer, pour cette structure, une attribution au Bronze
final 1.
La fosse F683 est située entre les fosses F577 au sud-est et la fosse F681 au nordouest. Ce secteur est également marqué par une densité très importante de trous
de poteau, attestant l’existence d’aménagements bâtis. Néanmoins, la relation
chronologique et fonctionnelle entre ces différents ensembles reste difficile à établir.
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2.6.3.2. Les structures de stockage enterrées.
Le vase silo F38 (fig. 123, 124 et 125).
La structure F. 38 est située à quelques mètres au nord-est du sondage de diagnostic
S.247. Elle est apparue à une altitude comprise entre 252,16 et 252, 20 m NGF. Il
s’agit d’une fosse d’un diamètre moyen de 1 m, dont les limites sont peu lisibles.
Elles dessinent toutefois un creusement en cuvette (US 29), d’une profondeur
maximale de 0,32 m, ménagée dans l’US 03. La fosse F. 38 présente un comblement
homogène (US 30), composé d’un limon sableux brun clair, compact, relativement
proche de l’US 03, sur lequel repose un récipient en céramique, in situ (US 31). Bien
que morcelé et écrasé, ce récipient est conservé sur au moins les deux tiers de sa
hauteur. Il s’agit d’un pot, qui présente un diamètre de près de 0,75 m et une hauteur
supérieure à 0,30 m. Le sédiment qu’il contient (US 32), identique au remplissage
sous-jacent, n’a livré aucun reste particulier, qu’il s’agisse de charbons de bois, de
carporestes ou de restes osseux. Quelques galets thermofractés ont également été
remarqués, ainsi que des fragments de céramique provenant d’au moins deux autres
individus.
Interprétation
La taille du récipient, sa typologie et l’absence de restes mobiliers particuliers invitent
à considérer la structure F38 comme un vase-silo, qui devait être, soit entièrement
soit partiellement enterré.
Datation
Les caractéristiques typo-chronologiques de ce récipient, ainsi que celles des deux
individus dont les restes ont été extraits du remplissage permette de dater cette
structure du Bronze final 1.
Fosse F 22 (fig. 126 et 127)
La structure F22 est située dans le secteur 2. Elle est apparue à une altitude moyenne
de 252,46 m NGF, immédiatement au sud-ouest de la structure F24. Sa fouille a été
réalisée intégralement et de manière manuelle.
Morphologie du creusement
La fosse présente un plan ovoïde irrégulier de 0,60 par 0,72 m de côté. Si la
limite entre l’encaissant et le remplissage de la fosse est extrêmement ténu en
plan, elle apparaît de manière plus franche en coupe. Le creusement montre
une profondeur conservée de 0,22. Il dessine un profil à fond plat et à parois
légèrement évasées.
Remplissage de la structure
Le comblement de F 22 (US 12) est composé d’un limon beige homogène et
compact, ponctué de quelques inclusions de charbons de bois. Il englobe plusieurs
gros fragments de céramique grossière qui correspondent pour l’essentiel à deux
fonds appartenant à des récipients distincts. Le premier (US 14) repose à plat, à
même le fond de la fosse. D’un seul tenant, le fond et le départ de la panse sont
conservés sur une hauteur de maximale 0,21 m ; le vase présente un diamètre
compris entre 0,22 m au niveau du fond et 0,50 m au niveau de la panse telle
qu’elle est conservée. A l’intérieur se trouvent les restes d’un second récipient
(US 13), disposé à plat également, il n’est conservé que sur 0,14 cm de haut. Il
possède des dimensions inférieures au récipient sous-jacent (0,18 à 0,33 m de
diamètre).
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Mobilier et datation
Avec plus de 240 restes céramiques, la structure F22 offre de bons éléments de
datation, qui permettent de placer son utilisation au cours de la première phase
d’occupation du site, au Bronze final 1.
Interprétation
Si les éléments fournis par le remplissage de cette structure sont insuffisants pour
permettre une interprétation fiable de cette structure, il est certain toutefois que les
deux vases, emboîtés l’un dans l’autre, ont fait l’objet d’un dépôt volontaire. Leur
disposition particulière permet d’exclure tout rejet de nature détritique. Il est difficile
cependant d’aller plus avant dans l’interprétation, en raison d’une part du fort degré
d’arasement de la fosse, et d’autre part de l’absence d’éléments associés significatifs
(charbons, ossements, carporestes…) qui permet d’orienter l’analyse dans une
direction ou une autre.
Fosse F 24 (fig. 128 et 129)

Morphologie du creusement

Les limites de cette structure en plan sont très incertaines du fait de sa position
altimétrique relativement haute (c’est également le cas d’un certain nombre de
structures situées dans ce secteur). Elle est entièrement creusée dans les niveaux
limoneux de l’US 03. Les observations relevées en coupe permettent toutefois de
restituer une petite cuvette (US 17) de plan approximativement circulaire de 0,40 m
de diamètre à l’ouverture, conservée sur une profondeur d’à peu près 0,17 m.
Remplissage de la structure
La fosse a été repérée lors du décapage grâce à la présence en surface de tessons de
céramique de module variable (3 à 10 cm), dont certains étaient disposés de champ.
Ces éléments sont essentiellement présents dans la partie sommitale du remplissage ;
la base montre un comblement unique (US 18) de couleur brun clair et de nature
limoneuse. Il se distingue du limon encaissant par une couleur légèrement plus
sombre corrélée à la présence d’inclusions de petits charbons de bois et de petits
éclats de galets rubéfiés.
Mobilier et datation
Les éléments céramiques recueillis dans le F24 ne permettent pas de préciser la
datation fine de cet ensemble. Sa proximité avec la fosse F22 et les similitudes
qui l’en rapprochent permettent de proposer, avec toutes les précautions d’usage
nécessaires, son rattachement à l’occupation du Bronze final.
Interprétation.
Il est difficile de déterminer la position exacte que tiennent les restes céramiques
dans le F24. Cette difficulté est accrue par le mauvais état de conservation de la
fosse, qui a fortement souffert de l’érosion. Les tessons recueillis renvoient à un
individu ; la position de champ de certains d’entre eux invite à penser qu’il pourrait
s’agir d’éléments écrasés en place. A défaut de pouvoir étayer cette proposition avec
certitude, les petites dimensions de la structure indiquent en tous cas qu’il ne s’agit
pas d’une vaste fosse utilisée comme dépotoir.
Le silo F 619 (fig. 130, 131 et 132)
La structure F 619 a été mise en évidence dans la portion nord-est du site, lors de
la réalisation des coupes à la mini-pelle d’une série de structures mal déterminées
en plan. Elle a été relevée à une altitude comprise entre 251,73 et 251,83 m NGF.
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Lors du décapage, les limites de la fosse n’ont pas pu être cernées avec précision. La
nature du comblement supérieur de la structure, très proche du substrat encaissant
(US 3) occulte totalement non seulement les contours exacts en plan, mais aussi
la présence même d’une structure. A ce titre, la coupe de la structure F169 illustre
parfaitement les difficultés de lectures inhérentes au terrain. Seul le recoupement des
couches inférieures (US 4a et 4b) a permis de corroborer avec certitude son existence.
La structure a été traitée par le biais d’une coupe réalisée à la pelle mécanique. La
seconde moitié de son remplissage n’a pas fait l’objet d’une vidange exhaustive.
Morphologie du creusement
Aucune indication ne permet de déterminer avec exactitude le diamètre à l’ouverture
de la fosse. Si tant est que la coupe soit située au centre de la fosse et que cette dernière
adopte un plan de forme circulaire, son diamètre peut être estimé aux alentours de
1,80 ou 1,90 m. Les délais impartis au chantier n’ont pas permis de le vérifier.
Le creusement de la fosse (US 802) observé en coupe est conservé sur une hauteur
de 1,90 m. Celle-ci présente un profil particulier avec un fond concave et dans la partie
basse du creusement, des parois qui s’évasent vers l’extérieur, pour atteindre un diamètre
maximal de 2 m. Le creusement se resserre ensuite de manière régulière à mesure que
l’on approche du fond de la fosse, et dessine globalement un profil piriforme.
Remplissage de la structure
Le remplissage de la structure se présente sous une forme bien stratifiée, qui permet de
saisir en partie sa dynamique de comblement. L’observation des différentes textures,
couleurs et granulométrie du remplissage, a permis de distinguer 30 couches, qui
peuvent être regroupées en trois phases qui caractérisent la mise hors service et
l’abandon de la fosse
La partie supérieure du comblement recouvre une emprise stratigraphique de près de 1
m. Elle est composée de 9 strates (US 824 à 832), qui semblent s’être mises en place
successivement depuis les bords de la structure. Elles se composent de limon sableux de
couleur brun clair à brun sombre, ponctué de petits galets et de charbons de bois épars. Les
pendages des couches, soulignés par la position des galets, indiquent une forte inclinaison
depuis les bords vers le centre de la fosse. Bien que la partie haute de ce remplissage soit
illisible, ces strates de remplissage pourraient correspondre à un comblement de type
colluvionnements, dont la nature rappelle fortement celle de l’US 03. Sa mise en place,
stratifiée, montre toutefois des pendages abrupts qui pourraient aussi évoquer des apports
anthropiques, effectués de manière successive.
Il repose quoi qu’il en soit sur un niveau de comblement médian qui s’en distingue
nettement. Constitué de 5 couches (US 819 à 823), il présente une épaisseur moyenne
de 0,30 m et se caractérise par des limons sableux, de couleur brun clair à orangé
compact et homogène. Ponctuées de quelques rares charbons de bois, les couches
de ce niveau de comblement incluent des galets dont les dimensions et la densité
varient de l’une à l’autre. Comme pour le niveau supérieur, leur mise en place semble
progressive. Néanmoins, si certaines montrent des pendages forts depuis les bords
du creusement, elles adoptent d’une manière générale un profil plus plan.
Le niveau inférieur du remplissage se présente sous un aspect plus hétérogène. Il se
développe sur une épaisseur comprise entre 1 m sur les bords et 0,70 m au centre de
la structure, sous la forme d’une alternance de strates de différentes natures.
Le premier groupe, composé de 8 strates distinctes (US 803, 805, 807 ; 807 b, 814,
816, 817, 818) correspond vraisemblablement à des effondrements des parois de la
fosse. Constitué d’une matrice à galets très grossière, elles présentent une texture
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compacte et friable, qui les apparente à l’US 04b, encaissant partiel de la structure.
La première altération du creusement (US 803) est identifiable le long de la paroi sudest de la fosse. Seul le pendage des galets qu’elle contient et sa texture, légèrement
plus meuble, permettent d’identifier le creusement de la structure. Le fond de la fosse
présente un comblement de nature identique (805). Il se développe sur une épaisseur
maximale de 0,23 m et épouse la forme du creusement. Des couches analogues ont
été observées soit à plat, au centre de la fosse, soit selon le même principe, le long
de la paroi opposée. Dans la partie sud-est, de la fosse, à la base du remplissage, une
couche de couleur plus noirâtre a été remarquée (US 804). Sa teinte et son aspect
oxydé semblent imputables à un phénomène de stagnation ou de ruissellement d’eau.
Un deuxième ensemble, constitué de 5 strates (US 806, 809, 811, 812, 813) qui
s’intercalent entre les précédentes, est de nature totalement différente. Il s’agit
d’argiles limoneuses de couleur verdâtre, meubles et hétérogènes. Organiques, elles
présentent des traces d’oxydation et quelques inclusions éparses de charbons de bois.
L’épaisseur moyenne de ces strates est comprise entre 0,05 et 0,20 m. Dans la partie
nord-occidentale du creusement, l’US 813 recouvre toutefois une emprise de 0,30 m.
Mobilier et datation.
Aucun mobilier n’a été mis en évidence dans le remplissage du silo F 619.
Des prélèvements de sédiments ont été effectués dans la partie inférieure du
comblement, en vue de la recherche de carporestes ; ils se sont révélés négatifs.
Un échantillon de charbon de bois, prélevé dans les niveaux inférieurs du
remplissage de la structure a fait l’objet d’une datation par le radiocarbone. La
datation obtenue permet de l’attribuer à l’occupation du site au Bronze final 1 (voir
infra, § 3.6. et annexe 12)
Interprétation
La morphologie et le remplissage stratifié du F619 l’identifient à un silo. L’étude du
remplissage montre un comblement en plusieurs temps, en partie caractéristique de
l’abandon et de la mise hors service de ce type de structure. La première étape est
marquée par des effondrements de parois. Ils occupent, au sein du silo, un volume
important. L’alternance de ces couches avec des strates argileuses aux composantes
organiques évoque des phases d’accumulation et de stagnation d’eau entre ces
effondrements progressifs des parois. Aucun élément mobilier ne permet d’affirmer
que la mise en place du comblement médian, distinct des niveaux inférieurs, relève
d’apports anthropiques. Les sédiments qui le composent présentent quoi qu’il en
soit un certain nombre de similitudes avec l’US 04a qui encaisse le creusement dans
sa partie haute. La partie sommitale du remplissage de la structure évoque elle des
apports par colluvionnement des sédiments de l’US 03 ; le caractère très stratifié de
cet ensemble plaide en faveur d’un remplissage lent de la structure, à l’instar de ce
qui a déjà pu être observé pour les niveaux inférieurs.
La structure ne présente pas tout à fait le comblement typique généralement
reconnu comme caractéristique de l’abandon des silos dans la mesure où aucun
horizon détritique n’a été mis en évidence. On privilégiera néanmoins une
interprétation en tant que structure de stockage enterrée. Le volume de cette structure
peut-être estimé, a minima, à au moins 4 m3.

2.6.3.3. Les foyers

Les foyers qui ont pu être rattachés à l’occupation du site au Bronze final 1sont
répartis sans deux zones bien distinctes. Il s’agit, pour la première du secteur 1,
qui a livré un ensemble de petites structures foyères en cuvette, à galets chauffés
(fig. 133). La deuxième zone de concentration des foyers du Bronze final 1 se situe
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dans le secteur 2 et regroupe des structures de tailles plus importantes, mais toujours
caractérisées par la présence de galets chauffés.
Les cuvettes à comblements de galets chauffés
Foyer F 4 (fig. 134 et 135)
La structure F 4 a été repérée lors des opérations de diagnostic en bordure orientale du
sondage 242 (= F 37). Son dégagement exhaustif n’a été réalisé qu’au cours de la phase
de la fouille. Son niveau d’apparition est situé à une altitude comprise entre 252,35 et
252,44 m NGF. La qualité de conservation de cette structure est difficile à estimer mais il
est vraisemblable qu’elle soit perturbée par l’érosion et le travail des labours.
Morphologie du creusement
Le creusement de la structure F 4 est difficilement perceptible en plan ; seule la
réalisation de la coupe et la fouille permettent de restituer une fosse de plan ovoïde
de 2,40 m de long et de 1,75 m de large, orientée selon un axe NNE/SSO. Les limites
de la fosse sont également soulignées, de manière très ponctuelle, par quelques
traces ténues de rubéfaction visibles au niveau de la partie haute des parois. Le
creusement (US 33) se développe selon un profil en cuvette aux parois évasées. Il
atteste une profondeur conservée de 0,25 m. Le fond de la fosse, plus ou moins plan
dans sa partie médiane, présente en son centre un petit surcreusement de 0,07 m à
l’ouverture, reconnue sur une profondeur de 5 cm.
Remplissage de la structure
La structure F 4 se marque, à son niveau d’apparition par la présence d’un nombre
très important de galets (US 35) de tailles variables comprises entre 2 et 30 cm.
Ces éléments sont principalement concentrés au centre de la structure et forment
un niveau compact au sein duquel ils sont bien agencés. Au total, 486 éléments
dont 116 sont des galets entiers, et 370 des éclats ont été mis en évidence dans la
structure F 4 lors du démontage de ce niveau. Le fort taux de fragmentation de
ces galets ainsi que la coloration rougeâtre de nombreux fragments témoignent
de leur exposition au feu. Les galets sont liés par une matrice limono argileuse
brune et homogène (US 34) semblable à celle qui caractérise le substrat encaissant
(US 03). Outre la présence de nombreuses inclusions de charbons de bois, elle a
livré de conséquents restes céramiques, répartis dans l’ensemble du remplissage.
La petite cavité mise en évidence au fond et au centre du creusement montre un
remplissage similaire, bien que légèrement plus sombre. Très homogène, il se
distingue nettement du sédiment encaissant et fournit à ce surcreusement une
origine anthropique certaine.
Mobilier et datation
170 fragments de céramique ont été extraits du remplissage de la structure F4. Leur
faciès typo-chronologique permet de relier cette dernière à l’occupation du site
au Bronze final 1. Cette datation est par ailleurs conforme à celle donnée pour la
structure lors de la phase de diagnostic.
Interprétation
La présence d’un niveau très dense de galets chauffés au niveau d’apparition, tout comme
celle de traces de rubéfaction, certes ténues, sur les parois, sont des indices permettant
d’interpréter cette structure comme un potentiel foyer. Dans ce contexte cependant,
la présence d’un éventuel trou de piquet au centre de la structure est difficilement
interprétable. L’hypothèse d’un comblement détritique dans une fosse vouée, dans un
premier temps, à une autre fonction n’est peut-être pas non plus à écarter.
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Le Fait F12 (fig. 134 et 136)
Morphologie du creusement et remplissage de la structure
Le fait F12 est localisé dans le secteur 1, immédiatement au nord-ouest de la structure
foyère F4. Son niveau d’apparition se situe à une altitude qui oscille entre 253,34 et
252,43 m NGF. Aucun creusement ne semble caractériser cet aménagement, qui se
présente sous la forme d’un épandage (US 67) de galets ou d’éclats de galets dont
certains portent à leur surface des traces de chauffe, et de tessons de céramique. Ces
éléments sont dispersés sur une superficie irrégulière de 0,90 à 1,40 m de côté.
Mobilier et datation
Une trentaine de galets de modules variés, au total ont été comptabilisés, associés à
108 fragments de céramique, de 2 à 10 cm de côté. Ces derniers sont attribuables à
des récipients dont la typologie appartient au Bronze final 1.
Interprétation
L’interprétation du F12, n’offre aucune certitude. Les éléments qui le composent
peuvent provenir du F4 adjacent ; il est envisageable en effet que ce dernier ait été
perturbé par le soc des charrues lors des travaux de labour, qui auraient entrainé leur
dispersion. Il n’est pas exclu, cependant, que ces éléments constituent les reliefs
d’un niveau de sol ou d’utilisation concomitant des structures voisines. Bien qu’il
ne soit pas possible de trancher de manière affirmative entre l’une ou l’autre de ces
alternatives, la position des tessons, à plat, tendrait à opter en faveur de la seconde.
Les foyers F5, F6 et F8 (fig. 137, 138 et 139)
La partie septentrionale du sondage 242 réalisés en diagnostic a livré, outres les structures
F4, F14 et F15, un groupe de trois structures de dimensions plus restreintes. Les deux
premières, F6 (fig. 138) et F8 se présentent sous une forme identique. La première avait
été identifiée au diagnostic (=F39), tandis que la seconde n’avait pas été interprétée
comme une structure. Elles sont apparues à une altitude moyenne de 252, 30 NGF et
sont espacées de moins de 0,60 m. Il s’agit dans les deux cas de petits creusements en
cuvette (US 70 et US 73), qui présentent une profondeur variant entre 5 et 10 cm. Leur
dimensions, comprises entre 0,40 et 0,60 m de côtés attestent de petites fosses de plan
ovoïde. Leurs remplissages (US 72 et US 75), et particulièrement celui du F6 prennent
la forme de petits amoncellements de galets de quartzite, fragmentés et portant des traces
de rubéfaction pour certains. Ces galets sont mêlés à une matrice limoneuse compacte,
de couleur brune, identique à celle qui caractérise l’US 03 encaissante, mais dont elle se
distingue par la présence de micro charbons de bois épars.
Seul un fragment céramique a été recueilli dans le F8 ; il permet de proposer une attribution
chronologique au Bronze final 1. Cette datation est par ailleurs conforme à celle qui avait
été proposée lors du diagnostic pour l’ensemble des structures de ce secteur.
Le F5 correspond au F38 identifié au diagnostic. Situé à une dizaine de centimètres au
sud du F6, son niveau d’apparition a été relevé à une altitude de 252,38 m NGF. Aucune
trace de creusement attestant une structure fossoyée n’a été reconnue, conformément à ce
qui avait été observé dans le sondage. Il s’agit d’une concentration de galets de quartzite,
dont la grande majorité se présente sous la forme d’éclats rubéfiés. Ils se répartissent sur
une dizaine de centimètres d’épaisseur en moyenne, sur une surface comprise entre 0,45
et 0,65 m de côté. Cette structure n’a livré aucun mobilier associé.
Cet ensemble de trois structures issues du secteur 1 est difficile à interpréter. Aucun
élément ne permet de déterminer si le F5 constitue les reliefs d’un foyer en place,
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ni dans quelle mesure les F6 et F8 sont des trous de poteau ou plutôt des structures
foyères. L’absence de vestiges associés, au nord comme à l’est ne permet pas non
plus de préciser ni leur vocation ni le lien fonctionnel qu’elles entretiennent avec
les structures F4, F14 et F15 situées immédiatement au sud. Leur rattachement à
l’horizon chronologique du Bronze final 1 semble cependant fort probable, en regard
à la fois des observations du diagnostic et des datations avancées pour l’ensemble
des structures qui ont pu être datées dans ce secteur.
Foyer F 14 (fig. 140 et 141)
Localisée dans le secteur 1, la structure F 14 est située dans l’emprise du sondage 242
réalisé en diagnostic. Son repérage a eu lieu à la fouille, au moment de la réouverture de
la tranchée, dans l’US 03, à une altitude comprise entre 252,3 et 252,2 m NGF. Il s’agit
d’une altitude relativement basse en regard de celle relevée pour le niveau d’apparition
des structures environnantes. L’ensemble de la fosse a été fouillé manuellement et de
manière exhaustive en respectant la topographie naturelle du creusement.
Morphologie du creusement
Les limites en plan de la structure F 14 sont difficilement perceptibles en raison
d’un remplissage très proche de l’encaissant (US 3). Néanmoins, la fosse se marque,
en surface comme en coupe, par la présence de nombreux nodules centimétriques
d’argile rubéfiés et d’inclusions de charbons. Ses parois portent également par
endroits des traces très ténues de rubéfaction. L’ensemble de ces observations permet
de délimiter une fosse de plan sub-circulaire, d’un diamètre moyen de 0,95 m. Le
creusement (US 20) est conforme à celui observé pour la plupart des structures mises
en évidence dans ce secteur. Il s’agit d’une cuvette conservée sur une profondeur
maximale de 0,13 m, aux parois très évasées.
Remplissage de la structure
La structure F 14 témoigne dès son niveau d’apparition de la présence de galets (US 22)
de modules variables compris entre 2 et 25 cm. Relativement dense, cet ensemble a été
reconnu sur toute l’épaisseur du remplissage et se concentre, en plan, dans les trois quarts
sud de la fosse. Lors du démontage de ce niveau, 84 éléments ont été recensés dont 32
individus complets et 52 sous la forme d’éclats. Certains de ces galets présentent des
traces de chauffe (rubéfaction). Ils sont mêlés à une matrice limono-argileuse homogène
de couleur brune à orangée (US 21), caractérisée par la présence de charbons de bois de
petites tailles et de nodules d’argile rubéfiées associés à de rares fragments de céramique
situés principalement en partie sommitale du comblement.
Mobilier et datation
Seuls 28 restes céramiques ont été extraits du remplissage de la structure. Ils
permettent de définir une datation au Bronze final 1, conforme à celle qui caractérise
l’ensemble des vestiges dans ce secteur.
Interprétation
La présence de nombreux galets ayant subi l’action du feu (thermofraction et
rubéfaction) ainsi que la morphologie de la structure F 14 permettent de l’interpréter
comme un probable foyer, dont la typologie répond à celle des foyers en cuvette.
L’état de conservation de la fosse, relativement mauvais, ne permet pas, a priori,
de valider totalement cette hypothèse, mais les traces de rubéfaction, bien que très
ténues, observées sur les parois, viennent cependant la conforter. L’utilisation de
cette cavité comme simple fosse de rejet doit néanmoins être envisagée. Bien qu’elle
se distingue par ses dimensions plus modestes, elle constitue avec structures F 4 et F
15 voisines, un ensemble de trois aménagements similaires.
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Foyer F 15 (fig. 142 et 143)
Le F 15 appartient au groupe de structures qui constituent le secteur 1. Il figure
également parmi les structures identifiées dans le cadre du diagnostic (= F87).
Localisé aux jonctions septentrionales des sondages 242 et 310, il a été repéré la
base de l’US 2 à une altitude comprise entre 252,41 et 252,33 m NGF.
Morphologie du creusement
La structure F 15 adopte en plan une forme ovoïde dont les dimensions se situent aux
alentours de 1,70 m pour la longueur et de 1,45 m pour la largeur. Son creusement
(US 78) entaille l’US 03 et montre une fosse en cuvette dont la faible profondeur
(0,13 m) est peut-être imputable au mauvais état de conservation de la structure qui
semble par endroits avoir subi les effets des labours. Les parois très évasées de la
fosse témoignent vraisemblablement de cet arasement.
Remplissage de la structure
La fosse F 15 se démarque dès son niveau d’apparition, par une importante quantité
de galets de quartzite d’un module compris entre 2 et 15 cm (US 80). A la différence
de la structure F4, les galets sont ici moins concentrés, en raison peut-être de
l’arasement prononcé de la structure. Au total, 129 éléments ont été comptabilisés,
parmi lesquels 38 individus sont entiers et 91 retrouvés sous forme d’éclats. La plupart
portent des traces de chauffe (rubéfaction et/ou thermofraction). Ils se répartissent
principalement sous la forme d’une concentration qui occupe la partie centrale de la
fosse ; sur les bords, leur présence est nettement plus disparate.
Les galets recouvrent un niveau de comblement (US 79) qui se développe sur
l’ensemble du creusement. Il est caractérisé par un sédiment limoneux brun, compact
et homogène ponctué de petites inclusions de charbons de bois. Il livré quelques
fragments d’argile rubéfiés et de nombreux restes céramiques, principalement
concentrés mais pas exclusivement en partie sommitale. Un éclat dont la couleur
rougeâtre correspond probablement à l’action du feu, a également été recueilli dans
ce remplissage. Quelques traces très ténues de rubéfaction ont pu être observées de
manière très ponctuelle, sur le pourtour du creusement.
Mobilier et datation
Les restes céramiques, relativement abondants (NR : 119) permettent de conforter
la datation de la structure qui avait pu être proposée à l’issue du diagnostic. Comme
l’ensemble des vestiges qui ont pu être datés dans ce secteur, la structure F15
appartient à l’occupation qui caractérise le site au Bronze final 1.
Interprétation
La structure F 15 se situe à proximité des structures F 4 et F 14 avec lesquelles
elle partage de nombreux points communs. Elle évoque, tant à travers ses
caractéristiques physiques que par son faciès de remplissage, une structure
de type foyer en cuvette. L’arasement supposé prononcé de la structure, ainsi
que l’absence d’arguments complémentaires (charbons de bois, rubéfaction)
ne permettent cependant pas de l’interpréter avec certitude. L’hypothèse d’une
simple fosse de vidange liée aux activités d’un possible foyer situé à proximité
est également à envisager.
Les foyers à pierres chauffantes
Un groupe de deux foyers à pierres chauffantes a été mis en évidence dans la partie sud
du secteur 2. Ils sont disposés côte à côte, à un peu moins de deux mètres l’un de l’autre,
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selon un axe d’orientation NNE/SSO. Leur état de conservation, très médiocre, a exclu
d’emblée la mise en place d’un traitement particulier de ces structures.
La structure de combustion à pierres chauffantes F 33 (fig. 145, 148 et 149)
La première de ces structures (F 33) offre un état mauvais de conservation ; son
niveau d’apparition, observé à une altitude comprise entre 252,13 et 252,18 m NGF,
correspond à un niveau de galets sur toute sa surface.

Morphologie du creusement

La structure F 33 se présente en plan sous la forme d’une fosse quadrangulaire
avec des angles arrondis, de 1,90 m de long pour une largeur moyenne de 1 m.
Son creusement (US 149) n’est conservé que sur une hauteur oscillant entre 0,10 à
0,15 m et dessine un profil régulier à fond relativement plat et parois verticales.
Remplissage de la structure
Le niveau d’apparition de la fosse F 33 est caractérisé par un lit de galets (US 150)
continu et très dense, d’un module moyen compris entre 10 et 15 cm. Si quelques-uns
sont des galets entiers, la plupart se présentent sous forme d’éclats. Une grande partie de
ces éléments est thermofractée et atteste également de l’action du feu par leur coloration
rouge, visible sur l’une ou l’autre de leur face ou sur la totalité leur surface. Ces traces
de rubéfaction semblent se concentrer au centre de la structure, où la densité de galets
fragmentés semble plus forte, ainsi qu’aux abords des parois du foyer.
Ces galets sont mêlés à une matrice limoneuse de couleur brun-gris (US 168). Présent sur
une épaisseur de 0,02 à 0,05 m, ce remplissage est caractérisé, en outre, par la présence
de fragments de céramiques de gros module (15 cm en moyenne) situés principalement
dans la moitié sud de la fosse. Dans les zones périphériques du foyer, en bordure du
creusement, ce niveau est recouvert de fines plaques d’argile cuite, de 1 à 2 cm d’épaisseur.
Celles-ci ont été mises en évidence sur environ 0,15, depuis la bordure de la fosse.
Les galets reposent, sur un remplissage limono-sableux très charbonneux (US 151),
reconnu sur une épaisseur variant de 0,05 à 0,15 m dans la partie septentrionale de la
fosse. Il contient des charbons de bois de gros modules (0,20 m pour les plus gros).
La fouille, par passes successives a par ailleurs mise au jour un élément de plus
grande taille (0,30 m environ) apparenté à une bûche, reposant à même le fond de la
structure.
Les parois de la fosse, montrent, sur une épaisseur moyenne de 2 cm, des traces de
rubéfaction continues (US 152) réparties sur tout le pourtour du creusement. Visible
dès le niveau d’apparition de la structure, elle montre une teinte bigarrée, allant du
rouge-orangé au gris-bleu. Sur le fond de la fosse, des traces similaires (US 153),
réparties de manière uniforme, ont été observées sur une épaisseur plus ténue.
La structure de combustion à pierres chauffantes F 34 (fig. 144, 146 et 147)
La structure F 34 a été reconnue à l’altitude de 252,17 m, à la base de l’US 2, au nord
de la structure F 33, elle est orientée selon un axe NNO/SSE, légèrement divergeant
de celui suivi par ce dernier.
Morphologie du creusement
La structure F 34 adopte, comme la fosse F 33, un plan de forme rectangulaire aux
angles arrondis. Elle présente des dimensions similaires en longueur (1,90) mais une
largeur plus importante, de 1,25 m en moyenne. Son creusement (US 154), conservé
sur une profondeur maximale de 0,30 m, dessine un profil régulier qui indique, sur la
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hauteur conservée, des parois verticales. Le fond de la structure est quant à lui plus
ou moins plat, bien que légèrement surélevé dans sa moitié sud.
Remplissage de la structure
En dépit de l’important degré d’arasement de la structure, la fouille a permis de
mettre en évidence plusieurs niveaux de comblement.
La partie sommitale de la fosse est caractérisée par la présence d’un comblement
(US 156) assez proche du sédiment encaissant (US 03). Reconnu sur une épaisseur
de 0,30 m, il se matérialise par un limon argileux de couleur brun clair, compact
et ponctué de nombreuses inclusions de charbons de bois et de fragments d’argile
rubéfiée de petits modules (0,02 à 0,05 m). Il livre également plusieurs tessons de
céramique répartis uniformément au sein de la couche. A la base de ce niveau a été
mis en évidence un lit de galets (US 155), observé à une altitude comprise entre
252,14 et 251,99 m NGF. Une grande partie d’entre eux correspond à des éclats. La
plupart portent également des traces de rubéfaction et de thermofraction identiques
à celles observées sur les éléments présents en F33. Bien que répartis sur l’ensemble
de la structure, ces galets sont concentrés en grande partie sur les bords de la fosse au
sud-est tandis qu’ils sont plus rares et beaucoup plus fragmentaires au centre.
L’ensemble repose sur un niveau charbonneux (US 157) constitué d’une matrice
limono-sableuse mélangée à de nombreux charbons de bois de tailles diverses
conférant à ce comblement une couleur noire prononcée (fig. 147). Ce remplissage,
marqué par la présence très ponctuelle de nodules d’argile rubéfiée, montre une
accumulation très nette de ces résidus charbonneux contre les parois de la fosse,
pouvant atteindre 0,15 m d’épaisseur au nord. Ils sont quasiment absents en revanche
dans la partie centrale du foyer. Ce niveau charbonneux de remplissage a révélé la
présence extrêmement sporadique de très petites esquilles d’os brûlées à blanc.
Une autre composante du remplissage (US 158) a été mise en évidence contre la
paroi occidentale de la fosse, à la base de l’US 156 et reposant directement sur
L’US 157. D’une épaisseur maximale de 0,10 m, elle se présente sous la forme d’amas
hétérogènes d’argile rubéfiée aux teintes rouge-orangée et gris-bleu qui se répartissent
de manière non uniforme sur quasiment toute la longueur de la fosse dans sa moitié
ouest. La présence d’un niveau charbonneux à la base de ce remplissage et de galets
dans la couche sus-jacente pourrait ici attester un usage non unique de ce foyer.
Les parois de la structure présentent elles aussi des traces de rubéfaction (US 159) très
marquées, visible dès le niveau d’apparition du foyer. Bien que peu épaisse (2 cm en
moyenne), elles se répartissent sur tout le pourtour du creusement. Le fond de la structure
est en revanche, à la différence du foyer F 33, dépourvu de toute trace de rubéfaction.
Interprétation
Les structures F 33 et F34, tant à travers leur morphologie que leur faciès de remplissage,
peuvent être définies comme des foyers de combustion à pierres chauffantes. Elles
présentent toutes les caractéristiques de cette attribution, aménagés dans des fosses et
comblés de galets rougis et réduits en éclats sous l’action du feu. Sous ces galets se
trouvent les restes des bûches qui ont servi à alimenter la combustion. Les galets y ont
été utilisés pour leurs propriétés calorifères, selon le procédé qui consiste à accumuler et
à restituer durant la cuisson la chaleur qui se dégage du feu.
A défaut de mettre en évidence un usage répété du foyer, l’US 158 reconnue
dans le foyer F34 pourrait indiquer au moins deux utilisations successives. L’état
de conservation des foyers ne permet pas cependant de saisir tous les indices
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susceptibles de révéler leurs modalités de fonctionnement et d’utilisation. La
présence d’ossements brûlés dans le foyer F34 semble indiquer qu’ils ont été
utilisés à des fins culinaires. L’étude de ces restes (voir infra, § 3.4., contribution
de T. Argant) a montré qu’ils appartiennent à des mammifères, sans pouvoir
préciser à quelle espèce en particulier.
Mobilier et datation
Le foyer F34 a livré près de 10 kg de fragments de terre cuite. Parmi ces restes, une
cinquantaine d’éléments se singularise par leur poids très léger (voir infra, § 3.3.,
contribution de M.C. Kurzaj). Ils ne comportent pas de dégraissants visibles à l’œil
nu et semblent pour certains avoir été exposés à une très forte température. Certains
présentent des empreintes identifiables à des traces de clayonnage ou de matières
périssables (fig. 264, n°2 et n° 3 et fig. 266, n°1). La texture et la couleur de ces
fragments les rapprochent des plaques remarquées au dessus du niveau de galets,
contre les parois du foyer F34. La distribution de ces restes au sein de la structure
permet également d’envisager l’éventualité selon laquelle ils correspondraient aux
restes d’un dispositif de couverture de la fosse, utilisée lors de la combustion. Cette
utilisation des foyers répondrait alors au principe de cuisson à l’étouffée, tel qu’il
est généralement restitué dans le cadre du fonctionnement des foyers à pierres
chauffantes.
Le remplissage du foyer F 33 est marqué par la présence de tessons de céramique en
quantité non négligeable, puisque 35 restes en ont été extraits. Ces éléments n’ont
cependant pas révélé de caractéristiques typologiques suffisamment précises pour
permettre leur datation. Le foyer F34 a livré des restes beaucoup moins nombreux
(7), mais qui ont eux permis de définir une attribution chronologique au Bronze final
1. L’étroite proximité qui relie les deux structures, ainsi que leurs similitudes, tant sur
le plan morphologique que fonctionnel permet de postuler une datation équivalente
pour le foyer F33.
Le foyer 34, daté d’après le mobilier céramique, a également fait l’objet d’une
datation par le radiocarbone, sur la base d’un échantillon prélevé dans le niveau
d’utilisation charbonneux de la structure. Les résultats de cette analyse ont révélé
une fourchette comprise entre 1435-1410, pour les indices les plus fiables. Loin de
contredire l’étude céramique, cette datation permet d’entériner certaines conclusions,
à savoir l’ancrage de l’occupation dans la phase ancienne du Bronze final 1. La
datation radiocarbone renvoie par ailleurs à l’abattage du bois et non à son utilisation
comme combustible dans le foyer.
Les foyers circulaires à pierres chauffées
Foyer 70 (fig. 150 et 151)
La structure F 70 est localisée dans la partie nord-orientale du secteur 2. Elle est
apparue au décapage à une altitude comprise entre 252,23 et 252,32 m NGF sous
la forme d’une concentration de galets. L’ensemble a été fouillé manuellement et
intégralement en suivant la topographie naturelle du creusement.
Morphologie du creusement
La fosse F 70 présente, en plan, une forme circulaire ; ses dimensions précises ont
été difficiles à appréhender, tant la nature du sédiment de remplissage est proche de
l’encaissant (US 03). Son diamètre semble néanmoins compris entre 1,50 et 1,70 m.
Le creusement de la fosse (US 131) est conservé sur une profondeur maximale de
0,17m. Il présente un profil en cuvette à fond plat et parois sub-verticales.
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Remplissage de la structure
La structure F 70 se remarque dès son niveau d’apparition par une nappe dense
de galets de modules variables, compris entre 0,02 et 0,20 m (US 148). Répartis
de manière uniforme sur l’ensemble de la fosse, ils se présentent majoritairement
sous une forme fragmentée et présentent une couleur rougeâtre témoignant de leur
passage au feu. La fragmentation de ces éléments est nettement plus importante au
centre de la structure. Ce niveau de galets repose sur une couche de limon argileux
(US 132) de couleur brun-jaune se distinguant assez nettement, en coupe, de la couche
environnante. Elle se développe, de manière homogène, sur 0,17 m d’épaisseur et
livre de nombreux charbons de bois épars, principalement concentrés dans la moitié
nord de la fosse.
Mobilier et datation
La structure a livré une quarantaine de restes céramiques ; ces éléments ne présentent
toutefois pas de caractéristiques morphologiques suffisantes pour permettre leur
attribution à l’une ou l’autre des phases d’occupation du site. Les similitudes qu’il
présente avec l’aménagement mis en évidence dans la partie sommitale de la structure
F112, d’une part, et avec l’ensemble des structures foyères datées du Bronze final
d’autre part, permettent de proposer, à titre d’hypothèse, son rattachement à cette
période.
Fosse F 112 (fig. 152, 153 et 154)
La structure F 112 a été reconnue lors des sondages de diagnostic (= F53, Sd.247).
Datée au Bronze final, elle constituait alors sur le site l’extension la plus occidentale
de l’occupation de cette période. Elle avait été identifiée comme un foyer d’après les
caractéristiques de son niveau d’apparition et n’avait pas fait l’objet d’une coupe.
La structure F112 est apparue, en fouille, à 252,41 m NGF, à la base de l’US 02.
Elle présente, en plan, une forme circulaire régulière de 1,00 à 1,20 m de diamètre
en moyenne. Son creusement, illisible en surface dans le sédiment encaissant,
s’est révélé en coupe sur une profondeur de 0,48 m en moyenne, avec un profil
en cuvette.
Remplissage de la structure
La fosse F 112 se marque en surface par un niveau de comblement (US 143)
caractérisé par un ensemble dense de galets de quartzite (0,05 à 0,20 m).
Visiblement soumis au feu, ces galets thermofractés et rubéfiés s’organisent, en
surface, selon un plan de forme circulaire, sans agencement particulier. La coupe
de la structure montre que cette couche de galets se développe, de manière plus
disparate, sur une profondeur de 0,20 à 0,28 m. Ils intègrent un remplissage
composé de limon argileux (US 144) de couleur brun clair, qui se distingue assez
nettement du sédiment encaissant. Il se développe, de manière homogène dans
la fosse, sur 0,25 à 0,28 m de profondeur, à l’exception de l’extrême partie est
du creusement de laquelle il est absent. Ce remplissage a livré, un grand nombre
de fragments de céramique, essentiellement concentrés dans la partie basse.
D’une taille moyenne de 0,10 m, ces tessons sont mêlés aux galets inclus dans
le remplissage.
Le niveau sous-jacent (US 145), observé sur une épaisseur de 0,20 cm, est constitué
d’un sédiment très proche du comblement supérieur. Il s’en distingue néanmoins par
la présence nettement accrue de charbons de bois, de petits nodules de terre rubéfiée
et par un nombre modeste de tessons céramique. Ce comblement inférieur remonte
dans la partie est de la fosse, le long de la paroi.
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Mobilier et datation
La structure F112 a livré un ensemble à la fois conséquent et diversifié de mobilier
céramique. Ces caractéristiques typo-chronologiques homogènes permettent
d’attribuer l’ensemble du lot au Bronze final 1.
Interprétation
Il est difficile de déterminer si les galets soumis au feu, présents dans la partie
sommitale de la structure, appartiennent à la même phase stratigraphique que
ceux observés plus bas, au sein de l’US 144. Dans cette dernière, la répartition des
différents éléments (galets et céramiques) plaident en faveur de restes en position
secondaire. En l’absence de connexions stratigraphiques évidentes, il n’est pas
possible de déterminer avec certitude si c’est également le cas pour les galets susjacent ou si au contraire, ces derniers constituent les restes d’un aménagement foyer,
dont la mise en place serait intervenue postérieurement au comblement de la fosse
sous-jacente. A défaut de trancher, il est possible de proposer une interprétation en
direction de la seconde hypothèse, en raison de l’agencement relativement cohérent
de l’ensemble, qui évoque les restes soit d’un foyer à pierres chauffées, plutôt que
d’un foyer à radier de galets, dont le revêtement de terre cuite constituant la sole
aurait disparu. La partie inférieure de la fosse correspond indéniablement à une étape
de vidange rassemblant des rebus caractéristiques de ce type d’installation.

2.6.4. Les vestiges protohistoriques
2.6.4.1. Les fosses
Fosse F 17 (fig. 155 et 156)
La structure F 17 est située au cœur du secteur 1, immédiatement au nord-est de
l’aménagement de la fosse F39 et de l’aménagement sur poteaux plantés qui l’entoure
et au sud du foyer F4. Elle est apparue à la base de l’US 2 à une altitude de 252,31 m
NGF. Elle a été fouillée manuellement sur une moitié de son comblement.
Morphologie du creusement
La structure F 17 se distingue très mal en plan du substrat encaissant (US 03).
Légèrement plus visible en coupe, le creusement (US 88) adopte un profil en cuvette
de 1,24 m à l’ouverture et d’une profondeur maximale de 0,17 m. Il présente un fond
plat légèrement irrégulier.
Remplissage de la structure
La fosse a livré un comblement unique (US 89) qui se matérialise par un limon
argileux brun clair, identique en tous points au sédiment encaissant ; seules quelques
inclusions de micro-charbons de bois et de très rares nodules d’argile rubéfiée l’en
distinguent.
Mobilier et datation
Aucun mobilier n’a été mis en évidence au sein de la fosse F 17. Son attribution
chronologique reste donc indéterminée. Cependant, sa position au cœur d’un ensemble
de structures bien datées du Bronze final 1, sur la base du mobilier céramique, permet de
proposer à titre d’hypothèse une datation similaire pour cette structure.
Interprétation
L’indigence des indices recueillis lors de la fouille de la structure F 17 ne permet pas
non plus de préciser la vocation de cette fosse.
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Fosse F 28 (fig. 21)
La structure F 28 a été mise au jour dans la partie sud-occidentale du secteur 2, à
un peu plus de 2 m au sud de la fosse F1037. Son niveau d’apparition est situé à
une altitude de 252,27 m NGF, à la base de l’US 02. Orientée selon un axe E/O,
elle a été coupée dans le sens de sa longueur. Elle a été fouillée à la main et de
manière exhaustive.
Morphologie du creusement
En dépit d’un remplissage très proche de l’encaissant (US 3), les limites de la
structure F 28 ont été repérées très nettement à l’issue du décapage en raison
d’une forte concentration de charbons, de fragments d’argile rubéfiés et de
céramique en surface. La fosse dessinait ainsi un plan de forme ovoïde de 1,40 m
de longueur et 0,90 m de largeur. Le creusement (US 160) a été reconnu en
coupe sur une profondeur maximale de 0,37 m. Il possède un profil à fond plat.
Sa paroi ouest est quasiment verticale tandis qu’à l’est, elle est légèrement plus
évasée. La trace d’un second creusement (US 162), invisible en plan, est peutêtre présente au sein de la structure. Se développant dans les deux tiers est de
la fosse, il témoigne d’un profil en cuvette, qui se développe sur une hauteur
maximale de 0,30 m.
Remplissage de la structure
Les observations stratigraphiques ont permis de mettre en évidence trois niveaux de
remplissage au sein de la structure. Son comblement principal (US 161) a été repéré
dans une large part de la fosse. Il se caractérise par un limon légèrement argileux,
compact et de couleur brun clair. Il livre quelques fragments céramiques et de petits
nodules d’argile rubéfiés ainsi qu’un galet de couleur rougeâtre témoignant de son
passage au feu. Ces éléments sont présents de manières éparses dans le remplissage
et associées à des charbons de bois.
Les deux US supérieures sont peut-être à associer au remplissage d’un deuxième
creusement (US 162), localisé dans la partie est de la fosse sous la forme d’une
cuvette de 0,95 m de côté. La première (US 164), située dans la partie supérieure,
recouvre une épaisseur de 0,21 m. Elle est composée d’un limon argileux brun
clair ponctuée de quelques charbons de bois. Elle contient également de nombreux
fragments de céramiques (15 cm maximum) et de terre cuite.
Le remplissage sous-jacent (US 163) se développe depuis le niveau d’ouverture
de la structure à l’est avec un fort pendage en direction du centre, sur une
épaisseur qui varie de 0,05 à 0,28 m. cette matrice limoneuse de couleur beige
se distingue nettement des strates supérieure et inférieure du comblement par
la présence plus accrue de charbons de bois. Elle livre également du mobilier
céramique, sous une forme assez fragmentaire.
Mobilier et datation
L’ensemble du mobilier céramique mis en évidence au sein de la structure F 28
correspond à une soixantaine de restes. Ces éléments n’ont pas permis, toutefois,
de préciser l’attribution chronologique de la structure à l’un ou l’autre des horizons
protohistoriques mis en évidence sur le site.
Interprétation
La nature des différents comblements de la structure F 28 permet de l’interpréter
comme une fosse détritique. Les rejets semblent y avoir été effectués en plusieurs
temps et attestent un possible recreusement de la fosse dans sa partie orientale.
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Fosse F 95 (fig. 157)
La structure F 95 a été mise en évidence dans la partie méridionale du secteur 2, à
une altitude comprise entre 252,24 et 252,18 m NGF. Elle a été coupée à la pelle
mécanique dans le sens de la longueur, selon un axe E/O. L’autre moitié a été fouillée
manuellement de façon exhaustive.
Morphologie du creusement
La structure F 95 présente en plan une forme plus ou moins oblongue et très irrégulière.
Elle a été reconnue sur une longueur maximale de 3,10 m pour 1,56 m de largeur.
Son creusement (US 545), d’une profondeur variant entre 0,20 et 0,48 m, présente un
profil en cuvette à parois sub-verticales. Le fond de la fosse, assez irrégulier, marque
quelques dénivelés. Dans sa partie ouest notamment, il remonte pour former une sorte
d’emmarchement de 0,20 m de hauteur environ.
Remplissage de la structure
La fosse F 95 se caractérise par un unique niveau de remplissage (US 546). Celuici se présente sous la forme d’un sédiment limoneux de couleur brun sombre,
compact et homogène. Il est marqué par la présence de quelques charbons de bois,
de nodules d’argile rubéfiés et de plusieurs fragments céramiques très fragmentés
(5 cm maximum) répartis dans l’ensemble du comblement de la structure.
Mobilier, datation et interprétation
Le mobilier céramique extrait du remplissage de la fosse n’a pas permis, du fait de
sa fragmentation, de proposer des éléments de datation précis pour cette structure.
Sa vocation, de même, reste indéfinie. La morphologie de son creusement, pourvu,
à l’instar, de la fosse F109, d’un dénivelé adoptant la forme d’un emmarchement,
mérite néanmoins d’être soulignée.
Fosse F 132 (fig. 158 et 159)
Mise au jour à une altitude moyenne de 252m NGF, la structure F 132 est située
dans le secteur 2, immédiatement au sud-est de la fosse F139, du foyer F133 et de
l’ensemble de trous de poteau environnant. Elle a été coupée à la pelle mécanique
en même temps que la fosse et le foyer, selon un axe NE/SO correspondant à son
orientation. La seconde moitié de son comblement a été fouillée manuellement en
respectant la topographie naturelle du creusement.
Morphologie du creusement
En plan, la structure F 132 présente une forme oblongue, assez irrégulière dont les
dimensions se situent autour de 1,65 m de long pour une largeur de 0,90 m. Le creusement
(US 114) témoigne d’un profil en cuvette aux bords évasés peu profond, de 0, 23 m au
maximum. Le creusement est aménagé dans l’US 93 sous-jacente à l’US 03 dans ce
secteur.
Remplissage de la structure
La structure F 132 est caractérisée par deux remplissages, dont l’un vient
vraisemblablement recouper l’autre. Les deux tiers nord-orientaux de la fosse sont
caractérisés par un sédiment limono-argileux de couleur brun-gris, picté de petites
inclusions ferro-manganiques (US 130). Comme l’ensemble des remplissages mis en
évidence dans ce secteur, le comblement présente ici un aspect hydromorphe (voir supra,
§ 2.1., contribution de H. Djerbi). Il en va de même pour le remplissage dans la partie
opposée de la fosse (US 115), qui se présente sous la forme d’un limon argileux brun
ponctué de nombreuses inclusions de charbons de bois. Il contient également quelques
tessons de céramique et quelques nodules d’argiles rubéfiés de petites tailles (inférieur à
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0,5 cm). En partie sommitale, la présence de plusieurs galets, de module variant entre 5 et
10 cm, est à souligner. Ce remplissage se développe sous la forme d’une cuvette, de 0,85
par 0,95 m de côté et de 0,15 m de profondeur au maximum. Celle-ci recoupe l’US 130.
Mobilier et datation
Une trentaine de restes céramiques ont été extraits du remplissage de la structure
(US 115). Ils n’ont pas permis, cependant, de déterminer son attribution chronologique
à l’une ou l’autre des phases d’occupation mises en évidence sur le site pour la
protohistoire.
Interprétation
La structure F 132 présente un degré d’arasement relativement important. En regard
du recoupement observé dans son remplissage il est probable qu’elle corresponde
pour partie à la fosse d’implantation d’un trou de poteau (US 115). Elle a d’ailleurs
été intégrée à ce titre au sein de l’ensemble de trous de poteau qui délimitent l’emprise
du bâtiment B 2.
Fosse F 577 (fig. 160)
La structure F 577 est localisée dans le secteur 3, à 4 m environ au nord des fosses
F563, F564 et F565. Son niveau d’apparition se situe à la base de l’US 02, 252,65 m
NGF. Son extrémité sud recoupe le trou de poteau F 1125, mis en évidence dans la
coupe réalisée à la mini-pelle.
Morphologie du creusement
A l’issue du décapage, la structure F 577 se présentait sous une forme irrégulière dont
les contours, diffus, dessinaient un plan ovoïde aux dimensions approximatives, entre
1,30 et 1,60m. En coupe, la fosse montre une emprise beaucoup plus importante. Le
creusement (US 215) présente une longueur à l’ouverture 2,82 m. Recoupant l’US 04a
dans sa partie inférieure, il adopte un profil en forme de cuvette à fond plat et aux parois
très évasées. Il se développe sur une profondeur maximale de 0,25 m. La largeur de la
fosse, selon toute vraisemblance, doit se situer a minima autour de 1,50 m.
Remplissage de la structure
La fosse possède un comblement unique et homogène (US 216), composé d’un
limon légèrement argileux brun-gris, de texture meuble. Il a livré une centaine de
restes céramiques très fragmentés, répartis dans l’ensemble de la fosse ainsi que
quelques galets de tailles diverses comprises entre 5 et 15 cm.
Mobilier et interprétation
Le mobilier céramique mis au jour dans la structure F 577, bien que relativement
abondant, ne permet pas de proposer pour celle-ci une attribution à l’un ou l’autre
des horizons chronologiques mis en évidence sur le site. Si ce faciès de remplissage
renvoie à une origine détritique, il n’éclaire pas plus précisément la destination
initiale de la structure qui souffre, par ailleurs, d’un important degré d’arasement.
Fosse F 603 (fig. 161 et162)
La structure F 603 est localisée dans la zone nord-occidentale de l’emprise. La fosse
est apparue à l’altitude moyenne de 251,67 m NGF dans l’US 04a qui coiffe la
terrasse naturelle du plateau. Difficilement observable en plan, elle a été repérée
en surface par la présence de charbons de bois, répartis sur une zone relativement
vaste. Deux coupes d’axes NNO/SSE et NE/SO ont été réalisées à la mini-pelle afin
de caractériser la fosse. La structure n’a pas fait l’objet, par la suite, d’une vidange
exhaustive.
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Morphologie du creusement
En plan, les limites de la structure F 603 n’ont pas pu être appréhendées avec précision
en raison de la nature de ses différents comblements. En coupe, son creusement
(US 1760) montre un profil qui se développe sous la forme d’une vaste cuvette aux
parois évasées. Il présente un diamètre à l’ouverture d’au moins 4 m et se développe
sur une profondeur maximale de 0,50 m. Le fond est quant à lui plus ou moins plan.
L’ensemble des informations relevées en plan comme en coupe permet de restituer
une fosse de plan ovoïde, d’environ 4 m de côté.
Remplissage de la structure
Deux comblements distincts ont été identifiés en F 603. Le premier (US 1761) se
détache aisément de l’encaissant (US 04 a). Il a été repéré en coupe au NNO et
au SSE, aux deux extrémités de la structure, sur une profondeur de 0,5 m. Il se
caractérise par un sédiment limoneux de brun clair à orangé assez meuble, contenant
de nombreux charbons et quelques restes céramiques, extrêmement fragmentaires
(moins de 1 cm).
Le second niveau de remplissage (US 1762) se développe dans la partie centrale de
la fosse sur une profondeur de 0,40 m, sous la forme d’une cuvette. Il s’agit d’un
comblement très proche de l’US 04b qui caractérise le cailloutis de la terrasse. Il
est composé de nombreux galets hétérométriques (jusqu’à 10 cm) dans une matrice
limono-argileuse de couleur brune à orangée. Il se distingue néanmoins des niveaux
de la terrasse par sa texture, très meuble. Ce comblement n’a livré ni charbon de
bois, ni fragment de céramique.
Mobilier, datation et interprétation
Les restes de céramique observés dans l’US 1761 se sont révélés beaucoup trop
fragmentaires pour faire l’objet d’une détermination et établir l’attribution chronologique
de la structure. Sa vocation reste, elle aussi, difficile à préciser. Cette structure constitue
en effet, en terme de dimensions, l’une des plus vastes fosses mises en évidence sur le site.
Son remplissage est également singulier. A l’exception du silo F619, aucune structure n’a
livré de niveau de comblement constitué des éléments de l’US 04b. Dans le cas présent la
mise en place de celui-ci ne peut être imputée à un phénomène d’effondrement de parois,
en raison de sa position stratigraphique, nettement supérieure à l’US 04 b dans ce secteur.
Il relève donc plutôt d’apports de nature anthropique.
Fosse F 605 (fig. 163 et 164)
La structure F 605 a été mise en évidence dans le quart nord-ouest de la fouille. Elle
n’a été repérée que difficilement par la présence très ténue de rares charbons de bois
et nodules d’argile rubéfiés en surface. Son existence, supposée lors du décapage
sous la forme d’un trou de poteau, n’a été confirmée qu’en coupe. Cette dernière a
été réalisée à la pelle mécanique ; la deuxième moitié de la fosse n’a pas fait l’objet
d’une vidange exhaustive.
Morphologie du creusement
Les limites en plan de la structure F 605 sont très incertaines ; elles n’ont pu
être déterminées de manière plus ou moins précise qu’au cours d’un décapage
approfondi mené jusqu’au niveau de la terrasse naturelle du plateau (US 4b),
à une altitude de 251,68 m NGF, qui a permis d’effectuer un zonage de cette
structure à plan ovoïde, d’environ 3,90 m de longueur. La structure est plus
lisible en coupe, bien que ses distinctions entre les couches de son remplissage
soient également ténues. Le creusement (US 1756) adopte la forme d’une cuvette
aux bords très évasés. Il est conservé sur une profondeur maximale de 0,47 m. Le
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fond de la structure présente de nombreuses irrégularités. On observe notamment
une remontée de la terrasse encaissante (US 4b) sur 5 cm de hauteur au centre
de la cavité.
Remplissage de la structure
Le remplissage de la fosse F 605 se distingue assez nettement de la terrasse
encaissante (US 4b) en raison de la nature de son sédiment. En revanche, la
dynamique de son comblement n’est pas certaine. L’analyse de la stratigraphie
semble révéler trois niveaux distincts. Le comblement principal de la structure
(US 1759) a été mis en évidence en coupe au nord-ouest, d’une part, et dans la
moitié sud-est de la fosse, d’autre part. Il se caractérise par un sédiment limonoargileux brun-gris assez meuble et contient de rares fragments de céramiques et
d’argile rubéfiés.
Le centre de la fosse est marqué par un sédiment beaucoup plus charbonneux
(US 1758), se développant sur une épaisseur de 0,36 m. Cette étape du
remplissage semble recouper très nettement l’US 1759. De nature assez similaire,
il s’en différencie néanmoins par une présence plus accrue, bien que toujours
assez fugace, de céramique et d’éléments de terre cuite de petits modules
(5 cm maximum).Le fond de la fosse révèle enfin l’existence d’une couche
compacte (US 1757) composée d’un limon argileux brun clair, recouverte par
l’US 1758. Reconnue sur une épaisseur maximale de 0,1 m, elle n’a livré aucun
mobilier archéologique et semble appartenir à la même phase d’utilisation et de
comblement de la fosse que le remplissage sus-jacent, puisqu’elle recoupe elle
aussi l’US 1759.
Mobilier et interprétation
La présence de rares fragments de céramique modelée dans le remplissage n’a
pas livré d’informations suffisantes pour permettre la datation de la structure. Son
attribution à la protohistoire est néanmoins assurée. La nature de la fosse F605 ne
peut, elle non plus, être établie avec précision. Sa stratigraphie fait vraisemblablement
état d’un recreusement indiquant au moins deux phases d’utilisation successives de
la structure.
La Fosse F655 (fig. 12)
La fosse F655 est localisée en bordure nord du site. Mise en évidence en fin de fouille,
elle n’a pu faire l’objet d’une documentation stratigraphique. Située immédiatement
au sud-est des structures F929 et F1123, son niveau d’apparition est établi à la base
de l’US 02, à une altitude de 252,20 m NGF.
Morphologie du creusement et remplissage de la structure.
Les contours de la fosse, assez lisibles en dépit des limons environnants, dessinent
un plan ovalaire régulier, de 1,40 m de long pour 0,75 m de large (US 1752). Le
remplissage tel qu’il se présente à l’ouverture de la structure est composé d’un limon
peu argileux, de couleur brun clair (US 1753). Quelques charbons de bois épars
sont également présents, ainsi que, dans la partie nord-orientale de la fosse quelques
fragments de terre cuite.
Mobilier, datation et interprétation
Près de 280 tessons de céramique ont été recueillis dans le comblement de la fosse. En
dépit de cette quantité, relativement importante, l’état de fragmentation de ces restes
rend leur détermination difficile et ne permet pas de proposer pour cette structure une
attribution chronologique à l’une ou l’autre des occupations protohistoriques mises
en évidence sur le site.
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Fosse F662 (fig. 165)
La fosse F662 est située dans la partie nord-ouest du site, à quelques mètres à l’ouest
de l’ensemble de grandes fosses F652-F1117. Son niveau d’apparition se situe à la
base de l’US 02, à une altitude de 252,47 m NGF. Sa coupe, ménagée à l’aide de
la mini-pelle, a révélé la présence d’un trou de poteau à quelques centimètres de sa
limite septentrionale.
Morphologie du creusement
Les contours de la fosse sont assez difficilement lisibles en plan. Ils dessinent
toutefois une forme ovoïde de 0,75 et 1,35 m de côté, dont la coupe stratigraphique
a validé la justesse. Le creusement de la fosse (US 583) est particulièrement
irrégulier. D’une profondeur comprise entre 0,15 et 0,30 m, il se caractérise par un
fond révélant plusieurs traces de surcreusements et des parois, évasée pour l’une, et
creusée légèrement en sape pour l’autre.
Remplissage de la structure
La coupe de la fosse ne permet pas de discerner plusieurs étapes dans son remplissage.
Le comblement (US 584) se présente sous une forme homogène, constitué de limon
de couleur brune, assez proche du sédiment encaissant (US 03). Quelques tessons de
céramique, associés de manière disparate à des charbons de bois millimétriques et à
quelques petits galets, l’en distinguent néanmoins.
Mobilier, datation et interprétation
Une quarantaine de tessons de céramique ont été extraits du comblement de
la structure. Très fragmentaires, ils ne présentent pas de caractères typochronologiques suffisants pour relier la fosse à l’un des horizons protohistoriques
de l’occupation du site. La vocation de cette fosse reste peu aisée à établir.
L’irrégularité particulièrement importante de son creusement la singularise quoi
qu’il en soit de la plupart des fosses fouillées sur le site. A ce titre, rien ne
permet d’exclure qu’il s’agisse de la fosse d’implantation de poteaux en bois,
qui attesterait, le cas échéant, de reprises. Les observations relevées en coupe ne
permettent pas cependant de le certifier.
Fosse F 955 (fig. 166)
La structure F 955 a été reconnue dans le secteur 2, à la base de l’US 2 et à quelques
mètres au nord-ouest de la fosse F952 à l’altitude de 252,14 m NGF. Coupée
manuellement selon un axe NO/SE, elle a été fouillée de manière exhaustive en
respectant la topographie naturelle du creusement.
Morphologie du creusement
Les limites du creusement de la structure sont, en plan, difficilement appréciables.
Seules la coupe et la vidange de la fosse ont permis de cerner les limites du
remplissage, très proche du sédiment encaissant (US 3). La fosse présente une forme
ovalaire assez régulière dont les dimensions sont comprises entre 1,30 et 1,70 m. En
profil, le creusement (US 54), conservé sur une profondeur maximale, de 0,18 m se
matérialise par une cuvette aux bords très évasés.
Remplissage de la structure
La fosse possède un remplissage unique (US 55) qui se définit comme un limon
argileux brun clair, compact et homogène. Il est ponctué de nombreux charbons de
bois millimétriques, régulièrement dispersés. Il n’a en revanche livré qu’une très
faible quantité de restes céramiques, associés à quelques fragments d’argile rubéfiés
dont le module est inférieur à 1 cm.
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Mobilier et datation
L’indigence et la médiocre qualité du mobilier archéologique présent dans le
remplissage de la fosse F955 ne permettent pas de proposer de datation assurée.
Bien que la technologie des tessons les rapproche des productions protohistoriques
du site au sens large, une attribution de la fosse à l’une ou l’autre des occupations ne
peut être avancée.
Interprétation
L’ensemble des éléments observés (céramique et nodules d’argile rubéfiés) permet
d’interpréter le remplissage de la fosse F 955 comme détritique.
Fosse F 985 (fig. 168 et 169)
La structure F 985 est située à une vingtaine de mètres à l’est du foyer à pierres
chauffantes F 34. Elle est apparue à l’altitude 252,08 m NGF, suite à plusieurs
décapages réalisés successivement à la mini-pelle et à la main, suscités par la densité
et le manque de lisibilité des vestiges présents dans ce secteur.
Morphologie du creusement
La structure F 985 dessine en plan une fosse ovoïde de 0,75 m de long pour 0,58 m
de large. Son creusement (US 849) est caractérisé par un profil en cuvette aux bords
évasés. Il se développe sur une profondeur maximale de 0,32 m.
Remplissage de la structure
La fosse présente un unique remplissage (US 850) matérialisé par un sédiment brun-gris
limono argileux compact et homogène. Il contient, outre de nombreux charbons de bois
de petits modules, quelques tessons de céramique et de petits nodules de terre cuite.
Mobilier
Les rares éléments de mobilier mis en évidence dans le remplissage de la structure
n’ont pas permis de proposer pour celle-ci une datation précise qui autorise à
l’attribuer à l’une ou l’autre des occupations protohistoriques du site.
Interprétation
Le remplissage de la fosse, pas plus que sa morphologie, ne permettent de déterminer
sa vocation initiale. Ces petites dimensions n’excluent pas qu’il s’agisse d’une
fosse d’implantation de poteau ; cette possibilité est d’autant plus probable en
considération du plan, qui montre que la fosse F985 s’inscrit dans le prolongement
direct de l’alignement NE/SO dessiné par les trous de poteau F1269, F101 et F1270.
Fosse F 998 (fig. 170 et 171)
La structure F 998 a été mise en évidence en bordure orientale du secteur 2, à
l’altitude de 252,20 m et orientée selon un axe N/S. Elle a été fouillée manuellement
et entièrement vidangée.
Morphologie du creusement
Fosse F 998 présente un plan de forme oblongue et régulière, de 0,84 m de longueur
pour 0,46 m de largeur. Elle suit une orientation NNE/SSO. Elle montre un creusement
(US 105) de 0,27 m de profondeur adoptant un profil en cuvette à fond plat et aux
parois légèrement évasées.
Remplissage de la structure
L’unique comblement de la structure (US 106) est constitué d’un limon faiblement
argileux compact et homogène ponctué d’inclusions de charbon de bois. Il a livré,
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outre de petits éclats de galets rubéfiés, quelques tessons de céramique modelée
(0,10 m maximum) et quelques nodules d’argile rubéfiée épars.
Mobilier et datation
La céramique extraite du remplissage de la fosse F998 n’offre pas de caractéristiques
typo-chronologiques suffisantes pour permettre une datation précise. Elle peut
toutefois être rattachée à l’époque protohistorique.
Interprétation
La morphologie de la fosse la relie à un ensemble de structures de petites dimensions
mais de plan allongé, dont le remplissage unique fait état d’une présence de mobilier,
d’origine détritique. Sa position isolée en plan permet de douter qu’il s’agisse d’un
trou de poteau. Aucun indice ne permet cependant de préciser sa vocation.
Fosse F 1179 (fig.21)
La structure F 1179 a été identifiée à 0,20 m de la fosse F 1178, à l’altitude de 252,17 m
NGF. Tout comme la fosse voisine, elle présente un état de conservation relativement
mauvais, probablement dû à l’érosion. Elle a été coupée transversalement à la pelle
mécanique et fouillée en partie à la main sur sa seconde moitié.
Morphologie du creusement
En plan, les limites de la structure F 1179 n’ont pas pu être déterminées avec précision
en raison de la nature du comblement, extrêmement proche du sédiment encaissant
(US 3). Plus lisible en coupe, le creusement (US 847) présente à l’ouverture un
diamètre de 0,70 m et adopte un profil en cuvette à parois sub-verticales. Le fond de
la fosse rend compte d’un léger pendage vers l’ouest compris entre les altitudes de
251,92 et 251,83 m NGF.
Remplissage de la structure
Le comblement de la fosse F 1179 (US 848) est quasiment similaire à celui de la
fosse F 1178. Il se matérialise sous la forme d’un limon de couleur brun présentant
quelques inclusions dispersées de charbons de bois. Il se distingue néanmoins de la
structure voisine par la présence de quelques tessons de céramique modelée.
Mobilier et datation.
La céramique recueillie au sein du remplissage de la fosse F1179 ne permet pas de
proposer de datation plus fine que la protohistoire.
Interprétation
Les différentes caractéristiques de cette fosse, tant au niveau de sa morphologie que
de son remplissage, semblent renvoyer à une simple fosse de rejet. Aucun élément
n’autorise de préciser plus amplement sa fonction.

2.6.4.2. Les structures de combustion datées de la protohistoire
Four à sole perforée F 44 (fig. 172 à 176)
La structure F 44 figure, avec la fosse F42 et le foyer 1279, parmi les structures
mises en évidence dans la partie située au sud du secteur 1. Il s’agit d’une
structure d’un type particulier, observée dans les limons de l’US 03, à la base de
l’US 02. Son niveau d’apparition est marqué entre 252,19 et 252,29 m NGF, par
l’affleurement d’une concentration d’éléments en terre cuite. Elle a été fouillée
manuellement et exhaustivement en respectant la topographie naturelle de son
creusement.
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Morphologie du creusement
La structure F 44 dessine en plan une forme quadrangulaire aux bords légèrement
arrondis (fig. 172). Elle présente une longueur avoisinant 1,3 m pour une largeur
de 1,00 m environ. Son creusement (US 138) se développe sur une profondeur
moyenne de 0,14 m, mais le fond de la fosse présente dans sa partie centrale un net
surcreusement de 5 à 7 cm de profondeur et de 0,40 par 0,60 m de côté. Le profil
de ce creusement montre des parois verticales et un fond plan, légèrement incliné
depuis les bords de la structure en direction de la cuvette centrale (fig. 172 et 174).
Remplissage de la structure
Le niveau d’apparition de la structure F 44 est marqué par la présence d’une
concentration d’éléments de terre cuite (US 140) (fig. 172 et 173). Elle occupe
environ les ¾ nord-occidentaux de la fosse. Disposés à plats, les fragments de terre
cuite attestent d’importantes perturbations et d’un état de conservation général
assez médiocre. L’acidité du sol, conjuguée aux phénomènes de bioturbations, déjà
reconnus par ailleurs sur le site, et vraisemblablement aussi aux travaux de labours
en est certainement la cause. En dépit de ces dommages, visibles dans la disposition
des éléments même et dans leur répartition, ils n’en constituent pas moins, selon
toute vraisemblance, les restes d’un aménagement en position primaire.
La plupart de ces fragments de terre cuite présente, sur toute leur épaisseur, des
perforations obliques de 1 à 2 cm de diamètre (fig. 176) qui semblent s’organiser
de manière concentrique. Celles-ci permettent d’identifier cet aménagement aux
restes d’une sole de foyer perforée. La taille des fragments conservés varie 1 et
16 cm. Ils présentent sur leur face supérieure une couleur allant du noir ou grise,
tandis que la face inférieure prend une teinte plus orangée. Leur épaisseur semble
comprise entre 3 et 4 cm. A proximité immédiate, d’autres éléments de terre cuite,
morphologiquement différents, ont été prélevés (US 141). Ils constituent, avec le
fragment mis en évidence à quelques dizaines de centimètres du creusement, des
restes plus épais et attestent, pour certains, la trace d’un angle.
Ce niveau en place repose sur un comblement faiblement cendreux et assez
hétérogène (US 139) constitué d’un limon argileux de couleur orange à rougeâtre.
Il livre, sur toute sa profondeur, de nombreux restes de terre cuite parmi lesquels
des fragments de la sole perforée, qui semblent se concentrer au centre de la fosse.
Malgré sa vidange aucune trace de rubéfaction sur les parois n’a été observée.
Mobilier et datation
Environ 20 kg de fragments en terre cuite ont été recueillis sur l’ensemble
de la structure. Leur étude a montré qu’ils appartiennent pour une grande
majorité à la sole perforée (voir infra, § 3.3., contribution de M.C. Kurzaj). Son
état de conservation n’a pas permis de préciser la disposition et le nombre des
perforations. Les éléments conservés autorisent la restitution d’une épaisseur
d’environ 3,5 cm. Parmi les autres fragments, un certain nombre appartient à la
coupole du four. L’un d’entre eux livre d’ailleurs le départ de la coupole et le
début de la sole. Les observations réalisées permettent de restituer, pour la sole,
un diamètre approchant les 0,80 m.
Interprétation
L’aménagement mis en évidence à travers le F44 correspond à un type de structure
de combustion à sole suspendue relativement bien documenté. Les restes de terre
cuite correspondent à une substruction, indépendante du foyer. D’après les modèles
connus, et notamment le four de Sévrier mis en évidence en 1974 dans le lac d’Annecy
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(Bocquet et Couren 1974, p. 1-6), elle se décompose en deux parties, la sole étant
indépendante de la voûte, amovible. L’ensemble est restitué au dessus d’une fosse
à laquelle mène un alandier, et reposant sur un pilier. Cette composition en deux
parties constitue une particularité liée, soit à un usage portatif, soit à l’amovibilité
de la voûte. Le four de Sévrier se caractérise également par sa taille extrêmement
réduite, avec un diamètre de 0,70 m et une hauteur de 0,46 m. Le diamètre de la
sole restituée pour l’exemplaire de Saint-Just permet d’envisager un module assez
proche. Son état de conservation, partiel et fragmentaire, ne permet pas de déterminer
si sa conception répond au même schéma que le four de Sévrier. La présence d’une
fosse sous-jacente invite cependant à restituer un four du même type. Des modèles
de four à sole perforée beaucoup plus complexe dans leur élaboration et composés
de 4 éléments distincts sont en effet connus pour le IVe siècle av. J.-C. sur les sites
du pourtour de l’étang de Berre par exemple, et notamment sur l’Ile de Martigues
(Chausserie-Laprée 2005, p. 170-172). Ces structures possèdent néanmoins une sole
de diamètre équivalent à celui du four de Sévrier et à celui restitué pour l’exemplaire
de Saint-Just.
Les différentes observations effectuées sur le terrain, ainsi que la répartition
taphonomique des différents types de restes en terre cuite (fragments de la sole
perforée, fragments de la coupole (fig. 176), fragment de chenet…) plaident en faveur
d’un dispositif détruit en place et basculé, en partie, dans la fosse sous-jacente.

2.6.4.3. Le Fossé F62 et fosse F63
Enclos fossoyé F62 (fig. 177 à 181)
La structure F62, à caractère unique sur le site, est apparue dans la zone orientale
de l’emprise à l’issue du décapage exhaustif de l’aménagement de voirie F10. Son
repérage dans les niveaux de limons de l’US 03 a été guidé par la présence de galets
plus profondément ancrés que ceux de la voirie F10 et qui dessinaient, en plan, un
tracé de forme semi-circulaire. Cette concentration de galets de différents modules
(0,5 à 20 cm) n’a montré aucune trace d’agencement particulier. Elle a cependant
permis de déceler la présence d’un fossé sous-jacent, dans lequel les galets ont
probablement été piégés par un phénomène de tassement.
Morphologie du creusement
Le fossé F62 se présente, en l’état, sous une forme semi-circulaire, puisqu’il n’a pu
être suivi que sur les deux tiers de son tracé. La partie manquante, au sud est, n’a pu
être mise en évidence, qu’il s’agisse d’un problème d’érosion, de lisibilité du terrain,
ou encore, de morphologie de la structure. En plan, le fossé apparaît à une altitude
moyenne de 252,37 m NGF. Très ténues, ses limites apparaissent plus nettement
en coupe et attestent une largeur à l’ouverture variant de 0,50 à 0,65 m. Son profil,
relevé en six points distincts montre un creusement assez irrégulier (US 110), avec
des parois relativement évasées et un fond soit en cuvette, soit légèrement plus plat.
Il montre par ailleurs une profondeur conservée qui varie entre 0,18 et 0,32 m. Au
niveau de la partie la plus occidentale de son tracé, le fossé F62 est recoupé par le
fossé F1233 qui borde la structure de voirie F10.
Remplissage de la structure
Le remplissage du fossé est marqué, en partie haute seulement, par la présence
de galets (US 112). Leur mise en place est vraisemblablement postérieure à son
comblement. Celui-ci se présente sous une forme unique et homogène dans
l’ensemble de la structure. Il est composé d’un limon argileux compact, de couleur
brun clair, extrêmement proche de l’US 03 qui encaisse le fossé. Il s’en distingue
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néanmoins par une couleur légèrement plus sombre associée à des charbons de bois
millimétriques très dispersés et de rares nodules de terre cuite rubéfiée.
Mobilier, datation et interprétation.
La vidange exhaustive de ce fossé n’a pas permis de recueillir de mobilier permettant
son attribution chronologique. La présence de la fosse F63 datée de la protohistoire
dans son périmètre permet de proposer, avec toute la prudence requise, son
rattachement à cette même période.
Fosse F63 (fig. 177 et 178)
Circonscrite par le fossé F62, la structure F 63 est apparue à une altitude moyenne de
252,37 m NGF, lors du décapage de l’aménagement de type voirie F10. Identifiée par
la présence en surface d’éclats de galets et d’éléments de terre cuite, elle a été fouillée
manuellement et intégralement en respectant la topographie naturelle du creusement.
Elle présente globalement un état de conservation relativement mauvais.
Morphologie du creusement
La structure F 63 présente en plan une forme sub-circulaire ; ses dimensions,
moyennes sont comprises entre 0,80 et 0,85 m à l’ouverture. Le creusement (US 116),
n’est conservé que sur une profondeur de 0,13 m. Il dessine un profil à fond plat
régulier et aux parois sub-verticales.
Remplissage de la structure
Les observations stratigraphiques montrent deux niveaux de comblement dans la fosse.
Le premier (US 117) caractérise la partie sommitale sur une profondeur comprise entre
0,02 et 0,05 m. Il est composé de limon argileux brun-gris meuble comprenant de petits
galets et quelques inclusions de charbons de bois. Un fragment de terre cuite est également
présent en surface. La couche sous-jacente (US 118), qui recouvre le creusement, se
développe sur une épaisseur de 0,10 m maximum. Elle se présente sous la forme d’un
limon argileux brun ponctué de nombreuses inclusions de charbons et livre quelques
fragments de céramique associés à de petits nodules d’argile rubéfiés.
Mobilier, datation et interprétation
Les caractéristiques de cette structure, tant au niveau de sa morphologie que de son
remplissage, ne permettent pas de l’associer au fossé d’enclos 62 qui la circonscrit.
Son mauvais état de conservation, attesté par sa très faible profondeur liée sans
doute au recouvrement par la voirie F10 occulte vraisemblablement une part des
informations susceptibles d’éclairer cette question. Aucun élément n’atteste en tous
cas une vocation funéraire de cet ensemble, comme pourrait le laisser présager sa
forme. Les très rares restes céramiques recueillis dans son comblement n’apportent
pas non plus de précisions chronologiques précises qui permettraient d’assurer la
datation de cet ensemble. Ils autorisent tout au plus d’attribuer la fosse F63 à la
protohistoire et de proposer, pour le fossé F62, une datation générale identique.

2.6.5. Les vestiges non datés, potentiellement attribuables
à la protohistoire
2.6.5. 1. Les fosses non datées
La structure F1 (fig. 182)
La structure F1 est localisée à moins de 1m de la limite orientale de l’emprise de fouille.
Elle se présente sous la forme d’une fosse (US 05) de plan oblong, de 3,20 m de long
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pour 0,90 m de large en moyenne, orientée selon un axe NNO/SSE, possédant une
forme relativement irrégulière et des extrémités arrondies. Son remplissage (US06)
est composé de galets hétérométriques, dont les dimensions n’excèdent pas toutefois
0,10 m. Ils sont agencés de manière très lâche dans une matrice limoneuse brune
équivalente à l’US 03 dans laquelle est ménagée la structure. L’absence apparente de
mobilier en son sein et sa ressemblance avec d’autres structurations rencontrées par
la suite sur le site ont conduit à l’assimiler à un possible aménagement récent, destiné
au drainage. Eut égard aux délais impartis, il n’a pas été jugé opportun de procéder
à une coupe stratigraphique de son remplissage.
La structure F2 (fig. 182)
La structure F2 a été mise en évidence à quelques mètres à l’ouest de la limite
orientale de l’emprise. Elle est apparue à une altitude de 252,44 m NGF et se présente
sous la forme d’une concentration de galets de 2 à 10 cm de côté, sur 1,60 m de
circonférence en moyenne. Ils sont disposés sans trace d’aménagement cohérent ;
une densité plus forte est toutefois visible dans la portion occidentale. Cette
concentration ne se développe que sur une faible épaisseur puisqu’un seul niveau
de galets a été observé. Aucun creusement n’est perceptible à la base des galets qui
reposent directement sur les limons qui caractérisent l’US 30. Ces éléments sont
entiers et ne portent aucune trace ni de rubéfaction, ni de thermofraction attestant
d’un éventuel passage au feu. L’interprétation de cette structure reste délicate, ainsi
que sa datation, en l’absence de tout élément de mobilier. La position altimétrique de
la terrasse rissienne, relativement basse dans ce secteur et l’absence de galets dans
les recouvrements limoneux environnants indiquent vraisemblablement le caractère
anthropique de cet aménagement.
Fosses F 45 et F 46 (fig. 14)
Situées à l’ouest du foyer F44, au nord de la fosse F42 et du foyer F1279, les structures
F45 et F46 sont apparues à la base de l’US 02, à une altitude de 252,28 m NGF. Leurs
mises en évidence en fin de fouille et leurs contours, mal définis, ont contribué à leur
traitement partiel. Ces structures ont toutefois fait l’objet d’un relevé en plan, mais
n’ont pas bénéficié d’une coupe.
Morphologie des creusements et remplissages des structures
Moins de 0,20 m séparent ces deux fosses. Elles paraissent adopter chacune des plans
de forme ovoïde et irrégulière dans le cas de F45, oblong dans le cas de F46. Leurs
dimensions respectives, pour autant que l’on puisse en juger d’après les contours
visibles en plan, sont situées entre 0,80 et 1,10 m pour la première et 0,40 et 0,90 m
pour la seconde. Leur remplissage est, dans les deux cas, très proche de l’US 03
encaissante. D’une teinte légèrement plus sombre, il est souligné, pour la fosse F46,
pas la présence en surface de 5 gros galets de 10 à 20 cm de diamètre, dont un seul
porte des traces de chauffe.
Fosse F73 (fig. 19)
La fosse F73 est située en marge du secteur, dans une zone caractérisée par une
densité de vestiges peu importante. Son niveau d’ouverture se situe à une altitude
de 252,17 m NGF. Mise en évidence en fin de fouille, elle n’a pu faire l’objet
que d’un relevé en plan. Elle se présente sous la forme d’un rectangle aux angles
plus ou moins arrondis, de 0,90 et 1,45 m de côté et orienté selon un axe NO/SE.
Une excroissance est visible sur le côté sud-occidental de son creusement. D’une
quarantaine de centimètres de côté, cette dernière pourrait correspondre à une
autre structure, de type trou de poteau. L’absence de coupe stratigraphique n’a
pas permis cependant de vérifier cette hypothèse. Son remplissage est constitué
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par un sédiment limoneux très proche de l’US 03 qui encaisse la structure. Il s’en
distingue néanmoins par les nombreux charbons de bois millimétriques qui le
ponctuent. La partialité des observations relevées, ainsi que l’absence de restes
céramiques en surface du remplissage ne permettent de définir ni la fonction, ni
la datation de cette structure.
Fosse F 75 (fig. 183)
La structure F 75 a été mise en évidence dans le secteur 2, au cours des nettoyages
manuels successifs au décapage mécanique, à une altitude de 252 m NGF. Elle
apparait à la base de l’US 02 et au sommet des limons de l’US 03, sous la forme de
charbons de bois épars. Elle a été coupée de manière mécanique selon un axe SE/
NO ; la seconde moitié de son remplissage n’a pas été fouillée de manière exhaustive
en raison de l’absence de mobilier.
Morphologie du creusement
Les limites en plan de la structure F 75 sont ténues, leur lisibilité étant fortement
altérée par la similitude entre le sédiment encaissant (US 03) et le remplissage de
la structure. La fosse adopte un plan ovoïde de 1,26 m de longueur pour 1,53 m de
largeur. Plus lisible en coupe, le creusement (US 17) se développe sur une profondeur
maximale de 0,23 m selon un profil en U, à fond plat et parois sub-verticales.
Remplissage de la structure
Le remplissage unique (US 18) de la structure atteste une nature, une texture et une
teinte similaire au substrat encaissant. Il s’en distingue par une couleur légèrement
plus sombre corrélée à la présence de nombreuses inclusions de charbons de bois,
essentiellement concentrés dans les parties médiane et inférieure du remplissage.
Quelques éclats de galets rubéfiés ont également été observés
Mobilier, datation et interprétation
Aucun mobilier n’a été recueilli au sein du remplissage de la fosse, excluant ainsi
toute possibilité de datation de la structure sur la base d’arguments d’ordre typochronologique. De même, l’absence d’éléments marquants dans le comblement de
la fosse F 75 ne permet pas d’interpréter la structure avec certitude, ni d’émettre des
hypothèses quant à sa vocation première. Il faut néanmoins évoquer la similitude
morphologique de son remplissage qui la rapproche de la fosse F 94, située dans le
même secteur.
Les structures F80 et F81 (fig. 21)
Les structures F80 et F81 sont situées au cœur du secteur 2, à quelques mètres à l’ouest
du vase silo F38. Les différents nettoyages manuels menés successivement dans ce
secteur à l’issue du décapage mécanique n’ont pas permis de définir précisément les
contours de ces deux structures. Distantes d’une trentaine de centimètres, elles se
matérialisent par la présence, sur environ 1 m, de galets de 5 à 15 cm de long (US 1739
et US 1741). Une dizaine d’éléments, au total, ont été comptabilisés. Aucune de trace de
creusement sous-jacent n’est visible ; cependant, la présence de galets dans ce secteur a
été systématiquement observée en association avec des structures en creux. Ce postulat
est d’autant plus probable que certains de ces éléments portent des traces de rubéfaction
et de thermofraction qui attestent leur passage au feu. Rien ne permet d’exclure que les
F80 et F81 soient en réalité un seul et même aménagement.
Fosse F 87 (fig. 184, 185 et 186)
La structure F 87 se situe dans le secteur 2. Bien que difficilement lisible lors du
décapage, elle est apparue à l’altitude de 252,28 m NGF sous la forme d’un affleurement
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de galets. Elle a été vidée manuellement sur une moitié de son comblement en respectant
la topographie naturelle du creusement. Elle recoupe à l’est la structure F 88.
Morphologie du creusement
La structure présente un comblement très similaire au sédiment encaissant (US 3),
rendant ses limites en plan difficilement perceptibles. Plus lisible en coupe, le
creusement (US 90) possède une profondeur conservée de 0,28 m selon un profil
à fond plat et à parois sub-verticales. A l’issue de la fouille, les observations
enregistrées permettent de restituer un plan de forme ovalaire, dont les dimensions
sont comprises entre 0,75 m pour la largeur et 1,60 m pour la longueur.
Remplissage de la structure
Le comblement de la fosse F 87 (US 91) est caractérisé à son niveau d’apparition par
la présence de galets hétérométriques (compris entre 3 et 14 cm). Essentiellement
répartis sur le pourtour de la fosse, ils en soulignent les deux grands côtés. Ils se
présentent à la fouille sous la forme de parements qui se superposent à deux à trois
niveaux de galets. Ces éléments sont, pour l’essentiel d’entre eux, entiers et ne
présentent trace ni de rubéfaction, ni de thermofraction. Ils sont compris dans une
matrice limono-argileuse de couleur jaune-orangé assez compacte qui se développe
sur toute l’emprise du creusement. Elle livre de nombreuses inclusions de charbons
de bois et quelques nodules d’argile rubéfiés.
Mobilier et datation
L’absence totale de mobilier céramique dans le remplissage de cette structure
empêche toute proposition de datation.
Interprétation
La structure F87 présente un remplissage singulier ; elle fait figure de cas unique sur
le site, en raison de l’agencement particulier des galets mis en évidence le long de ses
parois. En tenant compte de cette configuration, son interprétation est peu aisée. Une
structure assez semblable a été mise au jour sur le site de Donzère-La Chauve-Souris
(Vital et al. 1997, p 236-237). Les galets superposés, mis en évidence sous forme de
parements le long des deux parois de la fosse ont été interprétés comme étant destinés,
à l’origine, au blocage d’un contenant en matériau périssable. La ressemblance entre
les deux aménagements n’interdit pas de proposer une interprétation similaire pour
la structure de Saint-Just. Sa vocation initiale n’en reste pas moins indéterminable en
l’absence d’indices tangibles.
Fosse F 88 (fig. 184)
Située dans le secteur 2, la structure F 88 est apparue à une altitude de 252,30 m NGF. Au
décapage, son niveau d’apparition occulte la présence de la structure F 1123, localisée
immédiatement au nord. La fosse F88 est par ailleurs très partiellement recoupée sur sa
bordure occidentale, par la fosse F87. Elle a été coupée à la pelle mécanique selon un axe
N/S ; en raison de la nature de son comblement, vierge de tout mobilier archéologique, la
structure n’a pas fait l’objet d’une fouille exhaustive.
Morphologie du creusement
Bien que difficilement perceptible en plan, la structure F 88 peut être restituée sous
une forme ovoïde. Elle présente un diamètre dont les dimensions se situent entre 1,50
et 1,60 m à l’ouverture. Son creusement (US 859) est conservé sur une profondeur
de 0,57 m et témoigne d’un profil quasiment en V, aux parois très évasées. Le fond
de la fosse vient reposer sur le sommet de la couche des premiers recouvrements de
la terrasse sous-jacente à l’US 3 (US 4a).
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Remplissage de la structure
Le comblement de la structure F 88 est composé d’un remplissage unique (US 860) qui
se distingue, en coupe, du substrat encaissant par une couleur grisâtre, probablement
corrélée à la présence de quelques charbons de bois.
Mobilier, datation et interprétation
Aucun mobilier céramique permettant de dater cette fosse n’a été recueilli dans son
remplissage et la morphologie du creusement n’apporte pas d’élément convaincant.
La relation en chronologie relative avec la fosse F87 n’apporte pas particulièrement
d’indications précises, puisque cette dernière n’a pas non plus été datée.
Fosse F 1223 (fig. 184)
La structure F 1123 vient border la fosse F 88 au nord. Comme cette dernière, elle
est apparue à l’altitude moyenne de 252.30 m NGF. Coupée à la pelle mécanique
selon un axe N/S dans le prolongement de la structure voisine, elle n’a, elle aussi, été
fouillée que de manière partielle.
Morphologie du creusement
Les limites de la structure F 1223, bien que très ténues, dessinent en plan une forme
ovoïde d’un diamètre compris entre 1,40 et 1,80 à l’ouverture. Le creusement
(US 861) présente des parois sub-verticales et un fond plat, qui a été atteint à une
profondeur de 0,56 m.
Remplissage de la structure
La structure F 1223, comme la fosse F88, fait partie de fosses présentant un comblement
exempt de mobilier archéologique. La couche de remplissage (US 862) se caractérise par
un limon peu argileux de couleur brun clair à gris, très proche de l’encaissant (US 3). Elle
livre quelques charbons de bois de petits modules, inférieur à 1 cm.
Mobilier datation et interprétation
La fosse F1223 souffre des mêmes lacunes que la fosse F 88. Si l’absence de mobilier
archéologique et de tout élément datant exclut toute attribution chronologique, les
données intrinsèques à la structure ne permettent pas non plus d’établir sa vocation.
Fosse F 99 (fig. 187 et 188)
La structure F 99 se situe dans la partie orientale du secteur 2. Repérée au décapage
sous la forme d’une concentration de galets, elle apparaît à une altitude moyenne de
252,39 m NGF. Orientée selon un axe NE/SO, elle a été repérée par la présence en
surface de galets de grandes dimensions. La structure témoigne globalement d’un
très mauvais état de conservation probablement dû à l’érosion du site. Elle a été
fouillée intégralement et manuellement.
Morphologie du creusement
En plan, la structure F 99 dessine une fosse sub-rectangulaire, aux angles arrondis.
Dans sa partie sud, le creusement est néanmoins très irrégulier. Elle possède des
dimensions situées aux alentours de 1,05 m pour la longueur et de 0,70 m pour la
largeur. Le creusement (US 897), conservé sur une profondeur de 0,08 m montre un
profil à fond plat et parois sub-verticales. Le degré d’érosion prononcé de la structure
rend toutefois difficile la détermination de son profil exact.
Remplissage de la structure
La fosse a livré un comblement unique (US 898) observé sur la totalité du creusement.
Il se matérialise par un limon argileux brun-gris clair assez compact présentant de
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nombreux galets hétérométriques, dont le diamètre peut aller jusqu’à 0,15 m. Ces
derniers ont été retrouvés pour certains sous forme d’éclats attestant, à l’instar de
leur coloration rouge, de leur passage au feu. En dehors de ces éléments, aucun
mobilier, qu’il soit céramique ou osseux n’a été retrouvé dans le comblement de
fosse. Sa datation ne peut donc être établie.
Interprétation
Le mauvais état de conservation de cette structure F 99 ne permet pas d’établir sa
fonction avec certitude. L’ensemble des galets retrouvés mis en évidence dans le
comblement ne semble pas correspondre à un aménagement initial de la structure ;
les traces de chauffe qu’ils portent attestent vraisemblablement d’un usage au sein
d’une autre structure, peut-être foyère, à l’instar des structures de combustion à
pierres chauffantes F 33 ou F 34 situées à une dizaine de mètres plus au nord.
Fosse F105 (fig. 22)
Localisée dans le secteur 2, la fosse F105 est située immédiatement à l’ouest de
la fosse F104. Les délais impartis à la réalisation de l’opération n’ont pas permis
de procéder à la fouille de cette structure, qui n’a pu faire l’objet que d’un relevé
en plan. A ce stade, elle se présente sous une forme circulaire dont le diamètre est
compris entre 1,00 et 1,20 m. Le sédiment de remplissage de cette fosse est de nature
limoneuse, légèrement plus sombre que l’US 03 encaissante. Il contient, en surface,
quelques inclusions de charbons de bois, ainsi que quelques éclats de galets.
Fosse F 110 (fig. 189)
La structure F 110 est apparue à l’altitude de 252,29 m NGF. Elle marque, à l’est,
la bordure de la zone du secteur 2 caractérisée par la concentration des fosses. Son
niveau d’apparition se manifeste par la présence de galets rubéfiés. Elle témoigne
d’un mauvais état de conservation en raison probablement d’un fort arasement
Morphologie du creusement
La structure F 110 présente en plan une forme ovoïde dont les dimensions oscillent
entre 1,65 et 1,98 m. Son creusement (US 50) se développe sur une épaisseur de 0,21 m
selon un profil en cuvette, avec des bords très évasés. Le fond de la fosse est néanmoins
relativement plat et repose directement sur la terrasse naturelle sous-jacente (US 4a).
Remplissage de la structure
La fosse a été repérée en surface par la présence de galets rubéfiés ; les limites de son
remplissage n’apparaissaient pas nettement, en revanche, à ce niveau d’apparition.
Un re-décapage à la mini-pelle a permis de situer ce niveau de lecture 0,20 m plus
bas. La coupe a mis en évidence un comblement unique (US 51) qui se distingue du
sédiment encaissant (US 3) par une couleur brun-grise. Homogène et compacte, il a
livré quelques inclusions de charbons de bois et de rares nodules d’argile rubéfiées.
Mobilier et datation
La fosse F 110 n’a livré aucun mobilier céramique permettant de préciser son
attribution chronologique.
Interprétation
En regard du fort arasement de la structure F 110, son interprétation reste limitée. Les
rares nodules d’argiles et charbons retrouvés au sein de son remplissage semblent
plaider en faveur d’un comblement de nature détritique. La fonction primaire de la
fosse ne peut en revanche être établie.
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Fosses F142 et F1157 (fig. 18)
Les fosses F1157 et F142 sont situés au cœur du secteur 2, dans une zone caractérisée à
la fois par une forte densité de vestiges, mais aussi par une complexité liée à la présence
probable de connexions stratigraphiques relatives entre quelques structures. Elles ont
été mises en évidence lors de la phase de nettoyage manuel et de fouille des bâtiments
sur poteaux de l’ensemble B qu’elles jouxtent immédiatement à l’ouest. Leur repérage,
en fin de fouille, n’a pas permis de procéder à leur coupe stratigraphique dans les délais
impartis ; les deux structures ont uniquement été relevées en plan.
Elles sont situées à quelques dizaines de centimètres l’une de l’autre. La première
(F142) montre un creusement de forme ovoïde irrégulière (US 1742) dont les
dimensions sont comprises entre 1,40 et 1,70 m ; la deuxième, plus régulière
(US 857), présente des dimensions, situées entre 1,00 et 1,60 m. Leur remplissage
est identique (US 1743 et US 858); il s’agit d’un limon argileux de couleur brune,
marqué par le phénomène d’hydromorphie qui caractérise l’ensemble de la zone.
Quelques charbons de bois épars ont été observés en surface dans la fosse F 1157.
Aucun reste céramique qui puisse permettre de proposer pour ces structures une
attribution chronologique n’est à signaler.
Fosse F 196 (fig. 190)
La structure est apparue au cours du décapage mécanique à la base de l’US 02, à une
altitude moyenne de 252,28 m NGF. Elle est localisée dans la partie centrale du site,
dans un secteur relativement vide de vestiges. Elle a été coupée à la mini-pelle selon
un axe NO/SE. L’autre moitié de la fosse n’a pas été vidangée manuellement.
Morphologie du creusement
La structure F 196 adopte en plan une forme ovalaire relativement régulière. Elle
présente des dimensions comprises entre 1,40 m pour sa longueur et 0,70 m pour
sa largeur. Son creusement (US 853), ménagé dans l’US 03, repose directement
sur la terrasse rissienne sous-jacente. Il a été mis en évidence sur une profondeur
conservée de 0,16 m et dessine un profil à fond plat très régulier et à parois
sub-verticales.
Remplissage de la structure
La fosse se caractérise par un comblement unique (US 854), caractérisé par un
limon légèrement argileux, homogène et compact de couleur brun clair à grisâtre.
Il est ponctué de nombreuses inclusions de charbons de bois, aux dimensions
parfois centimétriques (0,03 m maximum), qui le distingue nettement du
sédiment encaissant.
Mobilier, interprétation
Aucun mobilier n’a été mis en évidence dans le remplissage de la structure. La
présence de nombreux charbons de bois semble cependant plaider en faveur
d’un comblement d’origine anthropique. Sa provenance n’en reste pas moins
indéterminable et l’absence de restes associés (céramique, faune…) ne permet pas
de préciser plus avant la fonction de la fosse.
Fosse F 310 (fig. 191)
Située dans le quart nord-est de l’emprise, la structure F 310 a été mise au jour en
bordure ouest du sondage 308 réalisé lors de l’opération de diagnostic. Repérée à
une altitude moyenne de 252,37 m NGF. Elle a été fouillée mécaniquement selon un
axe E/O.
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Morphologie du creusement
La structure F 310, nettement perceptible en plan à son niveau d’apparition, présente
une forme plus ou moins circulaire d’un diamètre moyen de 1,70 m. Le creusement
de la fosse (US 577) a été reconnu sur une profondeur de 0,48 m et présente un profil
en entonnoir, avec des parois plus évasées en partie haute qu’en partie basse. La base
du creusement repose directement sur l’US 4a sous-jacente à l’US 03 qui encaisse
la fosse.
Remplissage de la structure
Deux niveaux de remplissage successifs de la fosse ont été mis en évidence en coupe.
A la base de l’US 02, le comblement supérieur de la fosse (US 578) se développe
sur 25 cm d’épaisseur. Il s’agit d’un limon argileux qui se distingue de la couche
encaissante par sa couleur brune bien marquée et par la présence de nombreux
charbons de bois millimétriques. Ce comblement présente un pendage depuis l’ouest
en direction de l’est entre les altitudes de 252,37 et 252,12 m NGF.
Le niveau de remplissage inférieur qu’il recouvre (US 579) se développe, à
l’ouest, depuis le niveau d’ouverture de la fosse. Il se caractérise par un sédiment
plus clair et par une présence moindre de charbons.
Mobilier et datation
L’absence de mobilier céramique ne permet pas de proposer une datation fiable pour
cette structure.
Interprétation
La morphologie particulière de la fosse comme la nature de son comblement
invitent à examiner plus avant la nature de cette structure. Cette forme de
creusement en Y est plutôt atypique sur le site. Elle permet de se demander dans
quelle mesure la partie basse à fond plat et parois plus obliques que celles de la
partie sus-jacente, ne correspond pas à l’implantation d’un poteau en bois. Les
observations faites en coupes ne permettent pas de distinguer de recoupements qui
puissent étayer avec certitude cette proposition. Elles n’excluent pas, cependant,
l’éventualité du creusement de la fosse postérieurement à l’implantation d’un
trou de poteau.
Fosse F613 (fig. 192)
Située dans le secteur 3 à proximité des fosses F611 et F614, la fosse F613 est
apparue à une altitude de 252,06 m NGF.
Morphologie du creusement.
La fosse F613 possède un plan de forme sub-ovalaire. Régulier, celui-ci possède des
dimensions comprises entre 0,70 et 0,82 m. Son creusement (US 983), se présente
sous la forme d’une cuvette à parois sub-verticales et fond plat, qui se développe sur
une profondeur de 0,14 m.
Remplissage de la structure
La fosse est caractérisée par deux niveaux de remplissages distincts. Le premier
se marque, en plan, sous la forme d’un limon très argileux, de couleur orangée
à rouge (US 985). Il se présente sous une forme très meuble voire grasse, et non
indurée. Cette poche circulaire, de 40 cm de diamètre environ, se développe
sur une profondeur de 6 centimètres, dans la partie nord-est de la fosse. Le
comblement sous-jacent occupe l’essentiel de la fosse. Il s’agit d’un limon brun
argileux (US 984), qui à l’exception de quelques charbons de bois épars, ne
contient aucune forme d’inclusion.
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Mobilier, datation et interprétation
La fosse F613 n’a livré aucun reste, qui permette de proposer quelques éléments
concernant sa datation, d’une part, et sa fonction, d’autre part. Sa localisation sur le
site et l’attribution de l’ensemble des structures qui l’entourent au premier Âge du
Fer permet éventuellement de proposer, à titre très hypothétique, son rattachement à
cette période d’occupation du site.
Fosse F 616 (fig. 193)
Située dans le quart nord-ouest de l’emprise, la structure F 616 a été mise au jour à une
altitude de 252,12 m NGF. Elle intègre, avec les structures F611, F613 F614 et F588,
un ensemble de cinq qui se détachent du plan, dans ce secteur. Difficilement lisible
en plan à son niveau d’apparition, elle a été coupée à l’aide de la pelle mécanique
selon un axe NO/SE afin d’appréhender au mieux sa stratigraphie.
Morphologie du creusement
Si les limites en plan de la fosse n’ont pas pu être déterminées avec précision, la
coupe longitudinale a révélée une structure d’environ 2,35 m de longueur, conservée
sur une profondeur maximale de 0,60 m. Les observations relevées en plan laissaient
entrevoir une structure de forme oblongue ; ainsi, sa largeur, difficilement estimable
avec précision, doit correspondre plus ou moins à un mètre. Le creusement (US 540)
tel qu’il a été observé en coupe adopte un profil conforme à la plupart des fosses
mises au jour sur le site. Il s’agit d’une cuvette à fond relativement plat dans la partie
centrale et aux parois évasées. Il est ménagé dans l’US 03 mais recoupe néanmoins,
dans sa partie inférieure, la terrasse sous-jacente (US 04a), sur une hauteur de 0,10 m
environ.
Remplissage de la structure
Le remplissage de la structure est très difficile à distinguer du sédiment encaissant.
Quatre couches ont néanmoins été identifiées, qui permettent de saisir en partie sa
dynamique de comblement. La partie supérieure du remplissage conservé (US 541)
est située en coupe au centre de la structure. Elle couvre une longueur de 1,20 m sur
une épaisseur qui varie entre 0,20 et 0,33 m. Il est caractérisé par un sédiment brun-gris
assez limono-sableux ponctué de charbons de bois millimétriques épars et de petits
nodules ferro-manganiques. Il repose sur un niveau de remplissage intermédiaire
(US 542) qui se développe selon le même profil, sur une profondeur de 0,55 m et
s’ouvre, de part et d’autre, au niveau d’apparition de la fosse. Ce dernier se distingue
du niveau supérieur par la présence accrue de petits galets (0,02 à 0,05 m) et de nodules
ferro-manganiques qui lui confèrent une couleur légèrement plus sombre. Cette couche
épouse de manière générale la forme du creusement sur 1,88 m de large.
Les bords de la fosse sont marqués, au NO et SE par la présence d’une strate de remplissage
compacte (US 543), de 0,10 à 0,20 m d’épaisseur, très proche dans sa composition du
sédiment encaissant. De chaque côté, elle se développe depuis les bords sommitaux de la
fosse selon un fort pendage qui suit les parois, jusqu’au fond du creusement dans la partie
sud-est. Elle se différencie du substrat encaissant par la présence de quelques charbons
de bois et galets de petit module. Sur le fond de la fosse, dans sa partie NO, une dernière
couche de comblement différenciée (US 544) a été mise en évidence. Il s’agit d’une fine
nappe d’argile de couleur très brune, stérile en inclusions.
Mobilier et datation
Le remplissage de la structure F 616 s’est révélé stérile de tout mobilier archéologique.
Aucun élément ne permet donc de rattacher la structure à l’un des horizons mis en
évidence par ailleurs sur le site.
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Interprétation
Ni la morphologie de cette fosse, ni les composantes de son remplissage, ne
permettent d’avancer une hypothèse satisfaisante concernant sa vocation première.
La présence de nombreux charbons de bois plaide néanmoins en faveur d’un
comblement d’origine anthropique.
Fosse F 676 (fig. 194)
Localisé en bordure septentrionale de l’emprise, la fosse F 676 est apparue à la
base de l’US 02 à l’altitude de 252,38 m NGF. Elle se situe dans l’espace interne
matérialisé par les alignements de trous de poteau qui caractérisent la partie la plus
septentrionale du site. La structure a été coupée manuellement selon un axe NO/SE ;
la seconde moitié n’a pas été vidangée.
Morphologie du creusement
La structure F 676 est une fosse de forme ovoïde, relativement irrégulière. Ses
dimensions avoisinent 1,90 m pour sa longueur et 1,15 m pour sa largeur. Elle
possède un creusement en cuvette (US 401), dont les parois très évasées rendent
probablement compte de son état d’arasement. Il a été reconnu sur une profondeur
maximale de 0,20 m.
Remplissage de la structure
Le remplissage de la fosse F 676 se matérialise par un comblement unique (US 402)
de nature limono-argileuse et de couleur semblable à la couche encaissante (US 3).
Il s’en distingue néanmoins par la présence de très nombreux charbons de bois,
majoritairement de petite taille, (certains pouvant atteindre le centimètre).
Mobilier, datation et interprétation
Aucun élément de mobilier n’a été découvert dans le comblement de la fosse. Si le
caractère anthropique de la structure est bien avéré, l’absence de mobilier conjugué
à l’arasement dont elle témoigne rend difficile toute proposition concernant les liens
tant chronologique que fonctionnel qu’elle a pu entretenir avec les aménagements
sur poteaux environnants.
Fosse F812 (fig. 195)
La fosse F812 est localisée en bordure méridionale du site, à moins d’une dizaine de
mètres de la limite de l’emprise. Elle jouxte immédiatement au sud-est la fosse 810,
attribuée à l’occupation médiévale du site. Moins de cinquante centimètres séparent les
deux structures. La fosse F812 possède un plan ovoïde de 0,80 par 1,10 m de diamètre.
Régulier et ménagé dans l’US 03, son creusement (US 211) se développe selon un
profil en cuvette. Sa faible profondeur conservée, mesurée sur 0,11 cm maximum,
atteste vraisemblablement du mauvais état de conservation de la structure.
Son remplissage est caractérisé par un comblement unique (US 212), composé de
limon de couleur brun à gris, picté de charbons de bois épars. Ce dernier n’a livré
aucun mobilier, à l’exception de quelques fragments de tuiles de 1 à 2 cm de côté
observés en surface du remplissage. Ces éléments sont particulièrement présents
dans ce secteur dans l’US 02, à la base de laquelle est apparue la structure, mais aussi
fréquemment au sommet de nombreuses structures. Ils ne permettent donc pas, à eux
seuls d’avancer pour cette fosse une datation précise.
Fosse F 929 (fig. 84 et 86)
La structure F 929 a été mise au jour en bordure nord de la fouille à une altitude comprise
entre 252,21 et 252,06 m NGF. Orientée selon un axe ENE/OSO, elle a été coupée à
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l’aide de la pelle mécanique dans le sens de sa longueur mais également dans celui de sa
largeur selon un axe NO/SE. L’autre moitié n’a pas été fouillée exhaustivement.
Morphologie du creusement
La structure F 929 adopte en plan une forme ovoïde bien visible. Ses dimensions se
situent autour de 2,50 m pour la longueur et 1,15 m pour la largeur. Creusée dans la
terrasse naturelle (US 4a), elle dessine en coupe un profil en cuvette aux bords très
évasés, conservé sur une profondeur 0,23 m (US 382).
Remplissage de la structure
La structure F 929 se caractérise à son niveau d’apparition pas un lit relativement
dense de gros galets (US 1754). D’un module moyen variant entre 0,10 et 0,20
m, ces galets se répartissent principalement dans les deux tiers nord de la fosse.
Certains sont fragmentés et rougis, probablement en raison de leur exposition au
feu. Ils reposent sur une couche limono-sableuse (US 383) qui constitue l’unique
remplissage de la fosse. Celle-ci se distingue très bien du sédiment encaissant
par sa couleur brune, corrélée à la présence de nombreux charbons de bois
millimétriques. Elle compte également de petites inclusions de terre rubéfiée de
quelques centimètres de côté.
Mobilier et interprétation
La fosse n’a pas livré de mobilier archéologique permettant son attribution
chronologique. Les observations enregistrées ne permettent pas de déterminer sa
fonction. La présence de nombreux galets, dont certains ont visiblement subi l’action
du feu, équivaut peut-être à une utilisation secondaire et pourrait correspondre à une
action de rejet liée à leur utilisation dans un four situé à proximité.
Fosses F 993 et F 994 (fig. 8a)
Les fosses F993 et F994 ont été mises en évidence dans le quart nord-est du site, en
marge du secteur 1. Elles sont apparues à l’issue du décapage mécanique à la base de
l’US 02, et à une altitude moyenne de 252,52 m NFG, dans un terrain humide, sous
la forme de deux poches de sédiment plus sombre que l’US 03 encaissante.
Morphologie des creusements
Les deux structures s’apparentent à des fosses de plan ovoïde à sub-circulaire. Leurs
dimensions respectives sont comprises entre 1 et 1,15 m pour la première et 0,85 et
1,15 m pour la seconde. Les informations visibles dans la coupe réalisée à la minipelle sont peu lisibles. Les profils montrent des traces de surcreusement manifestes
(US 587 et US 589), l’un dans la partie méridionale de la fosse F993 et les deux autres
à chacune des extrémités de la fosse F994. Les dimensions de ces surcreusements
sont comprises entre 0,30 et 0,40 m de côté ; leur profondeur est environ supérieure
de 0,10 m au creusement principal des fosses (0,10 m environ)
Remplissages des structures
Le remplissage des fosses apparaît sous la forme d’un comblement unique
(US 588 et US 590). Rien ne distingue d’éventuels comblements particuliers aux
surcreusements. Dans les deux cas, le remplissage est composé de limon de couleur
brune, qui ne présente aucune forme d’inclusion.
Datation et interprétation
La datation et la vocation de ces fosses restent indéterminées. L’éventualité que
les surcreusements observés en coupe correspondent à l’emplacement de trous de
poteau est probable, même si elle n’est pas certaine.
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Fosse F 1037 (fig. 21)
La fosse 1037 est localisée dans le secteur 2, à quelques mètres au nord de la fosse
F28. Mise en évidence en fin de chantier lors de vérifications effectuées dans cette
zone, la structure a bénéficié d’un relevé en plan, mais n’a pu faire l’objet d’une
coupe.
Morphologie du creusement et remplissage de la structure.
La structure est ménagée dans les niveaux limoneux de l’US 03 ; la nature identique
de son remplissage en rend les contours peu lisibles. Ces derniers semblent délimiter
une fosse de plan ovoïde, de près de 2 m de long et 1,10 m de large (US 1718). Le
comblement de la structure (US 1719), de couleur brun clair et ponctué de manière
très éparse de quelques charbons de bois, n’a livré en surface aucune trace de mobilier
céramique. La documentation partielle de cette fosse ne permet pas de définir plus
précisément sa vocation, ni sa datation.
Fosse F1039 (fig. 21)
Située en bordure sud-orientale du secteur 2, la fosse F1039 est apparue à une altitude
de 252,35 m NGF. Elle est localisée dans une zone dans laquelle le terrain se caractérise
par son manque important de lisibilité. Ainsi, comme de nombreuses structures, la
présence de cette fosse a été repérée dès la phase de décapage mécanique, mais les
observations relevées n’ont pas permis de la délimiter précisément en plan. Elle a donc
été partiellement coupée à la mini pelle. Les dimensions sont comprises entre 1,6 et
1,7 m, avec un creusement (US 1734) de plan ovoïde. Son remplissage, en surface, est
composé d’un limon faiblement argileux de couleur brun clair (US 1735), relativement
semblable à l’US 03 encaissante. Il est caractérisé, en outre, par quelques inclusions de
charbons de bois éparses et quelques galets de moins de 0,10 m de côté.
Cette structure n’a livré, du moins pour la partie qui a été fouillée, aucun élément
de mobilier permettant d’assurer son attribution chronologique. Sa vocation reste
également indéterminée.
Fosse F 1048 (fig. 8b plan)
La fosse F1048 a été mise en évidence en bordure sud-occidentale du secteur 2. Elle
n’a pu faire l’objet, dans les délais impartis, que d’un relevé en plan. Aménagée dans
les limons de l’US 03, la structure est apparue à la base de l’US 02, à une altitude de
252,41 m NGF.
Morphologie du creusement et remplissage de la structure
La structure F1048 est une fosse circulaire de 1,30 à 1,40 m de diamètre (US 994).
Son remplissage est en tous points conformes à celui constaté, d’une manière
générale, dans la plupart des structures fouillées sur le site. Composé de limon brun
clair, il est picté de quelques inclusions de charbons de bois (US 995). Aucun reste
de céramique n’a été observé au niveau d’ouverture de cette structure.
Structure F1134
La structure F1134 est située immédiatement à l’est de la fosse 1134. Sa mise en
évidence en fin de fouille n’a pas permis de la documenter de manière exhaustive. Elle
n’a pu faire l’objet que d’un relevé en plan. Elle se singularise par une concentration
de galets (US 981), sous une forme entière ou fragmentaire, qui ne porte pas de
traces de rubéfaction. Leur module est compris entre 5 et 10 cm. Aucune trace de
creusement n’est visible à la base de ces éléments, qui apparaissent dans les niveaux
limoneux de l’US 03. Ils se répartissent sur une surface d’environ 1,00 m de long
pour 0,40 m de large (US 980).
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Aucun élément de mobilier n’a été mis en évidence à la surface de cette
structure. Rien ne permet donc de préciser sa datation. En l’absence de coupe
stratigraphique, il n’est possible non plus de d’établir un éventuel lien avec la
structure voisine F683.
Fosse F 1178 (fig. 21)
La structure F 1178 est située dans le secteur 2. Elle est apparue à l’altitude de
252,16 m NGF.
Morphologie du creusement
La structure F 1178 se présente sous la forme d’une fosse ovoïde de petites dimensions
avec une longueur maximale de 0,67 m pour une largeur de 0,44 m. Son creusement
(US 845), conservé sur une hauteur de 0,24 m dessine un profil en cuvette. Dans sa
partie occidentale, la paroi est légèrement évasée tandis qu’elle est verticale à l’est.
Remplissage de la structure
Le remplissage de la structure (US 846) est de nature très proche du substrat
encaissant (US 3), caractérisé par un limon de couleur brun-gris assez compact.
Seule la présence de petites inclusions de charbons de bois permet de l’en distinguer.
Mobilier, datation et interprétation
La structure F 1178 n’a livré aucun élément de mobilier permettant de la dater avec
précision. L’absence d’éléments tangibles au sein du comblement de la structure
ne permet pas de proposer une interprétation convaincante quant à sa nature. Elle
pourrait correspondre, de par ses petites dimensions, à la fosse d’implantation d’un
poteau de bois.

2.6.5.2. Les structures de combustion non datées
Fosse/foyer F 9 (fig. 196 et 197)
Située dans la portion occidentale du site, la structure F 9 est en position isolée, en marge
des vestiges reconnus dans le secteur 1. Elle a été repérée à une altitude comprise entre
252 et 252,09 m NGF à la base de l’US 02 sous la forme d’une concentration de galets.
Cette fosse a été coupée selon un axe NNE/SSO à l’aide de la pelle mécanique.
Morphologie du creusement
En plan, les limites de la structure F 9 n’ont pas pu être déterminées précisément
en raison de la nature de son comblement, très proche du sédiment encaissant
(US 03). Elles sont nettement plus lisibles dans la coupe, qui montre que la
longueur de la structure avoisine 1,30 m ; sa largeur peut elle être estimée à
0,90 m, sur la base des informations relevées en plan. Elle montre également
un creusement (US 925) qui se développe selon un profil au fond légèrement
concave et assez irrégulier et des parois sub-verticales. Il est conservé sur une
profondeur de 0,35 m.
Remplissage de la structure
La coupe de la structure montre un remplissage stratifié, au sein duquel
s’individualisent quatre niveaux bien distincts.
Dans sa partie sommitale, la fosse F 9 est caractérisée par un niveau de galets
(US 926), concentrés au centre de la structure. De tailles variables (5 à 10 cm),
ceux-ci se présentent pour une grande part sous la forme d’éclats rougis par le feu
(rubéfaction et thermofraction). Ils se répartissent de manière assez dense sur une
cinquantaine de centimètres de côté environ. Ils sont pris dans une matrice argilo-
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limoneux de couleur brun sombre, compacte et homogène. Ce niveau se développe
sur une épaisseur d’une dizaine de centimètres.
Ils recouvrent un second niveau de comblement (US 927), également localisé dans
la partie centrale de la fosse. Cette couche se développe sur une profondeur de
0,23 m sous la forme d’une cuvette régulière. Elle est constituée d’un limon-argileux
brun sombre contenant de nombreux charbons de bois répartis uniformément. La couche
sous-jacente qu’elle recoupe (US 928) constitue le comblement principal de la fosse.
D’une emprise stratigraphique de 0,30 m, elle se différencie des niveaux supérieurs par
un sédiment légèrement plus clair, par l’absence de charbons de bois et par la présence
de quelques nodules d’argile rubéfiés. Dans sa moitié sud-est, le comblement montre
une couche distincte des niveaux supérieurs. D’une épaisseur de 0,1 m maximum, elle
suit un pendage qui épouse la forme du creusement depuis la paroi sud. Le sédiment
qui la compose est un limon faiblement argileux de couleur brun clair à gris, ponctué
par quelques inclusions ferro-manganiques. Dépourvue de tout élément de nature
anthropique, cette couche peut être assimilée à un éventuel effondrement de la paroi de
la fosse.
Mobilier, datation et interprétation
La structure F9 n’a livré en guise de mobilier que quelques nodules de terre cuite.
Aucun reste céramique n’a été recueilli dans son remplissage, permettant de
proposer une attribution chronologique. Si la partie supérieure de la structure peut
être interprétée comme les restes en place d’un foyer à pierres chauffées, il n’est
pas à exclure que la partie inférieure du remplissage appartienne à une structure
antérieure distincte.
Fosse ou foyer F 1042 (fig. 198 et 199)
Située dans la partie méridionale du site, la structure F 1042 se trouve en bordure du
secteur 2, caractérisé par une concentration de fosses et de foyers. Elle est apparue
à la base de l’US 02, à une altitude comprise entre 252,28 et 252,39 m NGF, sous
la forme d’une concentration dense de galets. Orientée selon un axe NE/SO, l’état
de conservation est relativement médiocre ; elle fait état, en surface, de traces
profondes laissées par les socs de charrues, qui viennent perturber l’organisation de
son remplissage.
Morphologie du creusement
La structure F 1042 se présente sous la forme d’une fosse (US 167) de plan ovoïde
et irrégulier dont les limites sont pratiquement illisibles en plan. Elle adopte des
dimensions qui peuvent néanmoins être situées autour de 2,85 m pour sa longueur et
de 1,40 m pour sa largeur. Elle est conservée sur une profondeur qui oscille entre 0,20
et 0,26 m. Installé dans l’US 03, son creusement dessine un profil en cuvette, avec
des parois très évasées mais un fond néanmoins plat, malgré de légères irrégularités.
Remplissage de la structure
La fosse F 1042 se marque, à son niveau d’apparition, par un lit relativement dense
de galets dont le calibre est compris entre 0,05 et 0,15 m (US 166). La plupart
d’entre eux se présentent sous la forme d’éclats. Quelques rares galets sont entiers
mais portent, comme les éclats, des traces de chauffes, matérialisées par une
coloration rougeâtre en surface (rubéfaction). Bien que réparti de manière assez
uniforme, ce niveau de galets montre un vide dans la moitié sud- ouest de la fosse,
sous la forme d’une étroite bande de 0,25 m de largeur. Le même phénomène peutêtre observé, dans une moindre mesure, plus au nord-est. Il est vraisemblablement
à mettre sur le compte d’une altération de la structure par des labours successifs.
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Cette partie supérieure du remplissage repose sur un sédiment limono-argileux de
0,18 m d’épaisseur en moyenne (US 165), assez proche de l’encaissant (US 3), qui
se développe sur l’ensemble du creusement. Il se caractérise par une couleur beige
sombre et la présence très ponctuelle de petits charbons de bois épars, répartis dans
l’ensemble de la fosse.
Mobilier et datation
En l’absence totale de mobilier céramique au sein de son remplissage, la structure F
1042 n’a pas pu faire l’objet d’une datation.
Interprétation
La détermination fonctionnelle de la structure F1042 ne semble pas pouvoir être établie,
d’autant moins si l’on considère son mauvais état de conservation. La présence de
nombreux galets thermofractés et rubéfiés au sommet de son remplissage est délicate à
interpréter, en l’absence ou en la présence très ténue d’autres éléments caractéristiques
(charbons de bois, rubéfaction des parois…) qui ne permettent pas de définir si les
éléments en présence sont en position de rejets ou si au contraire, ils sont intervenus dans
la cadre du fonctionnement de la structure (foyer à pierres chauffées).

2.6.6. Les bâtiments sur poteaux
La lecture et l’interprétation des plans se fondent à la fois sur les alignements et
l’organisation spatiale des vestiges. Mises partiellement en évidence sur le terrain,
ces observations n’ont pu être validées, complétées ou infirmées qu’à partir des
plans réalisés en aval, en raison notamment de la forte densité des structures. Les
propositions de lecture du plan doivent également tenir compte d’un certain nombre
de lacunes, qui tiennent pour partie au très faible degré de lisibilité du terrain. Si le
repérage de la plupart des fosses et des foyers a été facilité par la présence de mobilier
et/ou de concentrations charbonneuses, la mise en évidence des trous de poteau,
exempts pour la plupart de ce type de restes, s’est avérée beaucoup plus difficile. De
fait, la plupart ont été identifiés simultanément au décapage, le séchage du terrain
par la suite occultant presque complètement leur présence. Des nettoyages manuels
localisés, réalisés dans les zones particulièrement denses ont permis de compléter
ponctuellement certains plans. Les délais impartis à la fouille, par ailleurs, n’ont pas
rendu possible la fouille exhaustive de l’ensemble de ces structures. Ainsi, la zone
méridionale du site, caractérisée par des ensembles plus disparates et a priori, moins
cohérents, n’a fait l’objet que d’une documentation très partielle.
Afin de proposer une ou plusieurs restitutions en plans des constructions sur poteaux,
toute la documentation possible a été prise en compte, y compris les contraintes
techniques liées à la construction ou encore, à la viabilité des espaces bâtis. Les
caractéristiques métriques de chacune de ces structures (diamètre et profondeur des
trous de poteau, profil du creusement, présence du négatif et/ou d’éléments de calage)
interviennent également, mais dans une moindre mesure, dans la lecture des plans.
Si de nombreuses incertitudes demeurent encore quant à leur organisation, la
répartition spatiale régulière de plusieurs ensembles de trous de poteau permet
d’identifier des plans de construction cohérents, de type bâtiments ou autres
aménagements sur poteaux. La densité de structures, notamment dans la partie
septentrionale du site, n’a pas toujours permis de distinguer avec certitude des
regroupements clairs. L’indigence des relations stratigraphiques entre les faits rend
difficile la sériation chronologique des structures, ce d’autant plus que le mobilier y
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est extrêmement rare. La restitution du plan (fig. 200) n’est en aucun cas définitive et
exhaustive ; la lecture et l’interprétation de ces ensembles de trous de poteau restent
de l’ordre des propositions.
Les bâtiments et autres types d’aménagement sont présentés les uns après les autres,
regroupés d’après le nombre de poteaux qui les composent et la typologie qui les
caractérise. Afin de ne pas alourdir inutilement leur présentation, un certain nombre
d’observations, concernant l’ensemble de ces structures, ne peuvent être précisées
ici. Elles ont été reportées dans le catalogue des trous de poteau intégré au volume
d’annexes. A quelques exceptions près, les trous de poteau fouillés sur le site se
caractérisent par une absence de calage et de mobilier archéologique. Leur remplissage
est identique, composé de limon de couleur brune assez proche du sédiment qui
identifie l’US 03 recouvrant la terrasse risienne naturelle. Il contient cependant,
de manière très fréquente, de petits charbons de bois sous la forme d’inclusions
millimétriques, ainsi que quelques très petits nodules de terre cuite. Les remplissages
ne semblent pas, dans la plupart des cas, avoir conservé la trace des négatifs de
poteaux. Ce constat semble imputable à la nature des sédiments ; en effet, les trous
de poteau fouillés dans le secteur 2, et notamment au sein de l’ensemble B, semblent
avoir bénéficié du phénomène d’hydromorphie qui caractérise cette zone à travers
des remplissages plus sombres dans lesquels apparaissent quelques empreintes de
poteaux. Seules les particularités seront donc évoquées dans la description.

2.6.6.1. Les bâtiments sur quatre poteaux
Les bâtiments de plan carré
Bâtiment D (fig. 200a et b)
Les trous de poteau (F504, F505, F506, F507) qui forment l’ensemble D ont été
mis en évidence à distance à peu près égale entre les bâtiments K, à l’ouest et P à
l’est. Les quatre structures dessinent un plan sensiblement carré de 1,45 m à 1,55 m
de côté, axé NO/SE. De plan circulaire, elles possèdent, pour trois d’entre elles, des
diamètres compris entre 0,30 et 0,50 m. Le F507 présente lui un module légèrement
supérieur, situé autour de 0,6 m. Les profils relevés montrent des profondeurs qui
oscillent entre 0,24 et 0,34 m pour le F507 ; ils sont caractérisés par des profils
relativement disparates, à fond plat et parois sub-verticales (F506 et F507), en V
(F504) ou encore en Y, avec un léger surcreusement (F505).
Le bâtiment D délimite une superficie au sol relativement restreinte, d’environ 2,20
m2. Elle permet de proposer, pour cet ensemble, une interprétation en tant que grenier
destiné au stockage.
Bâtiment E
Le bâtiment E a été localisé à moins de 2,5 m à l’est de la fosse F310. Il s’agit d’une
construction sur quatre poteaux (F311, F312, F313, F314), dont les côtés mesurent
1,05 m de large et 1,30 m de long. L’ensemble suit un axe d’orientation ENE/OSO.
Les trous de poteau sont caractérisés par des plans de forme sub-circulaire à ovoïde,
dont les diamètres varient entre 0,32 et 0,40 m. Leurs creusements se développent
selon des profils en cuvette, dont les profondeurs conservées oscillent entre 0,14 et
0,16 m.
Ce bâtiment dont le plan quadrangulaire délimite une surface de 1,37 m² correspond
à un module extrêmement restreint. Il répond également selon toute vraisemblance à
la fonction de grenier de stockage.
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Bâtiment F
Situé à quelques mètres au sud du silo F619, le bâtiment G est délimité par
quatre trous de poteau (F637, F639, F642, F643), qui forment un plan régulier et
quadrangulaire. Orienté selon un axe ONO/ESE, ses dimensions sont comprises
approximativement entre 1,50 et 1,70 m de côté. Les trous de poteau, de plan
subcirculaire, possèdent des diamètres compris entre 0,20 et 0,32 m. Leur profil
et leur profondeur sont inconnus car ces structures n’ont pu faire l’objet d’une
coupe stratigraphique suite à leur relevé en plan. Il est possible que le trou de
poteau F640, situé sur la paroi sud de bâtiment, participe de son architecture.
Cet aménagement sur quatre poteaux porteurs présente une superficie au sol
d’environ 2,50 m2. Ces caractéristiques permettent de l’interpréter comme un
possible grenier dévolu au stockage.
Bâtiment I
Localisé à quelques mètres de la limite septentrionale de l’emprise, au nord du
groupe de fosses F652-F1117, le bâtiment I présente un plan carré, dessiné par quatre
trous de poteau (F645, F647, F649, F930). Ses dimensions, sur la base de côtés de
2 m environ, forment un espace de 4,1 m 2, orienté selon un axe NNO/SSE. Deux
des trous de poteau (F930 et F947) n’ont fait l’objet que d’un relevé topographique.
Ils montrent cependant un module semblable à celui des deux autres, caractérisés par
un plan circulaire de 0,32 à 0,38 m de diamètre. La coupe de ces derniers atteste de
profondeurs conservées situées entre 0,14 et 0,16 m et de profils réguliers, à parois
sub-verticales et fond plat. Les trous de poteau F 646 et F648, situés pour l’un sur
la façade occidentale et pour l’autre sur la façade méridionale du bâtiment entrent
peut-être en compte dans son architecture.
Comme les aménagements sur poteaux précédents, le bâtiment I correspond
vraisemblablement à un grenier de stockage sur quatre poteaux porteurs, ses
dimensions excluant la possibilité qu’il s’agisse d’un espace dédié à l’habitat.
Bâtiment G
Le bâtiment G est situé dans la partie nord-ouest du site, entre les fosses F603
et F605. Il est composé par quatre trous de poteau (F598, F599, F600, F601)
qui délimitent un espace de plan carré. Ses dimensions sont très réduites,
puisqu’elles se situent autour de 1,35 m de côté. Les quatre trous de poteau qui
le constituent ont fait l’objet d’un relevé en plan, mais n’ont pas été fouillés ; la
localisation de cet ensemble, à proximité immédiate de la rupture de pente qui
marque le côté occidental de la terrasse, permettait d’exclure a priori un bon
état de conservation de ces structures. Elles adoptent un plan régulier, de forme
majoritairement ovoïde, de 0,35 à 0,47 m de diamètre à leur niveau d’ouverture.
Cet aménagement sur quatre poteaux recouvre un espace de 1,76 m2 qui permet
de proposer, à l’instar des constructions précédentes, son identification à un
grenier surélevé destiné au stockage.
Le bâtiment K
Cette construction est aménagée sur la base de quatre poteaux (F 497, F498, F499,
F500), qui forment un plan relativement carré, de 2,70 et 2,80 m de côté, orienté selon
un axe NO/SE. Les structures possèdent un plan de forme plus ou moins circulaire,
dont le diamètre moyen se situe entre 0,50 et 0,60 m. Seul le F. 499 montre un
diamètre légèrement inférieur (0,34 à 0,38 m). Elles présentent un profil en U ou en
cuvette, conservé sur une profondeur qui oscille entre 0,21 et 0,27 m. Il est possible
que les deux trous de poteau F496 et F501, situés à 1,80 m environ de la façade sudest du bâtiment, participent de l’aménagement de cette construction. L’espacement
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qui les sépare (3,6 m environ) est plus important que celui mesuré entre les poteaux
F497 et F500.
La vocation de ce bâtiment, dont la superficie avoisine les 7,60 m² n’est pas certaine.
Il peut s’agir d’un grenier, de dimension plus importante que les précédents, ou d’un
bâtiment destiné à l’habitat ou au stockage, sous une forme distincte.
Le bâtiment H
Le bâtiment H est situé dans la partie centrale de l’emprise, à quelques mètres au
sud-ouest de l’ensemble V. La réalité de ce bâtiment n’est pas totalement assurée en
raison de son plan lacunaire, auquel manque un trou de poteau dans l’angle sud-est.
En raison de la régularité de l’ensemble dessiné par les trois autres structures et des
dimensions observées, très proches de plusieurs aménagements sur quatre poteaux
mis en évidence par ailleurs sur le site, sa restitution est proposée à titre hypothétique.
Les trois trous de poteau relevés (F233, F234, F235) permettent de délimiter un plan
de forme quadrangulaire de 1,20 par 1,50 m de côté, orienté selon un axe est-ouest.
Leur diamètre moyen est situé entre 0,35 et 0,45 m et montre des formes circulaires
assez régulières. Ils présentent des creusements à parois sub-verticales, conservés
sur une profondeur très faible, comprise entre 0,10 et 0,12 m.
La similitude de ce plan de 1,76 m2 avec celui des aménagements précédemment
décrits permet de l’identifier à une structure de stockage de type grenier sur quatre
poteaux.
Les bâtiments de plan rectangulaire
Bâtiment J
Le bâtiment J est localisé immédiatement au sud-est du bâtiment K. Il est délimité
par quatre trous de poteau (F423, F424, F425, F502) qui dessinent un plan de
forme rectangulaire, orienté selon un axe NNE/SSO. Ses dimensions, situées autour
de 1,95 m pour la largeur et de 2,81 m pour la largeur permettent de restituer une
superficie exploitable de près de 5,60 m2. De plan circulaire ou ovoïde, les structures
possèdent un diamètre compris entre 0,30 et 0,57 m. Marquées par des profils en U,
à parois sub-verticales au nord (F424, F502), ou en Y au sud (F423, F425), elles sont
conservées sur une profondeur moyenne située entre 0,20 et 0,30 m.
Les dimensions somme toute restreintes de cet aménagement semblent exclure
toute vocation d’habitat. Il correspond plus vraisemblablement à un espace dédié au
stockage ou à d’autres activités annexes.
Bâtiment L
Le bâtiment L a été mis en évidence dans la partie centre-occidentale de l’emprise,
dans une zone marquée par une densité assez faible de vestiges. Sa lecture s’en
trouve donc facilitée. Il est matérialisé par quatre trous de poteau (F57, F58, F59,
F60) qui dessinent un plan très régulier, de forme quadrangulaire. Orienté selon un
axe NNO/SSE, il a pour dimensions une longueur de 3,50 m et une largeur d’environ
de 2,90 m qui délimitent une superficie au sol d’un peu plus de 10 m2. Les trous de
poteau qui le constituent ont été uniquement relevés en plan. De forme sub-circulaire,
ils présentent un diamètre moyen compris entre 0,30 et 0,35 m.
En l’absence de niveau de sol ou de tout autre aménagement associé, il est difficile
d’établir avec précision la vocation du bâtiment L. Si sa superficie excède largement
celle relevée pour l’ensemble des greniers sur quatre poteaux mis en évidence plus à
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l’ouest sur le site, elle n’est pas contradictoire avec les dimensions qui caractérisent
fréquemment ce type d’aménagement.
Bâtiments V1 et V2
Localisé au sud du bâtiment O et au sud-ouest du bâtiment P, l’ensemble désigné sous
la lettre V est caractérisé par une concentration relativement dense de trous de poteau.
Un certain nombre d’entre eux se singularisent en outre par leur forme double, qui
atteste manifestement de réfections ou de reprises successives des ensembles bâtis.
L’interprétation des plans n’en est que plus difficile ; la lecture qui en est proposée reste,
plus que jamais, de l’ordre de la proposition. Les bâtiments V1 et V2 se dégagent de la
partie septentrionale de cette concentration. Il s’agit de deux petits bâtiments sur quatre
poteaux qui se superposent, tout en adoptant une orientation légèrement divergente.
Le premier (V1) suit un axe NE/SO. Les quatre poteaux (F293, F300, F1188 et
F1190) qui en marquent les angles délimitent une cellule de plan rectangulaire
d’environ 3,35 m de long pour 2 m de large. Son emprise au sol est située aux
alentours de 6,75 m2. Les trous de poteau montrent des creusements réguliers de
plan circulaire, dont le diamètre moyen est compris entre 0,40 et 0,50 m. Les trois
qui ont été fouillés de manière exhaustive (F293, F1188 et F1190) présentent une
profondeur conservée qui varie entre 0,14 et 0,20 m et un profil en U.
Le second bâtiment (V2) reprend un plan sensiblement identique, dont l’orientation
est toutefois légèrement décalée en direction de l’est et de l’ouest ; ses dimensions
sont également un peu plus importantes. Les quatre trous de poteau (F294, F274,
F300 et F1187) qui en marquent les angles définissent un plan rectangulaire de 9,50
m2 environ (2,55 m de largeur et 3,70 m de longueur). Les trous de poteau F274
et 1187 forment, avec les F300 et F1188 du bâtiment V1, des structures doubles
juxtaposées, sans toutefois se recouper. Deux des trous de poteau du bâtiment V2
seulement ont été fouillés de manière exhaustive. Les quatre possèdent cependant
un plan de forme sub-circulaire, dont le diamètre se situe entre 0,40 et 0,54 m ; seul
le F274, situé dans l’angle sud montre des dimensions inférieures (0,22 à 0,24 m.).
Les creusements des F. 294 et F1187 atteste une profondeur de 0,14 m et un profil
régulier, à parois sub-verticales et fond plat.
Les similitudes qui ont pu être observées entre les deux bâtiments (plan, dimensions,
orientation) ainsi que l’étroite proximité entre les trous de poteau F274/F300 et F1187/
F1188 semblent plaider en faveur d’une reprise du bâtiment, qui a pu intervenir dans la
cadre d’une réfection. Les dimensions relativement réduites de ces constructions excluent
a priori la possibilité qu’il puisse s’agir de maisons d’habitation. Une vocation annexe,
tournée vers le stockage ou vers d’autres activités est sans doute à envisager.
Bâtiment R
En raison de sa fouille très partielle, le bâtiment R n’est pas avéré de manière certaine.
Il est localisé dans la partie nord-ouest de l’emprise, à proximité du silo F619 et des
petits bâtiments F et G, interprété comme des greniers. Il s’agit d’un aménagement qui
pourrait reposer sur quatre poteaux (F620, F634, F636, F1243), dont un seulement a
été fouillé. Orienté selon un axe ENE/OSO, il dessine un plan de forme rectangulaire
de 6,25 m de long pour 5 m de large. Les quatre trous de poteau, qui en marquent
les angles, se présentent en plan sous une forme sub-circulaire à ovoïde. Leur
diamètre semble compris entre 0,40 et 0,56 m. Le creusement du F620 est conservé
sur une profondeur de 0,21 m. Il se développe selon un profil en cuvette aux parois
évasées. Une dizaine de trous de poteau surnuméraires ont été mis en évidence dans
l’emprise délimitée par ces quatre poteaux ou à leurs abords immédiats. Parmi eux,
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trois (F621, F622 et F626) pourraient hypothétiquement intégrer la construction au
titre de supports de la toiture et attesteraient, le cas échéant, du caractère lacunaire
du plan. Cette proposition n’est toutefois pas vérifiable.
Bien qu’incertain, le bâtiment R montre un plan régulier, qui permet de proposer
la restitution d’un aménagement sur quatre poteaux porteurs. Ses dimensions, et
notamment sa superficie au sol, proche de 31,5 m2 le distinguent des petites structures
vraisemblablement destinées au stockage. En l’absence d’éléments associés, il est
difficile d’affirmer dans quelle mesure il peut répondre à une fonction d’habitat.
Cette interprétation semble néanmoins plausible.
Bâtiment S1
Le bâtiment S1 est situé immédiatement à l’ouest du bâtiment O. Le plan identifié
repose sur quatre poteaux (F361, F364, F367, F390) qui délimitent un plan
quadrangulaire de 3,40 et 6 m de côtés. Cet aménagement présente ainsi une emprise
au sol de près de 20,20 m2, suivant une orientation ENE/OSO. Les quatre structures
qui en matérialisent les angles sont de plan sub-circulaire et possèdent des diamètres
compris entre 0,32 et 0,52 m. Les deux structures (F361 et F364) situées les plus à
l’est sont celles qui présentent les diamètres les plus forts. Il en va de même pour
les profondeurs conservées des creusements, relevées entre 0,24 et 0,28 m pour ces
derniers et entre 0,18 et 0,22 m pour les deux autres.
Bâtiment S2
Cette construction sur quatre poteaux (F362, F365, F366, F391) se superpose au
bâtiment S1. Elle présente un plan aux dimensions relativement proches de ce
dernier, comprises entre 3,35 m pour la largeur et 5 m pour la longueur. Légèrement
plus étroit, ce bâtiment se distingue également du précédent par son orientation,
axée NNO/SSE. Le trou de poteau F363, localisé sur sa bordure orientale, intègre
peut-être la construction. Les données métriques et morphologiques des trous de
poteau ne se distinguent guère de celles du bâtiment S1. Elles caractérisent des plans
réguliers, de forme sub-circulaire, dont le diamètre moyen varie entre 0,26 et 0,40
m. Les coupes relevées montrent des profils similaires, en U, conservés sur une
profondeur qui oscille entre 0,16 et 0,24 m.
Quelques trous de poteau surnuméraires (F1170, F1171, F1172 et F358) sont présents
dans l’emprise de ces deux bâtiments. Ils sont néanmoins trop isolés pour que l’on
puisse assurer leur rattachement à l’un ou l’autre de ces ensembles. Les structures
mises en évidence permettent de proposer la restitution de deux bâtiments sur quatre
poteaux porteurs, de superficie à peu près équivalente (20,20 m²). Leur superposition
peut être envisagée dans le cadre d’une réfection. Aucun indice ne permet d’établir
une éventuelle relation d’antériorité ou de postériorité entre ces deux bâtiments. De
même, leur vocation précise reste indéterminée.
Bâtiment T
Un ensemble de trous de poteau relativement isolé a été reconnu dans la partie
occidentale du site, entre les bâtiments R et Q1. L’organisation spatiale de ces derniers
a permis de reconnaître le plan d’une construction sur quatre poteaux (F468, F472/
F474, F478 et F1245). Celle-ci n’a fait l’objet que d’une fouille partielle puisque
deux des structures seulement ont été traitées (F468 et F472/474). Elle dessine en
plan une cellule rectangulaire relativement régulière de 3,80 m de large et de 5,30 de
long, matérialisant ainsi une emprise au sol de plus de 20 m2. Les structures adoptent
des plans subcirculaires et des diamètres compris entre 0,30 et 0,40 m. Les deux qui
ont été fouillées montrent par ailleurs un creusement peu profond, conservé sur 0,10
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et 0,15 m et matérialisé par une forme en cuvette, qui atteste vraisemblablement
l’arasement important du site dans ce secteur, en bordure de la rupture de pente.
La forme et la superficie de ce bâtiment n’excluent pas un éventuel usage tourné
vers l’habitat. Comme pour les autres bâtiments, et en particulier le bâtiment R,
l’absence d’indices associés aux structures porteuses de la construction ne permet
pas de l’affirmer de manière certaine.
Bâtiment V5
Cet ensemble de quatre poteaux se situe dans un secteur caractérisé par une forte densité
de structures en creux de ce type, d’une part, et la mise en évidence d’un nombre
relativement important de reprise ou de recoupement entre ces trous de poteau, d’autre
part. De ce fait, la lecture proposée pour les plans reste, plus que jamais, de l’ordre de la
proposition. Dans le cas du bâtiment V5, en particulier, il est difficile d’affirmer si celuici constitue une alternative aux plans des bâtiments V3 et V4 proposés dans la catégorie
des constructions sur 6 poteaux, ou s’il correspond à une phase antérieure ou postérieure
d’aménagement. Les trous de poteau F242, F250, F257 et F268 dessinent quoi qu’il en
soit un plan de forme quadrangulaire régulier orienté ONO/ESE, dont la largeur se situe
autour de 3,37 m et la longueur, autour de 4,5 m. Les quatre structures, qui en forment
les angles, ont toutes été fouillées. Elles attestent de plans plus ou moins circulaires,
dont le diamètre est compris entre 0,32 et 0,45 m. En coupe, ces dernières présentent des
profils réguliers, en forme de U et montrent une conservation médiocre en regard des
profondeurs, comprises entre 0,10 et 0,15 m. La superficie au sol de cette construction
sur poteaux correspond à environ 15,15 m2.
Bâtiment U1
Situé au nord du bâtiment O, les constructions sur poteaux définies pas la lettre U
peuvent bénéficier des mêmes observations que l’ensemble V. La délimitation de ces
deux espaces, cependant, est étayée en partie par la dimension des poteaux qui les
constituent, plus importante que celle des structures environnantes.
Les quatre trous de poteau F354, F530, F533 et F544 forment un aménagement
de plan quadrangulaire régulier, presque carré, de 5 et 5,5 m de côté. De plan
ovoïde à circulaire, ils attestent de dimensions assez disparates, comprises entre
0,32 et 0,40 m de diamètre pour les plus petits (F354 et F530) et entre 0,46 et
0,60 m pour les plus massifs (F533 et F544). Les profondeurs relevées pour
ces structures varient entre 0,14 et 0,16 m. Seul le F533 se démarque, avec un
creusement de 0,21 m.
Le bâtiment U1 marque les contours d’une structure bâtie de 27,5 m² au sol. Ces
dimensions le rapprochent du module observé notamment pour le bâtiment Q1,
localisé plus au sud-ouest. En l’absence de niveaux de sol conservés ou d’autres
éléments associés, sa vocation exacte ne peut être établie avec certitude.
Bâtiment U2
L’emprise du bâtiment U2 se juxtapose légèrement à celle du bâtiment U1 au
niveau de l’angle nord de ce dernier. Elle est marquée par quatre trous de poteau
(F349, F532, F548 et F578), qui semblent dessiner une construction régulière,
de plan rectangulaire. Les quatre structures possèdent un plan circulaire ou
ovoïde dans le cas du F532. Leur diamètre moyen est compris entre 0,37 et 0,50
m, à l’exception du F532 qui présente des dimensions plus importantes (0,54 à
0,72 m). Seules deux de ces trous de poteau ont fait l’objet d’une coupe (F349 et
F532) qui montre un creusement en U conservé sur une profondeur 0,14 m pour
le premier et un profil en cuvette de 0,20 m de hauteur pour le second.
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Ces quatre trous de poteau dessinent une petite construction d’environ 3,7 m de large
pour 4,6 m de long, dont l’emprise au sol avoisine 17 m². Son orientation, qui suit un
axe est-ouest, est très proche de celle mise en évidence pour le grenier H.

2.6.6.2. Les bâtiments sur 6 poteaux
Bâtiment N
Le bâtiment N est situé au sud-est de la palissade PA 2 et à l’est du four F177. Ce
secteur se caractérise par une densité de vestiges moindre que celle qui a pu être
observée dans d’autres zones, au nord comme au sud, ce qui simplifie la lecture du
plan de cette construction. Le bâtiment N est matérialisé par 6 trous de poteau qui
dessinent un plan rectangulaire, implanté sur un axe NE/SO. Les quatre premières
structures (F185, F186, F187, F1264) marquent les angles de la construction, tandis
que les deux autres (F1262 et F1263) sont situées sur les grands côtés, à équidistance
entre les poteaux corniers. La longueur du bâtiment est située autour de 6,15 m et sa
largeur, autour de 3,22 m, ce qui permet de restituer pour ce bâtiment une emprise au
sol de près de 19,80 m2. Les trous de poteau, qui ont été uniquement relevés en plan,
sont de forme circulaire ou ovoïde. Leurs dimensions, relativement disparates, sont
comprises entre 0,32 et 0,52 m.
Ce bâtiment est composé de deux rangées de trois poteaux équidistants se faisant
face deux à deux, vraisemblablement liés par des entraits. Bien documenté sur les
sites protohistoriques, il semble correspondre à la catégorie des greniers surélevés
sur 6 poteaux. A défaut, il peut s’agir également d’une annexe destinée à d’autres
usages.
Le bâtiment M
Le bâtiment M est situé immédiatement au nord du bâtiment P. Il s’agit d’une
construction de plan rectangulaire sur 6 poteaux. (F517, F518, F520, F521, F522,
F524), dont l’orientation suit un axe NE/SO. Sa longueur se situe autour de 4,55 m
tandis que sa largeur avoisine les 2 m, délimitant ainsi une superficie légèrement
supérieure à 9 m2. Quatre des structures marquent les angles de la construction
(F518, F521, F522 et F524), tandis que les deux autres (F517 et F520) sont disposés
sur les longs côtés, à une distance comprise entre 0,85 et 0,90 m des poteaux d’angles
marquant la façade sud-occidentale du bâtiment. Les six structures se caractérisent
par des données morphologiques et métriques relativement proches. De plan ovoïde
à circulaire, elles adoptent un diamètre moyen compris entre 0,22 et 0,30 m. Leurs
creusements, conservés sur une profondeur qui varie de 0,14 à 0,16 m, montrent des
profils réguliers, à fond plat et parois sub-verticales.
Le bâtiment M fait état d’un plan dont les dimensions, comme la forme, le
différencie sensiblement du bâtiment N, construit lui aussi sur 6 poteaux.
Sa superficie, et notamment sa largeur relativement faible, permettent
vraisemblablement d’exclure pour cet aménagement toute interprétation tournée
vers la fonction d’habitat. Il est plus plausible qu’il s’agisse, la encore, d’une
construction à vocation annexe (stockage, etc.).
Bâtiment V3
Le bâtiment V3 est localisé immédiatement au nord des ensembles V1 et V2. Il se
juxtapose par ailleurs aux bâtiments V4 et V5 ; de ce fait, sa lecture doit prendre
en considération les remarques qui ont été faites plus haut à propos de ce secteur.
La restitution d’un plan à 6 poteaux tient par ailleurs compte d’une vraisemblable
lacune d’un plan, en l’absence du poteau intermédiaire sur la façade est du bâtiment.
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Parmi les 5 structures fouillées (F271, F273, F333, F1181, F239), 4 marquent en
effet les angles de la construction. Ils dessinent une cellule rectangulaire de 4,10
et 7,25 m de côté, disposée suivant un axe NNE/SSO. Le trou de poteau F239 est
situé sur le long côté occidental du bâtiment, à égale distance entre les poteaux
corniers. L’ensemble de ces structures possède un plan régulier, dont le diamètre
se situe entre 0,22 et 0,40 m, et un creusement à parois sub-verticales et à fond
plat, conservé sur une profondeur moyenne de 0,12 m. Ce bâtiment possède une
superficie au sol proche de 30 m2, qui rend cet espace potentiellement viable
dans le cadre de l’habitat. A noter également que les coupes réalisées n’ont pas
permis de déceler de relation d’antériorité ou de postériorité entre le F333 et le
F334 attribué au bâtiment V4.
Bâtiment V4
L’emprise du bâtiment V4 tel qu’il est délimité recouvre en partie celle du
bâtiment V3, au sud-ouest. L’emplacement du trou de poteau F1181 a par ailleurs
été intégré aux deux propositions de plan, sans qu’il soit possible de dire, encore
une fois, si l’un de ces bâtiment doit être substitué ou non à l’autre. Parmi les
six structures (F243, F245, F252, F258, F334, F1181) qui en composent le plan,
5 ont été fouillées. Comme dans le bâtiment V3, quatre marquent les angles de
la construction ; les deux autres (F245, F334) scindent le bâtiment en deux dans
le sens de la longueur. Cette dernière se situe autour de 5,60 m, tandis que la
largeur du bâtiment est de 3,40 m. l’ensemble suit une orientation ENE/OSO.
Les trous de poteau font, là encore, état de formes et de dimensions sans grandes
disparités. De plan ovoïde à circulaire, leur diamètre à l’ouverture oscille entre
0,30 et 0,45 m. Elles attestent de creusements réguliers, conservés sur une
profondeur moyenne de 0,14 m. Les dimensions du bâtiment rendent compte
d’une superficie exploitable de près de 19 m2.
Le bâtiment Q1
Le bâtiment Q1 est situé dans la partie centre occidentale de l’emprise. Sa lecture ne
peut être totalement assurée en raison de sa superposition apparente avec un autre
aménagement (Q2), antérieur ou postérieur, qui vient en perturber la lisibilité. Le
plan qui se dessine, par sa régularité, permet toutefois de proposer la restitution d’une
construction de plan quadrangulaire sur six à sept poteaux parmi lesquels quatre ont
été fouillés de manière exhaustive. Les structures situées aux angles (F440, F463,
F1257, F1259) délimitent une cellule rectangulaire de 4,65 m par 6 m de côté, dont
l’orientation suit un axe NE/SO. La surface au sol qu’elle recouvre avoisine les 28
m². Les trous de poteau F443 et F1258 semblent intégrer les petits cotés du bâtiment,
en position relativement centrale. Une autre structure (F445), localisée dans leur
prolongement au sud-ouest du bâtiment, pourrait elle aussi intégrer la construction.
Située à 2 m environ de la façade du bâtiment, à égale distance entre les deux poteaux
corniers F440 et F1257. Les sept trous de poteau pris en compte dans la restitution
en plan du bâtiment se présentent sous la forme de creusements réguliers de forme
circulaire. Leurs dimensions sont assez inégales, comprises entre 0,30 et 0,60 m
de diamètre en moyenne. A l’exception du F463, qui matérialise l’angle nord-est
du bâtiment, les poteaux corniers offrent un diamètre nettement supérieur à celui
des poteaux faîtiers. Les coupes réalisées montrent des profondeurs conservées qui
oscillent entre 0,16 et 0,22 m et des profils de creusement en cuvette, avec des parois
plus ou moins évasées.
La proposition de lecture de ce plan permet de restituer un bâtiment à deux
nefs et pan coupé. Sa typologie, ainsi que la superficie au sol qu’il délimite, invite
à l’interpréter comme une maison d’habitation. L’absence d’éléments matériels
(niveau de sol, foyer, etc.), ne permet cependant pas de l’affirmer avec certitude.
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2.6.6.3. Les aménagements sur plus de six poteaux
Les bâtiments de plan absidial.
L’ensemble B (fig. 200b, 201, 202 et 203) :
Le sondage 239 réalisé au cours de la phase de diagnostic et son extension au nordouest, constituée par le sondage 314, avaient révélé la présence d’un ensemble
constitué de 13 trous de poteau, répartis autour de la fosse F139 daté du Bronze
final 1 et du foyer F133, daté du Hallstatt C2/D1. Parmi ces trous de poteau, 6 (F94,
F95, F98, F99, F102 et F103 du diagnostic) avaient été provisoirement assignés à
un plan de bâtiment cohérent pourvu d’une abside sur son côté oriental. L’extension
du sondage au cours de la phase de fouille semble montrer que ces trous de poteau
appartiennent en réalité à plusieurs ensembles distincts sur poteaux plantés, qui
attestent, dans ce secteur, de plusieurs étapes de constructions successives. La
délimitation précise de ces ensembles reste toutefois délicate. A l’exception du
bâtiment B1, il faut vraisemblablement considérer la restitution des plans de ces
constructions sur poteaux comme lacunaire. En ce sens, elle ne saurait être considérée
autrement qu’à titre d’hypothèse.
Le bâtiment B1
Le bâtiment dont le plan s’avère le plus lisible est sans conteste le bâtiment B1.
Il s’agit d’une construction à laquelle ont pu être rattachés dix trous de poteau,
qui n’ont malheureusement pu être fouillés que de manière partielle. Six d’entre
eux (F153, F159, F1149, F1246, F1267 et F1271) forment une vaste cellule de
plan quadrangulaire, de près de 7 m de large et de 10,5 m de long, sur un axe
d’orientation ENE/OSO. Les F153 et F1271, aménagés entre les deux paires de
poteaux qui marquent les longs côtés du bâtiment, rythment la construction en deux
travées transversales, de 4,50 et 6 m de large respectivement du nord au sud. A cet
ensemble s’adjoint, sur le côté sud du bâtiment au moins, un groupe de trois trous
de poteau (F98, F154, F1142) qui délimite une terminaison du bâtiment en abside
ou éventuellement, à pans coupés. Ils trouvent peut-être leur pendant au nord dans le
F157, dont la présence donne à penser que le plan est incomplet. Les structures qui ont
été fouillées, comme celles qui ont été uniquement relevées en plan montrent, au-delà
d’un certain nombre de disparités, des dimensions relativement importantes puisque
les diamètres relevés varient entre 0,45 et 0,65 m de diamètre. Les creusements
présentent des morphologies régulières, de forme circulaire pour la plupart. Les
coupes qui ont été réalisées montrent des profils soit à parois sub-verticales et à fond
plat, soit à parois évasées. Elles attestent par ailleurs de profondeurs conservées qui
oscillent entre 0,22 et 0,32 m.
Une dernière structure pourrait intégrer également l’ossature du bâtiment. Il s’agit du
trou de poteau F158, situé à égale distance entre les poteaux porteurs F159 et F1256,
dans la partie nord de la construction. De module similaire à ces deux derniers, il
pourrait marquer, avec la structure F1142 qui lui fait face au sud, l’emplacement de
supports faîtiers dans le maintien de la charpente. Le bâtiment B1 tel qu’il est restitué
correspond à une construction de plan absidial, de 7 m de large pour 15 m de long.
Ces dimensions permettent de restituer une construction dont l’emprise au sol se
situe entre 90 et 100 m2 environ.
Le bâtiment B2
La restitution du bâtiment B2 regroupe une série de trous de poteau qui se répartit,
au sud-est, de manière concentrique autour de l’ensemble formé par la fosse F139 et
le foyer F133. Dix trous de poteau (F1152, F155, F138, F137, F134, F132, F140,
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F145, F1145, F1236) ont été rattachés à cet aménagement, sans qu’il soit possible
toutefois de certifier le caractère complet du plan. Six s’organisent sous la forme
d’un aménagement de plan rectangulaire, d’orientation NNO/SSE. Les structures qui
en forment les angles permettent de restituer une largeur de 6,60 m et une longueur
de 10 m. Les poteaux F145 et F138, qui se font face, divisent approximativement
le bâtiment en deux travées transversales. Il est également possible d’intégrer les
F1145 et 1236 au plan en tant structures de maintien de la faitière. Ces derniers sont
en outre alignés avec le F132, situé à 2,25 m au sud-est de la limite décrite pour le
bâtiment, et qui pourrait indiquer une extrémité de la construction à pans coupés.
Le diamètre moyen des structures qui composent l’ensemble B2 est compris
entre 0,45 et 0,80 m. Le F134 montre des dimensions inférieures en raison de sa
localisation dans la tranchée de diagnostic 239, qui indiquent qu’il s’agit d’un fond
de structure. Le phénomène d’hydromorphie qui caractérise ce secteur a permis une
bonne lecture des creusements et des remplissages des structures. Les empreintes
des poteaux ont ainsi été mises en évidence dans deux des structures (F137 et F138),
ainsi que dans, l’une d’entre elle, la présence d’un probable calage, sous la forme
d’un galet (fig. 202 et 203). Ces négatifs montrent des diamètres respectifs de 0,35 et
0,30 m. La profondeur conservée varie pour l’ensemble des creusements entre 0,12
et 0,28 m. L’empreinte du bâtiment B2 permet de restituer un espace dont l’emprise
au sol couvre 66,2 à 82,32 m² selon que l’on intègre ou non le F132 à son ossature.
Si le plan de cette construction reste sujet à discussion, l’intérêt de sa restitution
porte avant tout sur la présence tangible d’un module de construction dont les
dimensions sont relativement proches de celles du bâtiment B1, d’une part, et dont
l’orientation coïncide avec celle qui caractérise, d’après les observations réalisées
sur de nombreux autres bâtiments, l’une des phases d’aménagement du site, d’autre
part. Cet aspect sera discuté plus loin, dans une mise en perspective globale des
ensembles bâtis identifiés sur le site.
Le bâtiment B3
La restitution du plan de cet aménagement sur poteaux n’est proposée qu’à titre
d’alternative aux deux précédentes, et à celle du bâtiment B2 en particulier. Par
ailleurs, il se peut qu’elle soit incomplète. Cette proposition de lecture du plan
intègre douze trous de poteau (F1163, F141, F1275, F143, F1153, F148, F1145,
F138, F1154, F1140, F136, F96), aux diamètres disparates, compris entre 0,3 et 0,8
m. Leur répartition spatiale décrit un vaste ensemble orienté suivant l’axe ONO/ESE
et pourvu, sur son côté nord-ouest, d’une architecture absidiale. Cette dernière est
marquée par l’assemblage relativement régulier des structures F145, F143, F1153,
F148 et F1145. Dans l’axe d’orientation principale de la construction et dans le
prolongement du trou de poteau F1153, les F147 et F1142 pourraient marquer une
division de l’espace interne en nefs de largeur égale, comprise entre 6,7 et 8,7 m
environ. L’emprise globale délimitée par cet ensemble de trous de poteau recouvre
une longueur située entre 10,7 et 17 m, selon que les trous de poteau F136 et F96 y
sont intégrés ou non. Ces deux derniers ne trouvent pas toutefois d’équivalents au
sud qui permettraient d’appuyer leur appartenance à cette construction.
L’ensemble de constructions sur poteaux plantés, désigné par la lettre B occupe,
en plan, un espace relativement restreint et voient leurs emprises respectives se
superposer. Si la validité de ces aménagements ne peut être assurée, le nombre
conséquent de structures, associé à la régularité qui caractérise la plupart du
temps leur répartition spatiale permet d’interpréter leur plan général en faveur de
plusieurs constructions distinctes, vraisemblablement successives. Si des indices de
chronologie relative entre les structures ont été mis en évidence dans ce secteur,
notamment à travers le recoupement de la fosse F139 attribuée au Bronze final 1, par
le foyer F133, daté du Hallstatt C2/D1, ils ne peuvent malheureusement être étendus
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aux structures sur poteaux sur la base d’arguments solides. Ces dernières, sous les
formes proposées pour leur restitution et eut égard à leurs modules, peuvent toutefois
intégrer la catégorie des constructions destinées à l’habitat.
Le bâtiment Q2.
Le bâtiment Q2 se superpose au bâtiment Q1, sans qu’il soit possible d’établir la
relation chronologique qui distingue ces deux ensembles. En regard de la densité de
vestiges dans ce secteur, il est difficile également d’identifier avec précision les trous
de poteau qui participent ou non de l’aménagement. Les trous de poteau F454, F462,
F286 et F435 semblent marquer les angles d’une construction dont les dimensions
se situent autour de 5,50 m de largeur pour 10,25 m de longueur. Fouillés de manière
exhaustive pour trois d’entre eux, ils présentent une profondeur moyenne conservée
qui varie de 0,10 à 0,22 m. De plan circulaire à ovoïde, ces structures présentent un
profil à fond plat et parois sub-verticales. Elles possèdent un diamètre qui oscille
lui entre 0,28 et 0,48 m. La surface rectangulaire qu’ils dessinent, orientée selon
un axe NNO/SSE, correspond à un espace de 56,37 m2 au sol. Elle s’adjoint, à son
extrémité sud, de deux voire de quatre trous de poteau qui donnent à la construction
une terminaison en abside ou, à défaut, à pans coupés. Les deux premiers (F169 et
F171) sont situés à environ 1,60 m de sa limite méridionale. Équidistants d’environ
2 m, ces trous de poteau de plan circulaire et à profil en U présentent un diamètre
légèrement inférieur à celui observé pour les précédents (0,26 à 0,30 m). Leur
profondeur est comprise entre 0,16 et 0,20 m. Deux autres structures (F170 et F1199),
situées dans l’espace qui les sépare, participent peut-être également de l’ossature du
bâtiment, bien que leur rapprochement avec les F169 et F171 permette d’en douter.
Ces trous de poteau, de plan circulaire, possèdent un diamètre important, compris
entre 0,42 et 0,48 m. Conservés sur 0,12 à 0,20 m d’épaisseur, ils montrent un profil
en cuvette.
Si la lecture précise du plan de ce bâtiment reste incertaine pour les raisons qui ont
été évoquées plus haut, il est possible de proposer le rattachement de deux autres
séries de deux trous de poteau à cet aménagement. Les deux premiers (F441 et
F444) pourraient intégrer la paroi porteuse du bâtiment, sur sa façade ouest. Il s’agit
de deux structures, qui divisent la longueur totale du bâtiment en trois travées de
largeur sensiblement égale. De morphologie identique aux précédentes, elles offrent
un diamètre moyen de 0,36 m et une profondeur de 0,14 m. Leurs pendants n’ont
cependant pas été mis en évidence sur la façade orientale du bâtiment. Les trous de
poteau F438 et F458 enfin, situés dans l’espace interne du bâtiment, marquent peutêtre l’emplacement de supports faîtiers dans le cadre du maintien de la charpente.
Leur petit module (0,30 m de diamètre en moyenne et 0,13 m de profondeur
conservée) ne permet pas de le certifier.
La terminaison en abside du bâtiment permet de restituer une construction de 12,15 m
de long, dont la superficie au sol avoisine les 65 m². Il est vraisemblable, par ailleurs,
que cette construction comporte deux nefs et qu’elle soit destinée à l’habitat.
Les constructions sur poteaux plantés en bordure nord de l’emprise
La partie nord-est de l’emprise a révélé la présence d’importantes séries de trous de
poteau, qui se présentent, pour une grande partie d’entre eux, sous la forme de vastes
alignements. Ils ont été mis en évidence sur une bande qui recouvre une largeur
d’environ 10 m, en bordure de la limite de fouille, et sur une longueur proche de 65
m. En dépit de ces alignements, essentiellement orientés suivant un axe ENE/OSO,
la lecture du plan s’avère relativement difficile. Dans la zone située dans l’extrême
partie nord-est de l’emprise en particulier, les trous de poteau semblent s’organiser
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sous la forme de plan de bâtiments réguliers, qui attestent vraisemblablement
plusieurs phases de construction. Dans le secteur situé plus à l’ouest en revanche,
les alignements sont plus lisibles en raison d’une densité moins importante de
structures. En dépit de leur régularité, la distinction de plans de bâtiments cohérents
s’avère difficile : soit les plans sont incomplets, soit ils correspondent à un autre
type d’aménagement. Les difficultés de lecture du plan sont accrues, en outre, par la
situation même de ces structures, en limite de l’emprise, qui ne permet pas d’exclure
la possibilité que les aménagements mis en évidence soient partiels et qu’il se
prolongent, au nord, au-delà, de la surface ouverte.
Plusieurs ensembles se dégagent de ces séries de trous de poteau sous la forme de
blocs, sans qu’il soit possible d’attribuer avec précision chacune des structures à un
aménagement défini. Leurs orientations cependant, tout comme leurs modules, sont
similaires à ceux qui transparaissent, d’une manière générale, pour l’ensemble des
restitutions de plans qui sont proposées.
Ensemble Y (fig. 204)
L’ensemble Y 1 se matérialise sous la forme de deux rangées de trous de poteau
parallèles. Les données métriques et morphologiques de ces structures sont variables ;
trop nombreuses pour être présentées ici, elles sont détaillées dans le catalogue qui figure
dans le volume d’annexes (annexes 1 et 2). Il faut cependant préciser qu’en raison de la
configuration naturelle du terrain, les structures situées les plus au nord, à proximité de
la limite de l’emprise sont les moins bien conservées. Le degré d’arasement parfois très
important observé dans ce secteur explique qu’une partie des vestiges ne présente que
quelques centimètres de profondeur. 23 trous de poteau au total intègrent cet ensemble
(F710, F709, F708, F694, F693, F690, F691, F690, F1253, F1075, F1074, F1073, F666,
F668, F669, F670, F671, F695, F696, F697, F698, F711 et F712). Toutes les structures
ont été fouillées, à l’exception du F1253. Les 13 premières forment l’alignement le plus au
nord et les dix autres, celui situé plus au sud. Ces deux rangées parallèles, qui suivent un
axe d’orientation ENE/OSO, sont distantes de 5,40 à 5,50 m. La répartition des structures
permet de suivre ces alignements sur une longueur de 23 m environ. Les intervalles mesurés
entre les trous de poteau sont variables et peut-être en partie imputables, dans certaines
zones, au caractère lacunaire du plan qui semble perturbé par d’autres aménagements, en
particulier autour de la fosse F681. Les portions d’alignements les plus denses montrent
toutefois un rythme d’implantation des poteaux relativement régulier, qui oscille, en
moyenne entre 1 et 2,3 m. L’emprise au sol dessiné par ces deux rangées de poteaux
correspond à une superficie importante, située entre 124 et 127 m2.
A l’est, une autre série de trous de poteau (Y2) forme un bloc d’orientation identique
à celle de l’ensemble Y1, auquel il est accolé. Le trou de poteau F 1132, qui indique
l’angle sud-ouest de cet aménagement, est situé dans le prolongement exact de la
rangée de structure qui marque, au sud, la limite de l’ensemble Y1. La distance qui
le sépare du trou de poteau F668 est de 2,25 m environ. A 4,3 m plus au nord, un
petit alignement formé par les trous de poteau F665, F664, F1254 et F663 dessine
un alignement parallèle, qui permet de restituer, en plan, un petit bloc quadrangulaire
régulier, dont l’emprise au sol recouvre 9,70 m2 environ.
Bâtiment X1
Localisé au nord du site, le bâtiment X1 a été mis en évidence dans l’intervalle qui
sépare les ensembles sur poteaux plantés Y1 et W1. Dix trous de poteau ont été
rattachés à ce bâtiment, mais l’examen du plan laisse à penser que cette restitution
est lacunaire. Sa superposition avec le plan du bâtiment X2 contribue également
aux difficultés de lecture du plan. Il s’agit néanmoins, dans un cas comme dans
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l’autre, d’espaces bâtis dont les contours sont relativement bien assurés en raison
notamment d’une certaine régularité des plans qui avait déjà été perçue lors de la
phase de terrain. Les trous de poteau F737, F739, F742, F719, F716, F728, F730
délimitent, comme structures porteuses, les contours du bâtiment sous la forme de
deux rangées parallèles de quatre poteaux orientées selon un axe nord-sud. Les
structures marquant les angles nord et sud-est de la construction n’ont pas été mises
en évidence. Néanmoins, la régularité des modules qui se dessine par ailleurs permet
de proposer la restitution d’un plan rectangulaire, de 5,25 m de large et 10,25 m de
long, subdivisé par trois travées transversales, de largeur à peu près égale (3,3 à 3,6
m). Les F736, F725, F720 semblent eux marquer l’emplacement des supports de
maintien longitudinaux du bâtiment. Le F725, par ailleurs, est situé au centre exact
de la travée centrale matérialisée par le F728, 737, 716 et 742.
L’ensemble de ces structures est en outre caractérisé par des modules et des
morphologies similaires ; il s’agit, dans l’ensemble, de dimensions importantes, de
plan légèrement allongé pour un certain nombre d’entre elles. Le diamètre des fosses
est situé, pour la totalité des structures, entre 0,38 et 0,67 m. La restitution du plan
de ce bâtiment permet de délimiter un espace de 53,5 m2 environ ; ces dimensions
permettent d’envisager une utilisation tournée vers l’habitat.
Bâtiment X2.
L’emprise du bâtiment X2 se juxtapose en grande partie à celle du bâtiment X1. Son
orientation diffère toutefois de manière assez importante, puisque le plan identifié
suit cette fois un axe NE/SO. 13 trous de poteau lui ont été associés, sous la forme
d’un aménagement de plan octogonal. Les structures (F732, F734, F747, F738,
F744, F740, F723, F724, F717, F726, F727, F931, F729) décrivent en effet une
couronne, mais sont toutefois agencés sur la base d’une forme quadrangulaire. Les
dimensions qui la caractérisent sont situées autour de 5,25 m pour sa largeur et 6,8 m
pour sa longueur. Les poteaux sont implantés suivant un rythme relativement régulier
qui donne un espacement moyen de 2,20 à 2,40 m entre les structures. Si un poteau
semble manquer au plan dans la partie nord-est du bâtiment, 3 structures (F717, F723,
F724), à l’opposé, paraissent surnuméraires au niveau de sa limite sud-ouest. S’il est
possible qu’elles attestent d’une réfection de la construction, il n’est pas exclu qu’elles
appartiennent en réalité à un autre aménagement. Ces trois trous de poteau présentent
d’ailleurs des dimensions plus restreintes que les autres (0,3 à 0,42 m de diamètre
contre 0,45 à 0,58 m), comme d’ailleurs celles qui marquent la façade opposée du
bâtiment (F732, F734). Les profondeurs relevées pour l’ensemble des ces structures
sont en revanche équivalentes et attestent leur mauvais état de conservation.
Le plan identifié pour le bâtiment X2 représente une superficie de près de 36 m2 qui
n’exclut pas son utilisation comme espace d’habitat. Il permet peut-être également
de restituer, en élévation, une construction pourvue d’une charpente à fermes (Gouge
2002, p. 286-293).
Immédiatement à l’est de ce bâtiment se trouve un ensemble de trous de poteau
(Z) qui décrivent une forme d’orientation identique (NE/SO). Il semble probable
qu’il corresponde à un plan de bâtiment lacunaire. Formé en l’état d’une dizaine de
structures de maintien (F961, F962, F754, F753, 751, F749, 748 et F744), il dessine
une forme rectangulaire d’environ 4 m de large pour 5 m de long. Le caractère
incomplet de ce plan est induit par l’absence de poteaux sur son côté sud-occidental.
Sur les trois autres pans, les structures, caractérisées par ailleurs par des diamètres
relativement massifs, se répartissent à intervalle assez régulier, tous les 1,3 à 1,8 m.
Cette implantation, tout comme d’ailleurs les dimensions des fosses, rappelle les
observations faites sur l’ensemble X2.
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Ensemble W
Les aménagements situés immédiatement à l’est du bâtiment X2 sont, dans
l’ensemble, particulièrement difficiles à lire. S’impose néanmoins le constat d’une
organisation spatiale des vestiges assez régulière, et dont l’orientation générale
correspond à celle mise en évidence pour l’ensemble Y, en particulier, et d’une
manière plus générale, à celle relevée pour une importante série de constructions
sur poteaux plantés identifiées sur le site. Deux vastes alignements de structures,
notamment, se dégagent parmi les vestiges observés. S’ils sont, dans l’ensemble,
relativement moins fournis que ceux de l’ensemble Y1, il est troublant de constater
que le module qu’ils dessinent reprend aussi bien l’orientation que les dimensions
générales relevées pour ce dernier. Le tracé de l’alignement situé au nord passe par les
structures F945, F778, F775, F771, F760, F758, F757 et F735 ; au sud, ce sont les F948,
F941, F981, F784, F785, F768, F767, F769, F751, F750 et F746 qui matérialisent la
rangée parallèle. L’espacement mesuré entre ces deux alignements de structures est
d’environ 5 m ; la longueur qu’ils couvrent correspond, elle, à un peu plus de 24 m.
Plusieurs ensembles de trous de poteau peuvent être discernés dans l’emprise de
l’ensemble W. Si les modules cohérents qu’ils forment peuvent être assimilés, pour
la plupart d’entre eux, à des plans de bâtiments, il faut sans doute considérer les uns
comme des alternatives de lecture du plan des autres. Si toutefois ces aménagements
s’avéraient avoir une réalité propre, leur superposition correspondrait alors à
plusieurs phases de construction successives. La question se pose en particulier pour
les ensembles W1, W2, W3 et W4 qui peuvent être distingués dans l’angle nord-est
de l’emprise su site. Les trois premiers correspondent à de possibles aménagements
sur quatre poteaux. Dans le cas du bâtiment W1, les quatre structures (F937, F942,
F950, F934/1243) dessinent un plan de forme rectangulaire régulier de 2,45 par
3,5 m de côté, orienté selon l’axe ENE/OSO. L’ensemble W2 reprend à la fois
cette orientation, mais aussi, un module sensiblement identique. Les quatre trous
de poteau qui lui ont été assignés (F940, F941, F781, F935) forment une cellule de
2,55 m de large et de 2,90 m de long. Cette dernière est légèrement décalée au nordouest par rapport à l’emprise du bâtiment W1. Les contours de l’ensemble W3, enfin,
délimitent un espace de forme plus allongée qui se superpose en partie aux plans des
bâtiments W1 et W2. Il est matérialisé par les trous de poteau F F783, F943, F936,
F939 qui en marquent les angles. Les dimensions de cet aménagement, qui suit une
orientation NNO/SSE, sont situées autour de 2 m pour sa largueur et de 4,5 m pour
sa longueur.
Les trois modules qui viennent d’être présentés recouvrent des superficies au sol
comprises entre 7,4 et 9 m2. Il s’agit donc d’espaces dont les petites dimensions
excluent toute interprétation de structures destinées à l’habitat. Ils intègreraient
plutôt la catégorie des constructions sur quatre poteaux porteurs, tournée vers une
utilisation comme annexes ou espaces de stockage.
La répartition spatiale des structures permet également d’entrevoir dans ce même
secteur un quatrième module (W4) dont l’emprise englobe les trois précédents.
Celui-ci doit, encore une fois, être considéré en tant que proposition alternative de
lecture du plan. Cet ensemble, dont l’orientation est identique à celles des structures
W1 et W2 se dessine par l’association de huit trous de poteau (F935, F938, F1121,
F982, F949, F943, F783, F781) qui délimite un espace régulier de plan rectangulaire
de 4,25 et 6 m de côtés. La superficie de ce module, qui avoisine 28 m2 est proche
de celle que dessine l’ensemble voisin W5, situé immédiatement à l’ouest. Restitué
sur la base de deux alignements parallèles de trois trous de poteau (F770, F775,
F778 et F780, F784, F765), l’aménagement restitué suit une orientation légèrement
plus axée en direction du nord. Les quatre structures situées aux angles dessinent
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Bâtiment/
ensemble
A
B1
B2
B3
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
N
O
P
Q1
Q2
R
S1
S2
T
U1
U2
V1
V2
V3
V4
V5
W
W1
W2
W3
W4
W5
W6
X1
X2
Y1
Y2
Z
Δ
Δ2
176

Nombre de
poteaux
9 ou 10
10 à 12
10
12 à 14
9
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
?
9 à 14
6à7
10 à 16 ?
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
4
22
4
4
4
8
6
8
10 à 14
10 à 14
23
6
10
6 à 11
8

Largeur (m)

Longueur (m)

Superficie (m2)

5
6,9
6,62
6,7 à 8,7
3,25
1,44
1,05
1,5
1,32
1,2
2
1,95
2,7
2,9
2,2
3,21
3,22
8,75
5 à 7,16
4,65
5,5
5,02
3,37
3,35
3,82
5
3,7
2
2,55
4,1
3,4
3,37
5
2,45
2,55
2
4,25
4,65
6,6
5,25
5,25
5,4 à 5,5
2,25
4
3
7

5,3
15,05
12,25
10,7 à 17
4,2
1,53
1,31
1,69
1,34
1,47
2,05
2,81
2,8
3,48
4,34
6,15
6,15
10,3
5,3 à 7,76
6
12, 15
6,24
6
4,99
5,28
5,5
4,6
3,37
3,72
7,25
5,57
4,5
24,25
3,5
2,9
4,5
6,5
7,1
7,5
10,2
6,85
23
4,3
4,9
3
8

20,81
88,14 à 103,84
66,2 à 82,32
71,7 à 147,9
2,2
1,37
2,53
1,76
1,76
4,1
5,48
7,56
10,09
9,54
19,74
19,8
63,6
20,81 à 43,68
27,9
65
31,32
20,22
16,71
20,19
27,5
17,02
6,74
9,48
29,68
18,93
15,16
121,25
8,57
7,39
9
27,62
33
49,5
53,55
35,96
124,2 à 126,5
9,67
19,6
9
56

Orientation
/
ENE/OSO
NNO/SSE
ONO/ESE
N/S
NO/SE
ENE/OSO
ONO/ESE
NE/SO
E/O
NNO/SSE
NNE/SSO
NO/SE
NNO/SSE
NE/SO
NE/SO
NE/SO
/
NO/SE ?
NE/SO
NNO/SSE
ENE/OSO
ENE/OSO
NNO/SSE
ENE/OSO
NE/SO
E/O
NO/SE
ONO/ESE
NNE/SSO
ENE/OSO
ONO/ESE
ENE/OSO
ENE/OSO
ENE/OSO
NNO/SSE
ENE/OSO
ENE/OSO
ENE/OSO
NNO/SSE à N/S
NE/SO
ENE/OSO
ENE/OSO
NE/SO
NE/SO
NE/SO
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des intervalles de 4,65 et 7,10 m, recouvrant ainsi une superficie de 33 m2. Des
deux trous (F775 et F784) de poteau qui rythment les longs côtés de la construction,
un seul (F784) est situé assez précisément à égale distance entre les deux poteaux
corniers. A l’emprise de cette construction se superpose un autre aménagement
possible (W6), dont l’orientation reprend cette fois celle mise en évidence pour les
ensembles précédents. Elle se matérialise ici par deux rangées parallèles de quatre
poteaux (F772, F774, F776, F777 et F765, F766, F779, F782). Bien que ces derniers
ne soient pas répartis selon des intervalles très réguliers, ils permettent néanmoins
de proposer la restitution d’un plan quadrangulaire 6,6 par 7,5 m de côté environ,
soit d’une superficie proche de 50 m2. Le plan de cette construction, s’il devait être
validé, doit sans doute être considéré comme incomplet.

Page précédente : Tab. 1.
Tableau récapitulatif des
modules et des orientations
des constructions sur poteaux
plantés.

Les bâtiments de plan circulaire.
Trois bâtiments sur poteaux de plans particuliers ont été mis en évidence dans la
partie septentrionale de l’emprise. Il s’agit de constructions à l’architecture plus ou
moins complexe, dont la restitution planimétrique n’est, pour deux d’entre eux du
moins (bâtiments O et P), en aucun cas définitive.
Le bâtiment A (fig. 205 et 206)
Cet aménagement particulier, composé de 10 trous de poteau (F404, F405, F406,
F407, F408, F409, F410, F411, F1137, F1138), a été mis en évidence dans le
quart nord-est du site. Les dix fosses d’implantations présentent des morphologies
similaires ; de plan circulaire à ovoïde, ils possèdent des diamètres compris entre
0,45 et 0,60 m. Leur creusements, qui perforent la terrasse naturelle (US 04) sont
réguliers, et adoptent des profils, soit en cuvette, soit à fond plat pour la plupart
d’entre eux. Leurs parois évasées, ainsi que leur faible profondeur comprise entre
0,10 et 0,18 m, attestent vraisemblablement un degré d’arasement relativement
important de ces vestiges. Leur comblement est identique, extrêmement proche du
substrat encaissant (US 03). Comme la plupart des trous de poteau fouillés sur le site,
ils se caractérisent, dans tous les cas, par la présence de quelques charbons de bois
épars, et par l’absence d’éléments de calage et de mobilier.
L’implantation de ces dix trous de poteau dessine, en plan, une construction
particulière ; neuf d’entre eux s’organisent de manière concentrique autour d’un
poteau situé en position centrale (F1137). Ils sont équidistants de 2,50 à 2,80 m de
ce dernier et espacés, entre-deux, de 1,45 à 2 m. La construction adopte ainsi une
forme simple, soit circulaire, soit polygonale, dont le diamètre est compris entre 5 et
5,30 m ; son emprise au sol est située aux alentours de 20,80 m2.
Le bâtiment P
Le bâtiment P a été mis en évidence approximativement 10 m au nord-est du bâtiment
A. Sa restitution reste sujette à discussion et n’intervient ici qu’à titre de proposition.
Comme le bâtiment A, il s’agit d’un ensemble singulier sur le site. Composé de 9
à 15 trous de poteau (F372, F373, F375, F376, F377, F378, F379, F381, F383,
F386, F387), ce plan partiellement lacunaire se caractérise par une couronne formée
de sept supports (F372, F373, F379, F381, F383, F386, F388), répartis selon un
rythme relativement régulier compris entre 1,65 et 2,45 m. Ces structures, de plan
sub-circulaire ou ovoïde, présentent des morphologies assez proches. Leur diamètre,
moyen, se situe entre 0,24 et 0,36 m, tandis que les creusements se développent de
manière régulière selon des profils en U, à fond plus ou moins plats et à parois subverticales. Six de ces trous de poteau attestent une profondeur conservée qui oscille
entre 0,14 et 0,20 m. Un seul présente une profondeur supérieure (F386, 0,26 m).
Ces structures dessinent un plan de forme circulaire ou polygonal, dont le diamètre
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est assez précisément compris entre 5 m et 5,30 m ; ces dimensions sont strictement
identiques à celles mises en évidence pour le bâtiment A.
Ce plan est peut-être complété par un dispositif mis en évidence sur sa
bordure sud-est. Il s’agit de deux trous de poteau (F376 et F378) implantés dans le
prolongement des F373 et F379. Un poteau intermédiaire a été mis en évidence, sur
le même alignement, entre les trous de poteau F373 et F376.
Le bâtiment O (fig. 207)
Plus que toute autre, la restitution du plan de la construction sur poteaux O doit
être considérée à titre interprétatif, en tant qu’hypothèse de travail. Elle permet de
proposer une lecture du plan d’un secteur caractérisé par une forte concentration
de trous de poteau qui ne peuvent que difficilement être rattachés aux ensembles
environnants (E, S et U notamment). La restitution proposée se fonde sur une série
d’environ 35 structures mises en évidence à la fouille ; elle implique le caractère
incomplet du plan relevé sur le terrain. L’ensemble des trous de poteau observé se
répartit de manière radiale selon trois couronnes concentriques. 11 structures ont été
rattachées à la couronne externe (F1166, F302, F308, F345, F343, F341, F1245,
F359, F357, F325 et F317). Elles sont séparées par des intervalles assez réguliers,
situés entre 2,15 et 2,6 m, qui permettent de proposer la restitution d’un trou de
poteau manquant entre les F308 et F345. L’organisation de l’espace interne semble
s’appuyer sur deux ensembles de structures distincts ; l’un forme une couronne de
poteaux médiane, tandis que l’autre dessine l’empreinte d’une couronne centrale.
La première est matérialisée par huit structures (F335, F336, F338, F340, F323,
F306, F308, F316), mise en évidence à la fouille. La restitution du plan proposée
considère que six à sept poteaux supplémentaires devaient participer du maintien de
l’ensemble. Elle s’appuie sur le constat que les structures qui forment cette couronne
s’inscrivent sur les rayons de la forme circulaire globale, dans l’axe des poteaux de
la couronne. Au centre, les structures relevées sont moins nombreuses (F337, F322,),
soit en raison du caractère lacunaire du plan, soit en raison de la forme architecturale
de maintient dans cette partie centrale de l’aménagement. Deux structures (F339,
F321), enfin, sont localisées dans le périmètre délimité par la couronne centrale de
poteaux. Leur rattachement à la restitution du plan proposé s’appuie sur des modèles
architectoniques déjà restitués par ailleurs, notamment dans le cas du bâtiment
circulaire mis en évidence à Dampierre-sur-le-Doubs (Pétrequin et al. 1969, p. 1-35 ;
Villes 1983).

2.6.6.4. Les aménagements sur poteaux attribuables au Bronze final 1

Deux séries de trous de poteau localisées dans le secteur 2, ont été identifiées à de
possibles traces d’aménagement bâtis. Il s’agit de deux ensembles qui présentent
un plan relativement cohérent, mais cependant incomplets. Leur rattachement à
l’horizon chronologique du Bronze final I n’est proposé ici qu’à titre d’hypothèse.
L’ensemble Δ (fig. 200b)
L’ensemble Δ est situé au cœur du secteur 2, immédiatement au nord des fosses
F952 et F955 et du foyer à pierres chauffantes F34. Quelques dizaines de centimètres
seulement le séparent des ces structures. Il regroupe 8 à 11 trous de poteau parmi
lesquels six (F981, F953, F984, F1269, F1270, F982) dessinent une petite cellule
quadrangulaire de 2,9 à 3 m de côté, qui suit un axe d’orientation NE/SO. Les
trois derniers trous de poteau associés à cet ensemble (F959, F956, F984) forment
immédiatement à l’ouest un angle droit relativement net, orienté comme la cellule
précédente. Ils dessinent la moitié d’un espace quadrangulaire d’environ 3,5 m de
côté. L’ensemble ces structures présente des morphologies assez diverses, mais leurs
dimensions sont néanmoins assez proches. La proximité de cet ensemble avec les
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structures situées immédiatement au sud (F952, F955 et F34) permet de douter de
la contemporanéité de ces aménagements. Quelques tessons de céramique, extraits
des trous de poteau F982 et F1269, permettent néanmoins de proposer, avec toute la
prudence requise, une éventuelle datation de cet aménagement au Bronze final.
L’ensemble Δ2 (fig. 200b)
Localisé à une quinzaine de mètres au sud-est du précédent, l’ensemble Δ2 se situe
en bordure du secteur, dans une zone caractérisée par une densité assez faible de
structure. Huit trous de poteau (F1203, F111, F107, F106, F954, F114, F1202, F113)
ont été intégrés à cet ensemble. Ils forment un espace quadrangulaire de 7 par 7,75 à
8 m de côté, dont le plan est visiblement incomplet. Il suit une orientation semblable
à celle observée pour l’ensemble Δ. L’espace restitué, qui recouvre une superficie
d’environ 56 m2, englobe dans son périmètre la fosse/foyer F112. Aucun indice
matériel ne permet d’étayer l’hypothèse d’un fonctionnement contemporain des
deux aménagements, qui n’est évoquée ici qu’en tant que proposition.
Ensemble C. Les trous de poteau F1100, F1101, F1102, F1103, F1104, F1105,
F1106, F1107, F1108 (=F 18)
Ces neufs trous de poteau (F1100, F1101, F1102, F1103, F1104, F1105, F1106,
F1107, F18) ont été mis en évidence dans le secteur 1, dans le quart nord-est du site.
Ils se répartissent de manière concentrique autour de la fosse F39 (fig. 116, 117 et
118). Ils se distinguent par leur isolement lié à la rareté de ce type de structure dans
ce secteur du site. Ils sont situés à une distance comprise entre 0,30 m pour les plus
proches et 1m pour les plus lointains. Ils sont implantés de manière assez régulière,
selon un rythme de 0,80 à 1 m. Un espace vide, dénué de creusements, a été observé
dans le prolongement nord-nord-est de la fosse. De plan circulaire à ovoïde, les
diamètres des trous de poteau sont compris entre 0,30 et 0,84 m. Ils présentent des
profondeurs conservés qui oscillent entre 0,12 et 0,18 m. Leur remplissages sont
homogènes et conformes au comblement qui caractérise sur le site la très grande
majorité des structures de ce type. Seul le TP F18 a livré un calage, composé d’une
dizaine galets (fig. 209). Les plus gros éléments (0,20 m) sont amassés dans la partie
centrale du remplissage. La présence d’éclats ou de galets rubéfiés a été observé
dans 4 des structures (US 632, US 636, US 640, US 646), qui ont par ailleurs livré
chacune quelques tessons de céramique.
Le mobilier céramique issu de la fosse F39 permet de la rattacher à l’horizon
chronologique du Bronze final 1. Les trous de poteau qui la bordent ont, pour quatre
d’entre eux, livré quelques tessons (fig. 210). Epars et très fragmentaires, ces derniers
ne permettent pas de proposer une datation fine et déterminer s’ils appartiennent
plutôt au Bronze final ou plutôt au premier Âge du Fer. Cependant, si l’hypothèse de
l’utilisation de la fosse et des trous de poteau dans le cadre d’un seul aménagement
est avérée, ces derniers pourraient être attribués à l’âge du Bronze.
Les éléments présents dans le comblement de la fosse F39 présentent les
caractéristiques de rejets de nature détritique et indiquent la fonction secondaire
de la structure. L’agencement particulier que forment la fosse et les neuf trous
de poteau qui la bordent invite néanmoins à réfléchir quant à sa fonction initiale.
Rien ne permet d’exclure avec certitude que les trous de poteau ou du moins une
partie d’entre eux fonctionnent d’un point de vue architectural avec ceux mis en
évidence plus au nord-est, dans le cadre d’un aménagement qui nous serait parvenu
sous une forme tronquée. Toutefois, en raison de la cohérence de l’ensemble qu’ils
dessinent, il semble plus évident de proposer un aménagement destiné à abriter la
fosse centrale. Le cas échéant, leur fonctionnement serait synchrone ; la vocation de
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cet aménagement n’en reste pas incertaine : habitat, sous la forme d’un « fond de
cabane », ou espace destiné à des activités autres, de type artisanal ? Cette seconde
proposition est étayée par des exemples, issus de sites datés de périodes plus récentes
de la protohistoire (deuxième Âge du Fer), sur lesquels ont été mises en évidence
des fosses similaires, caractérisées par de grandes dimensions, une profondeur peu
importante, généralement située autour de 0,20 m et un fond plat.
Les TP F13 et F16 (fig. 211, 212 et 213)
Localisés dans la portion orientale du secteur 1, les trous de poteau F13 et F16
sont distants d’une vingtaine de centimètres. Ils présentent une forte similitude
morphologique. De plan ovoïde, leur diamètre moyen est compris entre 0,40 et 0,50
m. Leur profil (US 23 et US 26) régulier, montre des parois sub-verticales et un
fond légèrement concave. Ils sont conservés sur 16 à 17 cm de profondeur. Les deux
structures possèdent également un remplissage identique (US 24 et US 27), composé
d’un limon légèrement argileux de couleur brun clair, très proche du sédiment
encaissant (US 03). Outre la présence de quelques charbons de bois épars, ils sont
également caractérisés par la présence d’un gros calage constitué d’un galet dons la
longueur avoisine les 0,30 m.
Ces deux trous sont en position relativement isolée au sein du secteur 1 ; aucun rattachement
cohérent ne semble pouvoir être opéré avec les trous de poteau mis en évidence plus au
sud-ouest autour de la fosse F39. Il faut sans doute considérer qu’ils appartiennent à un
aménagement dont l’organisation en plan nous échappe, soit que l’arasement du site
n’a pas permis la conservation de toutes des structures, soit que l’illisibilité du terrain,
particulièrement importante dans ce secteur, n’a pas permis leur repérage.

2.6.6.5. Les trous de poteau isolés

En dehors de l’espace situé dans la partie centre-orientale du site central qui n’a livré
que quelques structures, ces trous de poteau isolés se répartissent sur l’ensemble de
la surface de fouille. Ils n’ont pu être rattachés à aucun aménagement environnant,
qu’il s’agisse de bâtiments ou de simples alignements. En termes de morphologie, ils
ne se distinguent pas des autres et montrent la même diversité, aussi bien du point de
vue des dimensions que de celui des profondeurs, ou des profils de creusement. Du
trou de piquet à la fosse imposante de plus de un mètre de diamètre, l’ensemble de ces
structures se caractérise, d’une manière générale par des profondeurs relativement
restreintes excédant rarement 0,30 m ; si les creusements sont parfois de forme
circulaire, ils adoptent fréquemment un plan irrégulier. Aucun négatif de poteau n’a
pu être observé dans les remplissages. Quelques structures ou ensembles particuliers
méritent néanmoins d’être mentionnés ici.
Le TP F 71 (fig. 214 et 215)
Le trou de poteau F71 est situé dans la partie centrale du site, dans une zone
caractérisée par une densité de vestiges moindre que celle qui a pu être observée
par ailleurs, dans les secteurs 2 et 3 notamment. Ménagé dans l’US 03, son
creusement (US 176) ne le distingue guère des structures de ce type mises en
évidence par ailleurs. Il présente un plan de forme ovoïde, dont le diamètre se
situe autour de 0,60 m. Son profil montre un développement en cuvette, avec un
fond relativement plan et des bords évasés. Son remplissage, en revanche, est
plus particulier puisqu’il a livré plus d’une dizaine de galets de 10 à 15 cm de
côté en moyenne, amassés dans la partie centrale du creusement. Ces éléments,
qui caractérisaient le niveau d’apparition de la structure sont mêlés dans le
remplissage à une matrice limoneuse de couleur brun clair proche de l’US 03.
Elle comprend quelques micro-inclusions de charbons de bois et de nodule de
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terre rubéfiée.
Les galets renvoient vraisemblablement à des éléments de calage ; leur
présence est suffisamment rare, sur le site, pour être soulignée.
TP F1211, F1212, F1213 (fig. 70)
Les trois trous de poteau F1211, F1212 et F1213 ont été mis en évidence dans la
coupe du remplissage de la fosse F89, que leur creusement vient recouper dans sa
partie méridionale. Le niveau d’ouverture de ces structures est situé entre 252,25
et 252, 38 m NGF. Les dimensions observées en coupe montrent des diamètres
situés respectivement autour de 0,40, 0,46 et 0,60 m. Les profondeurs relevées sont
elles comprises entre 0,34 et 0,39 m. Les creusements (US 796, US 798 et US 800)
montrent, dans les deux premiers cas (F1211 et F1212), des profils en Y marqués
par un surcreusement au centre ou sur le côté de la fosse, qui renvoie probablement
à l’emplacement du poteau en bois. Le troisième montre un creusement au profil
moins marqué, mais qui présente toutefois une profondeur plus importante sur l’un
de ces côtés.
Leurs remplissages sont homogènes ; composés de limons faiblement argileux, il se
distingue du comblement de la fosse F89 par une teinte plus grise, vraisemblablement
liée à la présence de charbons de bois millimétriques.
Le creusement de ces trous de poteau est postérieur au comblement de la fosse F89,
attribuée au Bronze final 1. L’absence de mobilier au sein de leur remplissage ne
permet pas de valider l’hypothèse de leur appartenance à un aménagement postérieur,
daté du premier âge du Fer.
Les trous de poteau F956, F957, F958 et F959. (Fig. 166 et 167)
Quatre trous de poteau ont été mis en évidence lors du nettoyage en plan de la fosse
F955. Ils sont répartis à 1,60 m (F956), 0,65 m (F957), 0,60 m (F958) et 0,8 m (F
959) de la fosse, au nord pour le premier, à l’est pour les deux suivants et à l’ouest
pour le dernier.
Morphologie des creusements et remplissages des structures
Le niveau d’apparition de ces structures a été observé entre 252, 17 et 252,30 m
NGF. De plan circulaire, elles présentent des dimensions disparates comprises entre
0,09 et 0,22 m. Leur coupe montre des profils relativement similaires, caractérisés
par des parois sub-verticales à évasées et des fonds concaves (US 56, US 58, US 60,
US 62). Leur profondeur est en revanche moins homogène : elle est de 0,20 m
pour le premier (F956), qui présente les dimensions les plus importantes, tandis
qu’elle oscille entre 0,10 et 0,12 m pour les trois autres. Les quatre structures sont
intégralement ménagées dans l’US 03.
Le remplissage de ces trous de poteau est composé d’une matrice limoneuse de
couleur claire très proche du sédiment encaissant. Elle est ponctuée, dans chacun des
cas et particulièrement dans le F957, de charbons de bois. Trois des structures (F956,
F958 et F959) ont par ailleurs livré quelques nodules de terre cuite rubéfiée de très
petite taille (1 à 2 cm) ; ces éléments sont présents en plus grande quantité dans le
premier des trous de poteau, sous une forme moins fragmentaire (3 à 7 cm). Aucun
d’entre eux n’a révélé la présence de calage ou encore de négatif de poteau.
Mobilier, datation et interprétation
L’absence de restes céramiques dans les remplissages ne permet pas de proposer,
pour ces structures, d’éléments de datation. Leur éventuel lien fonctionnel avec la
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fosse F955 reste, quant à lui, hypothétique. Leur répartition en plan ne montre aucun
aménagement vraiment cohérent ; ces structures ne semblent pas non plus, cependant,
appartenir à un autre aménagement situé à proximité. La recherche de trous de poteau
associés menée sur le terrain s’est révélée négative. La faible lisibilité des vestiges
dans ce secteur ne permet toutefois pas d’exclure leur présence.
Le TP F68 / F1232 (fig. 121)
La structure F68/F1232 est située à moins de 1 m au nord-est de la fosse F68, en
marge de la concentration de structures qui caractérise le secteur 2.
Morphologie du creusement et remplissage de la structure
Il s’agit, en plan, d’une fosse ovalaire aux contours réguliers, de 0,80 par 0,90 m de
côté. Quelques galets de taille moyenne marquent par ailleurs son niveau d’apparition,
situé à la base de l’US 02, à une altitude de 252,28 m NGF. La structure montre en
coupe un profil aux parois très évasées, dont la forme approche celle du V, conservé
sur une profondeur de près de 0,50 m.
L’essentiel du remplissage est composé d’une matrice limoneuse de couleur brune
(US 864), assez proche du sédiment encaissant (US 03). Deux empreintes sont
cependant nettement visibles, en raison de leur couleur grise, liée à la présence accrue
de charbons de bois. La première (US 865) est située dans la partie sud-orientale du
creusement. Présente sur une largeur de 0,30 m, elle se développe de manière oblique
depuis le niveau d’ouverture de la fosse jusqu’au fond, selon une forme en U. La
seconde (US 867) est située dans la partie nord-orientale. Légèrement inclinée, elle
n’est lisible qu’à partir de 0,15 m sous le sommet de la fosse, mais se développe
jusqu’au fond. Sa largeur moyenne est de 0,07 m. Deux galets de taille moyenne se
trouvent à la jonction entre ces deux empreintes

Mobilier, datation et interprétation

Les deux traces charbonneuses mises en évidence dans la coupe de la structure
F68/F1232 évoquent sans conteste les négatifs de poteaux en bois. L’aménagement
qui se dessine ici est assez particulier : une pièce principale de bois, d’un diamètre
d’environ 0,30 m semble avoir été contrebutée ou renforcée par une seconde pièce,
dont le diamètre évoque un piquet plus qu’un poteau. La présence de galets utilisés
en calages et localisés entre les deux négatifs permet de proposer une relation de
contemporanéité de l’aménagement plutôt qu’une reprise de poteau.
La présence de négatifs de poteaux est extrêmement rare sur le site ; à quelques
exceptions près, elle n’a été observée que dans la zone du secteur 2 affectée par un
phénomène d’hydromorphie qui a contribué à l’assombrissement des sédiments et de
ce fait, à leur meilleure lisibilité.
Cet ensemble n’a livré aucun mobilier susceptible de conforter son attribution
chronologique. Toutefois, son rattachement à un ensemble cohérent de trous de
poteau et la présence de la fosse F69, datée du Bronze final 1 pourrait permettre
d’envisager, à titre de proposition, son rattachement à ce même horizon

2.6.6.6. Les éléments de clôture

Plusieurs séries de trous de poteau cohérente ont repérées, notamment dans la
partie septentrionale du site, sans qu’il soit possible des les assimiler à des plans
de constructions sur poteaux plantés. Trois d’entre elles, en particulier, se présente
sous la forme de lignes de trous de poteaux plus ou moins régulières et rectilignes.
La fouille de l’une d’entre elles (PA 2), réalisées de manière plus exhaustive, a
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montré que les trous de poteau, très rapprochés les uns des autres, présentaient un
module identique, caractérisé par de petites dimensions. Ils forment dans l’ensemble
des alignements irréguliers, qui s’étendent sur des longueurs de variables. Ces
aménagements s’apparentent à des aménagements de type clôtures palissadées.
PA1
Cet ensemble de dix trous de poteau est localisé au nord du four F177. Il comprend,
d’est en ouest, les structures F174, F175, F182, F176, F1214, F178, F179, F181, F183
et F184, réparties sur une longueur de près de 18 m, selon un espacement moyen de
2,25 m. Les six derniers ont fait l’objet d’un relevé en plan. Ils se caractérisent par
leurs petites dimensions, situées autour de 0,20 m de diamètre, qui les apparentent à
des trous de piquet. Les six derniers, localisés et mesurés par relevé topographique
au moment du décapage mécanique, sont de module identique.
PA2
A quelques mètres au nord-est, un autre ensemble de ce type a pu être identifié,
constitué de 13 structures, toutes relevées en plan. Une sur deux a par ailleurs fait
l’objet d’une coupe. Il s’agit, du nord au sud, des TP F193, F1221, F1220, F1119,
F1118, F191, F1217, F1216, F190, F1215, F189 et F188. Un trou de poteau excentré
à l’ouest (F192) présente une morphologie similaire. Les modules de ces structures
sont identiques à ceux de la palissade PA1, avec un diamètre situé autour de 0,20 m
et une profondeur moyenne comprise entre 0,2 et 0,30 m. Aucun élément de calage
n’est présent dans les remplissages. La palissade PA2 telle qu’elle a été mise en
évidence représente un aménagement de près de 6 m de long ; Les poteaux sont
implantés selon un intervalle relativement régulier, de 0,5 à 0,70 m en moyenne.
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3.1. Le mobilier lithique
E. Vigier
Les structures du site de Saint-Just-Chantelarde, qu’il s’agisse des foyers, des
fosses mais aussi, dans une moindre proportion, des trous de poteau, ont livré des
quantités importantes de galets. Ces éléments ont été utilisés soit dans le cadre de
l’aménagement et de l’utilisation première des structures ou sont, au contraire,
présents en position secondaire, sous forme de rejets. Une grande partie d’entre-eux
présentent des traces très visibles de passage au feu, sous la forme de rubéfaction et
/ou de thermofraction. Un certain nombre de silex, ont également ont été recueillis
dans le comblement de ces structures.
Une trentaine de galets de différents modules, présentant des anomalies ou
caractéristiques particulières, ont été prélevés, ainsi que 70 silex ou éclats de silex et
un bloc de calcaire coquillé (fig. 275 a et b). La totalité du mobilier lithique recueilli
a été photographiée pour archivage ; seuls les éléments jugés les plus pertinents ont
été dessinés et ont fait l’objet d’un examen plus détaillé.

3.1.1. Les silex
La majorité des silex prélevés sur le terrain semble présenter des éclats produits
par des chocs d’origine non anthropique mais de type mécanique et /ou thermique,
produits par action du gel ou peut-être du feu. Les critères qui suggèrent cette
interprétation sont des formes aux angles durs, l’absence de bulbe et de talon
de percussion et l’absence d’ondes de choc dans la matière. Le silex observé en
fouille paraît, de part son hétérogénéité (variété de couleur -blond, orangé, rouge
(rubéfaction ?), brun et gris- et variété de finesse dans la texture) et sa qualité
médiocre, être d’origine locale. Seuls 9 silex sont susceptibles d’être des outils ou
des éclats de taille anthropique (fig. 217). La cause de leur rejet peut être l’utilisation
d’un silex inadéquat pour la taille ou bien la casse de ces outils. Certains possèdent
des vestiges de la surface corticale du nucleus sur de petites superficies et leurs
arêtes ont été très peu retouchées. Parmi ces outils -ou potentiels outils- on distingue
notamment des segments de lames (3 cas).
3.1.2. Les galets (fig. 218 à 223)
Si certains galets possèdent une surface marquée par des traces de chauffe
(rubéfaction), due à passage au feu, les galets prélevés ont été sélectionnés en
raison de leurs caractères physiques particuliers. Ainsi, la présence d’une ou
plusieurs faces lisses à très lisses, planes ou arrondies, mettent en évidence une
usure par friction répétée sur un support dur qui permet de proposer pour ceuxci la fonction d’outils. La forme très régulière de certains galets, par ailleurs
ne peut correspondre qu’à un usage anthropique. La nature des matériaux a
également été prise en compte dans la sélection. Si les galets issus de roches « à
grains moyens ou grossiers » sont les plus fréquents sur le site, une minorité est
constituée de roches à grain fin. C’est le cas de l’élément mis en évidence dans
le remplissage de la fosse F681 (fig. 218), semblable à une roche verte de type
stéatite, probablement de nature exogène.
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La typologie des éléments prélevés permet de les répartir en quatre groupes distincts
et de proposer pour certains, des attributions fonctionnelles.
Le premier groupe est constitué de 11 galets de forme oblongue. Cette forme
allongée, peu fréquente à l’état naturel, plaide en faveur de l’origine anthropique de
ces anomalies. Deux d’entre eux possèdent une section plus ou moins triangulaire,
formée d’une face convexe et de deux faces très lisses et planes. L’usure observée
sur ces deux surfaces travaillantes et les arêtes arrondies de ces galets traduisent
un mouvement de « va-et-vient » en bascule. Leur module moyen, de l’ordre de 20
cm, rend possible la manipulation à deux mains, ce qui permet de proposer pour ces
objets une fonction de molette, dans le cadre de travaux de mouture.
La section de 6 autres galets du groupe est plus ou moins ovalaire. Une de leurs faces
ou un de leurs bords présente cependant une usure plus importante que les autres.
Ils sont d’un module moyen, de l’ordre de 10 à 13 cm, aisément préhensibles avec
une seule main.
Trois autres galets de petit module (entre 4 et 6 cm), peuvent enfin être rattachés
à ce groupe. Ils semblent issus de roches à grains fins. Leur section est soit
ovalaire, soit « sub-triangulaire ». Cette forme particulière permet une préhension
plus aisée à l’aide du pouce opposé aux autres doigts. Ces éléments présentent
une usure prononcée sur leur pourtour et l’une de leurs faces. La fonction de
lissoir peut être proposée. L’un de ceux-ci présente sur sa surface travaillante une
usure légèrement concave.
Le second groupe est représenté par 9 éléments dont la forme générale est circulaire
ou grossièrement sphérique. On distingue parmi ceux-ci deux types de section. Les
éléments à section plus ou moins lenticulaire ou sub-triangulaire (4 occurences) ont
une surface travaillante plus ou moins plane. Nous n’avons pas pour eux d’attribution
de fonction spécifique à proposer, sinon que leur tranche a pu être également utilisée
pour au moins l’un d’entre eux.
Les 5 éléments de section sub-circulaire sont de deux modules différents. On note 4
exemplaires fragmentaires d’un module moyen, de l’ordre de 10 cm. Toute la surface
conservée de l’exemplaire le plus probant (dessiné et photographié) présente une
usure régulière, très similaire à celle des 3 autres fragments (photographiés). Cette
observation permet, conjointement à la nature clairement abrasive de la roche, de
proposer une utilisation comme molette utilisée dans le cadre de travaux de mouture.
Leur casse est la cause la plus probable de leur rejet.
Un seul galet, est usé en facettes, ou en cône très obtus, qui pourraient résulter
d’un mouvement d’usure « rotatif ». L’interprétation proposée est celle d’un usage
comme broyeur.
Le troisième groupe rassemble trois galets de module moyen aux formes plus ou
moins parallélépipédiques, dont les arêtes et les angles sont arrondis. Leur section
est plus ou moins quadrangulaire ou trapézoïdale.
Le premier est oblong, d’une longueur d’environ 20 cm et de section trapézoïdale.
L’une des deux faces principales est usée d’une manière telle qu’elle est plane,
tandis que celle qui lui fait face est convexe. Deux autres des surfaces de l’objet sont
concaves. Il peut s’agir soit d’un aménagement destiné à améliorer la préhension,
soit de surfaces travaillantes. L’interprétation fonctionnelle proposée est celle
d’aiguisoir.
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Le deuxième galet de ce groupe a une forme de « pavé » épais, aux arrêtes très
arrondies, d’une longueur de l’ordre de 17 cm (fig. 221, F29). Une de ces faces ainsi
que l’une de ses tranches sont plus planes que les autres et peuvent avoir été des
surfaces travaillantes.
Le troisième galet est de forme générale quadrangulaire, avec des dimensions situées
autour de 13 cm. On observe une rubéfaction importante et un léger creusement en
son centre. Cette dernière particularité pourrait permettre de proposer la fonction
de mortier ou de support de broyage.
Le quatrième groupe rassemble 3 galets de formes variées.
Le premier galet (11 cm) est en « pierre verte » très lisse, voire polie. Sa
forme pyramidale aux angles et sommets émoussés constitue peut-être un moyen
de préhension. En effet, les deux facettes opposées (qui constituent la base de la
pyramide) sont les plus usées et constituent vraisemblablement des surfaces
travaillantes.
Les deux autres éléments du groupe sont de module important, de l’ordre de 30 cm.
Leurs dimensions et leurs poids ainsi que le fait que leur face principale soit lisse et
plane suggèrent une fonction d’éléments dormants de meules.
Les objets lithiques mis en évidence sur le site requièrent une attention particulière.
Bien que l’identification de certains d’entre-eux soit sujette à discussion, d’autres
attestent en revanche, à travers les traces qu’ils présentent et les modifications
morphologiques qu’ils ont subies, une utilisation antérieure à leur réemploi dans les
foyers ou à leur rejet dans le comblement des fosses. La fosse F681, à ce titre, fournit
un lot conséquent d’outils (fig. 218 à 220), parmi lesquels deux sont identifiables à
des lissoirs (fig. 218). Ce type d’objets renvoie indéniablement à la sphère domestique
et notamment aux activités telles que la mouture des céréales (meules, broyons,
molettes), mais aussi aux activités d’artisanat et d’entretien (aiguisoir, polissoir). Ils
constituent quoi qu’il en soit les attestations rares sur le site d’activités domestiques,
exception faite du mobilier céramique.

3.2. Le mobilier céramique
3.2.1. La céramique protohistorique
F. Granier
3.2.1.1. Introduction
3.2.1.1.1. Présentation
La fouille du site de Saint-Just Chantelarde a vu la mise au jour d’un ensemble
céramique conséquent. On compte en effet pour les périodes protohistoriques 13255
tessons, pour un poids total de 91,6 kg. Sur cet ensemble, un minimum de 293
individus a été dénombré.
Lors du diagnostic, l’étude réalisée par J.-M. Treffort (Treffort 2008) avait mis
en évidence la présence de deux horizons chronologiques distincts : des vases
attribuables au Bronze final 1 ont été reconnus dans les sondages réalisés au nord-est
du site tandis que des éléments du premier âge du Fer ont pu être identifiés au sein
des tranchées réalisées plus au sud.
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Datation absolue

Système allemand (Reinecke)

1350-1150

Bronze D
Hallstatt A1

Bronze final 1

Bronze final 1Ia

1150-950

Hallstatt A2

Bronze final 1Ib

950-800

Hallstatt B2-3

Bronze final 1IIb

Hallstatt B1

Bronze final 1IIa

Halstatt C

800-600
600-530

Hallstatt ancien

Hallstatt D1

Hallstatt moyen

Hallstatt D3

Hallstatt final/récent

Hallstatt D2

530-450
Tab. 2. Systèmes
chronologiques utilisés

Système français (Hatt)

La Tène A

450-380

La Tène Ia

Le mobilier céramique issu de la fouille est venu confirmer ces attributions
chronologiques, et compléter leur répartition spatiale : la phase initiale du Bronze
final est également attestée au sud de l’emprise. La présence d’ensembles du premier
âge du Fer a par ailleurs été confirmée dans ce secteur, ainsi qu’au nord du site. Cette
occupation du site au Hallstatt semble être la plus importante des deux périodes
reconnues pour la protohistoire (fig. 272 et 274).

NMI

121
BFI
Hallstatt
170

Graph. 1. Répartition
des individus par phase
chronologique

Un certain nombre de structures n’ont pu être attribuées à une phase chronologique
précise, le plus souvent du fait de l’absence d’éléments de forme. La discrimination
chronologique à partir des pâtes s’est avérée difficile, hormis pour un type de matrice
attesté uniquement au sein d’ensembles du Bronze final.
Un certain nombre de structures peuvent par contre être rattachées à l’une ou
l’autre des phases reconnues sur le site en fonction soit de leur localisation, soit de la
morphologie de la structure dont ils proviennent.
3.2.1.1.2. Méthodologie
L’ensemble des céramiques issu de la fouille a été compté et pesé. A partir du nombre
total de fragments obtenu, un nombre minimum d’individus (NMI) est proposé en
fonction du nombre de formes ou d’éléments caractéristiques observés. Ce décompte
a été effectué après la réalisation de collages, qui ont été le plus exhaustif possible. Un
maximum de dessins a par ailleurs été réalisé ; seuls les éléments trop fragmentaires n’ont
été qu’inventoriés. Deux inventaires ont été réalisés. Le premier, d’ordre général, rend
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principalement compte du nombre de fragments, du nombre d’individus et du poids. Le
second, plus détaillé, correspond à un inventaire typologique (Annexe 3). On précisera
que la colonne « partie supérieure de la panse » a été créée afin de distinguer les fragments
de bords (saisis dans la colonne « bord ») des fragments plus importants, comprenant
le bord et la partie supérieure du vase, qui permettent une meilleure appréciation de
la typologie. Enfin, le catalogue des éléments typologiques est inclus dans le corps du
texte. Afin d’éviter les répétitions, les comparaisons typologiques ont été réalisées sur
l’ensemble des corpus par phase chronologique, l’homogénéité des lots le permettant.
Des observations technologiques réalisées à l’œil nu ont été faites sur les pâtes, les
traitements de surface et les cuissons. Elles prennent en compte la nature des inclusions
et leur taille. Celles-ci permettent la distinction de trois groupes de pâtes : grossière
(inclusions de plus de 3mm), mi-fine (inclusions de 1 à 2mm) et fine (inclusions quasiment
invisibles à l’œil nu). Cette différenciation s’est avérée parfois difficile à opérer en regard
du très mauvais état de conservation des céramiques. Celui-ci, dû à la détérioration des
inclusions présentes dans les pâtes, avait déjà été observé par J.-M. Treffort lors de son
étude dans le cadre du diagnostic (Treffort 2008, p. 84). En effet de nombreux vases
possèdent des inclusions calcaires, que l’acidité du sol a fait disparaître. Beaucoup de
fragments sont très vacuolaires et particulièrement légers. Le poids moyen ne reflète
donc très probablement pas la réalité du nombre de restes.
Trois traitements de surface ont été observés : le lissage brut, le lissage plus soigné
et le polissage, ce dernier donnant un aspect lustré à la pâte. Au sein des ensembles
du Bronze final, les lissages bruts révèlent plusieurs techniques qui seront abordées
dans le paragraphe concernant l’aspect technologique des pâtes de cette période (voir
infra, § 3.2.1.2.2. Approche technologique). Enfin trois principaux types de cuissons
ont été individualisés : réductrice, oxydante et réductrice avec oxydation terminale.
La caractérisation des cuissons a été réalisée en comparaison des expérimentations
de R. Martineau et P. Pétrequin à Chalain, dans le Jura (Martineau, Pétrequin 2000).

3.2.1.2. La céramique du Bronze final

25 ensembles céramiques ont pu être datés du début du Bronze final, et trois peuvent
probablement être rattachés à cette phase en regard des pâtes observées (F102, F282
et F1114). Il est également possible de supposer que les trous de poteau qui entourent
la structure F39 puissent fonctionner avec celle-ci (F1100, F1107 et F18).
La céramique est principalement issue de fosses, qui sont situées dans la moitié
sud du site, et notamment dans le secteur 2.
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La zone au nord-est, et notamment le secteur 1, a quant à elle livré moins de
restes céramiques (F4, F12, F14…). Ils proviennent de foyers en cuvette à galets
thermofractés, ainsi que de trous de poteau avec calage (fig. 272 et 273).
3.2.1.2.1. Catalogue
Fait 4 (fig. 225) :
- une coupe à lèvre aplatie-épaissie, décor d’impressions digitées organisées en
registre linéaire sur la panse,
- un bord de coupe à lèvre biseautée et ressaut externe,
- une jatte de petites dimensions, à col haut légèrement divergent et carène basse,
fond ombiliqué,
- un pot à partie supérieure convergente, impressions digitées sur la lèvre et la panse,
cordon vertical digité,
- un bord de jarre à col peu développé, légèrement divergent,
- deux fonds plats,
- huit fragments de panse portant des traînées verticales correspondant à des traces
digitales.
Fait 12 (fig. 226) :
- un bord de jarre à col court divergent,
- un pot à partie supérieure convergente.
Fait 14 (fig. 226) :
- un col subvertical appartenant probablement à une jarre,
- un fragment de panse digitée (non dessiné),
- une lèvre indéterminée.
Fait 15 (fig. 227) :
- une jatte à ressaut, col subvertical et décor de cannelures obliques sur la panse,
- deux fragments de panse carénée appartenant probablement à une jatte (non dessinés),
- trois bords appartenant probablement à des pots,
- une panse portant un décor d’impressions digitées, organisées en registre linéaire,
- quatre bords indéterminés (dont un non dessiné),
- trois fonds plats dont un possédant une surface externe grattée,
Fait 20 (fig. 228 et 229) :
- deux coupes à bord aplati-élargi,
- une coupe à lèvre aplatie, décor d’incisions parallèles légèrement obliques sur la
panse,
- un bord de coupe (non dessiné),
- un pot à partie supérieure convergente, impressions digitées sur la lèvre et la panse.
Sous cette ligne d’impressions la surface du vase est grattée ou,
- un pot à partie supérieure peu convergente, cordon digité sur la panse,
- un bord de pot,
- une jarre à col nettement divergent et lèvre aplatie-épaissie,
- un fragment de panse appartenant probablement à une jarre, décor d’une ligne
d’impressions digitées situées sous la jonction col-panse,
- six bords indéterminés (dont trois non dessinés),
- deux anses,
- un fragment de panse portant un départ d’anse ainsi qu’un décor de cannelures
cerclées,
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- trois fonds,
- un cordon digité,
- un cordon simple.
Fait 21 (fig. 230 et 231) :
- une jarre à lèvre aplatie-épaissie, impressions digitées sur lèvre ainsi que sous la
jonction col-panse, col divergent,
- une jarre à lèvre arrondie-épaissie et col divergent. Impressions verticales
légèrement obliques sur la lèvre, et verticales sous la jonction col-panse. Sous ce
décor linéaire la panse est grattée,
- une jarre à lèvre simple, col divergent, partie supérieure de la panse décorée de six
cannelures horizontales,
- une jarre à lèvre simple, col divergent, partie supérieure de la panse décorée de
cannelures cerclées
- trois bords de jarre (une à lèvre aplatie-épaissie, une à lèvre simple et une à lèvre
aplatie) à col divergents,
- deux fragments de panse décorés de cannelures concentriques,
- trois fragments de panse décorés de cannelures cerclées (dont un non dessiné),
- un fragment de panse décoré d’une cannelure probablement concentrique, et dont
la jonction col-panse est soulignée d’une gouttière,
- une coupe à lèvre arrondie-aplatie, partie supérieure décorée de cinq cannelures
horizontales,
- un bord de coupe à lèvre arrondie-aplatie (non dessiné),
- une jatte polysegmentée, décor de cannelures horizontales,
- une anse en X,
- trois anses indéterminées (non dessinées),
- une partie basse de vase indéterminé, décoré de trois cannelures horizontales,
- neuf bords indéterminés (dont quatre non dessinés),
- un fragment de panse décoré d’impressions digitées (non dessiné),
- cinq fonds plats, dont un décoré d’incisions parallèles et perpendiculaires, donnant
un effet de damier.
Fait 22 (fig. 232) :
- deux fonds plats.
Fait 25 (fig. 232) :
- une coupe à lèvre biseautée.
Fait 29 (fig. 232) :
- une jarre à lèvre simple portant un départ d’anse, col divergent,
- deux fragments de panses carénées appartenant probablement à deux jattes (non
dessinés).
Fait 32 (fig. 233) :
- un bord de pot,
- deux bords indéterminés (non dessinés),
- un fond indéterminé,
- un fragment de panse portant des traînées verticales correspondant à des traces
digitales (non dessiné).
Fait 33 (non dessiné) :
-un bord de pot.
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Fait 34 (fig. 233) :
-une jarre à lèvre aplatie-épaissie, col divergent,
-un bord de pot.
Fait 38 (fig. 234)
-un pot,
-une jarre à col divergent.
Fait 39 (fig. 233) :
- deux bords de coupe à lèvre biseautée,
- un col subvertical de jarre,
- un pot à partie supérieure convergente,
- un fragment de panse carénée appartenant probablement à une jatte (non dessiné),
- une languette horizontale,
- un fragment de panse portant de nombreuses cannelures couvrantes, horizontales à
concentriques,
- deux bords indéterminés (non dessinés),
- un fragment de panse peignée (non dessiné),
- un fragment de panse avec un décor linéaire d’impressions digitées (non dessiné),
- un fragment de panse portant des traînées verticales correspondant à des traces
digitales (non dessiné).
F42 (fig. 235) :
- une jatte à épaulement, col légèrement divergent, munie d’une petite anse simple,
- un bord indéterminé.
F69 (fig. 235) :
- une jarre à lèvre simple,
- un pot décoré d’incisions verticales obliques sur le haut de la panse,
- un bord de pot,
- un bord indéterminé,
- un fond (non dessiné).
F94 (fig. 235) :
- une jarre, impressions digitées sur la lèvre et cordon (simple ?) qui souligne le
départ de la panse, col divergent.
F97 :
-un bord indéterminé (non dessiné),
-un fragment d’anse (non dessinée).
F104 (fig. 236) :
- un pot à partie à lèvre aplatie-épaissie, panse décorée d’un cordon digité,
- un bord de pot,
- un col de jarre à lèvre simple arrondie, col divergent,
- deux mamelons horizontaux,
- un fond (non dessiné).
F112 (fig. 237 à 240) :
- une jatte polysegmentée, décor de cannelures horizontales, une petite anse en X,
- une jatte à épaulement et col divergent. La jonction col-panse est soulignée par un
ressaut,
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- un gobelet à bord biseauté, partie médiane de la panse soulignée par un décor
linéaire d’impressions ovalaires à rectangulaires. La partie inférieure de la panse
est grattée,
- un gobelet à col droit et départ d’anse. Lèvre simple arrondie,
- un gobelet à col court, lèvre simple. Bord avec départ d’anse ou de languette, décor
d’impressions circulaires sur la panse,
- une coupe à lèvre simple, profil presque droit,
- une jarre à lèvre biseautée, anse en X,
- une jarre à col court, lèvre aplatie-épaissie, jonction col-panse soulignée par une
languette horizontale large, comparable à un cordon simple avec un étirement,
- une jarre, lèvre aplatie-épaissie, départ d’anse, cordon digité sur le haut de la panse,
- une jarre à col court, lèvre simple arrondie, impressions digitées sur le haut de la
panse,
- un col droit légèrement divergent, appartenant probablement à une jarre, décoré
d’un mamelon horizontal,
- deux pots avec impressions digitées sur panse,
- un bord de pot,
- un fragment de panse avec trois cannelures horizontales (non dessiné),
- un fragment de panse avec décor une ligne d’impressions circulaires,
- un fragment panse avec une ligne d’impressions digitées,
- un fragment panse avec un décor d’incisions obliques parallèles (non dessinés,)
- cinq fonds (dont trois non dessinés),
- trois bords indéterminés (dont deux non dessiné),
- un fragment d’anse (non dessiné).
F139 (fig. 241) :
- une panse de jatte carénée.
F172 (fig. 241) :
- une jatte à épaulement, col droit légèrement divergent,
- un pot à partie supérieure convergente, lèvre arrondie-épaissie. Partie inférieure de
la panse grattée, un fragment avec décor linéaire d’impressions digitées qui peut
lui être rattachée.
F173 (fig. 242) :
- deux jattes à col divergent, panse carénée,
- un pot à partie supérieure convergente, partie supérieure grattée, partie inférieure
portant des traînées horizontales correspondant à des traces digitales,
- une partie inférieure de jatte polysegmentée avec cannelures horizontales et
parallèles,
- un bord de pot (non dessiné),
- une panse décorée d’une ligne d’impressions circulaires sous laquelle la surface du
vase porte des digitations donnant un effet facetté (non dessinée).
F683 (fig. 243) :
- une jatte à col subvertical.
F952 (fig. 243) :
- deux bords de coupe à profil peu ouvert, presque droit, et lèvre simple,
- une languette biforée,
- un bord de pot (non dessiné),
- un fragment de panse appartenant probablement à une jatte à épaulement,
- un fragment de panse portant une ligne d’impressions ovalaires,
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- un bord indéterminé (non dessiné),
- deux fonds (non dessinés).
3.2.1.2.2. Approche technologique
Les pâtes
Deux types de pâtes ont été observés, dont les inclusions sont respectivement carbonatées
et silicatées. Les premières, de part la nature calcaire de leurs apports et l’acidité du sol,
ont été très altérées. Elles sont particulièrement vacuolaires et poreuses. Une adjonction
de chamotte a été observée dans de rares cas. Cette matrice est souvent utilisée pour
les récipients de grande contenance. Les secondes possèdent des inclusions de type
sableux, dans lesquelles on peut parfois trouver des paillettes de micas, et plus rarement
des nodules ferreux. Au sein de ces pâtes silicatées, certains vases se distinguent par
leur aspect sableux et granuleux au toucher. Les inclusions y sont assez fines, hormis les
quartzs qui sont de plus gros modules (2 mm environ). Cette matrice, absente des corpus
du premier âge du Fer observés sur le site, semble spécifique aux ensembles du début du
Bronze final. Sa reconnaissance a permis de proposer le rattachement de certains tessons
à cette phase, avec toute la prudence requise pour cet exercice.
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Les pâtes grossières sont bien représentées, même si la part des fines et mi-fines
confondues atteint les 53%. La répartition de ces catégories selon les familles
typologiques reste classique (Graph. 4.)
On observe en effet que les vases hauts et de grande contenance (pots, jarres,
gobelets) sont réalisés le plus fréquemment avec des pâtes grossières. Les vases bas
et de plus petite contenance (coupes, jattes) sont majoritairement fabriqués avec des
pâtes fines ou/et mi-fines. Il faut souligner que la seule famille où les pâtes fines sont
majoritaires est celle des jattes.
Les traitements de surface
Deux types de lissages (brut ou soigné) ont été observés, ainsi que la technique du
polissage. Une répartition de leur fréquence révèle que le lissage simple ou soigné
est le plus fréquent (49%). Le lissage brut est moins bien représenté (41%), et le
polissage peu utilisé (10%).
Les traitements de surface bruts sont les plus diversifiés, avec la mise en œuvre de
techniques comme le « grattage », la présence de traces digitales trainées généralement
verticales, ou encore de digitations donnant un aspect facetté à la surface. Ces
différents traitements de surface peuvent relever de contraintes techniques. Présents
sur des vases de dimensions importantes, généralement dévolus au conditionnement,
ils peuvent avoir été réalisés afin d’en faciliter la préhension (Jacquet 1998, p. 103).
Un même vase peut avoir fait l’objet de deux traitements de surface différents. C’est
particulièrement le cas de certains pots ou jarres, qui témoignent d’un lissage de la partie
supérieure du vase, tandis que la partie inférieure peut être grattée ou porter des traces
digitales traînées. On citera ainsi plusieurs fragments de panse appartenant au Fait F4,
ou encore les pots des Faits F172 et F143. Enfin la présence de ce type de traitement
différentiel s’observe sur un vase réalisé en céramique fine, dont la forme s’apparente à
un gobelet (fig. 237). La démarcation entre les deux types de traitement de surface est
soulignée par une série d’impressions ovalaires obliques, de petite taille et très régulières.
L’ensemble de ces différents traitements de surface est connu au sein d’autres séries
du début du Bronze final (La Raze de la Dame à Communay, dans le Rhône (Sandoz
et al 1993, p. 180) ; Lyon-Vaise, Boulevard périphérique Nord, (Jacquet 1998, p.
103) ; ou en Côte-d’Or à Couternon, (Carozza et al 2006, p. 353).
Les cuissons
Parmi les trois modes de cuissons observés (réducteur, oxydant et réducteur avec
oxydation terminale), le mode réducteur reste le plus fréquent (53%). On soulignera
cependant l’abondance des cuissons réductrice à oxydation terminale (41%), qui
peuvent avoir subi un enfumage. Cette technique résulte d’un apport de matière
organique qui provoque un dépôt de carbone sur la surface des vases. Celle-ci prend
alors une coloration foncée, généralement grise ou noire.
6% des tessons ont subi une cuisson oxydante, ce qui semble pouvoir être imputé
à des accidents. On a ainsi pu observer plusieurs fragments ayant subi des cuissons
trop poussées, au sein notamment de six ensembles (Faits F15, F21, F22, F39, F94
et F952). Une exposition trop prolongée à la chaleur altère la couleur et la texture
de la pâte. Celle-ci devient plus légère et prend des teintes particulières (gris clair,
orangé…). Cette recuisson accidentelle révèle la couleur naturelle de l’argile. Enfin,
on mentionnera que la répartition des atmosphères de cuisson par forme n’a révélé
aucune combinaison préférentielle.
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3.2.1.2.3. Les décors (fig. 244)
Un total de 54 décors a été dénombré au sein du corpus du début du Bronze final.
Leur répartition par structures révèle une distribution inégale :
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La grande majorité des décors est concentrée au sein des Faits F20, F21 et F112, qui
totalisent 63% des occurrences et sont par ailleurs les ensembles les plus riches en
nombre d’individus. Le nombre de décors semble augmenter proportionnellement
au nombre d’individus.
Plusieurs types de décors ont été observés :
- les cannelures : elles sont souvent bien marquées et localisées dans la partie supérieure
des vases. Elles peuvent être horizontales (jusqu’à 6 cannelures parallèles. Fig.
244, n°1), bouclées ou « courbées » (Fig. 244, n°2-3). Les fragments de panse
possédant des décors de cannelures où l’on distingue seulement une courbure ne
permettent pas une détermination plus précise du type de cannelure. On observe
également un cas de cannelures obliques (Fig. 244, n°4). Les décors de cannelures
ne sont présents que sur les vases en céramique fine et mi-fine. Ces décors sont
concentrés dans le Fait F21 (53% des cannelures).
- les incisions : les incisions observées sur les panses sont parallèles et obliques (Fig.
244, n°5). On note par ailleurs la présence d’un décor incisé sous un fond où les
incisions, parallèles et perpendiculaires, évoquent un damier (Fig. 244, n°6).
- les impressions digitées : elles ornent les lèvres et/ou le haut des panses des vases
en céramique grossière principalement (Fig. 244, n°7).
- les cordons : ils sont presque exclusivement digités et ornent les pots et les jarres
(Fig. 244, n°8). Un seul cas de cordon simple a été observé, bien que le mauvais
état de conservation du décor ne permette pas d’affirmer avec certitude l’absence
de digitation (Fig. 244, n°9). Enfin on mentionnera la présence d’un cordon digité
vertical, attesté sur un pot (Fig. 244, n°8).
- les impressions autres que digitées : ovalaires, rectangulaires ou circulaires (Fig.
244, n°10 à 12), elles sont organisées en registre linéaire.
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- les moyens de préhension : 3 mamelons horizontaux ont été observés (Fig.
244, n°14), ainsi que deux languettes horizontales larges et une seule languette
biforée (Fig. 244, n°15). Hormis les anses en X, une anse de dimensions réduites
et possédant une petite perforation a pu être observée. Ses caractéristiques
morphologiques permettent de la considérer soit comme un moyen de suspension,
soit comme un élément purement décoratif (Fig. 244, n°13).
Sur l’ensemble des décors, les deux types dominants sont les cannelures et les
impressions digitées :
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Les cordons et les moyens de préhensions sont ensuite les deux décors les plus
fréquents, représentant chacun 13% de l’ensemble. A eux deux ils représentent 58%
des occurrences. Enfin, les incisions et les impressions autres que digitées sont les
moins bien attestées.
3.2.1.2.4. Répartition fonctionnelle et analyse des assemblages
La répartition proportionnelle des grandes familles typologiques révèle que les
jarres, jattes et pots détiennent des parts presque équivalentes :
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Les coupes sont un peu moins fréquentes (17%), et les gobelets ne sont attestés que
de manière anecdotique (3%).
Les formes basses et ouvertes sont moins représentées (39% du corpus) que les
formes hautes et fermées (61%). Les premières peuvent être considérées comme
dévolues au service ou à la consommation, et les secondes au conditionnement.
La répartition des familles typologiques par structures permet de formuler quelques
remarques. Il est cependant nécessaire de garder en tête que cette répartition ne
prend en considération que les individus dont la typologie a pu être déterminée et
qu’elle ne peut donc rendre compte d’une image fidèle des assemblages présents.
Nous ne raisonnerons qu’à partir des 22 structures ayant livrées au moins un élément
typologiquement identifiable.
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Si l’on excepte la famille des gobelets, qui n’est attestée qu’au sein du Fait F112, on
remarque que seuls trois ensembles ont livré tous les types (F4, F39 et F112) sur les
22 ensembles observés.
La répartition fonctionnelle par structure révèle que 7 Faits sur 22 ne contiennent
que des vases de stockage (F12, F14, F32, F34, F38, F94, F104). Par contre, seules 3
structures ne comptent que des vases liés au service ou à la consommation. Il s’agit
uniquement de jattes.
Au sein des 15 Faits présentant au moins un vase destiné au service ou à la
consommation, seuls 5 possèdent l’association d’une coupe et d’une jatte (F4,
F21, F39 et F112). Ce type d’assemblage se révèle donc minoritaire. On observe
donc plus fréquemment la présence exclusive de coupes ou de jattes, que des
deux conjointement.
L’association entre jarre et pot est la plus commune. Elle est attestée dans huit
structures (F4, F12, F20, F34, F38, F39, F104 et F112) sur les 18 qui comptent des
vases de stockage.
Ces observations sur les fonctions et les assemblages permettent de souligner
que les ensembles céramiques issus de la fouille semblent bien refléter un faciès
d’habitat, composé d’une part plus importante de vases liés au stockage qu’à la
consommation. Les quatre grandes familles typologiques n’ont été observées
qu’au sein de trois ensembles, les assemblages des autres structures étant moins
diversifiés. Les vases de conditionnement, légèrement majoritaires, sont présents
presque systématiquement au sein de chaque assemblage, contrairement aux
vases liés à la consommation. On notera enfin que lorsqu’ils sont présents à plus
d’un exemplaire, l’association entre pot et jarre est observée dans presque la
moitié des cas.
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3.2.1.2.5. Synthèse typo-chronologique
L’ensemble céramique présent sur le site de Chantelarde s’intègre pleinement au sein
des corpus régionaux appartenant à la phase initiale du Bronze final. On observe en
effet de fortes connexions avec les ensembles mis en évidence dans le Rhône (LyonVaise, Jacquet 1998 ; Corbas, Hénon 1998) ainsi que dans l’Ain à cette période
(Roche Noire et Pré de la Cour à Montagnieu, Treffort 2000 et 2006 ; Saint-André
– Les Combes à Pont d’Ain, Hénon 1993, Grotte du Gardon à Ambérieu-en-Bugey,
Voruz 1999).
Au sein des formes basses, trois types de jattes sont attestés. Les jattes à col
subvertical ou légèrement divergent, dont la panse polysegmentée est ornée
de cannelures (fig. 237, fig. 18) trouvent des parallèles à la Grotte du Gardon
(Ambérieu-en-Bugey) (Voruz 1991, fig. 23), Lyon-Vaise (Jacquet 1998, type
9, variante e, p. 174), Corbas (site du Boulevard urbain Sud) (Hénon 1998, p.
83), ou encore à la Baume des Anges (Donzère) (Vital 1990, fig. 15). On notera
également la présence de jattes carénées à col divergent (fig. 242), connues dans
le Rhône à Lyon-Vaise (Boulevard périphérique Nord) (Jacquet 1998) ou Corbas
(Boulevard urbain Sud) (Hénon 1998, fig. 67) ainsi qu’en Saône-et-Loire (site de
Couternon, commune de Couternon) (Carozza et al 2006, fig. 5 et 7). Une seule
jatte possède une carène et un col subvertical (fig. 242), qui trouve un parallèle
dans la Drôme à la Baume Sourde (commune de Francillon) (Vital 1989, fig. 6).
Enfin, deux jattes à épaulement (fig. 235 et 237) sont comparables aux exemplaire
des Alluets (Cailloux-sur-Fontaine, Rhône) (Motte 1991) ou de Lyon-Vaise
(Boulevard périphérique Nord) (Jacquet 1998, type 9, p. 173-175). L’individu de
la structure F112 trouve des parallèles également dans la Drôme à la Baume des
Anges (Donzère) (Vital 1990, fig. 14) ainsi qu’en Isère, à l’Abri du Coufin 2 sur la
commune de Choranche (Vital 1989, fig. 5).
Les coupes possèdent des bords biseautés (fig. 232 et 233) ou aplatis-épaissis
(fig. 228). Elles sont semblables aux exemplaires de Lyon-Vaise (Boulevard
périphérique Nord) (Jacquet 1998, type 1, p. 154 et type 3, p. 157) et de Corbas
(Boulevard urbain Sud) (Hénon 1998, p. 98). On citera la présence d’un individu
décoré de cannelures multiples (fig. 231), pour lequel la Baume des Anges (Donzère,
Drôme) fournit un parallèle en contexte Bronze final 1Ia (Vital 1990, fig. 18).
Les formes hautes sont principalement représentées par des pots et des jarres. Les
premiers possèdent une partie supérieure plus ou moins convergente (fig. 225, 226
ou 239) et sont fréquemment attestés à Corbas (Boulevard urbain Sud) (Hénon
1998, fig. 66, 71…) ou à Lyon-Vaise notamment (Boulevard périphérique Nord)
(Jacquet 1998, type 2 p. 155 et type 6, p. 162-165). On note également leur présence
à Saint-André – Les Combes (Pont-d’Ain, Ain) (Hénon 1993) ainsi qu’au Pré de la
Cour (Montagnieu, Ain) (Vital 1993, fig. 53). Ils portent généralement des décors
d’impressions sur les lèvres et/ou le haut de la panse.
Les jarres possèdent majoritairement des cols droits divergents, peu développés, en accord
avec certains exemplaires connus au début du Bronze final à Lyon-Vaise (Boulevard
périphérique Nord). On note la présence de rares individus possédant un col subvertical.
Ces jarres peuvent être dotées d’une anse, et porter un décor d’impressions placé, comme
pour les pots, sur la lèvre et/ou sur la partie supérieure de la panse. Deux jarres portent
un décor de cannelures (fig. 230), horizontales et parallèles pour l’une, et bouclées pour
l’autre. Ces exemplaires trouvent des parallèles en Isère (Baume Sourde, commune de
Francillon) (Vital 1989, fig. 6) et dans la Drôme (La Baume des Anges, Donzère) (Vital
1990, fig. 16 et 28), en contexte Bronze final 1 et Bronze final 1Ia.
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Les décors observés (cannelures bouclées, horizontales ou « courbées », impressions
digitées, ressauts…) s’intègrent parfaitement au faciès du groupe rhodanien connu
au Bronze final 1 (Jacquet 1998, p. 104-110). La multiplication des décors cannelés
sous toutes leurs formes en est par ailleurs un des éléments marquants (Vital 1993,
p. 122). On remarque l’absence de cannelures verticales (et la présence d’un seul cas
de cannelures obliques (fig. 3)) qui semblent devenir fréquentes dans une phase plus
évoluée du début du Bronze final (Bronze final 1/IIa) (Carozza, Ducreux, Labeaune,
2006, p. 352).
Les éléments de décors tout comme les formes observées sur cet ensemble permettent
de le rattacher au groupe rhodanien mis en valeur par J. Vital (Vital 1993, p. 122).
L’absence d’éléments plus évolués, comme les cannelures multiples verticales ou
obliques, incitent à placer le lot de Chantelarde dans une phase plutôt récente du
Bronze final 1.
La présence d’éléments issus d’une tradition plus ancienne vient renforcer cette
hypothèse. Il s’agit de critères connus dans la deuxième moitié du Bronze moyen
et qui ne semblent pas perdurer au-delà du Bronze final 1. Ainsi le Fait F4 a livré
un cordon vertical digité (fig. 225), associé à une jatte de petites dimensions
possédant un col légèrement divergent et une carène basse. Celle-ci est comparable
aux tasses monoansées de tradition Bronze moyen, dont un exemplaire est
attesté à Corbas (Hénon 1998, p. 83 et fig. 72). L’étude de la céramique issue
du diagnostic a également mis en évidence la présence d’un cordon vertical en
T (Treffort 2008, p. 84-85) au sein du Fait F39 (= F104 INRAP), s’inscrivant
lui aussi dans une tradition Bronze moyen (Carozza, Ducreux, Labeaune, 2006,
p. 353).
Plusieurs anses en X, ainsi que des languettes et des épaississements de lèvre
présents au sein du corpus sont eux aussi issus de la phase moyenne de l’âge du
Bronze, et perdurent au début de la période suivante (Hénon 1998, p.83). Enfin, les
décors d’incisions linéaires obliques (fig. 228 et 235) sont eux aussi inscrits dans une
tradition antérieure.
Certains éléments anciens encore présents dans les faciès du début du Bronze final
sont par contre absents de notre ensemble, comme les motifs de triangles estampés.
Les éléments de tradition Bronze moyen que nous venons d’évoquer sont associés
à des critères n’apparaissant qu’au Bronze final 1, ce qui permet de proposer que le
faciès observé correspond à une phase ancienne du Bronze final 1.

3.2.1.3. La céramique du premier âge du Fer
26 ensembles céramiques ont pu être rattachés au premier âge du Fer. Les
structures ayant pu être datées sont situées dans la partie nord du site, ainsi que
dans la zone sud. Si les rattachements par comparaison de pâte semblent être
trop risqués pour les lots sans forme, rien ne permet dans le matériel céramique
de réfuter l’hypothèse d’une occupation au premier âge du Fer s’étendant sur
l’ensemble de ces deux zones.
Le corpus observé provient à 92% de fosses, les 8% restants correspondant à des
foyers. La répartition du nombre minimum d’individus par structure révèle la
richesse de trois ensembles, provenant des fosses F588, F565 et F1109.
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3.2.1.3.1. Catalogue
Fait 31 (fig. 245)
- une écuelle hémisphérique à lèvre simple,
- deux bords de coupes à lèvre simple (non dessinés),
- un bord indéterminé (non dessiné).
Fait 41(non dessiné) :
- une panse d’écuelle,
- un bord de coupe à lèvre simple.
Fait 89 (fig. 245)
- un bord de coupe à lèvre simple,
- un bord indéterminé.
Fait 109 (fig. 245)
- une jatte à col subvertical, épaulement marqué souligné par deux cannelures
horizontales,
- un bord d’écuelle,
- une panse d’écuelle portant cinq cannelures,
- deux cols de jarres divergents.
Fait 124 (fig. 246)
- une coupe tronconique à lèvre simple,
- deux bords de coupe à lèvre simple (dont un non dessiné),
- une jatte à col subvertical,
- un bord d’écuelle,
- un bord indéterminé, lèvre décorée d’incisions verticales et col d’impressions
circulaires,
- un bord indéterminé (non dessiné),
- deux fonds (non dessinés).
Fait 133
- un bord d’écuelle (non dessiné).
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Fait 543 (fig. 246)
- une jarre à col droit divergent, épaulement marqué. Vase de petites dimensions,
- une coupe tronconique à lèvre simple,
- un bord appartenant probablement à une coupe de grande dimension, à lèvre
simple.
Fait 560 (fig. 247)
- quatre coupes hémisphériques à lèvres simples (dont un non dessiné),
- deux coupes hémisphériques à bords convergents et lèvres simples,
- un bord d’écuelle (non dessiné),
- quinze fonds (non dessinés).
Fait 561 (fig. 247)
- une jarre à col droit divergent.
Fait 563 (fig. 247)
- un bord de pot à col divergent,
- une écuelle carénée dont la panse est décorée d’une cannelure.
Fait 564 (fig. 248)
- deux coupes à lèvre simple,
- une coupe à lèvre biseautée,
- deux écuelles carénées, dont une avec une cannelure sur le haut de la panse,
- une jatte à col légèrement divergent, une cannelure marque la jonction col/panse.
Vase de petites dimensions,
- une panse appartenant probablement à une jarre,
- un bord indéterminé, avec décor d’impressions ovalaires,
- un fond.
Fait 565 (fig. 249-250)
- sept coupes à lèvres simples,
- deux bords de coupes à lèvres simples (non dessinés),
- une jatte à lèvre divergente,
- une panse de jatte, décor de deux cannelures sous la jonction col/panse,
- une jatte col légèrement divergent, une cannelure sous la jonction col/panse. Vase
de petites dimensions,
- un bord de jatte à col divergent (non dessiné),
- trois écuelles à col divergent et épaulement,
- une petite assiette à lèvre simple,
- une panse appartenant à un vase haut indéterminé,
- un fragment de panse avec impressions digitales (non dessiné),
- cinq bords indéterminés (non dessinés),
- onze fonds (non dessinés).
Fait 588 (fig. 251 à 253)
- six coupes à lèvre simple, dont une porte des impressions verticales (réalisées à
l’ongle),
- une coupe à bords convergents et lèvre simple,
- une coupe à bords droits, impressions triangulaires sous la lèvre,
- trois bords de coupes à lèvres simples (non dessinés),
- une écuelle carénée à col divergent,
- une jatte à col droit divergent,
- quatre jattes à col subvertical,
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- deux bords de jattes à col subvertical (non dessinés),
- un gobelet à col subvertical, décor d’impressions triangulaires à la jonction col/
panse,
- deux bords de jarres à cols divergents,
- quatre pots dont trois avec un cordon très mal conservé (dont un non dessiné),
- deux bords de pots,
- un fragment de panse avec décor d’impressions circulaires,
- un fragment de panse avec deux cannelures conservées,
- treize bords indéterminés (non dessinés),
- cinq fonds (dont trois non dessinés),
- cinq cordons indéterminés, très mal conservés (non dessinés).
Fait 611 (fig. 254)
- deux coupes à lèvre simple,
- un fond (non dessiné).
Fait 614 (fig. 255)
- deux coupes à lèvres simples,
- une coupe à bords convergents,
- une écuelle à col légèrement divergent et carène basse,
- un bord d’écuelle indéterminée, à ressaut interne,
- un bord de jatte à bord divergent,
- une jatte à col divergent,
- un bord de jarre à col divergent,
- deux pots droits à cordon digité (dont un non dessiné),
- un bord indéterminé (non dessiné),
- deux fonds.
F681 (fig. 256)
- deux coupes à lèvres simples,
- une coupe à lèvre aplatie-épaissie,
- une coupe à lèvre simple et décor d’impressions,
- un bord de coupe à lèvre simple (non dessiné),
- une jarre à col droit légèrement divergent, ligne d’impressions digitées sous la
jonction col/panse,
- une jarre à col divergent, impressions digitées sur lèvre et cordon digité sur
panse,
- un pot à impressions digitées sur lèvre et cordon digité sur panse,
-un bord de jarre à col divergent (non dessiné),
-six fonds (dont trois non dessinés),
-un cordon digité (non dessiné),
-un fragment de panse avec impressions en demi-cercle (non dessiné),
-trois bords indéterminés portant des impressions digitées (non dessiné).
F951 (fig. 254)
- deux coupes à lèvre simple (dont une non dessinée),
- deux bords indéterminés (non dessinés).
- un fond
F1076 (fig. 254)
- deux bords de coupe à lèvre simple (dont un non dessiné),
- une écuelle carénée à col divergent, une cannelure sur la panse,
- une jarre à col court divergent, une ligne d’impressions sous la jonction col/panse.
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F1099 (fig. 257)
- une écuelle carénée à col droit,
- une coupe hémisphérique à lèvre simple,
- un bord de jarre à col court et lèvre épaissie,
- une jarre à col concave,
- un bord indéterminé,
- un fond,
- un décor pincé.
F1108 (non dessiné)
- un bord de coupe à lèvre simple,
- un fragment de panse avec deux cannelures horizontales conservées,
- deux bords indéterminés,
- un fragment de panse peignée.
F1109 (fig. 258)
- trois coupes à lèvre simple,
- une coupe à lèvre biseautée,
- un bord de coupe à lèvre simple,
- un bord de coupe à bords convergents, cannelures multiples,
- une jatte à col subvertical,
- un pot droit à décor d’impressions digitées,
- un pot droit à cordon mal conservé,
- un pot droit à cordon digité (non dessiné),
- une jatte à col divergent et épaulement,
- trois bords indéterminés,
- un fragment de panse à cannelures horizontales (non dessiné),
- trois fonds (non dessinés),
- un cordon simple ? (non dessiné),
- un cordon digité ? (non dessiné).
F1115 (fig. 259)
- une coupe à lèvre simple,
- un bord indéterminé.
F1116 (fig. 259)
- un bord de jarre à col divergent.
F1223 (fig. 259)
- une écuelle carénée, à col divergent. Une cannelure horizontale,
- une jatte à col concave, décor d’incisions verticales sur la lève,
- une jatte à col légèrement divergent et épaulement,
- un bord indéterminé.
Fait 1279 (fig. 259)
-un gobelet à profil en S, décor de cannelures horizontales sous la jonction col/panse.
3.2.1.3.2. Approche technologique
Les pâtes
Comme pour le Bronze final, les pâtes du premier âge du Fer sont silicatées ou
carbonatées. Au sein des premières on remarque l’absence de pâtes au toucher
sableux attestées dans les ensembles du Bronze final 1. Les pâtes carbonatées se
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démarquent elles des ensembles plus anciens par une présence presque systématique
de gros éléments de chamotte. Elles sont principalement utilisées pour les récipients
en céramique grossière. Les inclusions présentes dans cette matrice dépassent
souvent les 3 mm. On peut parfois y observer également de gros nodules de chaux,
qui attestent de la transformation des inclusions carbonatées. Au sein des différentes
catégories de pâtes, la grossière est bien représentée, mais l’ensemble mi-fine et fine
est cependant majoritaire (53%).

24%

Fine

47%

Mi-Fine
Grossière

29%

Graph. 9. Répartition des
différentes catégories de pâtes

Cette sous-représentation des vases en céramique grossière est probablement à mettre
en relation avec leur mauvais état de conservation, interdisant une détermination
typologique.
La céramique issue de la fosse F681 se distingue cependant par l’importance
des formes à pâte grossière (76,5% de cet ensemble). Les fragments de vases y
apparaissaient sous la forme d’un lit de tessons (cf. coupe F681). Le comblement
inférieur de la fosse a livré plusieurs boules d’argile dégraissées, représentant un
poids de presque 4 kg, qui évoquent des pâtons (fig. 260). La présence de ces éléments
témoigne de la fabrication sur place des vases, peut-être attestée par ailleurs par la
présence de structures de combustion et d’anneaux pouvant servir à maintenir les
vases lors de leur cuisson.
La répartition des catégories de pâtes par grande famille typologique semble
conventionnelle, les formes basses étant réalisées majoritairement en céramique fine
et mi-fine, et les formes hautes en céramique grossière.
Les traitements de surface
Les surfaces des vases peuvent avoir eu un lissage brut, un lissage plus soigné ou
encore un polissage. Le traitement de surface préférentiel est le lissage simple à
soigné (47%). On remarque cependant que 40% des vases n’ont reçu qu’un lissage
brut. Enfin seulement 13% ont été polis.
Globalement on observe les lissages bruts sur les céramiques grossières, et les
autres traitements de surface sur les céramiques fines et mi-fines.
Les cuissons
Plus de 50% des vases observés ont été cuits en atmosphère réductrice. 41% ont
subi une cuisson réductrice avec oxydation terminale, suivie le plus souvent d’un
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enfumage donnant une coloration foncée à la surface. Enfin, quelques cas de cuissons
oxydantes ont été observés, qui semblent, comme pour le corpus de l’Âge du Bronze,
résulter d’accidents (9%). Des tessons ayant subi des expositions trop longues ou trop
fortes à la chaleur ont en effet été observés au sein d’une dizaine de structures.
3.2.1.3.3. Décors (fig. 260)
51 occurrences de décor ont été comptabilisées. Elles se répartissent au sein de 13
structures.
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Un décompte par Faits révèle une représentation plus importante des décors au sein
de F588, F1109 et F681. Les deux premiers ensembles font partie des plus riches en
nombre d’individus, ce qui n’est pas le cas de F681 (12 individus). On soulignera
que plus de la moitié des formes présentes y sont décorées.
Les décors observés sont peu variés. On distingue :
- les cannelures (fig. 260, n°1) : elles sont horizontales et plus ou moins marquées
selon les individus.
- les cordons (fig. 260, n°2) : ils sont majoritairement digités. Un seul cordon simple
a été repéré (F1109), mais l’état de conservation de la pâte ne permet cependant
pas d’en être assuré.
- les impressions digitées (fig. 260, n°3) : on les observe sur les lèvres ou sur les
panses
- les impressions circulaires (fig. 260, n°4) : elles sont attestées sur la panse ou à la
base du col des vases
- les impressions triangulaires (fig. 260, n°5) : elles sont situées sur la panse des
vases, hormis le cas d’une coupe où elles sont positionnées sous la lèvre.
- les impressions ou incisions (fig. 260, n°6) : cette catégorie compte deux incisions/
impressions verticales sur lèvre et une incision/impression sur panse, verticales à
légèrement courbes.
- les impressions en demi-cercle (fig. 260, n°7) : une seule occurrence est attestée au
sein du corpus
- le peignage : un seul fragment de panse peignée a été observé
- décor modelé (fig. 260, n°8) : un fragment de panse « pincé » s’apparentant à un
décor a été mis en évidence (F1099)
La répartition proportionnelle des décors révèle la prédominance des cordons.
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Tous les autres décors représentent entre 19 et 24% des occurrences, hormis les cas
isolés de peignage et de décor modelé.
3.2.1.3.4. Répartition fonctionnelle et analyse des assemblages
Au sein du corpus de l’âge du Fer les formes basses sont largement majoritaires : les
coupes, jattes et écuelles représentent 78% du total, tandis que les gobelets, jarres et pots
ne totalisent que 22% de l’ensemble. Les formes basses peuvent être considérées comme
vouées au service ou à la consommation et les formes hautes destinées au stockage. On
observe donc un faciès dominé par la vaisselle de consommation. Cette vision doit être
nuancée au regard de la conservation différentielle des pâtes déjà évoquée (§ 3.2.1.1.2.
Méthodologie). En effet les formes hautes sont façonnées dans la majorité des cas dans
une pâte grossière mal conservée, qui rend le plus souvent impossible toute tentative de
remontage. La céramique fine et mi-fine n’a été que peu touchée par ces détériorations,
puisqu’elle est essentiellement réalisée dans une pâte à inclusions silicatées. Le nombre
important de bords indéterminés réalisés en céramique grossière et appartenant
probablement à des pots permet de nuancer les pourcentages obtenus. Si l’on admet
cependant une meilleure représentation des formes basses, on peut proposer un parallèle
avec la situation observée dans les dépotoirs du Boulevard périphérique Nord de LyonVaise, datés du Bronze final 1. P. Jacquet propose d’attribuer cet état de fait à la durée de vie
de ces vases. Il envisage pour cela un parallèle avec des exemples ethnographiques ayant
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Graph. 12. Répartition
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familles de vases
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démontrés que les vases de petites tailles, généralement en céramique fine ou mi-fine,
sont fréquemment manipulés et renouvelés plus rapidement que les gros récipients, dont
la durée de vie serait beaucoup plus longue (Jacquet 1998, p. 95).
La répartition des grandes familles typologiques permet de proposer quelques
observations, en gardant à l’esprit le déséquilibre observé précédemment que l’on
retrouve ici (Graph. 12.).
Les coupes représentent presque la moitié des individus. Parmi les formes basses,
les jattes sont bien représentées (17,5%), ainsi que les écuelles (13,6%). Les formes
hautes sont partagées équitablement entre jarres et pots (10% chacun).
La distribution des familles typologiques par Faits permet de dégager quelques
éléments.
Famille

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

typologique

31

41

89

109

124

133

543

560

561

563

564

565

588

611

614

681

951

1076

1099

1108

1109

1115

1116

1223

1279

2

3

5

2

2

1

1

6

1

Assiettes
Coupes

1
2

1

Jattes
Ecuelles

1

1

1

3
1

1

2

1

2

1

6

1

1

3

9

11

1

4

6

2

2

3

1

2

Gobelets
Jarres

2
1

2

1

1

1
2

Pots

Tab. 4. Répartition des familles
typologiques par structures (en
nombre d’individus)

1

1

1
1

1

2

1

3

2

2

1

1

2

1
3

On observe tout d’abord l’omniprésence des coupes, forme la plus abondante sur le
corpus de l’âge du Fer. Elles sont le plus souvent présentes à un ou deux exemplaires
par structure. On note une bonne représentation au sein de cinq ensembles, qui
sont les plus riches en individus (F565, F560, F588, F681 et F1109). Leur présence
semble donc augmenter proportionnellement au nombre d’individus.
On peut également remarquer que les Faits F565 et F611 sont ceux où l’on compte
le plus de jattes. Celles-ci n’apparaissent « seules », c’est-à-dire sans les coupes, que
dans deux ensembles (F109 et F1223).
Les écuelles sont attestées de manière récurrente, et il semble par ailleurs que
l’association coupes-écuelles soit la plus fréquente au sein du lot étudié.
Rien ne se dégage particulièrement des formes hautes, mais cela semble dû
encore une fois au problème de représentativité dans le décompte effectué.
Enfin, un regard sur l’interprétation des structures n’apporte pas de nouvel
élément de réflexion. Il ne semble pas possible d’effectuer une distinction entre le
matériel issu des fosses et celui provenant des foyers (F124 et F133), ces derniers
n’ayant livré que peu de matériel.
3.2.1.3.5. Ancrage typo-chronologique
Le corpus du premier âge du Fer présent sur le site de Chantelarde trouve des parallèles
avec d’autres sites régionaux et extra-régionaux (Bourgogne, Franche-Comté).
Les coupes présentes au sein de notre ensemble sont majoritairement
hémisphériques et à lèvres simples. Ce type se rencontre tout au long du premier âge
du Fer, mais on soulignera cependant la rareté des exemplaires à bords convergents,
qui deviennent omniprésents au Hallstatt final. Un fragment de coupe se distingue
par la présence de cannelures multiples qui couvrent la partie supérieure du vase.
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Ce type de décor s’inscrit dans la tradition ancienne du Hallstatt, et peut être présent
dans cette fosse en position résiduelle.
Les jattes trouvent des parallèles sur le site de Besançon Saint-Paul, dans le Doubs,
pour lequel une datation au Ha D1 est retenue (Pétrequin 1979, fig.65). Les cols peu
développés et les épaulements peu marqués des exemplaires de Chantelarde permettent
d’envisager leur rattachement au cours du Hallstatt D1 plutôt que du Hallstatt D2-D3.
Certaines jattes à lèvre divergente, comme les exemplaires des structures F614 ou
F564 (fig. 248 et 255) peuvent être comparées à ceux de Roche Noire (Montagnieu,
Ain) (Treffort, Dumont 2006, p. 110 et Thiériot, Treffort 2009, p. 312-313) ou des
Marchemailles 1 (commune de Varois-et-Chaignot, Côte-d’Or) (Labeaune 2009, fig. 9),
qui appartiennent à des ensembles datés du Hallstatt D1. Elles semblent apparaître dès le
Hallstatt C2. Quelques jattes du corpus portent des cannelures sur le haut de la panse, à
l’instar de celles présentes à Choisey (Parthey, Jura) (Labeaune 1999, fig. 27) et Vix Le
Mont Lassois (Côte-d’Or) (Bardel 2009, fig.8). Ces exemplaires sont datés du Hallstatt
C2/D1.
Deux types d’écuelles ont été observés. Les individus carénés et décorés de cannelures
apparaissent dans la continuité des formes connues au Bronze final 1IIb puis au
Hallstatt C (fig. 248). D’autres exemplaires semblent plus évolués : leurs carènes
sont moins vives ou remplacées par des épaulements, et les cannelures disparaissent
(fig. 250). Celles-ci sont bien connues sur des sites tels que Choisey (Parthey, Jura)
(Labeaune 1999, fig. 18) au Ha D1.
Peu de gobelets sont attestés. L’exemplaire du Fait F588, décoré d’impressions
triangulaires, peut être comparé à celui de Beynost (Les Grandes Croix, Ain) (Motte
1992, fig. 18) issu d’un ensemble daté du Hallstatt C.
Les formes hautes sont les moins bien connues de notre ensemble, comme nous l’avons
déjà évoqué (§ 3.2.1.3.4. Répartition fonctionnelle et analyse des assemblages). Les
quelques pots ayant pu être remontés et dessinés semblent eux aussi correspondre
aux faciès connus pour le Ha D1, sur le site de Roche Noire à Montagnieu (Treffort,
Dumont 2001, pl. 11) ainsi qu’en Côte d’Or aux Marchemailles 1 et à Vix Le Mont
Lassois (Labeaune 2009, Bardel 2009).
Enfin, les décors observés semblent également s’intégrer à cette phase.
Ces quelques comparaisons typo-chronologiques nous permettent de proposer une
datation au Hallstatt moyen. Le faciès observé à Besançon Saint-Paul (Doubs) semble
particulièrement proche de celui de Saint Just-Chantelarde. Un certain nombre
d’éléments incitent à réfuter une attribution au Ha D2-D3. On soulignera ainsi la
présence non négligeable des écuelles, presque aussi importante que les jattes, la
morphologie peu évoluée de ces dernières et la présence fréquente de cannelures sur
ces deux types de formes. Enfin, nous mentionnerons la quasi-absence de coupes à
bords convergents ou rentrants, de pieds hauts et de pots en tonneau.
Une datation au Hallstatt C semble également peu probable. On rappellera à ce
titre la morphologie très évoluée de certaines écuelles, la présence non négligeable
des jattes, dont l’apparition est à situer à la fin du Hallstatt C/début du D1 (Ganard
2005, p. 53) et enfin l’absence des jarres à col concave et haut de la panse cannelé.

3.2.1.4. Conclusion :

La fouille de Saint-Just-Chantelarde a livré un lot important de céramique, permettant
un apport documentaire conséquent issu d’un contexte d’habitat, pour chacun des
horizons chronologiques représentés.
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L’étude typochronologique du matériel céramique de la phase initiale du Bronze
final a révélé un faciès conforme à ceux connus à la même période dans la vallée du
Rhône (à Lyon, Corbas, Donzère…), s’intégrant pleinement au groupe rhodanien mis
en valeur par J. Vital (Vital 1993, p. 122). La recherche de parallèles typologiques
a également révélé des points de comparaison avec la Bourgogne, et notamment la
Côte-d’Or. Au sein du corpus étudié, la présence d’éléments s’inscrivant nettement
dans une tradition Bronze moyen permet de proposer une datation assez haute au
sein du Bronze final 1.
Le faciès observé pour la période du Hallstatt D1 semble proche de celui de
Roche Noire à Montagnieu. On note également des connexions fortes avec la
Franche-Comté, et plus particulièrement les sites de Besançon Saint-Paul et
Choisey Parthey. Certains sites de Côte-d’Or ont également fourni des parallèles
pour l’étude typo-chronologique, comme la phase Hallstatt C/D1 du site de Vix
ou encore le gisement des Marchemailles 1 à Varois-et-Chaignot. L’étude de ce
lot céramique du premier âge du Fer possède un intérêt typologique de par son
ancrage chronologique, la phase moyenne du Hallstatt demeurant moins bien
caractérisée que sa phase finale.

3.2.2. La céramique romaine
L. Guillaud
La fouille du site de St-Just au lieu-dit « Chantelarde » a permis la mise au jour d’un
petit lot de mobilier d’époque romaine postérieur à l’occupation protohistorique du
site. Celui-ci provient de deux structures : un fossé [F1131] et une fosse [F654]. Au
total, on recense 704 tessons dont 18 individus. Notons au préalable que ce mobilier
céramique témoigne d’un mauvais état de conservation dû à la nature limoneuse du
terrain. La plupart des céramiques fines présentent ainsi un fort degré de dégradation
qui a rendu difficile certaines identifications.
Fait

NR

%NR

NMI

%NMI

F 1131

652

92

16

89

F654

57

8

2

11

Total

709

100

18

100

Tab. 5. Répartition du mobilier
céramique romain.

3.2.2.1. Méthodologie
L’analyse qualitative
Catégories techniques
L’étude céramique s’appuie sur un tri préliminaire fondé sur la présence de
différentes catégories techniques. Celles-ci sont déterminées à partir de plusieurs
critères. Les observations techniques stricto-sensu sont les premières prises en
compte : mode de cuisson, mode de façonnage, type d’argile utilisé, présence ou
absence d’un engobe ou de décors. Ces critères permettent d’entrevoir une diversité
dans les modes de fabrication et la fonction des différentes productions. S’ajoutent
à cela des critères d’ordre géographiques et chronologiques. Bien que différents
des premiers, ils nous permettent d’appréhender plus justement les notions de
commercialisation et d’évolution des marchés dans le temps et dans l’espace.
La distinction est faite entre les céramiques dites « fines », les céramiques

210

3. Etudes de mobiliers

« communes » et les amphores.
Céramiques fines

Paroi fine
Cette catégorie recouvre des productions dont la pâte est très fine, généralement
non calcaire. Initialement importée d’Italie, elle connaît ensuite une production
gauloise se développant dans les dernières décennies précédant le changement
d’ère, et notamment à Lyon avec une production de parois fines à pâte sablée. On
distingue plusieurs types de parois fines déterminés selon les origines et les époques
de productions.
Sigillée de Gaule méridionale
Cette catégorie rend compte de productions dont les ateliers se situent dans le Sud
de la France, principalement sur les sites de la Graufesenque et de Montans. Leur
pâte est généralement reconnaissable à sa couleur rose saumonée à points de chaux
blancs. L’engobe est le plus souvent d’un rouge soutenu et brillant. Héritier de la
sigillée arétine dans son façonnage et son mode de cuisson, ce type de production est
également très standardisé. Il apparaît à l’époque tibérienne et perdure jusqu’au 3ème
siècle de notre ère. Sa diffusion dépasse largement le cadre de la Gaule puisqu’elle
touche l’ensemble du monde romain. Le répertoire de formes lisses et décorées,
très diversifié, constitue ainsi un outil privilégié pour la datation de niveaux
archéologiques (Genin 2007).
Céramique commune

Claire à pâte calcaire
Cette catégorie céramique renvoie à des vases à pâtes calcaires cuits en mode A
oxydant. Ceux-ci présentent un aspect pur de couleur beige à rosée. Ce sont des
céramiques qui ne sont donc pas destinées au feu et servent essentiellement au
stockage et au service des denrées, qu’elles soient liquides ou solides. Plusieurs
ateliers sont connus dans la Vallée du Rhône. Les exemples les plus proches sont les
ateliers de Lyon et de St-Romain-en Gal (Leblanc 2007).
Tournée grise
Autrement appelée commune sombre noire, cette catégorie renvoie à des céramiques
tournées à pâtes siliceuses cuites en mode B. Généralement de couleur noire à
gris clair, elles constituent le type privilégié pour la préparation et le stockage des
aliments. Elles semblent, dans la région, prendre le relais des céramiques grises non
tournées au début du 1er siècle. (Leblanc 2001)
Grise fine
Souvent classé parmi la céramique fine à cause de son aspect très fin et d’un
traitement de surface relativement soigné, ce type de céramique doit en réalité
être rattaché aux vases destinés au service et à la préparation des aliments. Il est
caractérisé par une pâte grise pure, parfois légèrement dégraissée. La typologie
des vases est très proche des productions plus grossières en tournée grise dont
elles sont également contemporaines. Leur présence parmi les céramiques
communes se justifie de fait.
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Les amphores

Bétique
La région espagnole de Bétique connaît à partir du changement d’ère un essor
commercial particulier dû à sa position géographique et son statut de carrefour
d’échanges privilégiés. Une très grande production d’amphores, largement
diffusées, y voit ainsi le jour. Elles témoignent de contenus variés correspondant
à des types d’amphores bien particuliers. Les amphores à huile de type Dr.20,
produites aux alentours du changement d’ère et jusqu’au 3ème siècle, sont
caractérisées par une pâte claire, beige-grise à rosée, à dégraissant sableux
visible (Silvino 2001).
Gauloise
Le site de St-Just livre également plusieurs fragments d’amphores gauloises à pâte
calcaire de couleur beige à cœur rosé. (Laubenheimer 1992). Produites dès le début
du 1er siècle de notre ère, elles connaissent une très large diffusion en Gaule à partir
des années 50.
Catégories fonctionnelles
Le classement par catégories techniques est couplé dans cette étude à un tri par
catégories typo-fonctionnelles se basant sur l’étude des fragments de bords. Pour la
céramique fine comme pour la céramique commune, nous utiliserons les typologies
établies à partir des grands sites de consommations d’agglomérations tels que
St-Romain-en-Gal (Leblanc 2007) ou encore des ateliers de potiers (Desbat, Schmitt
1997 ; Bertrand et al.1997, Laroche 1997 ; Genin 2007). En ce qui concerne les
céramiques communes, nous nous appuierons sur les catégories définies dans le
cadre de l’ACR sur les communes d’époque romaine en Rhône-Alpes (BatigneVallet et al. 2006).
L’analyse quantitative
L’analyse quantitative se fonde sur une estimation du nombre d’individus. Pour
cela, on utilise une unité N.M.I. strict non-pondéré, calculé sur les bords après
d’éventuels recollages (Arcelin et Tuffreau-Libre 1998). On privilégiera donc
la présentation des données sous forme de nombre de restes (NR), correspondant
au nombre exact de fragments pour une même catégorie céramique sans tenir
compte de leur fragmentation, puis sous forme de nombre minimum d’individus
(NMI) permettant une quantification plus normalisée. Chacune de ces valeurs sera
exprimée en pourcentage comparativement à la totalité d’un ensemble. L’analyse de
ces données permet notamment, par comparaison de pourcentage, de déterminer la
représentativité effective d’une catégorie par rapport à un ensemble.

3.2.2.2. Présentation des résultats

Les données utilisées sont présentées en tableaux illustrant de manière synthétique les
valeurs du NR et du NMI accompagnées de leur pourcentage. Ceux-ci sont arrondis
à l’unité. Les dessins de mobilier sont présentés à l’échelle 1/3 et les estampilles sont
fournies à l’échelle 1.
Analyse
Le fossé F1131 (fig. 261 et 262)
Cette structure linéaire d’orientation ONO/ESE a été mise en évidence dans le secteur
4, caractérisé par une occupation du Moyen Age. De 0,90 m de large pour 0,32 m de
profondeur, il témoigne d’un comblement relativement hétérogène (US 671 et 672)
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qui a livré un mobilier céramique relativement abondant, permettant de le rattacher
à l’époque romaine. Ce sont au total 652 tessons dont 16 individus qui ont été mis
au jour, répartis entre céramique fine (25% du NMI), céramique commune (63%) et
amphore (13%). Notons au préalable la présence de quelques tessons de céramiques
protohistoriques considérés comme résiduels.
Famille

Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

Sigillée Sud Gaule
Paroi fine

16
2

2
0

2
2

12,5
12,5

18

2

4

25

442
95
71
8

68
15
11
1

5
3
2

31,25
18,75
12,5
0

616

95

10

63

15
3

2
0

2

12,5
0

Total Amphore

18

3

2

13

Total

652

100

16

100

Céramique fine
Total céramique fine
Céramique commune

Claire calcaire
Grise fine
Tournée grise
résiduel

Total céramique commune
Amphore

Bétique
Gauloise

La vaisselle de table est faiblement représentée avec seulement 18 tessons inventoriés,
répartis entre sigillée de Gaule méridionale et céramique à paroi fine. La première
constitue l’essentiel du lot. Elle compte notamment deux exemplaires de coupe carénée
de type Ritt. 9 (Genin 2007). L’une d’elle, dont le profil a pu être restitué entièrement,
présente une estampille. Il s’agit de la marque « OFFEC » (n°1). Deux pots ovoïdes
à lèvre évasée en paroi fine sont également présents (n°2-3). Leur morphologie
tout comme leur pâte calcaire les rattache sans aucun doute aux productions de
l’atelier de la Butte à Lyon (Bertrand et al. 1997). Si les céramiques fines restent peu
abondantes, la majorité est constituée par les céramiques communes liées à la sphère
domestique. Les productions claires à pâte calcaire destinées au service constituent
près de 70% du corpus. Il s’agit selon toute vraisemblance de cruches comme
l’atteste la présence de cinq bords : quatre possèdent un profil en bourrelet simple
(n°4-5) tandis que la dernière présente une lèvre en bandeau légèrement moulurée
(n°6). Les céramiques grises fines sont également bien représentées avec 95 tessons.
Parmi elles, on distingue deux pots à épaule carénée de petit module (n°7-8) ainsi
qu’un plat à lèvre débordante et fond annulaire bas (n°9). La morphologie de ce
dernier le rapproche de certaines formes de Terra Nigra. Cependant, le médiocre état
de conservation de ce vase ne nous permet pas de déterminer si l’on doit le rattacher
à cette catégorie. Parmi les céramiques tournées grises, on note la présence de deux
pots, l’un à col côtelé (n°11) et l’autre à épaule carénée (n°10). Les amphores sont
quant à elles assez rares avec 18 tessons seulement. On identifie néanmoins deux
amphores Dr. 20 en provenance de Bétique (n°12-13). Les productions gauloises à
pâte calcaire sont également représentées par trois tessons. Aucune lèvre ne permet
cependant d’en déterminer le type exact.

Tab. 6. inventaire des restes
céramiques présent dans le F.
1131

Proposition de datation
Malgré le faible nombre d’individus, plusieurs récipients bien caractérisés nous
permettent de proposer une datation pour ce fossé, ou tout du moins, un terminus
post quem. La coupe carénée de type Ritt. 9 est produite dans les ateliers de la
Graufesenque entre le règne de Tibère et le début du 2ème siècle de notre ère. Elle
connaît un pic de production entre les années 15 et 70 apr. J.-C. (Genin 2007, p.327).
Le pot ovoïde à lèvre évasée en paroi fine constitue le type le plus courant parmi les
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productions de l’atelier de la Butte. La morphologie de sa lèvre, très variable, ne
permet pas de donner une datation précise pour ce type de récipient que l’on date
entre les années 20 et 110 de notre ère (Bertrand et al. 1997, p.35 pl.3 n°18-20). Les
cruches en céramiques claires à pâte calcaire, dont la production est attestée dans
les ateliers de Lyon et Vienne (Leblanc 2007, Laroche 1997a et b, Desbat, Schmitt
1997), rendent compte de types en usage au 1er siècle de notre ère et attestés sur
les grands sites de la plaine de l’Ain et alentours. La cruche à lèvre en bandeau
mouluré est notamment présente sur les sites de Mâcon et de la villa du Patural
à St-Georges de Reneins dès le début du 1er siècle de notre ère et perdure jusqu’à
l’époque flavienne (Batigne-Vallet et al. 2006). Il en va de même pour les pots
à épaule carénée et col côtelé, caractéristiques des productions de la moyenne
vallée du Rhône au 1er siècle de notre ère (Leblanc 2007). On les retrouve
localement sur les sites de la villa des Grandes terres à Beynost, à Ludna mais
aussi à Mâcon pour des périodes comprises entre la fin du règne d’Auguste et
le début du 2ème siècle de notre ère (Batigne-Vallet et al. 2006, Motte 2000,
Lamoine 2000). La prédominance au sein de notre ensemble (relative compte
tenu du faible nombre d’individus) du pot à épaule carénée sur le pot à col côtelé
nous incite à envisager une datation située après le règne de Tibère. Malgré tout,
ce sont les amphores qui nous offrent définitivement un terminus post quem
pour cet ensemble. Si les amphores gauloises à pâte calcaire sont produites en
Narbonnaise dès le changement d’ère, elles ne connaissent en revanche une large
diffusion qu’à partir du milieu du 1er siècle, empruntant les voies commerciales
du couloir rhodanien (Py et al. 1993, Laubenheimer 1992) Le type d’amphore
Dr. 20 à lèvre en bourrelet et sillon interne est un type courant à Lyon entre les
flaviens et le règne de Trajan (Silvino 2001, p.334) et sur de nombreux sites en
contexte régional. On retiendra donc pour cet ensemble une datation centrée sur
la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère.
La fosse F654 (fig. 262)
La structure F654 correspond à une fosse subcirculaire de petites dimensions. Son
comblement (US 1713) a livré un petit lot de mobilier céramique composé de 57
tessons dont 2 individus, répartis entre céramique fine (21% du NR) et céramique
commune (79%).
Famille

Catégorie

NR

%NR

NMI

%NMI

Céramique fine

Sigillée Sud Gaule

12

21

2

100

12

21

2

100

Claire calcaire

42

74

0

0

Tournée grise

2

4

0

0

Résiduel

1

2

0

0

Total céramique commune

45

79

0

0

Total

57

100

2

100

Total céramique fine
Céramique commune

Tab. 7. inventaire des restes
céramiques présent dans le F.
654
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La céramique fine n’est représentée que par les productions de sigillée de Gaule
du Sud, sous la forme de deux individus. Le premier est un bol hémisphérique
de type Ritt. 8 (n°14) tandis que le second, trop fragmentaire n’a pas pu être
identifié avec certitude. Les céramiques communes constituent l’essentiel du lot
et sont quasi-exclusivement constituées de productions claires à pâte calcaire.
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Proposition de datation
Seul le bol Ritt. 8 nous permet d’avancer un terminus post quem pour le comblement
de cette fosse. Il s’agit sans nul doute de la variante Ritt.8A, produite dans les ateliers
de la Graufesenque à partir des années 30/40 de notre ère et attestée encore au tout
début du 2ème siècle (Genin 2007, p.328).

3.2.3. La céramique médiévale
F. Bonhomme
Le lot de céramique provient exclusivement des trois silos (F1077, F1083 et F1087),
dont le remplissage a été interprété comme ayant pour origine des apports détritiques
de nature anthropique. Ce lot est, dans l’ensemble, peu conséquent, puisqu’il
regroupe à peine 100 tessons, parmi lesquels dix fragments de bords et quatre fonds.
Ces restes font état, dans l’ensemble, d’une forte fragmentation.
Ce petit lot est néanmoins homogène, composé de céramique commune à pâte grise
uniquement, issue de cuissons réductrices et dont certains tessons portent des traces
de passages au feu dont l’origine est possiblement liée à un usage culinaire. Les
tessons identifiables sont majoritairement des bords en bandeau (Fig. 263, n° 1 à 6).
Ces bandeaux présentent une gorge généralement assez peu prononcée voir même
inexistante. Tout comme les bandeaux observés sur les restes céramiques du site de
Fareins (Ain, Silvino 2007, p. 62), il faut très probablement associer ces bords à des
oules ou des pots globulaires de troisième génération (Horry 2000, p. 18-19). Hormis
ces six bords en bandeau, on remarque la présence de trois bords à lèvres éversées
(Fig. 263, n° 7 à 9). Il n’est pas possible de déterminer si ces formes appartiennent
plutôt à des oules, des cruches ou des pots.
Seuls quelques rares fragments de fonds ont été mis en évidence (Fig. 263, n°10 à 13).
Deux sont plats (n° 10), tandis que deux autres tessons appartiennent probablement à
des fonds bombés (n° 11). Aucune marque n’apparaît sur ces fonds, ce qui n’est pas
significatif au vu de l’échantillon en présence. Enfin, un dernier élément correspond
à un départ d’anse rubanée, probablement attribuable à une cruche.
La faiblesse numéraire de lot de céramique mis en évidence sur le site de Saint-Just
ne permet pas une étude plus approfondie, tant du point de vue morphologique que
du point de vue statistique. Toutefois, l’homogénéité des restes ainsi que le caractère
très prononcé des lèvres en bandeau permet d’attribuer le lot au Moyen Age central.
La présence affirmée des oules, de fonds plats et bombés plats, sans marques à
première vue, vient préciser cette attribution et situent l’ensemble entre le Xe et le
XIIe s de notre ère.

3.3. Le mobilier en terre cuite et matériaux de construction
M. C. Kurzaj
3.3.1. Catalogue
Près de 101, 451 kg de restes en argile non céramique ont été mis en évidence sur
le site, qu’ils proviennent de fosses ou de structures foyères. La répartition de cette
masse dans les structures est assez inégale selon que les éléments proviennent de
foyers en place ou de rejets secondaires issus du nettoyage ou de la réfection de
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foyers et présents dans le comblement des fosses. Quelques éléments, souvent
conservés à l’état de fragments centimétriques informes proviennent également du
remplissage de trous de poteau. La présente contribution ne cherche pas une étude
approfondie du mobilier ; elle vise à inventorier et à classifier les restes dans la
perspective d’apporter des indices complémentaires dans les réflexions concernant
la caractérisation spatiale, fonctionnelle et chronologique du site.
L’ensemble du lot est représenté par trois catégories d’objets. Il s’agit, majoritairement
de fragments de plaque foyère. Quelques fragments attribuables soit à des chenets et
à des anneaux-support ont également pu être identifiés. Enfin, quelques éléments, qui
ont visiblement brûlés, sont assimilables à des fragments de torchis.
Fait 14 : Ce foyer a livré trois fragments de plaque foyère sans surface plane
conservée.
Fait 20 : Le remplissage de cette fosse n’a fourni qu’un fragment de terre cuite qui
peut être attribué à une plaque de foyer.
Fait 21 : Cette fosse a livré un mobilier en terre cuite assez abondant mais néanmoins
très fragmenté. Parmi ces éléments, une majorité correspond à des fragments de
plaque foyère. La plupart d’entre eux se présente sous la forme de fragments informes
mais une douzaine de ces éléments ont encore une surface plane conservée. On note
dans l’ensemble une épaisseur moyenne de 3 cm. Une quinzaine de fragments
appartiennent par ailleurs à des éléments de torchis. L’un d’entre eux a fourni une
probable emprunte de clayonnage (fig. 264, n°1).
Fait 28 : Une dizaine de fragments en terre cuite a été mise en évidence dans le
remplissage de cette fosse. Parmi eux plusieurs éléments de torchis sont identifiables.
De manière générale, ces fragments de couleur grise à noirâtre semblent avoir été
exposés à une température importante.
Fait 31 : Quelques fragments épars de terre cuite de couleur orangée ont été extraits
du remplissage de cette structure.
Fait 34 : Cette structure, identifiée à un foyer à pierres chauffantes a livré un nombre
non négligeable de fragments en terre cuite (9620 gr). Ce lot est assez fragmenté
puisque 272 éléments correspondent à des fragments informes. Une cinquantaine
d’éléments se distinguent néanmoins de l’ensemble par leur aspect très léger. Ils ne
comportent pas de dégraissants visibles à l’œil nu et semblent pour certains avoir été
exposés à une très forte température. L’un d’entre-eux, totalement rubéfié, présente
des empreintes pouvant être attribuées à des traces de clayonnage (fig. 264, n°2
et fig. 266 n°1). D’autres fragments, moins brûlés, présentent des empreintes très
nettes, probablement de matières périssables (fig. 264, n°3).
Une série de fragments d’aspects différents, beaucoup plus lourds et de teinte plus
orangée, présentent une surface avec des traces noires. Certains d’entre-eux possèdent
une belle épaisseur d’environ 5 cm. Il serait tentant d’assimiler ces éléments à des
fragments de plaques foyères. Leur contexte de découverte incite cependant à la
prudence. En effet, l’abondance de fragments en terre cuite dans cette structure,
pourrait laisser entrevoir l’existence d’un aménagement en lien avec la structure de
combustion. On peut supposer, notamment, l’existence d’une paroi d’argile limitant
la zone de combustion, comme cela a déjà pu être observé sur le site d’Issoire en
Auvergne (Surmely 2003, p.80-81). Une structure à pierres chauffantes datée du
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premier âge du Fer y a livré les vestiges de parois en argile avec sur la face interne,
des traces pouvant être interprétées comme des empreintes de clayonnage. Cette
possibilité est mise à mal dans le cas qui nous intéresse par la présence sur les parois
dessinées par le creusement même de la fosse, de traces de rubéfaction conséquentes.
La distribution des restes en terre cuite au sein de la structure permet également
d’envisager une autre éventualité selon laquelle ils correspondraient aux restes d’un
dispositif de couverture de la fosse, utilisée lors de la combustion. Cette utilisation
des foyers répond au principe de cuisson à l’étouffée, tel qu’il est généralement
restitué dans le cadre du fonctionnement des foyers à pierres chauffantes, bien que
les traces de ces dispositifs soient rarement mises en évidence.
Fait 42 : Cette structure a fourni une dizaine de fragments de terre cuite possédant une
face plane. Ceux-ci sont attribuables à une plaque de foyer présentant une épaisseur
d’environ 4 cm. Des empreintes de petits galets, sur lesquels devaient probablement
prendre place la chape d’argile, ont par ailleurs été observées.
Fait 44 : Environ 20 kg de restes en terre cuite ont été récoltés dans la structure
F44. Une grande majorité des fragments appartient à la sole perforée (fig. 269,
n°1, fig. 270, n°1). Son état de conservation ne permet pas d’entrevoir précisément
la disposition et le nombre de perforations initiales de la sole. Elle présente une
épaisseur d’environ 3,5 cm en moyenne. Deux teintes distinctes sont observables
sur certains fragments. Une des surfaces lissées de cette sole ainsi que l’intérieur
des perforations ont une couleur noire (fig. 270, n°1), tandis que le cœur de la sole
et la surface opposée sont plus rouges, ce qui dénote leur cuisson en atmosphère
oxydante. Un fragment, se rattachant probablement à cet ensemble, présente des
empreintes de galets (fig. 270, n°2). Ceci laisse supposer la présence de galets
dans cet aménagement, ce qui a pu être observé par ailleurs sur certains fragments
(fig. 270, n°4). Un tesson de céramique carbonisé a aussi été observé dans la
matrice de cette sole (fig. 270, n°3).
A côté des éléments appartenant à la sole perforée, d’autres fragments de terre
cuite apportent de précieuses informations concernant l’architecture de cette
structure de combustion. Il s’agit de restes provenant de la coupole de ce four,
qui présentent une épaisseur comprise entre 6 et 8 cm. L’élément le plus pertinent
associe le départ de la coupole et le début de la sole (fig. 269, n°1, fig. 270, n°5).
L’absence d’indices d’une structure en matière périssable, ayant pu servir à la
construction de cette coupole, laisse supposer qu’au moins la base de l’élévation
de cette structure a pu être réalisée à l’aide de colombins. Ceci a déjà pu être
observé sur des structures de combustion datées du Néolithique, découvertes en
Grèce (Prévost-Dermarkar 2003, p. 218). Ces éléments du départ de la coupole
ont permis de restituer un diamètre d’environ 80 cm pour la sole. Un fragment
provenant de ce lot, d’autre part, pourrait être attribué à l’une des extrémités de
la coupole (fig. 269, n°3, fig. 270, n°6). Les restes de cette coupole présentent
également une partition des teintes dans leurs épaisseurs. Les surfaces externes
sont orangées, démontrant un contact avec une atmosphère oxydante, tandis que
le cœur est totalement gris. Plusieurs caractéristiques de ce four se rapprochent
de celles du four de potier de Sévrier, daté du Bronze final (Bocquet, Couren
1974). Le diamètre et l’épaisseur de la sole sont assez similaires. Dans ce cas
aussi, il a pu être observé le montage de la voûte grâce à des colombins. Les
différentes teintes sont également attestées sur l’exemplaire de Sévrier. Une face
de la sole de la structure de Saint-Just semble avoir subi une « surcuisson ». Ces
différents constats laissent donc supposer que le four découvert à Saint-Just ait
pu être utilisé dans le cadre de la cuisson de la céramique.
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Au sein du lot provenant du remplissage de la structure F44, un fragment se distingue
des autres par la présence de deux faces planes et d’une épaisseur plus importante,
située autour de 9 cm. Cet élément, assez fragmenté, pourrait appartenir à un chenet
(Pl F, n°2, Pl G, n°7). La disposition convergente de ces deux parois, qui caractérise
ce type de mobilier à cette période (Anastasiu, Bachmann 1991) plaide en faveur de
cette identification. La fragmentation assez importante de cet objet incite toutefois à
la prudence concernant son identification.
Fait 62 : Cette structure n’a livré que quelques fragments informes, ne permettant
aucune détermination.
Fait 72 : Le remplissage de ce trou de poteau a fourni une quinzaine de petits
fragments de terre cuite de couleur beige dont il est difficile de tirer des informations
fonctionnelles.
Fait 89 : Cette fosse a livré près d’une centaine de fragments de plaque foyère de teinte
orangée. Le mauvais état de conservation ne permet pas d’en évaluer l’épaisseur.
Fait 94 : Cette fosse a livré trois fragments attribuables à des restes de torchis brûlés.
Fait 109 : Vingt six fragments de terre cuite recueillis dans cette fosse sont attribuables
à une plaque foyère de teinte orangée, présentant une épaisseur d’environ 3 cm.
Fait 124 : Environ 4 kg de terre cuite attribuables à une chape d’argile ont été récoltés
dans ce foyer. Parmi les deux cent fragments, seulement une dizaine a conservée une
surface plane. Ils présentent une épaisseur d’environ 3 cm. La plupart des fragments
sont de couleur orangée.
Fait 133 : Ce foyer en place a fourni les témoins d’une chape d’argile (4,87 kg) matérialisant
la structure de combustion. L’ensemble des fragments (NR : 224) appartiennent à une
plaque foyère d’environ 3 cm d’épaisseur. Parmi eux on note un fragment du rebord
(fig. 265, n°2) et un autre élément comprenant un galet dans la matrice.
Fait 139 : Environ 200 fragments de terre cuite (5,35 kg), présents dans cette
structure, appartiennent à une plaque foyère dont l’épaisseur maximale avoisine
les 5 cm. Un fragment dont les surfaces ne sont pas conservées dispose d’une
perforation (fig. 264, n°4 et Pl C, n°2). Un autre fragment se plaçant sans doute à
proximité du rebord présente une rainure (Pl A, n°5). Différents éléments livrent
des empreintes de galets à la base ainsi que dans la matrice de la plaque (fig. 266,
n°3).
Fait 164 : Cette structure a livré 164 fragments de plaque foyère de teinte orangée.
Certains ont conservés leurs surfaces planes et permettent d’entrevoir une épaisseur
d’environ 3 cm.
Fait 172 : Le remplissage de cette fosse comprend une centaine de fragments de
plaque de foyer au cœur rougeâtre et avec une surface plane sombre. Son épaisseur
est d’environ 6,2 cm. Des galets ont été observés à la base de cette chape d’argile.
Cette structure a également fourni quatre éléments appartenant à un chenet. L’un
d’entre eux appartient à l’extrémité de cet objet (fig. 265, n°1 et fig. 266, n°4). Son
profil courbe est caractéristique de ce type d’objet dès le Bronze final (Anastasiu,
Bachmann, 1991).
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Fait 173 : Cette structure a livré huit éclats de terre cuite pouvant être attribués à une
plaque foyère.
Fait 177 : Cette structure de combustion a livré six fragments de terre cuite dont
l’un d’eux présente une surface plane et noire. Cet élément assez ténu est difficile à
interpréter, mais il pourrait appartenir à une chape d’argile servant de support pour
la combustion. Enfin, un élément de 2,5 cm d’épaisseur présente deux faces planes.
Fait 560 : Le remplissage de cette fosse a fourni environ quatre vingt fragments
d’une plaque foyère dont l’épaisseur maximum est de 7,2 cm. Plusieurs éléments
présentent des traces de galets. On note une partition dans les teintes. Les surfaces
sont souvent grisâtres alors que le cœur de l’argile est de couleur rougeâtre.
Outre ces éléments, onze fragments de terre cuite appartiennent à un anneau-support
(fig. 265, n°3 et fig. 266, n°5). Sa couleur est beige et présente de rares dégraissants
dont des traces de végétaux. Son diamètre extérieur peut être restitué à environ 8
cm. Ce type d’objet est bien attesté sur les sites à partir du Bronze final (Anastasiu,
Bachmann, 1991, p. 35). Ils peuvent avoir plusieurs fonctions mais dans le présent
cas, il s’agit sans doute d’un anneau servant de support de vase.
Fait 561 : Cette fosse a fourni une dizaine de fragments de terre cuite pouvant être
assimilés à des fragments de plaque foyère.
Fait 565 : Le remplissage de cette structure a livré plus d’une centaine de fragments
de terre cuite attribuables à une plaque foyère. Plusieurs éléments ont conservés
leurs faces planes et d’autres, l’empreinte de galets. Différentes épaisseurs ont été
observées, variant de 3 à 5 cm.
Fait 577 : Cette fosse a livré un seul fragment de terre cuite attribuable à une plaque
de foyer.
Fait 588 : Deux fragments de plaque foyère présentant une surface plane grisâtre
proviennent de cette fosse.
Fait 611 : Cette fosse a fourni une trentaine de restes de terre cuite qui correspondent
vraisemblablement à des fragments de plaque foyère d’une teinte rougeâtre.
Fait 614 : Parmi les éléments de terre cuite présents dans cette fosse (NR 174), un
fragment présente une surface courbe (fig. 265, n°4 et fig. 266, n°6). Son interprétation
est difficile. Il présente deux lignes incisées dans sa partie supérieure et une petite
perforation dans la partie médiane. Son profil tendrait à le rapprocher d’un chenet
avec une décoration sommitale. Cependant en raison de l’état de fragmentation de
cet objet, rien ne permet d’être affirmatif. Un autre élément pourrait être attribuable
à un chenet (fig. 265, n°5). Les autres fragments appartiennent à une plaque foyère
de teinte rougeâtre présentant parfois une surface plane grisâtre. Quelques traces de
galets ont pu être observées. L’épaisseur identifiée pour cet élément est de 3,4 cm.
Fait 652 : Une quinzaine de fragments de plaque foyère ont été récoltés dans cette
fosse. Son épaisseur est d’environ 5,5 cm. Les surfaces planes sont de couleur
grisâtre et on note quelques traces de galets.
Fait 655 : Cette fosse a livré trois fragments de plaque foyère.
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Fait 681 : Le remplissage de cette fosse a livré 7,44 kg d’éléments en terre cuite.
Parmi ces fragments (NR : 362), on note la présence probable de deux plaques foyères
distinctes, caractérisées par deux rebords de plaque de foyer présentant une pâte
différente. Cette distinction peut notamment être opérée sur la base d’une présence
de dégraissant plus importante pour l’une d’elles (fig. 267, n°1-2). Le plus gros
fragment de cette plaque présente une épaisseur de 5 cm. Des galets sont présents à
la base de cette chape d’argile (fig. 267, n°3).
Une cinquantaine de restes ont été comptabilisés par ailleurs. Ils sont beaucoup
plus légers et présentent des teintes différentes. L’éventuelle présence de traces de
végétaux dans la matrice argileuse de certains de ces éléments, tendrait à indiquer la
présence de torchis dans ce remplissage.
Fait 761 : Une trentaine de fragments de plaque foyère ont été récoltés dans cette
fosse. Ils présentent une teinte rougeâtre avec une face plane parfois grisâtre.
L’épaisseur maximale observée est de 4,5 cm.
Fait 827 : Cette structure a livré une dizaine d’éclats en terre cuite dont la fonction
ne peut être précisée.
Fait 951 : Une trentaine de fragments appartenant à une plaque foyère a été mis en
évidence dans cette fosse. Ces éléments présentent une surface plane beige et une
matrice comprenant quelques dégraissants.
Fait 952 : Cette fosse a livré plus d’une centaine de fragments appartenant à une
plaque de foyer dont l’épaisseur maximale est de 5,5 cm. La face plane de cette
chape d’argile présente une teinte beige alors que la matrice est plus orangée et
accompagnée de dégraissant. On note également la présence d’empreintes de galets.
Fait 1076 : Plus d’une centaine de fragments de terre cuite récoltés dans cette fosse
sont attribuables à une plaque foyère d’environ 2 cm d’épaisseur. Un fragment
d’anneau support a également été identifié (fig. 267, n°4 et fig. 268, n°1).
Fait 1078 : Ce trou de poteau a livré six fragments de terre cuite qui ne sont pas
identifiables.
Fait 1099 : Une centaine de fragments de plaque de foyer ont été récoltés dans cette
structure. Ces derniers présentent une teinte orangée et une épaisseur maximale de
4,6 cm.
Fait 1107 : Ce trou de poteau a livré un fragment de plaque de foyer dont la face
plane présente une teinte grisâtre et une matrice plus orangée.
Fait 1108 : Une dizaine de fragments de plaque de foyer de teinte orangée ont
été récoltés dans cette fosse. Certains éléments présentent une surface plane
beige. Un rebord de la plaque a par ailleurs été identifié (fig. 267, n°5 et fig. 268,
n°2). Cette chape d’argile présente des galets dans sa matrice et une épaisseur
d’environ 5 cm.
Fait 1109 : Une centaine de fragments en terre cuite proviennent de cette fosse. Ils
appartiennent à une plaque foyère dont la pâte se rapproche d’un individu présent
dans la structure F 681. Leurs teintes et dégraissants sont assez similaires. Un
fragment assez bien conservé illustre la disposition de la chape d’argile sur un lit
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de galets (fig. 268, n°3). Une épaisseur d’environ 4 cm a pu être observée pour
ces restes. La présence de 6 fragments de torchis a également pu être remarquée.
Fait 1111 : Ce trou de poteau a livré quatre fragments de terre cuite indéterminés.
Fait 1113 : Une vingtaine de petits éléments de terre cuite, récoltés dans ce trou de
poteau, sont attribuables à une plaque foyère.
Fait 1115 : Cette fosse a elle aussi livré une vingtaine de restes, attribuables à une
plaque foyère. Celle-ci présente des traces de galets à sa base, et une épaisseur
maximale de 4,4 cm.
Fait 1116 : Deux éléments en terre cuite sont présents dans le F1116. Ils appartiennent
à une plaque foyère, dont l’épaisseur est de 2 cm environ.
Fait 1123 : Les 200 fragments de terre cuite issus du remplissage de cette fosse sont
attribuables à une plaque foyère, présentant des traces de négatifs de galets et une
épaisseur de 2,5 cm.
Fait 1162 : Une vingtaine d’éléments en terre cuite a été recueillie dans cette fosse.
Ces restes proviennent d’une plaque foyère très fragmentée. Son épaisseur maximale
avoisine 2,7 cm.

3.3.2. Observations générales
Les plaques foyères
Les témoins de ces chapes d’argile se caractérisent par l’une de leurs surfaces plane
et souvent lissée. La présence de petits galets, parfois sous la forme de négatifs, au
niveau de leur base permet d’appréhender le fonctionnement de ces foyers. Quelques
rares exemples attestent aussi leur présence dans l’épaisseur de celle-ci. On peut
supposer dans certains cas, que cela puisse correspondre à une recharge pour la
disposition d’une nouvelle chape d’argile. Cette pratique est bien documentée, à titre
d’exemple, pour des structures en places du Bronze final dans le Vaucluse (Billaud,
Breuil, Hedley 2003).
On peut observer des teintes différentes entre les surfaces et le cœur de ces plaques,
dûes aux différentes températures et atmosphères de cuisson. On trouve ainsi
fréquemment des plaques foyères avec une surface beige et une matrice beaucoup
plus orangée. Certaines plaques de foyer diffèrent des autres par la présence de
dégraissants plus marqués dans la pâte. L’épaisseur de ces chapes d’argile varie entre
2,5 cm et 5 cm en moyenne.
Les anneaux de terre cuite et les chenets.
Ces éléments, d’une manière générale, sont bien représentés sur les sites de la
période. Sur le site de Quintigny – A la Feuillée, cinq anneaux en terre cuite
ont été mis en évidence sur le site. Leur diamètre, compris entre 5 et 10 cm, est
inférieur à celui des éléments recueillis à Saint-Just. Ils sont inteprétés comme des
pesons liés à l’activité textile (Jura, Simonin 1995, p. 11, fig.12, n°3 ; fig. 15, n°6
à 8). Sept fragments de chenets proviennent également des structures de ce site ;
certains ont des décors de cannelures peu marquées. Des éléments identiques
sont recensés, entre autres, sur les sites de Dampierre-sur-le Doubs (Pétrequin
1969), Lyon-Vaise (Bellon, Franc 2006), ou encore de Vendres (Carroza, Burens
2000).
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3.4. La faune
T. Argant
La rareté et la très mauvaise conservation des restes osseux sur le site de Saint-Just
– Chantelarde ont limité les possibilités d’études de ce matériau. On se contentera
donc de dresser un simple inventaire du mobilier présent.

3.4.1. Méthodologie de l’étude de la faune
Chaque lot a fait l’objet d’un enregistrement du poids. Des observations
complémentaires sur l’aspect (combustion notamment), l’attribution spécifique et la
localisation squelettique ont été notées lorsque cela était possible (tab. 8).

3.4.2. Inventaire
Fait

Matériel

F20

US 08

F21

US 010

F34

US 154

F40
F124

Observations complémentaires

- 7 fragments de bois de Cervidé
Un fragment de bois porte des traces de coupe ou de
- 3 fragments de diaphyse d’os long de sciage.
Mammifère indéterminé
- 15 fragments de diaphyse d’os long
de Mammifère indéterminé

7 fragments brûlés à blanc

- 1 fragment d’os indéterminé

Brûlé à blanc

US 869

- 1 fragment d’os indéterminé

Brûlé à blanc

US 855

- 1 fragment d’os indéterminé

Brûlé à blanc

Tab. 8. Inventaire des restes
osseux.

3.4.3. Observations
Le mobilier faunique provient de cinq faits différents. Néanmoins, il se concentre
en grande partie dans deux fosses, les F.20 et F21. L’os présente une coloration
de surface blanche, similaire à la cassure, indépendamment de la combustion de
certains éléments. Le seul élément déterminé est un ensemble de fragments de bois
de Cervidé, dont l’un porte des indices de découpe en tronçon.

3.5. L’étude carpologique
L. Herveux, CNRS, UMR 513
3.5.1. Présentation
Les échantillons de de la fouille du site de Saint Just ont été analysés sous loupe
binoculaire à des grossissements allant de x10 à x40. Les graines ci-après ont été
sorties des échantillons, déterminées et comptées. Les résultats bruts sont présentés
dans le tableau de présence et dénombrement des restes (tab. 9). La majorité des
échantillons ne comportait que des charbons de bois. Seuls trois échantillons (F 21,
F 1076 et F 109) ont livré des restes carpologiques. L’échantillon F 21 rassemble
presque 98% du total des restes retrouvés. Le cortège d’espèces découvertes
correspond principalement à des fruits (gland et pomme). Quelques grains de
céréales sont aussi présents (orge et avoine).
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3.5.2. Echantillonnage
36 échantillons provenant de 32 structures ont été sélectionnés parmi l’ensemble
des prélèvements effectués sur le site (annexe 4). L’ensemble de ces prélèvements,
réalisés dans de manière systématiques dans les structures présentant des conditions
de favorables à la conservation des carporestes (sédiment charbonneux), a fait l’objet
d’un tamisage par flottation. Les sédiments qui se sont révélés vierges n’ont pas été
conservés. Les autres ont été soumis à l’analyse.

3.5.3. Résultats
Les glands

552 restes de glands (cotylédons entiers et fragments) ont été retrouvés dans
l’échantillon F 21 (fig. 271). La présence de ces glands, dans notre matériel, est à
mettre en relation avec le couvert forestier environnant du site. La découverte de ce
type de restes n’est pas fréquente, néanmoins il en a été découvert sur plusieurs sites
des âges des Métaux (Bouby et al. 1999 ; de Ceunynck, 1991).
Dès le Néolithique, des glands sont retrouvés en association avec des céréales. Il est donc
possible que, selon notre contexte de découverte, ces glands aient été rapportés sur le site
pour l’alimentation humaine. L’échantillon ne contenait aucun reste de cupules, ce qui
témoigne d’une manipulation par l’homme de la récolte de ces glands. Le fruit du chêne,
malgré certaines substances toxiques qu’il renferme, peut être consommé après grillage
ou trempage et broyage (Aurenche 1997). Le grillage des glands, qui permet aussi de
diminuer l’amertume du fruit, est peut-être la raison pour laquelle nous avons retrouvé
ces glands carbonisés dans l’échantillon F 21. Ainsi, même si les glands n’étaient pas
consommés communément, ils ont pu constituer une ressource à un moment de pénurie.
Il est possible par exemple que la farine produite avec les glands soit additionnée à celle
des céréales. En outre, des sources romaines et médiévales font mention de l’utilisation
des glands pour produire une sorte de café. Il ne semble pas que l’on puisse évoquer leur
utilisation pour l’alimentation animale car il est en effet plus économique de laisser les
cochons paître dans les forêts de chênes. C’est une pratique commune depuis le Moyen
âge que l’on appelle la glandée.

La pomme

L’échantillon F 21 a aussi livré des restes de pomme (Malus sylvestris). Il s’agit du cœur
du fruit qui comprend les graines (fig. 271). Nous avons extrait les graines, ce qui nous a
permis de préciser la détermination (fig. 271). Les découvertes de restes de pomme sont
relativement courantes dans l’est de la France (Jura, vallée du Rhône) au Néolithique et à
l’âge du Bronze (Villaret-von Rochow, 1969). La pomme y est d’ailleurs souvent trouvée
en association avec d’autres fruits comme la noisette, les glands ou les prunelles.

Les céréales

L’échantillon F 21 a livré des grains d’orge (Hordeum). L’orge est une céréale commune
à l’âge du Bronze. Le peu de restes collectés ne nous permet pas de préciser l’espèce.
Cependant, il pourrait s’agir d’orge vêtue, une espèce commune par le passé.
Enfin, nous avons découvert des grains d’avoine dans l’échantillon F 1076. Là
aussi, le faible nombre de restes et l’absence de base d’épillet ne nous permet pas
de savoir s’il s’agit de l’espèce cultivée (Avena sativa) ou de l’espèce adventice des
cultures (Avena fatua). L’avoine est une céréale qui était cultivée au cours de l’âge
du Bronze en Europe occidentale (Rösch 1998 ; Malrain et al. 2002), il est donc
possible qu’à Saint Just elle faisait partie des céréales cultivées avec l’orge.

Tab. 11. Mise en phase des
datations 14C calibrées avec
les systèmes chronologiques
allemand et français.
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Aux côtés des espèces que nous venons de citer, quelques graines de céréales
n’ont pu être déterminées plus précisément à cause d’un mauvais état de conservation
(cf. cerealia).

Autres taxons

Trois taxons de plantes sauvages ont aussi été découverts : le gaillet (Galium), le
sureau hièble (Sambucus ebulus) et une petite graminée sauvage (Lolium). Ces trois
taxons sont des plantes adventices des cultures qui colonisent les champs.
Le sureau hièble ou petit sureau (Sambucus ebulu) est un arbrisseau à l’odeur
repoussante connu depuis le Néolithique et qui est vénéneux. Les baies noires sont
utilisées comme colorant (bleu). Une seule graine de cette espèce a été retrouvée
dans l’échantillon F 21, ce qui fait plutôt penser à un rôle d’adventice puisqu’elle
colonise souvent les champs de céréales (Malrain et al. 2002).

3.5.4. Conclusion
Le cortège de plantes retrouvé dans les échantillons du site de Saint Just nous renseigne
principalement sur les ressources alimentaires provenant de la cueillette sur des
plantes sauvages. Les glands et la pomme étaient donc consommés à l’âge du Bronze.
L’utilisation des glands demeure cependant difficile à déterminer puisque comme nous
l’avons vu, plusieurs pratiques sont connues. Quelques grains de céréales (orge et avoine)
nous ont permis de donner des indices sur la céréaliculture de l’époque. L’avoine, et
plus certainement l’orge étaient cultivées et consommées. Les trois taxons de plantes
adventices retrouvés témoignent d’ailleurs de pratiques agricoles locales.
Tab. 9. Tableau de présence et
dénombrement des carporestes.
Céréales
Poaceae

Fruits
Fagaceae
Rosaceae
Autres
Rubiaceae
Caprifoliaceae
Poaceae

Références
échantillons

Cerealia
Avena sp.
Hordeum vulgare

Céréales indéterminées
Avoine
Orge vêtue

Quercus cotyledons entiers
Quercus cotyledons frgts
Malus fruits
Fruit indéterminé

Glands (chêne)
Glands (chêne) fragments
Fruits pomme

Galium sp.
Sambucus ebulus
Lolium sp.

Gaillet
Sureau hièble
Total

F1076

F 21

US 885b US 10
Char.
7
9
8

1
17

F 109
US 66
Char.
2
1

Total

9
9
9

54
498
10
1

54
498
10
1

1
1

1
1
1
593

573

3

3.6. Les datations 14C
3.6.1. Choix des échantillons
Des prélèvements systématiques ont été mis en place sur le terrain au sein de
chaque structure afin de procéder à des datations 14C. Ces prélèvements ont été
facilités par la grande quantité présente dans l’ensemble des fosses, de charbons
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de bois notamment. Les échantillons prélevés dans les structures ont été transmis
au laboratoire (Poznan Radiocarbon Laboratory, Pologne) (annexe 12). Ils ont été
choisis de manière à ancrer chronologiquement certaines structures particulières du
site, exemptes de mobilier archéologique (F177 et F619), d’une part. Les datations
avaient également pour objectif d’apporter, pour trois structures attribuées au Bronze
final, des éléments de phasage en parallèle au mobilier céramique abondant de ces
structures. Cinq échantillons au total ont été sélectionnés (tab. 11).
Structure

US

N° de l’échantillon

Nature de
l’échantillon

Poids de l’échantillon Datation demandée

21

1755

1

Gland carbonisé

10 g

Datation classique (3mois)

34

157

2

Charbon de bois

10 g

Datation classique (3mois)

112

145

3

Charbon de bois

10 g

Datation classique (3mois)

177

876

4

Charbon de bois

30 g

Datation classique (3mois)

619

806

5

Charbon de bois

10 g

Datation classique (3mois)
Tab. 10. Inventaire des
échantillons soumis à l’analyse
14
C.
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3.6.2. Résultats de l’analyse
Echantillon 1 (F21 – US 1755)
Code laboratoire : Poz-34993
Datation Age 14C : 3015 +- 30 BP
Date 14C calibrée : 1390-1130 BC (95,4% de probabilité)
Echantillon 2 (F34 – US 157)
Code laboratoire : Poz-34992
Datation Age 14C : 3205 +- 35 BP
Date 14C calibrée : 1540-1410 BC (94,3% de probabilité)
Echantillon 3 (F112 – US 145)
Code laboratoire : Poz-34990
Datation Age 14C : 3160 +- 30 BP
Date 14C calibrée : 1500-1380 BC (95,4% de probabilité)
Echantillon 4 (F177 – US 876)
Code laboratoire : Poz-34988
Datation Age 14C : 2430 +- 30 BP
Date 14C calibrée : 750-400 BC (95,4% de probabilité)
Echantillon 5 (F619 – US 806)
Code laboratoire : Poz-34989
Datation Age 14C : 3090 +- 30 BP
Date 14C calibrée : 1430-1270 BC (95,4% de probabilité)

3.6.3. Discussion
Les résultats des datations 14C apportent des éléments de réponses à des
problématiques qui relèvent de deux ordres. La première série, constituée des
échantillons 1, 2 et 3 vient compléter les éléments de datation mis en évidence
pour trois structures (F21, F34 et F112) qui ont, par ailleurs, fourni du mobilier
céramique suffisamment caractéristique pour permettre de proposer des attributions
chronologiques (cf. infra, § 3.2.1., contribution de F. Granier).
L’échantillon 1, qui caractérise la fosse F21 provient d’un remplissage en position
secondaire. Son analyse vient étayer la datation proposée pour la structure à l’issue de
l’étude du mobilier céramique qu’elle a livré. La fourchette fournie par les dates calibrées
couvre un intervalle qui s’étend, selon le pourcentage le plus fort de probabilité, de
l’extrême fin du Bronze moyen à la fin du Bronze final 2a. Cet intervalle recouvre la
période du Bronze final 1 retenue par l’étude des restes céramiques.
L’échantillon 2 provient du niveau d’utilisation du foyer à pierres chauffantes F34.
La faible quantité de restes céramiques qu’il a livré (NR : 7 ; NMI : 2) a permis de
proposer, sur la base d’arguments typo-chronologiques, son attribution au Bronze
final 1. Les résultats de l’analyse radiocarbone viennent préciser ou nuancer cette
datation puisque l’intervalle le plus fiable recouvert par les dates calibrées court de
1540 à 1410 BC. Il situe donc l’abattage du bois utilisé comme combustible dans le
foyer au cœur du Bronze moyen. Si cette date n’exclut pas une utilisation du foyer
à l’extrême fin du Bronze moyen ou au tout début du Bronze final, elle devra être
complétée, par une datation radiocarbone du foyer F33 voisin.
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Le charbon de bois provenant du remplissage détritique de la fosse/foyer F112
(échantillon 3) révèle à l’analyse une datation relativement proche de la précédente
(1500-1380 BC). La fourchette de datation, relativement large, situe, là encore,
l’abattage du bois entre le milieu et la fin du Bronze moyen. Le mobilier céramique
issu de la fosse et constitué d’un lot conséquent de restes plaide en faveur de cette
dernière période.
Les deux derniers échantillons (4 et 5) fournissent des éléments de datation pour deux
structures (F177 et F619) qui n’ont pas, par ailleurs, livré de mobilier céramique. Il
s’agit de deux structures (un silo et un four) qui se distinguent, sur le site, par leur
caractère unique.
Prélevé dans les niveaux d’utilisation de la structure, l’échantillon 4 permet une
attribution du four à sole non suspendue F177 au premier âge du Fer. Pour cette
période, il est malheureusement impossible d’échapper à une fourchette de datation
très large. L’intervalle couvre l’ensemble de la période, du Hallstatt C au Hallstatt
D3 jusqu’à La Tène A, puisque la date calibrée la plus basse est 400 BC.
La dernière date, fournie par l’échantillon 5 provient du remplissage inférieur du
silo F619. Sur la base de dates calibrées couvrant l’intervalle 1430-1270, elle permet
une attribution de cette structure à la fin du Bronze moyen ou au Bronze final 1. Il
est vraisemblable que le silo F619 soit concomitant de l’occupation du site au cours
de la phase initiale du Bronze final 1, mise en évidence par ailleurs sur la base du
corpus céramique.
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4. Synthèse et mise en perspective
La diversité et la qualité des vestiges mis au jour sur le site apportent une
documentation conséquente, aussi bien pour le Bronze final que pour le premier âge
du Fer. Toutefois, la vision partielle du gisement, due au faible degré de lisibilité des
vestiges, à un phasage lacunaire et au développement probable des occupations hors
emprise, en direction de l’ouest et du nord-est, n’autorise qu’une analyse limitée des
vestiges en termes de répartition spatiale et fonctionnelle. Notre connaissance de
l’occupation ou de la fréquentation du site aux époques postérieures, en particulier
au 1er siècle de notre ère, est tributaire des mêmes limites, bien que leur ampleur
soit nettement moins importante qu’aux époques antérieures. A ce titre, les quelques
éléments de synthèse développés ici ne constituent qu’une première tentative
de mise en perspective des résultats obtenus au terme de la fouille. En dépit des
limites évoquées, ils ménagent plusieurs pistes de réflexion qui mériteront d’être
approfondies dans une publication ultérieure des vestiges.
Les occupations d’époque médiévale et romaine
La partialité de l’occupation mise en évidence sur le site de Saint-Just rend
arbitraire toute tentative de lecture synthétique des vestiges. La mise en regard des
observations effectuées sur le site et des parallèles fournis par d’autres gisements
offre toutefois quelques pistes d’interprétation. Elles concernent en premier lieu la
nature de l’occupation, qui est identifiable à un habitat rural. Les modèles connus,
tant au niveau régional qu’à une échelle plus large, renvoient à un établissement
isolé, destiné peut-être à accueillir plusieurs familles. Le site du Recourbe à
Château-Gaillard dans l’Ain en offre une bonne illustration (Faure-Boucharlat 2001,
p.23). Ce type d’établissement se caractérise par des aménagements simples, qui
associent des espaces destinés à l’habitat, des dépendances et quelques installations
à vocation agricole et/ou artisanale (greniers, silos, fours et foyers). Ces vestiges
sont généralement interprétés comme le reflet d’une certaine autonomie de
fonctionnement. Ils présentent, par ailleurs, des architectures légères qui témoignent
du caractère éphémère des occupations. Leur durée est habituellement estimée à un
siècle tout au plus (Faure-Boucharlat 2001, p.25). La nature et les caractéristiques
des installations mises en évidence à Saint-Just semblent inscrire le site dans ce
cadre précis et permettent de proposer, avec toute la prudence requise, un mode et
une durée d’occupation similaires.
La présence de fonds de cabanes n’est, quant à elle, pas exclusive de ce type
d’installations. Si ces structures caractérisent généralement des occupations du Haut
Moyen-âge, le site de l’École à Reyrieux (Faure-Boucharlat 2001, p.35) atteste leur
pérennité à des époques plus tardives. À Saint-Just, la surface caractérisée par la
fouille et la superficie globale de l’éperon, en bordure du plateau, permettent de
proposer l’hypothèse d’un petit groupement d’habitations, plutôt que celle d’une
plus vaste exploitation à vocation agricole. L’occupation pourrait ainsi appartenir à
ces habitats ruraux dispersés, attribuables à la période du Xe-XIIe siècle.
Au vu des rares structures mises au jour, l’occupation du site durant l’Antiquité
semble se définir davantage en termes de fréquentation que d’implantation pérenne
et structurée. Les deux rejets d’incinération mis en évidence au cours de la phase de
diagnostic et datés du 1er siècle de notre ère se trouvent en position isolée, puisque
la fouille n’a mis en évidence aucune autre structure de ce type. L’attribution initiale
de la voirie F10 à cette même période, en raison de la proximité de ces structures
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funéraires, a été invalidée sur la base d’arguments fournis par la stratigraphie, d’une
part, et du mobilier en présence, d’autre part. Seules deux structures, localisées, pour
l’une en limite septentrionale de l’emprise et pour l’autre, en bordure méridionale,
ont été attribuées sans équivoque à la seconde moitié du 1er s. apr. J.-C.
Datation des vestiges protohistoriques
L’occupation du bronze final 1
En termes de datation globale, l’étude céramique s’accorde avec les résultats de
l’analyse radiocarbone pour fixer une partie au moins de l’occupation du site à
l’extrême début du Bronze final. Si certaines dates calibrées tendraient même à reculer
son origine au Bronze moyen, les caractéristiques typo-chronologiques des lots
céramiques recueillis sur l’ensemble du site ne permettent pas d’appuyer ce postulat
avec certitude. Ce lot intègre pleinement les corpus régionaux qui caractérisent la
phase initiale du Bronze final (Lyon-Vaise, Jacquet 1998 ; Corbas, Hénon 1998, La
Baume des Anges à Donzère, Vital 1990 ; La Roche Noire et Le Pré de la Cour à
Montagnieu, Treffort 2000 et 2006, Vital 1993 ; Saint-André – Les Combes à Pont
d’Ain, Hénon 1993 ou encore La Grotte du Gardon à Ambérieu-en-Bugey, Voruz
1999) et en particulier le groupe rhodanien mis en valeur par J. Vital (Vital 1993, p.
122). Il caractérise tout particulièrement la phase récente du Bronze final 1, ce que
vient confirmer la présence d’éléments connus dans la deuxième moitié du Bronze
moyen et qui ne semblent pas perdurer au-delà du Bronze final 1. En revanche,
l’absence de certains éléments anciens et la présence conjointe d’éléments de
tradition Bronze moyen associés à des critères qui n’apparaissent qu’au Bronze final
1, permettent de rattacher l’ensemble du lot à une phase ancienne du Bronze final 1.
Une mise en phase plus approfondie de l’occupation du site à l’âge du Bronze devra
s’appuyer sur de nouvelles séries de dates radiocarbone, dont la mise en œuvre est
envisagée dans le cadre de la publication du site.
L’occupation du premier âge du Fer (Hallstatt C2/D1)
Le corpus céramique du premier âge du Fer présent sur le site bénéficie également
de parallèles solides avec d’autres sites régionaux ou extra régionaux (Bourgogne
et Franche-Comté), parmi lequels Beynost, Les Grandes Croix ( Ain, Motte 1992),
La Roche Noire à Montagnieu (Treffort, Dumont 2006 et Thiériot, Treffort 2009),
Besançon-Saint-Paul (Doubs, Pétrequin 1979), Les Marchemailles 1 à Varois-etChaignot (Côte-d’Or, Labeaune 2009), Choisey-Parthey, (Jura, Labeaune 1999), VixLe Mont Lassois (Côte-d’Or, Bardel 2009). L’ensemble de ces comparaisons typochronologiques incitent à réfuter une attribution au Hallstatt D2-D3, ainsi qu’une
datation plus ancienne au Hallstatt C et permettent de situer l’occupation du site au
Hallstatt moyen (D1). Le faciès observé semble proche de celui de Roche Noire à
Montagnieu, mais présente également de fortes accointances avec la Franche-Comté,
et plus particulièrement les sites de Besançon Saint-Paul et Choisey Parthey. Certains
sites de Côte-d’Or ont également fourni des parallèles probants, en particulier la phase
Hallstatt C/D1 du site de Vix ou encore le gisement des Marchemailles 1 à Varoiset-Chaignot. L’ancrage chronologique du lot de céramique hallstattienne recueilli
sur le site de Saint-Just présente ainsi l’intérêt de documenter la phase moyenne du
Hallstatt, qui demeure moins bien caractérisée que sa phase finale.
L’établissement d’une chronologie relative et absolue des vestiges protohistoriques
se heurte néanmoins à plusieurs difficultés, liées à la fois à la nature sédimentaire
du terrain, à la configuration des structures (trous de poteau en particulier) et à la
répartition du mobilier, qui ne se distribue pas de manière homogène et en quantités
suffisantes dans toutes les structures.
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Modalités d’occupation du site
L’occupation du site au Bronze final 1 présente un certain nombre de caractéristiques,
qui la singularisent assez nettement des vestiges matérialisant l’occupation du premier
âge du Fer, tant du point de vue de la nature des vestiges, que de leur répartition
spatiale et de leur densité.

Les structures de combustion
Les foyers et structures de combustion mises en évidence sur le site présentent une
grande diversité morphologique. Les foyers qui ont pu être datés sur la base du mobilier
céramique livré par leur fouille correspondent à des structures de combustion mettant
en œuvres des galets, vraisemblablement utilisés comme agent de combustion et non
comme support de sole. À l’inverse, l’ensemble des foyers présentant un revêtement
de sole ou un aménagement de terre cuite ont pu être attribués sans exception à
l’occupation du site au Hallstatt C2/D1. Cette typologie des foyers permet, avec
toute la prudence requise, de proposer pour un certain nombre de structures leur
rattachement à l’horizon du Bronze final 1.
Le secteur 1, caractérisé par un ensemble de structures datées exclusivement du Bronze
final 1 a livré un groupe d’aménagements foyers sous la forme de fosses comblées
de galets chauffés. Ces cuvettes aux dimensions variables présentent une profondeur
relativement restreinte. Des aménagements de ce type ont été mis en évidence sur de
nombreux sites contemporains, parmi lesquels la Grotte de Chauve souris à Donzère
(Vital 1997) ou encore les sites de Lyon Vaise (Bellon, Franc 2009). Ces structures
se singularisent par des foyers circulaires à pierres chauffées mis en évidence dans le
secteur 2 (F70 et F112). Ces dernières s’en distinguent en effet par des dimensions plus
importantes, d’une part, la plus grande régularité de leur creusement et de l’agencement
des galets constituant vraisemblablement la base de la sole, d’autre part. Ce type de
structures est également bien documenté sur les sites de l’âge du Bronze, à l’instar des
aménagements mis à évidence à Lyon lors de la fouille du Périphérique Nord (Jacquet
1998), ou encore à Montagnieu-Le Pré de la Cour, dans l’Ain (Vital 1993).
Deux foyers à pierres chauffantes ont été reconnus sur le site. Ils sont en tous points
conformes, du point de vue de leur morphologie, de leurs dimensions et de leur
remplissage, à un modèle déjà bien documenté sur de nombreux sites datés de la fin
de l’âge du Bronze ou du début du premier âge du Fer. 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, Surmely 1997 ; Surmely 2000), mais aussi dans le département
de l’Ain, sur le site de Montagnieu-Le Pré de la Cour (Vital 1993) ou encore de
Grièges (Pranyies 2009). Bien représentés dans le contexte interrégional RhôneAlpes-Auvergne (Milcent 2009, p. 471, fig. 20 ; Vialet, Vital et Sidi Maamar 2004, p.
240 fig. 18 ; Hénon, Jacquet 2003, p. 403, fig. 1), ces aménagements particuliers ne
sont pas, la plupart du temps, antérieurs au dernier quart du IXe siècle av. J.-C. ou, du
moins, à la première moitié du VIIIe siècle av. J.-C. De nombreuses occurrences sont
répertoriées dans l’Est Lyonnais (Ramponi 2009, p.149), qui caractérisent presque
exclusivement la transition Bronze-Fer, dans un créneau chronologique compris
entre le Bronze final 3 et le Hallstatt C. Ces structures, qui ont suscité différentes
interprétations (Hénon, Jacquet 2003), apparaissent soit isolées, soit associées à de
l’habitat ou encore, sous la forme de batteries plus ou moins conséquentes. Ce dernier
cas de figure, illustré notamment par les sites d’Eyrein en Corrèze (Beausoleil,
Poirier 2007, p. 75-111) ou de Grièges dans l’Ain (Pranyies 2009), se caractérise par
des ensembles conséquents regroupés sous la forme d’alignements, qui répondent
vraisemblablement à une logique particulière, éloignée de la sphère domestique.
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L’interprétation de ces foyers en fosse pour une cuisson à l’étouffée dans le cadre
d’un usage culinaire est la plus communément admise (Ramseyer 1985 et 2003 ;
Vital 1992 et 1993 ; Orliac 2003), même si d’autres utilisations sont envisagées sur
la base des données archéologiques et ethnologiques (Mennessier-Jouannet 1992 ;
Hasler et al. 2003, Hénon, Jacquet 2003, p. 418). Les restes de faune mis en évidence
dans les niveaux d’utilisation d’au moins un des deux foyers de Saint-Just viennent
appuyer cette interprétation.
La sole perforée F.44 correspond aux vestiges d’une structure de combustion d’un
type plus particulier. Les fours à sole perforée sont le plus souvent démontables et
présentent une structure plus ou moins complexe. Fréquents dans le contexte des
lacs alpins (lac Léman, lac du Bourget, lac de Neuchâtel), mais aussi dans le sud
de la France, ils sont attestés dès le Bronze final et sont bien documentés pour le
premier âge du Fer, notamment entre le VIe et le IVe siècle av. J.-C. sur les sites du
pourtour de l’étang de Berre (Saint-Blaise, Roquepertuse, Coudouneux, L’Arquet
et l’Ile de Martigues ; Chausserie-Laprée 2005, p. 170-172, Py et coll. 1992, p.
259). Des vestiges de fours comparables ont été mis en évidence à Caunes-Le Cros
(Minervois), à Salles d’Aude-La Moulinasse (Aude), à Toulouse-Le Cluzel (HauteGaronne), ou encore, à Calvisson-Roque de Viou (Gard) (Guilaine 1986). Outre les
fragments de Lyon-Berthet 2 retrouvés en position secondaire dans un paléochenal
(Bellon, Franc 2009, p. 121), les restes d’un four à sole perforée, a priori rattaché à
une occupation du Hallstatt C, sont également mentionnés dans le diagnostic du site
de Manissieux-Jules Vernes à Saint-Priest- (Ramponi 2009, p. 149).
Il est aujourd’hui admis que cette forme de four, à laquelle on a attribué de manière
systématique une utilisation dans le cadre de la cuisson de céramique (Py 1990, p.
466-468), a pu servir à diverses opérations alimentaires : cuisson ou chauffage de
denrées dans des jattes, cuisson du pain, torréfaction de céréales et peut-être même
fumage des viandes. L’exemplaire découvert à Saint-Just n’offre malheureusement
aucun indice susceptible de préciser sa fonction ou sa datation. Sa localisation sur
le site plaide pour son appartenance à l’horizon du Bronze final. La présence d’une
structure hallstattienne à proximité (F42) exclut cependant toute certitude.
À une exception près, toutes les structures de combustion mises en évidence sur le
site pour l’occupation hallstattienne correspondent à un type unique. Il s’agit de
foyers mettant en œuvre un revêtement de sole lissée en terre cuite sur une chape de
petits galets. Cinq structures de ce type sont conservées sur le site, toutes bien ancrées
dans le premier âge du Fer. Cette catégorie de foyers, qui souffre fréquemment d’un
mauvais état de conservation, est cependant bien documentée pour le Bronze final,
à l’instar du site de Laprade à Lamotte-du-Rhône dans le Vaucluse (Billaud, Breuil
2003, p.337-350) où des foyers semblables ont été mis au jour en association avec
un habitat daté du Bronze final 2b. Plusieurs exemplaires similaires sont également
documentés sur le site de Roche Noire à Montagnieu, dans l’Ain (Treffort, Dumont
2003, p. 477-491) pour le Bronze final 3b. Interprétés comme des structures foyères
domestiques, ils sont fréquemment installés dans les habitats, au sein desquels ils
occupent une place centrale (Treffort, Dumont 2003, p. 488). Il arrive parfois qu’ils
soient situés à l’extérieur des bâtiments, comme c’est le cas sur l’Ile de Martigues
(Chausserie-Laprée, Nin 1990). A Saint-Just, aucun foyer n’a pu être associé à
l’espace interne d’une construction sur poteaux, à l’exception peut-être du F133, qui
pourrait intégrer le bâtiment B2 ou le bâtiment B3.
La dernière structure de combustion datée du premier âge du Fer est le four F177.
Cette attribution chronologique se fonde, rappelons-le, sur une date radiocarbone
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provenant d’un charbon de bois prélevé dans les niveaux carbonisés reposant sur
la sole du four. Ce type de four à sole non suspendue, pourvu d’une coupole, d’un
alandier et d’une fosse de travail, est bien documenté pour des périodes postérieures,
notamment au Moyen Âge (Faure-Boucharlat 2001). Il est moins connu, voire inconnu
aux périodes protohistoriques. Les exemplaires les plus proches typologiquement
semblent provenir de modèles connus dans l’Ouest de la France, à Hérouville-SaintClair ou à Tatihou en particulier (Marcigny, Ghesquière et coll. 2008, p. 261-263).
Ces fours, interprétés comme four de potier pour le premier et comme four à vocation
culinaire pour le second, possèdent une sole suspendue et sont datés du Bronze final.
Le four F177 de Saint-Just semble situé à l’extérieur des espaces bâtis, comme en
témoigne sa position relativement isolée par rapport aux concentrations de structures
environnantes. La vocation de cet aménagement n’est en aucun cas assurée et sa
datation devra être confortée par une analyse radiocarbone supplémentaire.

Les fosses
Relativement nombreuses sur le site, les fosses présentent des formes et des
dimensions variées. L’essentiel des restes céramiques recueillis sur le site provient
de ces structures. Elles sont, de ce fait, relativement bien datées, même si une
partie d’entre elles n’a livré aucun mobilier. Leur présence caractérise les deux
occupations, dans des proportions et selon des modalités assez différentes. En termes
de répartition, les fosses du premier âge du Fer sont majoritairement situées dans la
partie septentrionale du site, à l’exception de quelques structures mises en évidence
dans le secteur 2. À l’inverse, la quasi-totalité des fosses du Bronze final 1 est
localisée dans le secteur 2, dans la partie centrale et méridionale de l’emprise. Dans
l’ensemble, les premières sont caractérisées par des dimensions plus importantes
que les fosses du Bronze final. Ces dernières montrent également des dynamiques de
comblements plus simples que celles observées dans les remplissages stratifiés de la
plupart des fosses attribuées au premier âge du Fer.
Dans tous les cas, les comblements sont de nature détritique et à l’exception des vasessilos, aucun vestige n’y a été mis en évidence sous la forme d’un aménagement en
position primaire. De nombreuses fosses attestent une utilisation comme dépotoir ;
en témoignent les différentes strates observées, qui comprennent fréquemment des
rejets provenant de la vidange ou de la réfection de foyers. Sous cette forme, les fosses
mettent en relief une importante activité domestique environnante. À l’exception
de certains galets, qui ont clairement été utilisés comme outil (mouture, polissage,
aiguisage, etc.), et de quelques cas particuliers provenant notamment de la fosse
F681 (voir infra), les vestiges d’activités domestiques sont assez peu diversifiés.
L’absence presque totale de restes osseux, imputable à l’acidité importante du
substrat limoneux, constitue une lacune majeure pour l’appréhension globale de
ces occupations protohistoriques. Elle vient occulter l’ensemble des aspects qui, de
l’élevage à la consommation, permettent d’envisager les modalités d’exploitation et
d’occupation du site.

Production de céramique et autres activités artisanales
Le four à sole perforée F44 constitue le premier élément plaidant en faveur d’une
activité de production de céramique sur le site. Si l’hypothèse d’une fonction liée
à la cuisson de la céramique a été avancée pour le four de Sévrier (Bocquet et
Couren 1974, p. 1-6), elle prédomine d’une manière générale dans l’interprétation
de ces structures (Carozza, Marcigny 2007, p. 90-92). Ce type de four permet en
effet une régulation précise de l’atmosphère de cuisson et offre aux céramiques
une atmosphère de cuisson homogène, avec une meilleure diffusion de la chaleur.
D’autres usages sont cependant envisagés, notamment dans un cadre culinaire, sur
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le site de l’Ile de Martigues par exemple (Chausserie-Laprée 2005, p. 170-172), en
raison de leur présence au sein de nombreuses maisons et la place qu’ils y occupent.
À Lyon-Berthet 2, une utilisation comme fours à grill pour le séchage des grains a été
avancée à partir de restes de soles perforées retrouvés en position secondaire dans un
paléochenal. (Bellon, Franc 2009, p. 121).
Sur un certain nombre de sites, ces fragments de sole perforée apparaissent en étroite
relation avec des indices de production de céramique in situ, qu’ils s’agissent de rebuts
de cuisson ou de supports. À Mailhac-Saint-Jean-de-Cas (Aude, Boisson 2002), par
exemple, les fouilles de 1954 ont livré des fragments de sole perforée, associés à des
fragments de tores, dans une fosse cendreuse aux parois rubéfiées. Cet ensemble a été
interprété comme le vestige d’une structure destinée à la cuisson des céramiques, associé
à un espace de vidange. C’est également le cas à Vendres-Portal Vielh dans l’Hérault
(Carozza, Marcigny 2007, p. 65 ; Carozza, Burens 2000 p.573-581) où la production de
céramique semble constituer, au Bronze final IIIb, une activité spécialisée. Cinq fosses
ont livré des rebuts de cuissons associés à des éléments de terre cuite et de clayonnage.
Deux d’entre-elles présentent des traces de rubéfaction, qui permettent de les interpréter
comme de possibles fosses de cuisson. Des fragments de sole perforée mis en évidence
dans le remplissage de ces fosses semblent plaider en faveur de leur réutilisation comme
dépotoir (Carozza, Marcigny 2007, p. 65, Carozza, Burens 2000, p.579-580). Ces fosses
ont également livré des fragments de tores circulaires. La structure 22 de Portal Vielh, en
particulier, est très proche de la fosse F681, mise en évidence dans la partie méridionale du
site de Saint-Just et daté du premier âge du Fer. Cette fosse concentre un certain nombre
d’indices qui évoquent, sans conteste, une production de céramique sur place. Les restes
céramiques mal cuits, écrasés en place dans la partie sommitale de son remplissage, en
sont une bonne attestation, que les pâtons d’argile dégraissés reconnus dans les niveaux
inférieurs viennent confirmer. Des pains d’argile cuite grossièrement modelés ont été mis
en évidence lors de la fouille de Lyon-Boulevard Périphérique et identifiés à des restes
du traitement de l’argile destinée à la fabrication de céramique, cuits accidentellement
(Jacquet 1993, p. 148).
La fosse F681 recelait par ailleurs deux petits galets très polis, très vraisemblablement
utilisés comme lissoirs. Trois fosses ont livré chacune un objet identique (F21 F42,
F1099). Les deux premières sont datées de Bronze final 1 et la dernière du premier
âge du Fer. Des fragments de chenets et de supports annulaires en terre cuite, enfin,
ont été mis en évidence dans les structures F44, F172 et F614 pour les premiers,
F560 et F1076 pour les seconds. Quatre de ces structures sont des fosses comblées
d’éléments de nature détritique. Seule la structure F172 est attribuée au Bronze final
1, tandis que les autres caractérisent toutes l’occupation hallstattienne du site. De
fait, la plupart des indices mettant en relief une activité de production de céramique
proviennent de structures datées du Hallstatt C2/D1, mais quelques-uns sont issus
de l’occupation antérieure, au Bronze final. L’ensemble de ces éléments conduit à
envisager une production de céramique sur le site, vraisemblablement à des fins
domestiques et durant les deux périodes.
Peu de traces en rapport avec d’autres activités de production ont été mises
en évidence sur le site. L’élément de tuyère ou de soufflet récolté au sommet du
comblement du four F177, daté du 1er âge du Fer sur la base de l’analyse radiocarbone,
met potentiellement en relief la présence d’activités de fonte métallurgique exercées
sur le site ou à proximité.

Le stockage : vases-silo, fosses-silo et greniers
Les attestations d’activités de stockage sont relativement nombreuses sur le site,
qu’il s’agisse de structures en creux ou d’aménagements bâtis. Les premières ont
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pu, dans la totalité des cas, intégrer soit l’occupation du Bronze final, soit celle du
Hallstatt moyen, soit par le biais du mobilier céramique, soit au moyen de la datation
radiocarbone. Au total, six structures ont été assimilées à des vases-silos, bien que
dans certains cas, le mauvais état de conservation des vestiges ne permette pas de
certifier cette identification. Trois ont été datées du Bronze final 1, toutes situées
dans le secteur 2. Les trois autres, dont un vase-silo fouillé au cours de la phase
de diagnostic, sont localisées dans la partie septentrionale du site et intègrent les
vestiges qui caractérisent son occupation au premier âge du Fer. Certaines disparités
sont à relever dans la taille des récipients : la fosse F38 (BF1), caractérisée par une
jarre de 0,80 m de diamètre, se situe à l’opposé de F561, qui a livré une jarre de
dimensions nettement plus restreintes, adaptée au stockage de petite capacité et
vraisemblablement destinée à l’économie vivrière d’une unité domestique.
L’occupation du Bronze final 1 est également caractérisée par la présence d’une
fosse silo, qui constitue l’unique exemplaire mis en évidence sur le site pour les
périodes protohistoriques. L’attribution chronologique de cette structure, qui repose
sur une date radiocarbone, présente un intérêt notoire. Elle fournit, pour la partie
nord-orientale du site, un indice de l’extension de l’occupation du Bronze final 1 dans
ce secteur relativement bien structuré mais mal caractérisé par ailleurs d’un point de
vue chronologique. Elle évoque également en filigrane les modalités en usage dans
le cadre de l’économie vivrière du site ; la capacité de cet espace de stockage, situé
autour de 4m3, permet la conservation de plusieurs tonnes de céréales (Malrain et al.
2002, p. 93), mais impose également leur consommation rapide après ouverture de
la structure. Ces modes de stockage sont, dans l’ensemble, bien documentés sur les
sites du Bronze final (Vital 2008, p. 190-196 ; Mordant 2008, p. 211-216) comme sur
ceux du premier âge du Fer.
Représentés par une dizaine de plans bien identifiés, les greniers surélevés semblent
également constituer une forme de stockage privilégiée sur le site. A l’instar de la plupart
des aménagements sur poteaux, ces derniers ne peuvent malheureusement être attribués à
l’une ou l’autre des deux phases d’occupation du site, en raison de l’absence de mobilier
dans leur remplissage ou de niveaux de sol associés. Une majorité de ces constructions
portées par quatre poteaux sont situées dans le quart nord-est de l’emprise. Deux d’entre
elles, construites sur six poteaux porteurs, peuvent également intégrer la catégorie des
greniers. Largement répandues sur les sites protohistoriques, ces constructions sont
toujours associées au stockage (Buchsenschutz 1984, p. 206 ; Villes 1985 ; Audouze
1989, p. 161). Il est généralement admis que leurs dimensions varient de 2 à 5 m de côté,
ce qui permet d’exclure une fonction strictement domestique. Certains des exemplaires
de Saint-Just se situent, à ce titre, en-deçà des standards habituels (voir supra, tab. 1). Les
dimensions modestes qui caractérisent ces structures à quatre poteaux ont notamment
été mises en évidence sur des sites lorrains de l’âge du Bronze (Rosières-aux-Salines
en particulier : Koenig 2005, p. 121). Plusieurs pistes d’interprétation sont proposées
pour caractériser ces aménagements. Une fonction funéraire a même été envisagée,
sans indices véritablement probants. A défaut, il semble plus plausible d’assimiler ces
aménagements à des greniers surélevés sur poteaux plantés, à l’instar du grenier de 1 m
de côté identifié à Roynac le Serre 1 (Vital 2008, p. 184). Il est vraisemblable qu’un
certain nombre de plans de bâtiments identifiés sur le site, bien que présentant un module
plus important, correspondent à des espaces destinés au stockage ou à d’autres activités
annexes à l’habitat.

Les aménagements bâtis sur poteaux
Les trous de poteau constituent, sur le site, l’essentiel des structures mises au jour.
Les alignements mis en évidence dès la phase de terrain laissaient déjà entrevoir la
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présence de plans de constructions relativement cohérents. Ils permettent, au terme
de la fouille, de mettre en évidence des modules caractéristiques et documentés sur
un certain nombre de sites en contexte, comme les greniers ou les constructions
de plan absidial, ainsi que d’autres, plus complexes et spécifiques, à l’image des
bâtiments A, P et O.
Si la plupart des bâtiments semblent être des constructions sur poteaux plantés, cette
supposition doit être considérée avec prudence compte tenu du degré d’arasement
du site. Des structures de liaison plus faiblement implantées dans le sol, de type
sablières basses peuvent avoir totalement disparu sous l’effet de l’érosion.
Au total, 45 plans de bâtiments sur poteaux plantés ont été identifiés. Certains
d’entre eux ne doivent pas être considérés autrement que comme des hypothèses
de lecture en plan. L’interprétation et la restitution des bâtiments restent également
incertaines, en raison des contraintes déjà évoquées (mauvaise lisibilité du terrain,
en particulier) ou de l’absence d’ensembles de comparaison. Que ce soit à l’âge du
Bronze ou au premier âge du Fer, l’architecture sur poteaux est assez peu représentée
dans la moyenne comme dans la haute vallée du Rhône. Cette situation s’explique en
partie par la mauvaise conservation des structures et la rareté des grands décapages
(Vital 2008). Les plans de bâtiments sont également peu nombreux sur les sites de la
région lyonnaise, le site de Lyon-Vaise (Jacquet et al. 1998) restant à ce jour l’une
des principales références pour l’habitat au Bronze final 1. Pour le Hallstatt C/D, les
sites de références font encore défaut.
Le site de Saint-Just livre un ensemble de bâtiments inédit pour la région, de par les
modalités architecturales qu’il met en œuvre. À l’exception de fragments épars de
céramique mis en évidence dans quelques structures, leurs trous de poteau n’ont pas
livré de mobilier. Cette indigence, fréquente au sein d’aménagements sur poteaux qui
n’ont pas vocation à livrer quantités de rejets domestiques, entrave fortement leur
datation. Leur organisation cohérente au sein du site permet de les rattacher sans trop
d’hésitation à l’occupation protohistorique. Ils ne peuvent cependant faire l’objet
d’une tentative de phasage plus fine.
Les constructions sur poteaux sont concentrées essentiellement dans la partie
septentrionale de l’emprise, mais se développent jusque dans le secteur 2. Elles
suivent, de manière récurrente, l’une des deux ou trois orientations divergentes
qui ressortent de l’ensemble des aménagements bâtis (ENE/OSO ou NNE/SSO en
particulier ; fig. 216) et suggèrent l’existence de plusieurs phases de construction et/
ou d’occupation du site, sans qu’il soit possible de les caractériser par des éléments
de chronologie absolue. La densité de ces aménagements plaide dans le même sens,
à l’instar de ce qui a pu être observé dans la région sur d’autres sites contemporains,
notamment à Sinard Blachette-Sud dans l’Isère (Ozanne 2007, p. 547-560, Vital
2000, p. 193-194). Dans le contexte régional, des modèles d’habitats regroupés sous
la forme de hameaux sont essentiellement connus pour le Bronze ancien ; c’est le
cas notamment du site du Serre à Roynac 1 (Drôme, Vital 2002), qui compte une
demi douzaine de bâtiments de plan rectangulaire à une ou deux nefs, associés à des
structures de stockage, du site de Derrière-le-Château à Géovreissiat (Hénon, VérotBourrély 1998) ou encore, du site de Lyon-Boulevard périphérique (Jacquet 1998).
La quantité et la qualité des connaissances relatives à l’habitat se sont notablement
accrues au cours des dix dernières années. Les travaux de synthèse récents réalisés
par J. Vital (Vital 2008, p. 179-201) montrent qu’un modèle d’évolution des
dynamiques architecturales semble pouvoir caractériser le Bronze final, du moins
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à l’échelle régionale. Élaboré à partir des données de la fouille du Pré de la cour à
Montagnieu (Vital 1993), ce schéma s’inscrit dans une perspective plus large, dont
les manifestations ont été mises en évidence sur un certain nombre de site fouillés
dans le Jura et dans la haute vallée du Rhône. Les vestiges du Bronze final 1 semblent
se caractériser par une répartition diffuse, avec de petits bâtiments de 30 à 50 m2,
comme l’illustrent, entre autres, les sites du Pré de la cour à Montagnieu, de Bavois
en Raillon (Vital, Voruz et coll., 1984). A Saint-Just, les aménagements sur poteaux
datés du Bronze final 1 (ensemble C notamment) sont trop rares et vraisemblablement
trop lacunaires pour intégrer une réflexion menée sur la base de leur répartition
spatiale. La plupart des plans de bâtiments trouvent des correspondances sur les
sites contemporains du Bronze final ou du premier âge du Fer, en contexte régional
ou extra régional (Bourgogne et Jura en particulier). Greniers sur quatre ou six
poteaux (Quintigny, A la Feuillée, Simonin 1995, p. 9 ; Arlay (39, Labeaune 1999),
constructions de plan absidial (Lyon-Boulevard Périphérique, Jacquet et al. 1998 ;
Laprade à Lamotte du Rhône, Billaud 2002), bâtiments quadrangulaires à plusieurs
nefs ou travées (Bourbousson à Crest, Treffort 2005, p. 412), y sont documentés pour
les deux périodes.
Les plans restitués pour les aménagements situés dans la partie nord du site, en
particulier les ensembles Y et W, trouvent un parallèle relativement proche dans le
bâtiment II de Varois-et-Chagnot en Côte d’Or, attribué au Bronze final (Mordant
2008, p. 212, fig. 5 ; Ducreux 2007).
La restitution de structures bâties de plan circulaire sur poteaux plantés, en
revanche, constitue une innovation majeure sur le plan régional. S’ils doivent être
considérés avec prudence, ces plans de bâtiments correspondent à des constructions
singulières, qu’aucune comparaison locale ne permet vraiment d’illustrer. Si les
plans de Dampierre-sur-le-Doubs (Pétrequin et al. 1969) et de Besançon-Saint-Paul
(Pétrequin 1979, p. 59-61) constituent des parallèles relativement proches pour la
partie orientale du territoire, leur contexte de diffusion oblige à prendre en compte
une documentation plus lointaine. Si quelques cas sont signalés dans le Bassin
Parisien et dans l’Yonne (Dechezlprêtre et al. 2000, pp. 334-338 ; Joly 1994, p.
40-43), ces aménagements circulaires semblent plutôt caractéristiques des régions
du nord-ouest de la France, la majorité des cas étant recensés sur les côtes de la
Manche. Ils correspondent à des modèles architecturaux dont l’origine est attribuée
aux Iles Britanniques, où ils sont attestés à l’âge du Bronze comme à l’âge du Fer.
Des travaux de synthèse récents ont dressé un état de la question des constructions
de plan circulaire dans la moitié nord de la France (Dechezleprêtre, Ginoux
2002, p. 77-85). Ils soulignent la plus large diffusion de ces modèles aux régions
continentales, même si ce phénomène reste relativement marginal en regard des
nombreux exemples connus dans le nord-ouest de la France. (Dechelprêtre, Ginoux
2005, p. 77-87 ; Dechezlprêtre et al. 2000, pp. 334-338 ; Jahier et al. 2000, pp. 340347). Compte tenu de la régularité de ces aménagements, caractérisés par un module
commun et du caractère inédit qu’ils présentent pour la région, leur restitution sur le
site de Saint-Just mérite d’être proposée avec toute la prudence requise
Le bâtiment A, tel qu’il est restitué sur la fig. 205, appartient à la catégorie des
constructions circulaires sur couronne de trous de poteau, matérialisées sous la
forme d’un semis de cavités regroupées de manière circulaire. Dans la plupart des
cas, ces constructions présentent un diamètre inférieur à 10 m. Une seule exception
est signalée en côte d’Or sur le site de Molesmes-Sur les Creux, daté de La Tène D2.
Les trous de poteau mis en évidence à proximité immédiate du bâtiment, notamment
au sud-ouest ne permettent pas de discerner la présence d’une paire de poteau se
détachant du groupe indiquant l’emplacement d’une paroi externe. Les parallèles
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régionaux sont rares, voire inexistants. Le bâtiment A trouve néanmoins un point de
comparaison probant dans le bâtiment 19 du site de Dampierre-sur-le-Doubs (Doubs)
(Pétrequin, Urlacher, Vuaillat 1969), daté du Bronze final 2b-3a. De diamètre inférieur
à 6 m, cette construction se distingue de celle de Saint-Just uniquement par son
porche très allongé. Elle occupe, sur le site de Dampierre-sur-le-Doubs, une position
centrale au cours de la phase 1. Un second ensemble, hypothétique dans la mesure
où il n’a été mis au jour que sur une surface limitée, provient du site de Besançonquartier Saint-Paul (Villes 1983 p. 155 et p. 156 fig. 2). Cet aménagement est daté du
premier âge du Fer. La restitution du bâtiment P intègre la catégorie des bâtiments
sur couronne de trous de poteau et parois décalées, avec une entrée sur 6 poteaux. Il
présente, en prenant en compte les structures porteuses, un diamètre identique à celui
du bâtiment A. Parmi les sites de référence connus en Basse Normandie figure le site
de Gahagnes-Benneville (Calvados), daté du Bronze final 3b ou du début du premier
âge du Fer (Lepaumier, Marcigny, Ghesquière 2005, p. 251 et p. 252, fig. 14), sur
lequel une vingtaine de plans circulaires sur 9 à 13 poteaux similaires au bâtiment P
ont été reconnus. Le diamètre de ces structures oscille généralement entre 6 et 8 m.
Le bâtiment O, qui constitue sans doute l’ensemble le plus discutable, est formé de
trois couronnes de poteaux concentriques (Dechelprêtre, Ginoux 2005, p. 84). Si les
dimensions mises en œuvre par les structures porteuses des bâtiments A et P attestent
un module identique, situé autour de 5 m de diamètre, il est intéressant de relever
que ce module correspond à celui de la couronne interne de poteaux du bâtiment O.
Sa restitution en plan, telle qu’elle est proposée ici, trouve un parallèle proche sur
le site de Courseulles-sur-Mer « La fosse Touzé » dans le Calvados (Jahier 1997 ;
Lepaumier, Marcigny, Ghesquière 2005, p. 255-256 et fig. 17), daté du premier âge
du Fer. Parmi les nombreux bâtiments sur poteaux qui y ont été mis en évidence,
ce plan circulaire de grande dimensions, délimité par trois couronnes de poteaux
concentriques, semble occuper une place centrale dans l’organisation du site.

Une tentative précoce de structuration de l’espace ?
Cette configuration n’est pas sans évoquer celle qui se dégage du plan de SaintJust. Outre la présence des constructions de plan circulaire, la répartition spatiale
des aménagements mise en évidence sur ces sites normands présente en effet de
nombreuses similitudes avec celle observée à Saint-Just. Le site de Cahagnes (Jahier
2005), en particulier, témoigne d’une volonté de structuration de l’espace, associant
un ensemble de constructions dévolues à l’habitat, circulaires en l’occurrence, à de
petits bâtiments, greniers ou annexes (Marcigny, Talon 2009, p. 393- 395).
Les vestiges de Saint-Just, qui se prolongent au nord comme à l’est au-delà de
l’emprise du chantier, attestent une occupation plus vaste que celle qui a pu être mise
en évidence par la fouille. La zone diagnostiquée ne s’étend pas, au nord, au-delà
de l’emprise de fouille. Rien ne permet donc d’établir si cette zone est vierge ou
au contraire, riche en vestiges archéologiques, comme semble l’indiquer le plan
de répartition des structures. Il faut donc envisager la possibilité d’un gisement
sensiblement plus vaste, dont la zone fouillée et les vestiges qu’elle a livrés ne
constituent qu’une partie. L’emprise de la fouille est cependant assez vaste pour cerner
son organisation, au moins de manière partielle. Avec plus de 2,5 hectares fouillés,
le gisement de Saint-Just s’apparente vraisemblablement à un habitat groupé ouvert
ou à un village qui ne semble délimité, en l’état des connaissances, ni par un enclos,
ni un système de palissade. Cette observation s’applique au Bronze final 1 ou au
Hallstatt C2/D1, voire aux deux périodes. Les unités d’habitation mises en évidences
montrent une répartition régie par une trame resserrée. Il faut cependant rappeler
que l’ensemble des bâtiments et des vestiges associés ne sont pas contemporains,
comme le démontrent les nombreux cas de recoupements ou de superposition de
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leurs plans. L’absence d’indices matériels ne permet pas d’estimer, ni la durée, ni la
succession de ces différentes phases de construction, également tangibles à travers
les orientations récurrentes que suivent les constructions.
Les délais impartis à la rédaction de ce rapport ne permettent pas, loin s’en faut,
d’exploiter l’ensemble des axes de recherches offerts par le site. La description et
l’analyse succincte des vestiges mettent en avant l’ampleur de son potentiel et la
multiplicité des pistes qui restent encore à exploiter. La fonction et le statut de certains
aménagements particuliers relèvent d’un problème trop vaste pour être abordé dans
le cadre de ce rapport, qui méritera d’être approfondi dans le cadre de la publication.
Certaines structures se démarquent soit physiquement, soit qualitativement de
l’ensemble des vestiges, à l’exemple des fosses F20 et F21 localisées dans le secteur
2 ; ces deux fosses, attribuées au Bronze final 1, comprennent des carporestes
abondants pour l’une, de la faune brûlée (cerf) pour l’autre, associés à des lots de
mobilier céramique qui figurent comme les plus riches au sein de l’ensemble du
corpus recueilli sur le site, tant du point de vue des proportions de céramique fine
que de la diversité des décors. Ces assemblages sont d’autant plus remarquables que
les restes végétaux comme la faune sont très peu représentés sur le site. Non loin de
ces structures, en marge des concentrations d’aménagements observés dans d’autres
secteurs, se trouve l’enclos fossoyé de plan circulaire F62, dont la signification reste
encore à établir.
L’habitat, l’ensemble des aménagements bâtis et des vestiges associés, constituent un
axe de réflexion d’autant plus important que les formes d’architecture protohistoriques
restent relativement mal connues dans la région, aussi bien pour le Bronze final
que pour le Hallstatt moyen. La lecture et l’analyse de ces ensembles est certes
malaisée, en l’absence d’indice permettant de les rattacher à l’une ou l’autre des
phases d’occupation du site ; elle n’en est pas moins porteuse d’informations, tant
du point de vue des problématiques architecturales, que des modalités d’occupation
et d’exploitation de l’espace au cours des âges de Métaux. Comme l’a rappelé P.
Jacquet (Jacquet et al. 1998, p. 177) dans la publication des habitats du l’âge du
Bronze à Lyon-Vaise, les acquis en la matière, aussi lacunaires ou discutables soientils, méritent d’être exposés en tant que base de réflexion nécessaire à des essais de
restitution plus argumentés.
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Fig. 56. (PN 3777) : Vue de détail de la fosse F. 681.

Fig. 57. Fosse F. 761. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.

Fig. 58. (PN 1472) : Vue en plan du niveau d’apparition de la fosse F. 761 depuis le sud.

Fig. 59. Fosses F. 652, F. 1109, F. 1115, F. 1116, F. 1117, F. 1099 et F. 1108. Coupes (éch.
1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 60. (PN 1633) : Vue en coupe de la fosse F. 1109 depuis le nord.

Fig. 61. (PN 1494) : Vue en coupe des fosses F. 652, F. 1099 et F. 1109 depuis le sud.

Fig. 62. F. 588, F. 1224, F. 1122, F. 1225 et F. 1226. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J.
Javelle & E. Soutter.
Fig. 63. (PN 1540) : Vue de détail de la fosse F. 588.

Fig. 64. Fosse F. 563, 564 et 565. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 65. (PN 2102) : Vue en plan du foyer F. 565 depuis le sud.

Fig. 66. Fosse F. 31. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 67. Fosse F. 41. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 68. (PN 1216) : Vue en plan de la fosse F. 41 depuis le sud-ouest.

Fig. 69. Fosse F. 89 et F. 32. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 70. (PN 2989) : Vue en coupe des fosses F. 89 et F. 32 depuis l’est.

Fig. 71. Fosse F. 109 et F. 951. Plan, coupes et plan de la structure vidée (éch. 1/20). DAO
: J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 72. (PN 0213) : Vue en plan du niveau d’apparition de la fosse F. 109 depuis le sud-ouest.
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Fig. 73. (PN 0233) : Vue en coupe de la fosse F. 109 depuis le nord-est.

Fig. 74. Fosse F. 40. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 75. (PN 0566) : Vue en plan de la fosse F. 40 depuis le sud-ouest.

Fig. 76. Fosse F. 561. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO. : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 77. (PN 3496) : Vue de détail de la fosse F. 561 depuis le nord-ouest.
Fig. 78. Plan et coupe de F. 124 et F. 1076 (éch. 1/20). DAO : J. Javelle.

Fig. 79. (PN 0606) : Vue en plan du foyer F. 124 et de la fosse F.1076 depuis le sud-ouest.

Fig. 80. (PN 0855) : Vue en coupe du foyer F. 124 et de la fosse F. 1076 depuis le nord-est.

Fig. 81. (PN 0830) : Vue de détail du tore dans le remplissage de la fosse F1076.
Fig. 82. (PN 4412) : Vue de détail du foyer F. 124 depuis l’est.

Fig. 83. Fosse/Foyer F. 42, F. 1279. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E.
Soutter.
Fig. 84. Fosse F. 929 et F.1123. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.

Fig. 85. (PN 1997) : Vue en plan du niveau d’apparition de la fosse1123 depuis le nord-est.
Fig. 86. (PN 1331) : Vue de détail de la fosse F. 929 depuis le nord-ouest.

Fig. 87. Fosse F. 139, foyer F. 133. Plan, coupes (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 88. (PN 0722) : Vue en plan du niveau d’apparition du foyer F. 133 et de la fosse F.
139 depuis l’ouest.
Fig. 89. (PN 0876) : Vue en coupe de F. 133 et F. 139 depuis le sud-est.

Fig. 90. (PN 3038) : Vue en plan du foyer F. 133 et de la fosse F. 139 depuis le sud.

Fig. 91. (PN 0734) : Vue en plan du niveau d’apparition du foyer F. 133 depuis le nord-est.

Fig. 92. (PN 0739) : Vue en plan du niveau d’apparition de la fosse F. 139 depuis le sudouest.
Fig. 93. Four F. 177. Structure vidée. Plan et profils (éch. 1/20). DAO. : J. Javelle & E.
Soutter.
Fig. 94. Four F. 177. Plan et coupes (éch. 1/20). DAO. : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 95. (PN 2151) : Vue en plan du four F. 177 vidé depuis le nord-ouest.
Fig. 96. (PN 2177) : Vue en coupe du four F. 177 depuis le sud-ouest.

Fig. 97. (PN 1028) : Vue en coupe du four F. 177 depuis le sud-ouest.

Fig. 98. (PN 2186) : Vue de la chambre de chauffe du four F. 177 depuis le nord-ouest.
Fig. 99. (PN 0957) : Vue de détail du remplissage du four F. 177 depuis le sud-ouest.

Fig. 100. (PN 0450) : Vue de détail du comblement sommital du four F. 177 depuis le sudouest.
Fig. 101. Fosse F. 20 et F. 21. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.

Fig. 102. (PN 0094) : Vue en plan du niveau d’apparition de la fosse F. 21 depuis le sudest.
Fig. 103. (PN 0270) : Vue en coupe de la fosse F. 21 depuis le sud-est.

Fig. 104. (PN 0409) : Vue en coupe de la fosse F. 21 (détail) depuis le sud-est.
Fig. 105. (PN 0275) : Vue en coupe de la fosse F. 21 (détail) depuis le sud-est.

Fig. 106. Fosse F. 94. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 107. (PN 4406) : Vue en coupe de la fosse F. 94 depuis l’ouest.

Fig. 108. Fosse F. 102. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO. : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 109. (PN 0514) : Vue en coupe de la fosse F. 102 depuis l’ouest-sud-ouest.

Fig. 110. Fosse F. 104. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 111. (PN 0390) : Vue en plan de la fosse F. 104 depuis le sud.

Fig. 112. Fosse F. 172 et F. 173. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 113. (PN 1150) : Vue de détail de la fosse F. 173.

Fig. 114. (PN 1226) : Vue en coupe de la fosse F. 172 depuis le nord.

Fig. 115. Fosse F. 952 et trou de poteau F. 984. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle
& E. Soutter.
Fig. 116. Fosses F. 39 et trous de poteau F. 18, F. 1100, F. 1101, F. 1102, F. 1103, F. 1104, F.
1105, F. 1106, F. 1107. Plans et coupes (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 117. (PN 1412) : Vue en plan de la fosse F. 39 et des trous de poteau F. 18, F. 1100, F.
1101, F. 1102, F. 1103, F. 1104, F. 1105, F. 1106, F. 1107 depuis le sud.
Fig. 118. (PN 2704) : Vue en plan de la fosse F. 39 et des trous de poteau F. 18, F. 1100, F.
1101, F. 1102, F. 1103, F. 1104, F. 1105, F. 1106, F. 1107 depuis l’ouest.
Fig. 119. Fosses F. 827 et F. 1114. Plans et coupes (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E.
Soutter.
Fig. 120. (PN 1439) : Vue en plan des fosses F. 827 et F. 1114 depuis le sud-ouest.

Fig. 121. Fosses F. 68 et F. 69. Plans et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 122. (PN 0129) : vue en plan du niveau d’apparition des fosses F. 25, F. 26 et F. 29.

Fig. 123. Vase silo F. 38. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 124. (PN 0264) : Vue en coupe du vase silo F. 38 depuis l’ouest-sud-ouest.

Fig. 125. (PN 0330) : Vue en plan du vase silo F. 38 vidé depuis le nord-nord-est.

Fig. 126. Fosse F. 22. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO. : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 127. (PN 0171) : Vue en plan de la fosse F. 22 depuis le nord-nord-ouest.

Fig. 128. Fosse F. 24. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO. : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 129. (PN 0193) : Vue en plan de la fosse F. 24 depuis le nord-nord-ouest.

Fig. 130. Silo F. 619. Coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.

Fig. 131. (PN 3509) : Vue en coupe du silo F. 619 depuis l’ouest-sud-ouest.

Fig. 132. (PN 3516) : Vue de détail de la coupe du silo F. 619 depuis l’ouest-sud-ouest.
Fig. 133. (PN 0025) Vue d’ensemble du secteur 1 depuis le nord.

Fig. 134. Fosse F. 4. Plan, coupe et profil. Fosse F. 12. Plan (éch.1/20). DAO. : J. Javelle &
E. Soutter.
Fig. 135. (PN 0071) : Vue en plan du foyer F. 4 depuis le sud-est.
Fig. 136. (PN 0068) : Vue en plan de F. 12 depuis l’ouest.

Fig. 137. (PN 0065) : Vue en plan des structures F. 5, F. 6 et F. 8 depuis le nord.

Fig. 138. (PN 0418) : Vue en coupe de la structure F. 6 à moitié vidée depuis l’ouest.
Fig. 139. F. 5, F. 6, F. 8, plan et coupes (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 140. Foyer F. 14. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 141. (PN 0039) : Vue en plan de F. 14 vue depuis le sud-ouest.

Fig. 142. Foyer F. 15. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.

Fig. 143. (PN 0051) : Vue en plan de F. 15 depuis l’ouest-sud-ouest.

Fig. 144. Structure de combustion à pierres chauffantes F. 34 Plan, coupes et profil (éch.
1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 145. Structure de combustion à pierres chauffantes F. 33. Plan, coupes et profil (éch.
1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 146. (PN 0870) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F. 34
depuis le sud-ouest.
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Fig. 147. (PN 1044) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F. 34
à moitié vidée depuis l’ouest.
Fig. 148. (PN 0870) : Vue en plan de la structure de combustion à pierres chauffantes F. 33
à moitié vidée depuis le sud-ouest.
Fig. 149. (PN 1044) : Vue coupe de la structure de combustion à pierres chauffantes F. 33
depuis le nord.
Fig. 150. Foyer F. 70. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 151. (PN 0390) : Vue en plan du foyer F. 70 depuis l’ouest-nord-ouest.

Fig. 152. Fosse F. 112. Plan, coupe et plan de la structure vidée (éch. 1/20). DAO : J.
Javelle & E. Soutter.
Fig. 153. (PN 0841) : Vue en plan de la fosse F. 112 depuis l’ouest-nord-ouest.

Fig. 154. (PN 0977) : Vue en plan de la fosse F. 112 depuis le sud-ouest.

Fig. 155. Fosse F. 17. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 156. (PN 0035) : Vue en plan de la fosse F. 17 depuis l’est-sud-est.

Fig. 157. Fosse F. 95. Plan et coupe (éch. 1/40). DAO : J. Javelle & E. Soutter.

Fig. 158. Fosse F. 132. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 159. (PN 0883) : Vue en plan de la fosse F. 132 depuis le sud-est.

Fig. 160. Fosse F. 577. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 161. Fosse F. 603. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 162. (PN 3335) : Vue en coupe de la fosse F. 603 depuis le sud.

Fig. 163. Fosse F. 605. Plan et coupe (éch. 1/50). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 164. (PN 3540) : Vue en coupe de la fosse F. 605 depuis le sud.

Fig. 165. Fosse F. 662 et TP 1132. Plan et coupes (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E.
Soutter.
Fig. 166. Fosse F. 955 et TP. F. 956 à F. 959. Plans et coupes (éch. 1/20). DAO : J. Javelle
& E. Soutter.
Fig. 167. (PN 0373) : Vue en plan du trou de poteau F. 956 depuis le sud-ouest.

Fig. 168. Fosse F. 985. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 169. (PN 3070) : Vue en plan de la fosse F. 985 depuis le sud.

Fig. 170. Fosse F. 998. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 171. (PN 0774) : Vue en coupe de la fosse F. 998 depuis l’est.

Fig. 172. Four à sole perforée F. 44. Plan, coupe et profil (éch. 1/20). DAO : J. Javelle &
E. Soutter.
Fig. 173. (PN 0865) : Vue en plan du four à sole perforée F. 44 depuis l’est.

Fig. 174. (PN 1069) : Vue en coupe du four à la sole perforée F. 44 depuis l’est.
Fig. 175. (PN 0765) : Vue de détail d’un fragment de la coupole (F. 44).

Fig. 176. (PN 0769) : Vue de détail d’un fragment de la sole perforée (F. 44).

Fig. 177. Fossé F. 62, fosse F. 63 plan et profils (éch. 1/50). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 178. Fosse F. 63. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.

Fig. 179. Fossés F. 62 et F. 1233. Coupes (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 180. (PN 0777) : Vue en plan de l’enclos circulaire F. 62 depuis le sud.

Fig. 181. (PN 1018) : Vue en coupe de l’enclos circulaire F. 62 depuis le sud-est.

Fig. 182. Fosse F. 2 et F. 1. Plans (éch. 1/20). DAO : J. Javelle.

Fig. 183. Fosse F. 75. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 184. Fosses F. 87, F. 88 et F. 1223. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E.
Soutter.
Fig. 185. Fosse F. 87. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 186. (PN 0548) : Vue en plan de la fosse F. 87 depuis le sud-ouest.

Fig. 187. Fosse F. 99. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.

Fig. 188. (PN 1534) : Vue en plan de la fosse F. 99 depuis le sud.

Fig. 189. Fosse F. 110. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.

Fig. 190. Fosse F. 196. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 191. Fosse F. 310. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 192. Fosse F. 613. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 193. Fosse F. 616. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J.Javelle & E. Soutter.

Fig. 194. Fosse F. 676. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 195. Fosse F. 812. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 196. Fosse F. 9. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 197. (PN 1474) : Vue en plan de la fosse F. 9 depuis le sud-est.

Fig. 198. Fosse F. 1042. Plan et coupe (éch. 1/40). DAO : J. Javelle & E. Soutter.

Fig. 199. (PN 1071) : Vue en plan de la fosse F. 1042 depuis le nord.

Fig. 200 a. Plan de répartition des bâtiments (éch. 1/500). DAO : A. Pranyies.

Fig. 200 b. Plan de répartition des bâtiments (éch. 1/500). DAO : A. Pranyies.

Fig. 201. (PN 3014) : Vue en plan d’une partie des aménagements de l’ensemble B depuis
l’ouest.
Fig. 202. (PN 2596) Vue en plan du trou de poteau F. 138 depuis le nord.

Fig. 203. (PN 2763) : Vue en coupe du trou de poteau F. 138 depuis l’est.
Fig. 204. Ensemble Y. Plan et coupes (éch. 1/100). DAO : A. Pranyies.

Fig. 205. Plan du bâtiment A (éch. 1/50) et coupe des trous de poteau F. 404 à F. 411, F.
1137, F. 1138 et F. 1256 (éch. 1/20) DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 206. (PN 2659) : Vue en plan du bâtiment A depuis le sud-est.

Fig. 207. Plan et proposition de restitution du bâtiment O (éch. 1/50). DAO : A. Pranyies.
Fig. 208. Planche comparatives des bâtiuments circulaires du site de Saint-Just et des
modèles connus sur les Côtes de la Manche DAO : A. Pranyies.

Fig. 209. (PN 0531) : Vue en plan du trou de poteau F. 18 vidé depuis le sud-sud-ouest.

Fig. 210. (PN 2673) : Vue en coupe du trou de poteau F. 1107 vidé à moitié depuis le sudouest.
Fig. 211. Trous de poteau F. 16 et F. 13. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E.
Soutter.
Fig. 212. (PN 0079) : Vue en plan des trous de poteau F. 16 et F. 13 depuis le Nord.

Fig. 213. (PN 0293) : Vue en plan des trous de poteau F. 16 et F. 13 vidés depuis le Nord.

Fig. 214. Fosse F. 71. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 215. (PN 1080) : Vue en plan de la fosse F. 71 depuis l’ouest-nord-ouest.

Fig. 216. Planche synthétique des bâtiments et de leur orientation. DAO : A. Pranyies.
Fig. 217. Petits mobiliers lithiques (silex). DAO : E. Vigier.

Fig. 218. Petits mobiliers lithiques de la fosse F. 681. DAO : E. Vigier.
Fig. 219. Petits mobiliers lithiques de la fosse F. 681. DAO : E. Vigier.
Fig. 220. Petits mobiliers lithiques de la fosse F. 681. DAO : E. Vigier.
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Fig. 221. Petits mobiliers lithiques. DAO : E. Vigier.

Fig. 222. Petits mobiliers lithiques. DAO : E. Vigier.

Fig. 223. Petits mobiliers lithiques : lissoirs. DAO : E. Vigier.

Fig. 224. Petits mobiliers : passe-lacet (hors-contexte) et peson (silo F. 1083) médiévaux.

Fig. 225. Mobilier céramique du Bronze final I, F4.

Fig. 226. Mobilier céramique du Bronze final I, F12-F14.
Fig. 227. Mobilier céramique du Bronze final I, F15.
Fig. 228. Mobilier céramique du Bronze final I, F20.
Fig. 229. Mobilier céramique du Bronze final I, F20.
Fig. 230. Mobilier céramique du Bronze final I, F21.
Fig. 231. Mobilier céramique du Bronze final I, F21.

Fig. 232. Mobilier céramique du Bronze final I, F22-25-29.
Fig. 233. Mobilier céramique du Bronze final I, F32-34-39.
Fig. 234. Mobilier céramique du Bronze final I, F38.

Fig. 235. Mobilier céramique du Bronze final I, F42-69-94.
Fig. 236. Mobilier céramique du Bronze final I, F104.
Fig. 237. Mobilier céramique du Bronze final I, F112.
Fig. 238. Mobilier céramique du Bronze final I, F112.
Fig. 239. Mobilier céramique du Bronze final I, F112.
Fig. 240. Mobilier céramique du Bronze final I, F112.

Fig. 241. Mobilier céramique du Bronze final I, F139-F172.
Fig. 242. Mobilier céramique du Bronze final I, F173-F683.
Fig. 243. Mobilier céramique du Bronze final I, F952.
Fig. 244. Décors du Bronze final I.

Fig. 245. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F31-F89-F109.
Fig. 246. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F124-F543.

Fig. 247. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F560-561-563.
Fig. 248. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F564.
Fig. 249. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F565.
Fig. 250. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F565.
Fig. 251. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F588.
Fig. 252. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F588.
Fig. 253. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F588.

Fig. 254. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F611-F951-F1076.
Fig. 255. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F614.
Fig. 256. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F681.

Fig. 257. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F1099.
Fig. 258. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F1109.

Fig. 259. Mobilier céramique du Hallstatt C2/D1, F1115-F1116-F1223.
Fig. 260. Décors du Hallstatt C2/D1 et pâtons de la fosse F681.

Fig. 261. Mobilier céramique du 1er s. apr. J.-C. (F.1131). DAO : L. Guillaud.

Fig. 262. Mobilier céramique du 1er s. apr. J.-C. (F. 1131 et F. 654). DAO : L. Guillaud

268

8. Documents iconographiques
Fig. 263. Mobilier céramique médiéval.

Fig. 264. Mobilier en terre cuite. DAO : M.C. Kurzaj.

Fig. 265. Mobilier en terre cuite. DAO : M.C. Kurzaj.

Fig. 266. Mobilier en terre cuite. Photos : M.C. Kurzaj.
Fig. 267. Mobilier en terre cuite. DAO : M.C. Kurzaj.

Fig. 268. Mobilier en terre cuite. Photos : M.C. Kurzaj.

Fig. 269. Mobilier en terre cuite (four à sole perforée F. 44). DAO : M.C. Kurzaj.

Fig. 270. Mobilier en terre cuite. Photos : M.C. Kurzaj.

Fig. 271. Carporestes de la fosse F. 21. Photos : L. Herveux.

Fig. 272. Carte de répartition du mobilier céramique. DAO : A. Pranyies & F. Granier.
Fig. 273. Carte de répartition du mobilier protohistorique. DAO : A. Pranyies.

Fig. 274. Répartition schématique des deux occupations protohistoriques. DAO : A.
Pranyies.
Fig. 275 a. Répartition des plans de bâtiments et des structures datées (éch. 1/500). DAO :
A. Pranyies
Fig. 275 b. Répartition des plans de bâtiments et des structures datées (éch. 1/500). DAO :
A. Pranyies.
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Saint-Just/Chantelarde
2009 - 01 369 2210178

Fig.1. Localisation de Saint-Just et du site"Chantelarde"
aux échelles 1/250000 et 1/25000.
(http://geoprtail.fr). DAO : J.Javelle.
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Bourg en Bresse - Saint Just
Localisation de la RD117a
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Fig.2. Localisation de la RD 117a et de la zone prescrite.
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Fig.4. Extrait de la carte géologique de Bourg-en-Bresse
(BRGM, échelle 1/50000).
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DAO : E. Soutter, A. Pranyies & J. Javelle.
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Fig. 8 b. plan général des vestiges (éch. 1/500).
DAO : E. Soutter, A. Pranyies & J. Javelle.
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Fig. 9b. plan général des vestiges (éch. 1/500).
DAO : E. Soutter, A. Pranyies & J. Javelle.
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(éch. 1/500). DAO : E. Soutter, A. Pranyies & J. Javelle.
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Fig. 10b. plan général des vestiges par types de structures
(éch. 1/500).
DAO : E. Soutter, A. Pranyies & J. Javelle.
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Fig.13. Extrait de plan des vestiges (éch.1/100).
DAO: J. Javelle, E. Soutter, A. Pranyies.
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Fig.14. Extrait de plan des vestiges (éch.1/100).
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Fig.16. Extrait de plan des vestiges (éch.1/100).
DAO: J. Javelle, E. Soutter, A. Pranyies.
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Fig.20. Extrait de plan des vestiges (éch.1/100).
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Fig.21. Extrait de plan des vestiges (éch.1/100).
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DAO: J. Javelle, E. Soutter, A. Pranyies
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Fig. 23. Structure de voirie F. 10, fossés 1280 et 1233.
Coupe (éch. : 1/50). DAO : J. Javelle.
Fig. 24. (PN 4019) : Vue en coupe du F. 10, depuis le
nord-ouest.
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Fig. 28. (PN 1470) : Vue en coupe des silos F. 1083 et F. 1087
depuis le sud-ouest.
Fig. 29. (PN 4430) : Vue en coupe des silos F. 1083 et F. 1087
vidés depuis le sud-ouest.
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Fig. 30. Fosse F. 116. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO. : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 31. (PN 1617) : Vue en plan de la fosse F. 116
depuis le nord-nord-est
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[04]

Fig. 32. Fosse F. 810. Plan et coupes (éch. 1/20).
DAO : F. Bonhomme.
Fig. 33. Fosse F. 115. Plan et coupes (éch. 1/20).
DAO : F. Bonhomme.
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Fig. 34. (PN 4264) : Vue en plan de la fosse F. 115 depuis
le sud-ouest.
Fig. 35. (PN 3992) : Vue en coupe du fond de cabane F. 810
depuis le sud.
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Fig. 36. Bâtiment A. Plans et coupes (éch. 1/50).
DAO: F. Bonhomme
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Fig. 37. Bâtiment B. Plan et coupes (éch. 1/50).
DAO: F. Bonhomme
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Fig. 38. (PN 1952) : Vue en coupe du trou de poteau F. 1090
depuis le sud.
Fig. 39. (PN 1968) : Vue en coupe du trou de poteau F. 1094
depuis le sud.
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Fig. 40. Bâtiments C et D. Plans et coupes (éch. 1/50 et
1/20).
DAO: F. Bonhomme & J. Javelle
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Fig. 41. Fossé F. 1131. Coupe (éch. 1/20).
DAO : F. Bonhomme.
Fig. 42. (PN 2980) : Vue en coupe du fossé F. 1131 depuis
le nord-ouest.
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Fig. 43. (PN 2797) : Vue de détail du remplissage du fossé
F. 1131, depuis l'est.
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Fig. 44. Fosse F. 560. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 45. (PN 1577) : Vue en coupe de la fosse F. 560
depuis le sud-ouest.
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NW

Fig. 46. (PN 1519) : Vue en plan de la fosse F. 681
depuis le sud-est.
Fig. 47. Fosse F. 543. coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 48. Fosse F. 611. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter
Fig. 49. (PN 1383) : Vue en coupe de F. 611 depuis l’Ouest.
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Fig. 50. Fosse F. 614 Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 51. (PN 1406) : Vue en coupe de la fosse F. 614 depuis
le sud-ouest.

341

F.681
?

Passe-lacet

[892]

N

[892]

Clou de
chaussure

##

F.1269

F.101
F.1270

N

PT.1452

PT.1453

0

PT.1452

N

PT.1453

[889]

NE
252.27 NGF

[889]

PT.2634

PT.2633
[892]

SW
252.27 NGF

[893]

PT.2632
[891]

PT.2631

[889]

[891]

NW
252.27 NGF

PT.2632

50 m

PT.2631

[892]

[889]

SE
252.27 NGF

[891]

[893]
[890]

[894]

[889]

Légende:
Galets
Galets rubéfiés
Terre crue

Saint-Just/Chantelarde
2009 - 01 369 2210178

Fig. 52. Fosse F. 681. Plan, coupe, et plan de la structure
vidée (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 53. (PN 2634) : Vue en plan de la fosse F. 681
depuis le nord.
Fig. 54. (PN 3676) : Vue en coupe de la fosse F. 681 depuis
l'ouest.
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Fig. 55. (PN 3563) : Vue de détail de la fosse F. 681
depuis l'est.
Fig. 56. (PN 3777) : Vue de détail de la fosse F. 681.
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Fig. 57. Fosse F. 761. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 58. (PN 1472) : Vue en plan du niveau d'apparition
de la fosse F. 761 depuis le sud.
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Fig. 59. Fosses F. 652, F. 1109, F. 1115, F. 1116, F. 1117,
F. 1099 et F. 1108. Coupes (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 60. (PN 1633) : Vue en coupe de la fosse F. 1109 depuis
le nord.
Fig. 61. (PN 1494) : Vue en coupe des fosses F. 652, F. 1099
et F. 1109 depuis le sud.
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Fig. 62. F. 588, F. 1224, F. 1122, F. 1225 et F. 1226. Plan et
coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 63. (PN 1540) : Vue de détail de la fosse F. 588.
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Fig. 64. Fosse F. 563, 564 et 565. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 65. (PN 2102) : Vue en plan du foyer F. 565,
depuis le sud.
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Fig. 66. Fosse F. 31. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 67. Fosse. F. 41. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 68. (PN 1216) : Vue en plan de la fosse F. 41
depuis le sud-ouest.
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Fig. 71. Fosse F. 109 et F. 951. Plan, coupes et plan de la
structure vidée (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 72. (PN 0213) : Vue en plan du niveau d'apparition de la
fosse F. 109 depuis le sud-ouest.
Fig. 73. (PN 0233) : Vue en coupe de la fosse F. 109 depuis
le nord-est.
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Fig. 74. Fosse F. 40. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 75. (PN 0566) : Vue en plan de la fosse F. 40 depuis
le sud-ouest.
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Fig. 76. Fosse F. 561. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO. : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 77. (PN 3496) : Vue de détail de la fosse F. 561
depuis le nord-ouest.
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Fig. 78. Plan et coupe de F. 124 et F. 1076 (éch. 1/20).
DAO: J. Javelle.
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Fig. 79. (PN 0606) : Vue en plan du foyer F. 124 et de la
fosse F.1076, depuis le sud-ouest.
Fig. 80. (PN 0855) : Vue en coupe du foyer F. 124 et de la
fosse F. 1076, depuis le nord-est.
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Fig. 81. (PN 0830) : Vue de détail du tore dans la fosse F1076.
Fig. 82. (PN 4412) : Vue de détail du foyer F. 124 depuis l'est.
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Fig. 85. (PN 1997) : Vue en plan du niveau d'apparition de la fosse F. 1123 depuis le nord-est.
Fig. 86. (PN 1331) : Vue de détail de la fosse F. 929, depuis le nord-ouest
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Fig. 87. Fosse F. 139, foyer F. 133. Plan, coupes (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 88. (PN 0722) : Vue en plan du niveau d'apparition du foyer F. 133 et de la fosse F. 139
depuis l'ouest.
Fig. 89. (PN 0876) : Vue en coupe de F. 133 et F. 139 depuis le sud-est.
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Fig. 90. (PN 3038) : Vue en plan du foyer F. 133 et de la fosse
F. 139 depuis le sud.
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Fig. 91. (PN 0734) : Vue en plan du niveau d'apparition du
foyer F. 133 depuis le nord-est.
Fig. 92. (PN 0739) : Vue en plan du niveau d'apparition de la
fosse F. 139 depuis le sud-ouest.
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Fig. 94. Four F. 177. Plan et coupes (éch. 1/20).
DAO. : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 95. (PN 2151) : Vue en plan du four F. 177 vidé, depuis
le nord-ouest.
Fig. 96. (PN 2177) : Vue en coupe du four F. 177 depuis le
sud-ouest.
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384

Fig. 97. (PN 1028) : Vue en coupe du four F. 177, depuis
le sud-ouest.
Fig. 98. (PN 2186) : Vue de la chambre de chauffe du four
F. 177 depuis le nord-ouest.

Figures

99

100

Saint-Just/Chantelarde
2009 - 01 369 2210178

Fig. 99. (PN 0957) : Vue de détail du remplissage du four
F. 177, depuis le nord-ouest.
Fig. 100. (PN 0450) : Vue de détail du comblement sommital
du four F. 177 depuis le sud-ouest.
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Fig. 101. Fosse F. 20 et F. 21. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 102. (PN 0094) : Vue en plan du niveau d'apparition de la fosse F. 21
depuis le sud-est.
Fig. 103. (PN 0270) : Vue en coupe de la fosse F. 21, depuis le sud-est.
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Fig. 104. (PN 0409) : Vue en coupe de F. 21 (détail) depuis le
sud-est.
Fig. 105. (PN 0275) : Vue en coupe de F. 21 (détail) depuis le
sud-est.
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Fig. 106. Fosse F. 94. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 107. (PN 4406) : Vue en coupe de la fosse F. 94
depuis l'ouest.
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Fig. 108. Fosse F. 102. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO. : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 109. (PN 0514) : Vue en coupe de la fosse F. 102
depuis l'ouest-sud-ouest.
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Fig. 110. Fosse F. 104. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 111. (PN 0390) : Vue en plan de la fosse F. 104 depuis
le sud.
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Fig. 112. Fosse F. 172 et F. 173. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 113. (PN 1150) : Vue de détail de la fosse F. 173.
Fig. 114. (PN 1226) : Vue en coupe de la fosse F. 172 depuis le nord.
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Fig. 115. Fosse F. 952 et trou de poteau F. 984. Plan et coupe
(éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 117. (PN 1412) : Vue en plan de la fosse F. 39 et des trous
de poteau environnants depuis le sud.
Fig. 118. (PN 2704) : Vue en plan de la fosse F. 39 et des trous
de poteau environnants depuis l'ouest.
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Fig. 119. Fosses F. 827 et F. 1114. Plans et coupes (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 120. (PN 1439) : Vue en plan des fosses F. 827 et F. 1114
depuis le sud-ouest.
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Fig. 122. (PN 0129) : Vue en plan du niveau d'apparition des
fosses F. 25, F.26 et F.29, depuis le sud-ouest.
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Fig. 123. Vase silo F. 38. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 124. (PN 0264) : Vue en coupe du vase silo F. 38 depuis
l'ouest-sud-ouest.
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Fig. 125. (PN 0330) : Vue en plan du vase silo
F. 38 vidé depuis le nord-nord-est.
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Fig. 126. Fosse F. 22. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO. : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 127. (PN 0171) : Vue en plan de la fosse F. 22
depuis le nord-nord-ouest.
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Fig. 128. Fosse F. 24. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO. : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 129. (PN 0193) : Vue en plan de la fosse F. 24
depuis le nord-nord-ouest.
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Fig. 131. (PN 3509) : Vue en coupe du silo F. 619 depuis
l'ouest-sud-ouest.
Fig. 132. (PN 3516) : Vue de détail de la coupe du silo F. 619
depuis l'ouest-sud-ouest.
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Fig. 133. (PN 0025) Vue d'ensemble du secteur 1, depuis
le nord.
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Fig. 134. Fosse F. 4. Plan, coupe et profil ; F. 12 plan
(éch. 1/20). DAO. : J. Javelle & E. Soutter.

Figures

135

136

Saint-Just/Chantelarde
2009 - 01 369 2210178

Fig. 135. (PN 0071) : Vue en plan du foyer F. 4
depuis le sud-est.
Fig. 136. (PN 0068) : Vue en plan de F. 12 vue depuis l'ouest.
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Fig. 137. (PN 0065) : Vue en plan des structures F. 5, F. 6 et F. 8, depuis le nord.
Fig. 138. (PN 0418) : Vue en coupe de la structure F. 6 à moitié vidée, depuis l'ouest.
Fig. 139. Structures F. 5, F. 6 et F. 8. Coupes (éch.1/10).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 141. (PN 0039) : Vue en plan de F. 14 depuis
le sud-ouest.
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Fig. 142. Foyer F. 15. Plan et coupe (éch. : 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter
Fig. 143. (PN 0051) : Vue en plan de F. 15
depuis l'ouest-sud-ouest.
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Fig. 144. Structure de combustion à pierres chauffantes F. 34.
Plan, coupes et profil (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 145. Structure de combustion à pierres chauffantes F. 33.
Plan, coupes et profil (éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 146. (PN 0870) : Vue en plan de la structure de
combustion à pierres chauffantes F. 34 depuis le sud-ouest
Fig. 147. (PN 1044) : Vue coupe de la structure de combustion
à pierres chauffantes F. 34 depuis le nord.
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Fig. 148. (PN 0870) : Vue en plan de la structure de
combustion à pierres chauffantes F. 33 depuis le sud-ouest
Fig. 149. (PN 1044) : Vue en plan de la structure de
combustion à pierres chauffantes F. 33 depuis l'ouest.
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Fig. 150. Foyer F. 70. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 151. (PN 0390) : Vue en plan du foyer F. 70 depuis
l'ouest-nord-ouest.
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Fig. 152. Fosse F. 112. Plan, coupe et plan de la structure vidée
(éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 153. (PN 0841) : Vue en plan de la fosse F. 112 depuis
l'ouest-nord-ouest.
Fig. 154. (PN 0977) : Vue en plan de la fosse F. 112 depuis
le sud-ouest.
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Fig. 155. Fosse F. 17. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter
Fig. 156. (PN 0035) : Vue en plan de la fosse F. 17 depuis
l'est-sud-est.
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Fig. 157. Fosse F. 95. Plan et coupe (éch. 1/40).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 158. Fosse F. 132 Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 159. (PN 0883) : Vue en plan de la fosse F. 132 depuis
le sud-est.
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Fig. 160. Fosse F577. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 161. Fosse F. 603. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 162. (PN 3335) : Vue en coupe de la fosse F. 603 depuis
le sud.
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Fig. 163. Fosse F. 605. Plan et coupe (éch. 1/50).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 164. (PN 3540) : Vue en coupe de la fosse F. 605 depuis
le sud.
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Fig. 165. Fosse F. 662 et TP 1132. Plan et coupes (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 166. Fosse F. 955 et TP. F. 956 à F. 959. Plans et coupes
(éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 167. (PN 0373) : Vue en plan du TP F. 956 depuis
le sud-ouest.
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Fig. 168. Fosse F. 985. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 169. (PN 3070) : Vue en plan de la fosse F. 985 depuis
le sud.
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Fig. 170. Fosse F. 998. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 171. (PN 0774) : Vue en coupe de la fosse F. 998, depuis
l'est.

Figures

N

PT.1342

?

PT.1343

PT. A

Passe-lacet

F.44

Clou de
chaussure

##

F.1269

F.101
F.1270

N

PT.1344

PT.1345

[139]

0

50 m

[138]

PT.1340

PT.1341

PT. B
N
252.29 NGF

Limite de la sole perforée

PT.1344

[139]
[03]

W
252.28 NGF

PT.1345
[138]

PT. B

PT. A

S

252.29 NGF

[03]

E
252.28 NGF

[138]
[03]

Légende:
0

1

2m

Galets
Galets rubéfiés
Terre cuite

Saint-Just/Chantelarde
2009 - 01 369 2210178

Fig. 172. Four à sole perforée F. 44. Plan, coupe et profil
(éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter
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Fig. 173. (PN 0765) : Vue en plan du four à sole perforée
F. 44 depuis l'est.
Fig. 174. (PN 1069) : Vue en coupe du four à la sole perforée
F. 44 depuis l'est
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Fig. 175. (PN 0765) : Vue de détail d'un fragment de la
coupole (F. 44)
Fig. 176. (PN 0769) : Vue de détail d'un fragment de la sole
perforée (F. 44).
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Fig. 180. (PN 0777) : Vue partielle en plan du fossé
circulaire F. 62, depuis le sud.
Fig. 181. (PN 1018) : Vue en coupe du fossé F. 62
depuis le sud-est.
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Fig. 182. Fosse F. 2 et F. 1. Plans (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle.
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Fig. 183. Fosse F. 75. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 184. Fosses F. 87, F. 88 et F. 1223. Plan et coupe
(éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 185. Fosse F. 87. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 186. (PN 0548) : Vue en plan de la fosse F. 87 depuis
le sud-ouest.
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Fig. 187. Fosse F. 99. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 188. (PN 1534) : Vue en plan de la fosse F. 99
depuis le sud.
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DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 190. Fosse F. 196. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 191. Fosse F. 310. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 192. Fosse F. 613. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 193. Fosse F. 616. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 194. Fosse F. 676. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 195. Fosse F. 812. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 196. Fosse F. 9 Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 197. (PN 1474) : Vue en plan de la fosse F. 9 depuis
le sud-est.
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Fig. 198. Fosse F. 1042. Plan et coupe (éch. 1/40).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 199. (PN 1071) : Vue en plan de la fosse F. 1042
depuis le nord.
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Fig. 201. (PN 3014) : Vue en plan d'une partie des
aménagements de l'ensemble B, depuis l'ouest.
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Fig. 202. (PN 2596) Vue en plan du trou de poteau F. 138,
depuis le nord.
Fig. 203. (PN 2763) : Vue en coupe du trou de poteau F. 138
depuis l'est.
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Fig. 204. Plan et coupes des ensembles Y1 et Y2 (éch. 1/100).
DAO : A. Pranyies et E. Soutter.
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Fig. 205. Plan du bâtiment A (éch. 1/50) et coupe des trous de
poteau F. 404 à F. 411, F. 1137, F. 1138 et F. 1256 (éch. 1/20)
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 206. (PN 2659) : Vue en plan du bâtiment A depuis
le sud-est.
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Fig. 207. Bâtiment O : plan et proposition de restitution
DAO : A. Pranyies.
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Fig. 208. Planche comparative des plans circulaires
identifiés à Saint-Just et des modèles connus sur les Côtes de
la Manche. DAO : A. Pranyies
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Fig. 209. (PN 0531) : Vue en plan du trou de poteau F. 18 vidé
depuis le sud-sud-ouest.
Fig. 210. (PN 2673) : Vue en coupe du trou de poteau F. 1107
vidé à moitié depuis le sud-ouest.
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Fig. 211. Trous de poteau F. 16 et F. 13. Plan et coupe
(éch. 1/20). DAO : J. Javelle & E. Soutter.
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Fig. 212. (PN 0079) : Vue en plan des trous de poteau
F. 16 et F. 13 depuis le Nord
Fig. 213. (PN 0293) : Vue en plan des trous de poteau
F. 16 et F. 13 vidés depuis le Nord.
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Fig. 214. Trou de poteau F. 71. Plan et coupe (éch. : 1/20).
DAO : J. Javelle & E. Soutter.
Fig. 215. (PN 1080):Vue en plan du trou de poteau F. 71
depuis l'ouest-nord-ouest.
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Fig. 216. Planche synthétique des bâtiments et de leur
orientation.DAO:A. Pranyies.
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Fig. 217. Petits mobiliers lithiques (silex).
DAO : E. Vigier.
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Fig. 218. Petit mobiliers lithiques de la fosse F. 681.
DAO : E. Vigier.

Figures

F 681 US 889

F 681 US 889

F 681 US 889

F 681 US 889

1cm

Saint-Just/Chantelarde
2009 - 01 369 2210178

10cm

Fig. 219. Petit mobiliers lithiques de la fosse F. 681.
DAO : E. Vigier.
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Fig. 220. Petit mobiliers lithiques de la fosse F. 681.
DAO : E. Vigier.
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Fig. 221. Petit mobiliers lithiques. DAO : E. Vigier.
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Fig. 222. Petit mobiliers lithiques. DAO : E. Vigier.
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Fig. 223. Petits mobiliers: lissoirs. DAO : E. Vigier.
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Fig. 224. Petits mobiliers: passe-lacet (hors contexte) et
peson (silo F. 1083) médiévaux.
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Fig. 225. F4. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 226. F12, F14. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3; n°1: 1/4). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 227. F15. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 228. F20. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 229. F20. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 230. F21. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 231. F21. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3. n°13: 1/1). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 232. F22, F25, F32. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 233. F32, F34, F39. céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig.234. F38. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/4.). DAO: C. Moreau.
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Fig. 235. F42, F69, F94. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 236. F104. Céramique du Bronze final I. (éch.: n°1-2: 1/4;
n°3: 1/3; n°4-5: 1/2.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 237. F112. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 238. F112. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 239. F112. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 240. F112. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 241. F139, F172. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 242. F173, F683. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 243. F952. Céramique du Bronze final I.
(éch.: 1/3.). DAO: Fanny Granier.
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Fig. 244. Décors observés sur le corpus du Bronze final I.
DAO: Fanny Granier.
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Fig. 245. F31, F89, F109. Céramique du premier âge du Fer
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 246. F124, F543. Céramique du premier âge du Fer
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 247. F560, F561, F563. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 248. F564. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 249. F565. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 250. F565. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 251. F588. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 252. F588. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 253. F588. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 254. F611, F951, F1076. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 255. F614. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.

519

Saint-Just, Chantelarde – Rapport d’Opération d’Archéologie Préventive

23

25

N°2
N°1
13
indet

N°3
N°4
indet

N°5
40

N°6

12

N°7

09

10,5

N°8

Saint Just / Chantelarde
2009 - 01 369 22 10178

520

N°9

Fig. 256. F681. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 257. F1099. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 258. F1109. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier.
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Fig. 259. F.1115, F1116, F1223, F1279. Céramique du premier âge du Fer.
(éch.: 1/3.). DAO: Jonathan Javelle, Fanny Granier
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Fig. 260. Décors observés pour le premier âge du Fer.
N°9: Pâtons (Fait F681).
DAO: Fanny Granier.
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Fig. 261. F. 1131. Céramique du 1er s. apr. J.-C.
1 : sigilée de Gaule du Sud; 2-3 : Paroi fine. 4-6: Claire
Calcaire. 7-9: Grise fine.
(éch.: 1/3.). DAO: L. Guillaud
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Fig. 262. F. 1131 (10 à 13) et F654 (14).
Céramique du 1er s. apr. J.-C. 10-11 Tournée grise. 12-13:
amphore de Bétique. 14: sigilée de Gaule du Sud.
(éch.: 1/3.). DAO: L. Guillaud
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Fig. 263. Céramique médiévale. (éch.: 1/3.).
DAO: F. Bonhomme.
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Fig. 264. Mobilier en terre cuite. DAO: M.C. Kurzaj
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Fig. 265. Mobilier en terre cuite.
DAO: M.C. Kurzaj.
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Fig. 266. Mobilier en terre cuite.
DAO: M.C. Kurzaj.
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Fig. 267. Mobilier en terre cuite.
DAO: M.C. Kurzaj.
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Fig. 268. Mobilier en terre cuite.
Photos: M.C. Kurzaj.
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Fig. 269. Mobilier en terre cuite (four à sole perforée F. 44).
DAO: M.C. Kurzaj.
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Fig. 270. Mobilier en terre cuite
Photos: M.C Kurzaj.
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Fig. 271. Carporestes de la fosse F. 21.
Photos : L. Herveux
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Fig. 272. Carte de répartition du mobilier céramique du
Bronze final et du Hallstatt C2/D1. DAO : A. Pranyies &
F. Granier.
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Fig. 273. Carte de répartition du mobilier protohistorique
DAO: A. Pranyies
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Fig. 274. Répartition schématique des deux occupations
protohistoriques. DAO : A. Pranyies.
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Fig. 275a. Plan de répartition des bâtiments et des structures
datées (éch. 1/500). DAO : A. Pranyies.
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Fig. 275b. Plan de répartition des bâtiments et des structures
datées (éch. 1/500). DAO : A. Pranyies.
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