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'RQQpHVDGPLQLVWUDWLYHVWHFKQLTXHVHWVFLHQWLÀTXHV

1RWLFHVFLHQWLÀTXH
Le site de « Roussillon » est localisé au nord-ouest de la commune de Simiane-Collongue (Bouches-du-Rhône),
au bord de l’Avenue Charles-de-Gaulle (D59) et juste au sud de la voie ferrée et de la route D6. L’intervention
archéologique a été motivée par la réalisation d’un projet de construction d’habitations et de commerces au
numéro 65 de cette avenue. La fouille extensive fait suite à un diagnostic archéologique réalisé en avril 2012
par l’Inrap (Collinet 2012) et elle a été effectuée en novembre de la même année, sur une surface de près de
3000 m², prescrite par le SRA PACA.
Outre quelques traces agraires pouvant être attribuées à la période contemporaine, la fouille de cette emprise
a permis la mise au jour d’une cinquantaine de structures en creux plus ou moins bien conservées. La plupart
d’entre elles (trous de poteau ou fonds de fosse) n’a malheureusement pas livré de mobilier archéologique et
reste donc chronologiquement indéterminé. Trois fosses quadrangulaires peuvent être considérées comme des
IRVVHV GH SODQWDWLRQV UDWWDFKpHV j O·$QWLTXLWp (QÀQ KXLW DXWUHV IRVVHV GRQW WURLV IRVVHVVLORV UpXWLOLVpHV HQ
dépotoir, peuvent être attribuées au Néolithique et surtout à l’âge du Bronze ancien. Elles n’ont livré que peu
de matériel céramique ou lithique hormis un couple meule/molette retrouvé dans une fosse-silo.
Les attributions chronologiques, fondées sur le matériel archéologique, ainsi que sur des datations radiocarbones permettent de documenter une petite occupation de plaine dans une région où les traces archéologiques sont plus connues en hauteur (col Sainte-Anne par exemple).

0RWVFOpV
Chronologie : Néolithique ; Age du Bronze ancien ; Antiquité ; Période contemporaine
Sujets et thèmes : Silo ; Plantation
Etudes annexes : /
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0RWVFOpVGX7KHVDXUXV
Thésaurus «Chronologie»
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Epipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
ﬁnal
Âge du Fer
Hallstatt (premier Âge du Fer)
La Tène (second Âge du Fer)
Antiquité romaine (gallo-romain)
République romaine
Empire romain
Haut Empire (jusqu'en 284)
Bas Empire (de 285 à 476)
Epoque médiévale
Haut Moyen Âge
Moyen Âge
Bas Moyen Âge
Temps modernes
Epoque contemporaine
Ere industrielle

Thésaurus « Interprétation »
Sujet et thèmes
Ediﬁce public
Ediﬁce religieux
Ediﬁce militaire
Bâtiment commercial
Structure funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
Foyer
Fosse
Sépulture
Grotte
Abris
Mégalithe
Artisanat alimentaire
Four
Atelier métallurgique
Artisanat
Autre:
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M obilier
Industrie lithique
Industrie osseuse
Céramique
Restes végétaux
Faune
Flore
Objet métallique
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
Verre
Mosaïque
Peinture
Sculpture
Inscription
Autre:

Etudes spéciﬁques
Géologie, pédologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Dendrochronologie
Palynologie
Carpologie
An. de céramique
An. de métaux
Acq. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre:
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&RSLHGHO·$UUrWpGHSUHVFULSWLRQGHIRXLOOHQ
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&RSLHGHO·$UUrWpGHSUHVFULSWLRQGHIRXLOOHQ
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3UpVHQWDWLRQ

eWDWGHVFRQQDLVVDQFHVDYDQWO·RSpUDWLRQ
/RFDOLVDWLRQGXVLWH
Le site de « Roussillon » est localisé au nord-ouest de la commune de Simiane-Collongue
(Bouches-du-Rhône), au bord de l’Avenue Charles-de-Gaulle (D59) et juste au sud de la
voie ferré et de la route D6 (Fig. 1-2). Cette commune est située dans le bassin d’AixGardanne ou bassin de l’Arc qui correspond à une cuvette synclinale individualisée dès
le Crétacé supérieur. Elle est limitée au nord et au sud par des structures plissées et des
chevauchements plus ou moins complexes correspondant respectivement aux massifs de la
Saint-Victoire et de l’Etoile (Ancel et al. 2004). Le site est également non loin du ruisseau
du Grand-Vallat, localisé plus à l’est, qui prend sa source à Simiane-Collongue et se jette
plus au nord-ouest dans l’Arc.
L’intervention archéologique a été motivée par la réalisation d’un projet de construction d’habitations, de commerces, ainsi que de parkings souterrains au numéro 65 de l’Avenue Charles de Gaulle. Cette fouille fait suite à un diagnostic archéologique réalisé en avril
2012 par l’Inrap (Collinet 2012). Une zone de 3100 m² a été prescrite sur les parcelles 64p
et 65p de la section AI (Fig. 3) ; cette prescription suit l’arrêté n°4297 du 25/06/2012 et la
fouille s’est déroulée du 12 novembre au 3 décembre de la même année.

&RQWH[WHJpRORJLTXHHWJpRPRUSKRORJLTXH
H. Djerbi
Le site de Simiane-Collongue « Roussillon » se trouve dans le département des Bouchesdu-Rhône (13) à une altitude moyenne de 215 m NGF. Il fait partie du bassin d’Aix-Gardanne, unité paysagère qui s’intègre à la basse Provence calcaire. Sur la carte géologique de
la France au 1/50 000e (feuille d’Aix-en-Provence) (Fig. 4), le site est à cheval entre les calcaires de Rognac (C8b) et des argiles à reptiles qui forment la base de la série Rognacienne
(C8a). Les formations C8b forment des bancs calcaires de couleurs grise et/ou blanchâtre
(Durozoy, Damiani 1969). Ces bancs forment des surfaces irrégulières héritées des courants sous-lacustres (Ibid.). Cette irrégularité a pu être accentuée par l’usure progressive
des bancs par des agents érosifs (eaux, vents, froids, gravité). Les dépôts du Rognacien (ou
Danien) sont des accumulations lacustres formées au Paléocène en Provence (65-55,8 Ma).
/·pYROXWLRQSDOpRJpRJUDSKLTXHHWODWHFWRJHQqVHRQWIDYRULVpGHVSURFHVVXVpURVLIVLFLÁXvio-lacustres, qui ont dégagé les roches tendres, créant des talwegs et des dépressions. Ces
processus ont également mis en saillie les roches dures. L’érosion a donc créé un relief formé des accumulations lacustres du bassin sédimentaire de la Gardanne. Le site est encadré
au nord par le talweg du ruisseau du Grand-Vallat et au sud part un talweg comblé par des
épandages colluviaux quaternaires (würmiens). Ceux-ci sont formés de limons et cailloutis
provenant des ruissellements aréolaires et de la gélifraction des calcaires rognaciens (Ibid.).
Ces éléments sont notés Py sur la carte géologique de la France au 1/50 000e (feuille d’Aixen-Provence) (Fig. 4). L’évolution du paysage a mis le site sur le haut de pente et, dès
lors, la parcelle investiguée doit être considérée comme une zone préférentielle d’émission
des sédiments et non pas comme une zone de transit ou d’accumulation. La morphologie
actuelle du site est le produit de l’érosion des dépôts lacustres anciens.
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&RQWH[WHDUFKpRORJLTXH
Le site de Simiane-Collongue « Roussillon » s’inscrit dans un contexte archéologique relativement riche à une échelle locale. Pour le Néolithique et l’âge du Bronze la commune est
cependant surtout connue pour les occupations de hauteur sur la crête du massif de l’Etoile,
autour du Pilon du Roy. Ces occupations ont été le sujet de fouille depuis longtemps et, parmi les gisements reconnus, on peut citer les vestiges campaniformes du domaine de l’Etoile
(Lemercier 2004) ou encore les importantes occupations diachroniques du Col Saint-Anne
(Courtin et al. 1982 ; Escalon de Fonton 1954 ; Vital et al. 2012). En dehors de ces sites
de hauteur, les indices archéologiques de plaine sont toutefois assez rares sur la commune
et seul un diagnostic réalisé par l’Inrap au 195 Route de la gare a permis de mettre en évidence un niveau protohistorique, des traces agraires antiques et un drain probablement du
IIe siècle de notre ère (Collinet 2012b).
3RXU OD ÀQ GX 1pROLWKLTXH HW O·kJH GX %URQ]H TXL FRQVWLWXH OD SpULRGH G·RFFXSDWLRQ
principale à Roussillon, des gisements sont également à signaler sur le territoire des communes limitrophes. Sans compter les découvertes marseillaises, on peut citer la station
néolithique des Naudins à Plan-de-Cuques (Puech 1969), les occupations de Payennet et
du Font de Garach à Gardanne (Hasler, Thomas 2006 ; Lemercier et al. 2010), ou encore, à
Bouc-Bel-Air, des fosses néolithiques aux Caillols (Boissinot 1995) et le site de hauteur de
l’âge du Bronze au Baou-Roux (Boissinot 1983 ; Vital et al. 2012).

5pVXOWDWVGXGLDJQRVWLF
Le diagnostic préalable à l’opération a été réalisé sous la direction de J. Collinet (Inrap) et
il s’est déroulé durant le mois d’avril 2012 (Collinet 2012a). Il a consisté en la réalisation
de six tranchées qui totalisent 901 m² : trois principales tranchées d’orientation sud-est/
nord-ouest et trois sondages complémentaires d’orientation sud-ouest/nord-est (Fig. 5). La
zone retenue pour la prescription de fouille concerne cinq de ces tranchées : sondage n°1
(366 m²), sondage n°3 (71 m²), sondage n°4 (258 m²), sondage n°5 (21 m²) et sondage n°6
(48 m²), soit un total de 764 m², qui correspondent à 24 % de la surface totale de l’emprise
GpÀQLHSDUOH65$
Ces sondages ont permis la mise au jour de huit structures archéologiques, toutes localisées au sein du sondage n°1. Il s’agit de deux fosses attribuées au Néolithique moyen,
deux fosses et un trou de poteau attribués à la Protohistoire lato sensuHWHQÀQXQHIRVVHHW
trois traces agraires pouvant appartenir aux périodes moderne ou contemporaine. Notons
que ces attributions chronologiques ne reposent que sur peu de mobilier, les deux fosses
néolithiques seulement - FS 109 et FS 113 - ayant livré respectivement 67 et 27 tessons ; les
autres structures se sont toutes avérées pratiquement stériles. Parallèlement à ces vestiges
excavés, un paléosol d’époque néolithique ou protohistorique était suspecté sur une surface
de près de 1000 m² sur la base de quelques tessons épars et de micro-charbons qui se sont
en fait avéré être des nodules de manganèse lors du décapage extensif.
Ces éléments semblaient donc indiquer l’existence d’une occupation néolithique,
GDYDQWDJHGRFXPHQWpHSRXUOH1pROLWKLTXHPR\HQTXHOH1pROLWKLTXHÀQDODYHFFHSHQGDQW
des indices d’une occupation protohistorique.

2EMHFWLIVGHODIRXLOOH
Ces résultats de diagnostics, dans un contexte archéologique peu dense en plaine pour le
Néolithique et la Protohistoire, ont poussé le SRA à prescrire une fouille extensive. Les
REMHFWLIVVFLHQWLÀTXHVRQWpWpÀ[pVGDQVVRQFDKLHUGHVFKDUJHVMRLQWjO·DUUrWpGHSUHVFULStion de fouilles archéologiques préventives n°4297 du dossier Patriarche 10409 2012-347.
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1. Présentation

Le décapage intégral de l’emprise du projet, jusqu’au niveau d’apparition des vestiges
protohistoriques, devait alors permettre de dresser le plan exhaustif des structures conservées. Il était convenu de chercher à obtenir des éléments sur leur organisation, leur fonction
et leur datation. Leur étude serait à remettre dans le contexte régional. Un traitement plus
poussé du paléosol devait être mené, mais en raison d’inexistence de ce dernier, cette opération n’a pas été nécessaire.

0pWKRGRORJLHGHO·LQWHUYHQWLRQ
/DIRXLOOHDpWpPHQpHVXUXQHVXSHUÀFLHWRWDOHGHPòSUHVFULWHSDUOH6HUYLFH5pJLRQDO
de l’Archéologie de Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’ensemble de la phase de terrain a duré
15 jours ouvrés, du 12 novembre au 30 novembre 2011, avec une équipe comptant 2 personnes lors du décapage et 4 personnes en moyenne par la suite.

/HGpFDSDJHH[KDXVWLI
Le décapage exhaustif de la zone s’est déroulé pendant six jours ouvrés, du 12 au 19
novembre à l’aide d’une pelle chenillée de 20 tonnes, équipée d’un godet lisse de 2 m.
La réalisation d’une marge de sécurité a été nécessaire en bordure de l’avenue Charles de
Gaulle, la surface décapée totale est donc égale à 2859 m². En raison de fortes pluies qui
ont lieu avant ce décapage, le terrain était détrempé et des adaptations logistiques ont été
nécessaires pour l’évacuation des terres par l’emploi notamment d’un chargeur à chenilles.
Pour faciliter la reconnaissance et le suivi des tranchées de diagnostic, ce décapage a été
mené dans la longueur du terrain, suivant une orientation globalement sud-est/nord-ouest
et en commençant par l’angle sud-est de l’emprise. Cette opération a été possible dans la
moitié sud du terrain, mais la partie nord a été décapée principalement transversalement
pour faciliter l’évacuation des terres.
Ce décapage a été mené jusqu’au niveau d’apparition des structures archéologiques ou,
à défaut, jusqu’au toit des couches sous-jacentes. En raison des variations stratigraphiques
au sein de l’emprise de fouille, une berme témoin a été sauvegardée à peu près au centre
du terrain (Fig. 6).
Une minipelle de 5 tonnes a été utilisée par la suite pour décaper sous la berme témoin
HWSRXUUHGpFDSHUFHUWDLQHV]RQHVOLPRQHXVHVDÀQGHV·DVVXUHUGHO·DEVHQFHGHVWUXFWXUHV
archéologiques non perceptibles au premier décapage.

0pWKRGRORJLHGHIRXLOOH
La période du 19 au 30 novembre a été consacrée au dégagement et à la fouille de l’intéJUDOLWpGHVVWUXFWXUHV7RXWHVFHOOHVFLRQWEpQpÀFLpG·XQQHWWR\DJHPDQXHOHQVXUIDFHDÀQ
de pouvoir réaliser un enregistrement photographique en plan et un relevé au 1/20e et plus
rarement au 1/10e. Par la suite, des coupes longitudinales ou transversales ont été réalisées
manuellement suivant le type de structures (ponctuelles ou linéaires) ; ces coupes ont été
photographiées et relevées graphiquement au 1/20e et plus rarement au 1/10e. La minipelle
a juste été utilisée pour faciliter la fouille de la première moitié de deux structures plus
SURIRQGHV )HW) (QÀQWRXWHVOHVVWUXFWXUHVRQWpWpYLGDQJpHVLQWpJUDOHPHQWjOD
PDLQDÀQGHSRXYRLUUpFROWHUOHSOXVGHPRELOLHUDUFKpRORJLTXHSRVVLEOHHWSRXUFRQÀUPHU
la forme générale reconnue en plan. La majorité des prélèvements se limite au ramassage
GHVFKDUERQVGHERLVVHXOHVGHX[FRXFKHVSOXVRUJDQLTXHVGHODIRVVH)RQWEpQpÀcié de prélèvements de sédiments en vue d’un tamisage pour récolter d’éventuels restes
carpologiques.

33

Simiane-Collongue – « Roussillon »

Les structures déjà fouillées par l’Inrap ont pratiquement toutes été retrouvées, malgré
l’absence de marquage visuel à l’issue du diagnostic. Elles ont été revidées et photographiées.

0pWKRGRORJLHGHO·pODERUDWLRQGXUDSSRUWGHIRXLOOH
Durant la fouille de ce site, 26 minutes de fouilles ont été réalisées (Annexe 3). L’intégralité
de cette documentation a été numérisée et vectorisée en DAO. Les photographies, quant à
elles, constituent un corpus de 254 clichés numériques (Annexes 4).
$ÀQ GH GRFXPHQWHU OHV  VWUXFWXUHV HW OHV KRUL]RQV JpRPRUSKRORJLTXHV DXWDQW GH
ÀFKHVGHIDLWVHWÀFKHVG·8QLWpV6WUDWLJUDSKLTXHV 86 RQWpWpUHQVHLJQpHV $QQH[HV
et 2). Ces US correspondent aux creusements des structures (US négatives) et à leurs différents remplissages (US positives). Dans le cas de concentrations de mobilier pour lesquelles aucun creusement n’était visible, seules des US positives ont été attribuées.
L’ensemble de ces documents a été intégré à une base de données relationnelle, réalisée
sous Filemaker. Elle croise donc les faits, les descriptions des US positives et négatives,
OHVPLQXWHVGHIRXLOOHVOHVSKRWRJUDSKLHVOHVSRLQWVWRSRJUDSKLTXHVHWHQÀQOHVDPpQDJHments auxquels peuvent appartenir les faits.
Le matériel récolté a été lavé et conditionné selon les normes du cahier des charges de
ODUpJLRQ5K{QH$OSHVHQO·DEVHQFHGHSURFpGXUHVVSpFLÀTXHVHQUpJLRQ3$&$
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0pWKRGHHWSUREOpPDWLTXH
Notre étude se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraphie.
'HFHWWHGpWHUPLQDWLRQQRXVGpGXLURQVGHVSURFHVVXVGHGpSRVLWLRQSRXUDXÀQDOFDUDFWpriser l’ancienne géomorphologie du site. Ces données associées aux informations archéologiques et à des datations relatives ou absolues vont contribuer à retracer la genèse des
formes du paysage sur la parcelle étudiée et bien sûr leurs potentielles interactions avec les
occupations anthropiques. Nous pourrons alors envisager de répondre aux différents questionnements géoarchéologiques :
- Des interrelations Morphologies/Climats/Hommes ont-elles existé sur le site ?
- Comment a évolué la morphologie du paysage ?
- Les vestiges archéologiques ont-ils subi des processus d’érosion ?
- Quelles sont les variations du recouvrement stratigraphique ?
Pour répondre aux différents questionnements géoarchéologiques, des logs ont été réalisés
GDQVOHVSDUWLHVKDXWHVHWEDVVHVGHODSHQWHGXVLWHDÀQG·REWHQLUODVWUDWLJUDSKLHODSOXV
complète possible et ainsi être certains de recouper l’ensemble des dépôts sédimentaires
(Fig. 6). L’ensemble des Unités Stratigraphiques (US) observées dans les logs et coupes a
été décrit et documenté (photos et dessins au 1/20e).

5pVXOWDWV
La stratigraphie est présentée de bas en haut ; la lecture géomorphologique se faisant dans
ce sens.
'HVDIÁHXUHPHQWVFDOFDLUHVRQWSXrWUHPLVjMRXUDXVXGHVWGHODSDUFHOOH US ),
ceux-ci ont une orientation nord-sud (Fig. 6). La partie supérieure de ces calcaires est
gélive. Ces niveaux de substratum forment des « langues » discontinues. Les sédiments
meubles les plus anciens ont été observés sur les logs 1, 2 et 4 (Fig. 7-10). Il s’agit des
US ,,et. L’US (visible au droit des logs 4 et 2, Fig. 7 et 9) surmonte
les calcaires du Rognacien, elle est constituée d’argile limoneuse blanchâtre et brun-ocre,
dont la structure est lamellaire. Ces sédiments sont bariolés de traces d’oxydation verticale.
L’ensemble forme un faciès meuble et homogène. La structure de ce dépôt et l’organisation
des « gloses » démontrent que ces sédiments se sont accumulés dans un environnement
lacustre. L’importante concentration de carbonate dans ce faciès prouve également cette
origine. Ces marnes altérées correspondent au front d’altération des sédiments lacustres.
L’altération progressive des sédiments aboutit à la formation de ce faciès bariolé. La morphologie des sédiments indique que ceux-ci ont connu un climat froid. Il semble que ces
sédiments se sont formés au cours de l’époque paléocène (ère cénozoïque ou tertiaire)
postérieurement au Crétacé supérieur.
Au niveau du log 1 (Fig. 7), l’US 004 laisse place à O·US , qui est présente dans la
partie sud-est de la parcelle. Les sédiments qui forment ce faciès sont des argiles limoneuses
DVVH]PHXEOHV&HWWHPDWULFHÀQHHVWEDULROpHGHWUDFHVJULVHVHWGHWDFKHVEUXQHVULFKHVHQ
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FRQFUpWLRQVFDUERQDWpHV$XVHLQGHFHVVpGLPHQWVÀQVVRQWYLVLEOHVGHSHWLWVJUDYLHUV&H
dépôt a une structure hétérogène et polyédrique. Des sables sont présents dans le dépôt,
ils se concentrent dans le niveau. L’hétérogénéité de cet ensemble permet de déterminer
qu’il s’apparente à des remaniements des marnes de l’US  SDU GHV pFRXOHPHQWV ÁXvio-lacustres postérieures à l’accumulation des sédiments lacustres stricto sensu. Il semble
probable que des écoulements sous-lacustres soient à l’origine de ces remaniements. Ce
faciès altéré est bariolé de taches et de concrétions réparties de manière irrégulière, ce qui
UHQIRUFHO·LPSUHVVLRQGHUHPDQLHPHQW&HVUHPDQLHPHQWVÁXYLRODFXVWUHVRQWSRVWpULHXUV
à l’époque paléogène.
Dans la zone des logs 2 et 3, l’US 004 est recouverte par l’US , qui est plutôt visible
dans les 2/3 nord du site, néanmoins sa répartition est discontinue. Elle se forme de limon
très argileux jaune. Ces sédiments carbonatés ont un aspect très homogène et compact, avec
XQH VWUXFWXUH SULVPDWLTXH &HWWH 86 Q·HVW SDV VWUDWLÀpH PrPH ORUVTX·HOOH FRQVWLWXH XQH
couche assez puissante (35 cm au droit du log 2) et, d’un point de vue purement granulométrique, cette US s’apparente au sédiment du faciès 005. Sa morphologie et sa morphométrie l’apparentent à d’anciens dépôts alluviaux. Dès lors, il est possible de déterminer
que postérieurement à la formation des lacs, dans le bassin, des cours d’eau divagants se
sont mis en place formant des talwegs et des dépressions. En période de crue, des limons se
déposaient dans la plaine d’inondation. Il semble donc qu’au cours de cette période le site
VHWURXYDLWGDQVODSODLQHG·LQRQGDWLRQGDQVXQFRQWH[WHÁXYLRODFXVWUH$SUqVOHXUGpSRsition, ces sédiments ont connu une évolution pédologique induite par les bioturbations.
Cette US devait avoir une plus importante répartition et une meilleure épaisseur à l’origine.
C’est sa troncature par des processus érosifs qui a favorisé sa morphologie irrégulière et
la disparité de sa puissance sédimentaire. Ces processus peuvent être naturels (érosions
hydrique, éolienne et gravitaire) et anthropiques (érosion mécanique).
Dans la partie médiane de la parcelle, il s’est développé l’US 005, à la faveur d’une
GpSUHVVLRQVLOORQ ÁXYLDOH G·RULHQWDWLRQ QRUGVXG j O·RXHVW LPPpGLDW GHV ODQJXHV FDOcaires de l’US 009 (Fig. 6). Stratigraphiquement, cette US surmonte l’US  (log 3)
(Fig. 9). Au niveau granulométrique elle se compose de limon argileux brun-rougeâtre
dans lequel il n’y a pas d’éléments grossiers. Cette absence de matériel détritique indique
que ce faciès a été mis en place par des ruissellements aréolaires. Ces sédiments ont
un aspect homogène et une structure assez grumeleuse. L’ensemble n’est pas stratiÀp/·DFFXPXODWLRQGHFHVGpS{WVGHJUDYLWpDVVLVWpHWUqVÀQVGpPRQWUHTXHOHVVROVDX
moment de leur formation étaient faiblement soumis à l’érosion, ou tout du moins que
les éléments provenaient des abords immédiats de la dépression. Ceci est d’autant plus
probable qu’au niveau granulométrique les sédiments de ce faciès ont la même texture
que ceux de l’US 003. Néanmoins, ils s’en différencient par leur structure et coloration,
car ces sédiments ont connu une pédogenèse sous climat chaud. De manière générale, la
rubéfaction pédologique s’apparente à une oxydation favorisée par l’accroissement des
températures. Pour qu’une telle pédogenèse puisse se développer, il faut également une
longue période de stabilité des sols (bon maintien par la végétation). Généralement, on
associe le début de la pédogénèse à la période atlantique (début vers 7000 BC), caractérisée par une augmentation de la température et le développement de la végétation. La
pédogénèse se poursuit jusqu’à aujourd’hui.
Au niveau des structures F.047, 037, 043 040 et 048, l’US 003 est recouverte par
l’86(Fig. 6). Cette couche constituée d’argile limoneuse brun-gris est riche en inclusions de ferromanganèse. Elle constitue un horizon pédologique et, en effet, sa coloration
permet de déterminer que des apports organiques se sont mêlés aux sédiments. De plus,
des fosses emplies de rejets divers se concentrent dans la zone de cette US. La pédogenèse
est un processus évolutif des sols qui est accentué par la présence de ce type de structure
archéologique. Les échanges physico-chimiques entre les éléments anthropiques présents
dans les structures et les sédiments de l’encaissant, ainsi que l’hydromorphie s’accentuent.
Ces processus ont favorisé l’apparition de ce faciès. L’étendue de cette US a pu être favo-
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risée par les lessivages hypodermiques. À la base (antérieurement à l’évolution pédoloJLTXH FHVVpGLPHQWVpWDLHQWGHVDFFXPXODWLRQVFROOXYLDOHVÀQHV
L’US  recouvre les US 004, 003, 062 et 005 (log 1, 2 ,3 et 4) (Fig. 7 et 9) et elle est
formée de limons argileux brun orangé homogènes et assez compacts dans lesquels sont
visibles des calcaires assez anguleux dont l’axe (b) mesure de 1 à 4 cm. Ces sédiments forment une accumulation massive dans laquelle les éléments rocheux sont désorganisés. Des
éléments archéologiques modernes (céramiques) sont également présents dans le faciès. La
structure de ce dépôt est prismatique. Il apparaît que celui-ci a été altéré par la pédogenèse.
La morphologie de cette US laisse apparaître qu’elle a été brassée par les activités agricoles
successives. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il y a des éléments d’époques diverses
au sein du même faciès sédimentaire. Ces mêmes sédiments comblent les sillons formés
sur la surface des langues calcaires au sud-est de la parcelle. Ces sillons sont la preuve que
l’action mécanique des labours sur le sol s’est effectuée en profondeur sur la parcelle.
La stratigraphie du site s’achève par la formation de l’horizon humifère actuel (86).

6\QWKqVHJpQpUDOH
L’étude de la stratigraphie du site de Simiane-Collongue « Roussillon » a permis de déterminer que le sous-sol est constitué de roches calcaires du Rognacien (US 009) et de dépôts
lacustres accumulés antérieurement aux grandes glaciations quaternaires (US 004). Le
fait que la parcelle investiguée se trouve sur la carte géologique à l’interface de ces deux
W\SHV G·XQLWpV OLWKRORJLTXHV &E HW&D  V·HVW YpULÀp GDQV FHWWHpWXGH/HV FDOFDLUHVVH
cantonnent au sud de la parcelle et ont une orientation nord/sud. Les sédiments marneux
prennent également cette orientation, mais celle-ci est un effet de l’érosion par les écoulePHQWVÁXYLRODFXVWUHV3DUODVXLWHOD]RQHGHODIRXLOOHVHUHWURXYHGDQVXQV\VWqPHÁXYLR
lacustre à cours d’eau divagants. Les témoins de l’existence de ce système résident dans la
SUpVHQFHG·XQHGpSUHVVLRQÁXYLDOHG·RULHQWDWLRQQRUGVXGjO·RXHVWLPPpGLDWGHVODQJXHV
calcaires, mais également dans des faciès de marnes « lavées », remaniées par les écoulePHQWV ÁXYLRODFXVWUHV US   HW GHV ODPEHDX[ GH VpGLPHQWV ÀQV DOOXYLDX[ US 003).
&HVVpGLPHQWVÀQVRQWFHUWDLQHPHQWpWpHQSDUWLHGpPDQWHOpVSDUGHVpFRXOHPHQWVÁXYLR
lacustres contemporains de ceux qui ont créé le sillon alluvial situé à l’ouest immédiat
GHV ©ODQJXHVª FDOFDLUHV &HOD VLJQLÀH TXH OD PRUSKRORJLH GX SD\VDJH GDQV FH FRQWH[WH
ÁXYLRODFXVWUHpWDLWLQVWDEOH(QHIIHWO·DFFXPXODWLRQGHVpGLPHQWVÀQVGDQVODPDUJHGHV
systèmes actifs (lit majeur des cours d’eau divagants), eux-mêmes érodés par des écoulements vigoureux, démontre que le site se trouve successivement dans les marges de l’éventail deltaïque, puis dans la zone des écoulements principaux de cours d’eau divagants. La
IRUPDWLRQGXV\VWqPHÁXYLRODFXVWUHVHSURGXLWDXFRXUVGHO·qUHWHUWLDLUHSRVWpULHXUHPHQW
à l’époque paléocène.
La dépression alluviale a alors permis la conservation des sédiments colluviaux provenant du remaniement de l’US 003 par les ruissellements aréolaires (US 005). Au sein de
ce piège sédimentaire, ils ont été préservés des érosions postérieures, ce qui leur a permis
d’évoluer pédologiquement pour prendre une teinte rougeâtre typique des sols affectés
par une pédogenèse sous climat chaud. Cette pédogenèse est un processus qui débute à
l’Holocène à la période atlantique (vers 7000 BC.), à savoir une période qui connaît une
augmentation de la température et un développement végétal. Dès lors, il est possible de
déterminer que les sédiments qui comblent la dépression sont antérieurs au Mésolithique
récent. Latéralement vers l’ouest les sédiments fersiallitiques laissent place à des sédiments qui ont été déposés par les mêmes processus sédimentaires que ceux piégés dans la
GpSUHVVLRQVLOORQÁXYLDOH US 062). Ils s’en distinguent par une évolution pédologique différentielle. L’insertion au sein de cette accumulation de structures archéologiques (F.047,
037, 043, 040 et 048) a contribué au développement de ce faciès. Les aménagements et les
rejets anthropiques divers ont favorisé le développement de cet horizon pédologique. Ces
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VpGLPHQWV FROOXYLDX[ ÀQV VRQW DQWpULHXUV RX FRQWHPSRUDLQV DX %URQ]H DQFLHQ 'DQV XQ
contexte climatique similaire, nous avons pu observer que la pédogenèse était affectée par
la présence ou l’absence de structure archéologique. Les aménagements humains entrainent
OHGpYHORSSHPHQWG·XQIDFLqVVpGLPHQWDLUHSDUWLFXOLHU/HVGpS{WVFROOXYLDX[ÀQVFRQFHQtrés au centre de la parcelle (US  HWOHVVpGLPHQWVÁXYLRODFXVWUHV 86 
et lacustres (US 004 et 009) sont recouverts par une strate massive de sédiments colluviaux
remaniés par les activités agricoles successives sur la parcelle. Dès lors, la stratigraphie du
site a subi une importante troncature. Si on associe à ce fait que la parcelle ne se trouve
pas dans une zone d’accumulation préférentielle des sédiments, on comprend la faiblesse
du bilan sédimentaire et la faible puissance stratigraphique. D’importants remaniements
agraires semblent se produire depuis l’Antiquité et jusqu’à l’époque contemporaine, car
les sédiments remaniés recouvrent des structures antiques et comblent également des
sillons agraires modernes et/ou contemporains. Les structures archéologiques sur le site de
Simiane-Collongue « Roussillon » ont subi d’importants processUS d’érosion mécanique
causés par les activités humaines sur la parcelle.

3UpVHQWDWLRQJpQpUDOHGHVYHVWLJHVDUFKpRORJLTXHV
Parmi les 53 faits mis au jour à l’issue du décapage, il convient de préciser que huit d’entre
eux ont été annulés, leur fouille n’ayant pas permis de mettre en valeur une quelconque nature
anthropique ()))))))HW)). Les 46 autres structures archéologiques avérées se répartissent entre une majorité de trous de poteau (N=19),
quinze fosses, six traces agraires linéaires, une concentration de mobilier isolé et une probable
vidange de foyer (Fig. 11). Cet inventaire comprend également les neuf structures découvertes
et fouillées par l’Inrap, auxquelles nous avons attribués de nouveaux numéros de faits.
Les niveaux d’apparition de ces structures se situent entre 213 et 214,5 m NGF et
elles se répartissent principalement autour d’un axe sud-nord qui traverse l’emprise en son
centre et autour d’une concentration à l’est de cet axe (Fig. 11). Pour la description de ces
vestiges, nous avons choisi une présentation chronologique en fonction du mobilier archéologique retrouvé et des datations radiocarbones effectuées.

/HVYHVWLJHVDWWULEXpVDX1pROLWKLTXHHWjOD3URWRKLVWRLUH
La structure )est apparue à une altitude de 214.32 m NGF (Fig. 15). Il s’agit d’une fosse
bien visible en surface, installée sur US 004. Elle présente un plan circulaire, de 1,10 m
par 1,22 m et une profondeur maximale de 76 cm du côté SW. Son comblement supérieur
(US 011) est composé d’un limon argileux compact et hétérogène de couleur jaune foncé,
avec des graviers de taille moyenne et grande. Le comblement inferieur (US 015) est composé d’un limon argileux compact et homogène de couleur brun moyen. Ce remplissage
inférieur a également livré plusieurs gros blocs calcaires qui comblaient le fond de la structure. La fouille de l’US 011 a permis la mise au jour d’un petit éclat à retouche bilatérale en
silex tertiaire et l’US 015 un fragment de céramique. Si un tesson issu de l’US supérieure se
rapporte à une occupation antique, il semble devoir être considéré comme intrusif et cette
fosse doit plutôt être attribuée au Néolithique.
La fosse ) correspond à la FS109 du diagnostic Inrap (Collinet 2012a, p.27). Il
s’agit d’une structure circulaire de 95 cm de diamètre pour 25 cm de profondeur conservée.
Deux comblements ont alors été observés, ceux-ci ayant livré un coquillage, un fragment
GHVLOH[GHVFKDUERQVGHERLVHWWHVVRQVDWWULEXpVDX1pROLWKLTXHPR\HQRXÀQDO
La fosse ) est apparue à une altitude moyenne de 214,20 m NGF, sous la forme d’une
empreinte rougeâtre (US 014) vaguement ovalaire de 0,96 x 0,40 m ponctuée de nodules
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d’argile cuite et de rares charbons, pouvant correspondre aux vestiges d’une sole de foyer
(Fig. 15). La coupe de cette structure a révélé qu’il ne s’agissait que du comblement supérieur d’une fosse de plan ovoïde de 1,05 m de long pour une largeur maximum de 0,69 m.
Son creusement (US  TXLUHFRXSHOHVXVHWSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHj
fond plat, d’une profondeur de 26 cm (213,94 m NGF). Le comblement inférieur de cette
fosse (US 032) est quant à lui composé d’un limon sableux brun à rougeâtre parsemé
de quelques charbons et nodules d’argile cuite et ayant livré deux tessons de céramique.
Une datation radiocarbone a été effectuée sur un de ces charbons (cf. § 3.5) ; son résultat
donne un intervalle compris entre 4540 et 4370 avant notre ère, soit la première phase du
Néolithique moyen correspondant au Chasséen ancien.
Le remplissage de cette structure fossoyée semble correspondre à un acte de comblement volontaire par le rejet d’un mobilier d’origine détritique (vidange de foyer).
Le trou de poteau ) apparaît à 213,60 m NGF. Il présente un plan circulaire de 0,40 m
GHGLDPqWUHSRXUXQHSURIRQGHXUFRQVHUYpHGHFP )LJ 6RQSURÀOHQ8SUpVHQWH
un surcreusement décentré dans la partie sud (US 033). Son creusement s’installe dans les
US 005 et 003. Son comblement est proche de l’encaissant (US 005), il se caractérise par un
limon sableux brun rouge compact et homogène (US 034). Le négatif du poteau est visible
en plan et en coupe, il est matérialisé par des poches de charbons de bois (poteau brûlé sur
place ?) contenus dans une matrice limoneuse brun gris (US 037) et qui forment un fantôme
oblique. Son diamètre est d’environ 0,15 m. Il n’a livré aucun élément matériel, mais une
datation radiocarbone a été pratiquée sur un charbon provenant de ce fantôme (cf. § 3.5).
Celle a pour résultat un intervalle compris entre 6050 et 5910 avant notre ère après calibration
à deux sigmas, soit le début du Néolithique ancien.
La structure )correspond à une fosse circulaire d’environ 1,50 m de diamètre apparue
à 213,95 m NGF (Fig. 15). Elle révélait en surface de nombreux résidus charbonneux et
quelques tessons de céramique. Sa fouille a permis d’observer une fosse profonde de 82 cm
DYHFXQSURÀOJOREDOHPHQWHQ8DYHFXQIRQGSODWHWGHVSDURLVOpJqUHPHQWUHQWUDQWHVTXL
ménagent une forme en ampoule inversée (Fig. 15-16). Elle recoupe les US 062 et 003,
s’installe dans l’US 004 sous-jacente et son remplissage a été distingué en quatre unités stratigraphiques. La première d’entre elles (US 083) correspond à un limon argileux brun moyen
stérile observé sur la partie sud-ouest de la structure. Cette couche verticale est recoupée
par les trois autres horizons et elle suggère une première phase de remplissage - sans doute
naturelle - de la structure. La deuxième couche (US 084) est un limon argileux brun moyen
hétérogène avec certaines poches d’argile jaune ou rouge, qui a livré de la céramique et
des charbons fréquents. La base de cette US est composée de nombreux blocs calcaires qui
tapissent le fond de la fosse ; la base de ces derniers est emballée dans une matrice argileuse
jaune qui peut correspondre à une interface avec l’US 004. Cette couche indique un remplissage intentionnel de la fosse par le sud-ouest et elle est scellée par une autre couche de
gros blocs calcaires avant la déposition des US 085 et 086. La couche US 085 correspond à
un limon argileux brun rouge hétérogène ayant livré de la céramique et des nodules d’argile
UXEpÀpH(QÀQO·US 086 correspond à une couche sommitale également hétérogène avec une
matrice limono-argileuse brun moyen et des poches argileuses jaunes. Cette dernière phase
de remplissage a également donné des artefacts céramiques et lithiques.
La forme générale de cette structure, ainsi que la stratigraphie de son remplissage
suggère une fosse silo qui a été purgée et abandonnée. L’US 083 fait penser à un premier
comblement naturel de la fosse, mais les autres couches (US 084, 085 et 086) indiquent
probablement un nouveau curage de la structure, puis sa réutilisation en dépotoir. Deux
prélèvements de 10 litres de sédiments ont été réalisés dans les US 084 et 086, mais leur
tamisage s’est avéré sans résultat. Un charbon issu de l’US 084 a par contre été utilisé
pour effectuer une datation radiocarbone et celle-ci correspond à une date du Bronze
ancien avec un intervalle compris entre 1880 et 1680 avant notre ère (cf. § 3.5). Cet inter-
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valle chronologique corrobore l’attribution des quelques tessons typologiques retrouvés
dans cette fosse.
La structure ) correspond à la fosse FS 113 intégralement fouillée par l’Inrap
(Collinet 2012a, p. 27). Il s’agit d’une fosse circulaire d’1m de diamètre, pour 30 cm de
SURIRQGHXUF{WpG·XQHFRQFHQWUDWLRQG·DUJLOHUXEpÀpHSOXVLHXUVWHVVRQVDYDLHQWDORUVpWp
retrouvés et avaient été attribués au Chasséen au sens large.
La structure ) s’apparente à une fosse ovalaire (74 x 95 cm), dont le niveau d’apparition a été observé à 214,19 m NGF grâce une concentration de petits blocs calcaires
entourés de quelques charbons (Fig. 15). Sa profondeur conservée n’atteint malheureusePHQWTXHFPDYHFXQSURÀOHQFXYHWWH2XWUHFHVTXHOTXHVEORFVGRQWFHUWDLQVVHPEOHQW
chauffés, l’US 071 a aussi livré quelques charbons et tessons au sein d’un limon sableux
brun rougeâtre. Une datation radiocarbone a été réalisée sur un de ces charbons (cf. § 3.5) ;
l’intervalle après calibration à deux sigmas est compris entre 2030 et 1780 avant notre ère,
soit le début du Bronze ancien.
La structure )est apparue à une altitude de 213, 98 m NGF (Fig. 15). Il s’agit
d’une fosse bien visible en surface en raison notamment de la présence de gros blocs calFDLUHVDQJXOHX[GRQWFHUWDLQVVRQWUXEpÀpV(OOHSUpVHQWHXQSODQFLUFXODLUHG·HQYLURQP
de diamètre et sa fouille a mis en évidence un creusement en U avec des parois légèrement
évasée et une profondeur maximum de 77 cm (US 076). Son remplissage a été divisé en
trois couches successives (Fig. 15-16). La plus profonde (US 077) correspond à un niveau
argileux brun jaunâtre peu épais qui a livré quelques rares charbons. La deuxième couche
(US 078) présente une épaisseur de 40 cm et elle a livré quelques tessons, du lithique
taillé et de mouture, ainsi que quelques charbons dans une matrice limono-argileuse jaune
IRQFp(QÀQODFRXFKHVXSpULHXUH US 079) correspond à une accumulation de gros blocs
calcaires, emballés dans un limon argileux brun. Cette dernière a aussi livré quelques fragments de céramiques et des charbons de bois. Un des charbons issu de cette fosse a permis
la réalisation d’une datation radiocarbone qui donne un intervalle compris entre 2020 et
1770 avant notre ère, soit, encore une fois, le tout début du Bronze ancien (cf. § 3.5). Cette
attribution chronologique est rejointe par un fragment de bord présentant un cordon digité
et une languette de préhension.
La fosse ) a été découverte et fouillée par l’Inrap sous le numéro FS108 (Collinet
2012a, p. 27). Il s’agissait alors d’une fosse circulaire de 90 cm de diamètre, apparue
à 214,33 m NGF et profonde de 20 cm. Elle était recoupée par la trace agraire TR107
(F.050). Elle avait livré un tesson de céramique non tournée attribuée au Néolithique ou à
la Protohistoire, mais elle n’a malheureusement pas pu être retrouvée lors du décapage que
nous avons réalisé.

/HVIRVVHVGHSODQWDWLRQJDOORURPDLQHV
La fosse ) a été mise au jour à une altitude de 213,25 m NGF (Fig. 17). Son creusement (us025), qui perfore l’us 003 et s’achève à l’interface avec l’us 004, adopte un plan de
forme carrée à bords arrondis de 1,20 m de côtés. En coupe, cette fosse présente des parois
sub-verticales et un fond plat atteint à une profondeur moyenne de 15 cm (213,09 m NGF).
Son comblement (US 026), relativement uniforme, est constitué d’un limon sableux brun
très compact dans lequel s’insèrent quelques petits blocs de calcaire (Ø 5 cm). Ce dernier a
livré deux tessons de céramique.
D’après sa morphologie, cette fosse peut être rapprochée des fosses F.032 et F.042,
LGHQWLÀpHVFRPPHGHVIRVVHVGHSODQWDWLRQG·pSRTXHJDOORURPDLQH
La structure ) correspond à une fosse carrée d’environ 1,60 m de côté et dont le niveau
d’apparition a été observé à 214,31 m NGF (Fig. 17-18). Il s’agit d’une fosse de plantaWLRQTXDGUDQJXODLUHTXLSRVVqGHXQSURÀOHQ8jIRQGSODWDYHFXQHSURIRQGHXUFRQVHUYpH
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de 22 cm. Elle recoupe l’US 003 et repose sur le substrat marneux (US 004) ou rocheux
(US 009). Son comblement (US 081) est composé d’un limon sableux meuble et homogène, riche en graviers avec quelques très petits fragments de terre cuite architecturée.
La fosse ) apparaît à 213,81 m NGF (Fig. 17). Elle est de plan quadrangulaire,
aux angles arrondis, et mesure 1,30 m de côté pour une profondeur conservée de 28 cm
(US 023). Elle présente des parois droites et un fond irrégulier matérialisé par le rocher
(US 009). Le creusement a été réalisé dans l’US 003. Son comblement se caractérise par
un limon sableux brun jaune, compact et homogène, comportant de nombreux cailloux et
de rares fragments de charbons de bois (US 024). Il a livré des tessons de céramique ainsi
qu’un fragment d’objet lithique. Cette fosse s’apparente à une fosse de plantation galloromaine. Elle a été installée en partie sur la fosse )qu’elle recoupe dans sa partie nord,
ce qui peut expliquer un certain mélange de matériel céramique entre les deux structures.

/HVYHVWLJHVPRGHUQHVRXFRQWHPSRUDLQV
Outre les quelques tessons de céramique retrouvés dans l’US 002 lors du décapage, les
périodes modernes et contemporaines semblent aussi présentes dans l’emprise de fouille
sous la forme de traces linéaires.
Quatre d’entre elles ())) et )) correspondent à des traces parallèles qui suivent un axe sud-est/nord-ouest. Il s’agit de lignes conservées sur des longueurs
variables (entre 2,8 m pour le F.050 et 14 m pour le F.049) et qui ont pu entamer le rocher
DIÁHXUDQWjFHWHQGURLW US 009) (Fig. 19). Deux de ces structures ont déjà été mises au
jour lors du diagnostic de l’Inrap, dans la tranchée 1 (F.049 = TR 106 et F.050 = TR 107) ;
les deux autres ont été découvertes à l’issue de notre décapage (F.011 et F.012). Elles possèdent toutes une largeur d’environ 30 cm pour une profondeur conservée atteignant au
maximum 30 cm. Elles sont emplies d’un limon brun caillouteux qui a pu livrer quelques
tessons de céramique vernissée (Collinet 2012a, p. 29). Au regard de ces caractéristiques,
ces traces linéaires peuvent être interprétées comme traces de labours profonds qui ont
entamé le substrat naturel qui forme ici un replat dans la pente d’axe sud-ouest/nord-est.
À côté de ces structures, la trace linéaire )correspond à la TR105 du diagnostic
Inrap (Collinet 2012a, p. 29). Il s’agit d’une tranchée de 30 cm d’orientation nord-sud, profonde de 15 cm et conservée sur 2 m de long. Malgré une orientation différente, cette trace
peut aussi être interprétée comme une trace agraire
(QÀQDXQRUGRXHVWGHO·HPSULVHXQHDXWUHWUDFHOLQpDLUHDpWpPLVHDXMRXU). Elle
est plus large que les précédentes (40 cm) et elle a été observée sur près de 6 m de long, sur
un axe nord-sud. Elle n’était par contre conservée que sur très peu de profondeur et aucune
coupe n’a pu réellement être réalisée.
0DOJUpXQHSRVLWLRQHWXQHFRQÀJXUDWLRQGLIIpUHQWHGHVDXWUHVWUDFHVOLQpDLUHFHIDLW
) peut aussi être interprété comme un vestige d’activités agraires contemporaines.
À ces structures agraires, on peut ajouter la structure ) qui a donné une datation
très récente (Fig. 19). Cette fosse correspond à une structure circulaire d’environ 75 cm de
diamètre, apparue à 214,48 m NGF. Son creusement de 10 cm de profondeur maximal suit
XQSURÀOHQFXYHWWHHWVRQUHPSOLVVDJH US 075) correspond à un limon compact brun foncé, stérile en mobilier archéologique. Une datation radiocarbone, effectuée sur un charbon
issu du remplissage, donne un résultat compris entre 1681 et 1938 de notre ère (cf. § 3.5).
(QÀQODVWUXFWXUH)a été repérée à une altitude de 213,45 m NGF. Il s’agit d’une
structure d’épandage installée sur l’US 003, de 2,60 m de largeur, et 12 cm de profondeur ; une partie de cette structure sort de l’emprise de fouille. Il n’y a pas de creusement
visible, et son comblement (US 022) est composé par un limon argileux de couleur brun
moyen compact et homogène avec des inclusions de ferromanganèse, des charbons de
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bois. Ce remplissage a livré quelques nodules d’argile, de petits fragments de céramique
et un clou en fer. La céramique se rattache à la période contemporaine.

/HVYHVWLJHVFKURQRORJLTXHPHQWLQGpWHUPLQpV
Le trou de poteau ) est apparu à une altitude de 213,18 m NGF (Fig. 12). De plan
ovoïde (36 x 26 cm), cette structure arasée est installée dans l’us 003 et dispose d’un creusement (US 018) en cuvette d’une profondeur de 7 cm. Son comblement (US 019) est composé d’un limon sableux brun compact et homogène n’ayant livré aucun mobilier.
Le trou de poteau ) possède un niveau d’apparition à 213,34 m NGF (Fig. 12). Il présente un plan de 0,20 m de diamètre et un creusement (US 020) en cuvette d’une profondeur conservée de 5 cm, perforant l’US 003. Son comblement (US 021) est composé d’un
limon sableux brun compact et homogène n’ayant livré aucun mobilier.
Le trou de poteau ) se présente en plan sous la forme d’une empreinte circulaire de
18 cm de diamètre apparue à une altitude de 213,13 m NGF dans l’us 003 (Fig. 12). Son
creusement (US  SUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHFRQVHUYpVXUXQHIDLEOHpSDLVVHXU FP 
Son comblement (US 017) est constitué d’un limon sableux brun compact et homogène
n’ayant livré aucun mobilier.
La structure )est apparue à une altitude de 213,10 m NGF (Fig. 12). Cette petite fosse,
recoupant l’US 004, n’était pas très visible en surface. Elle présente un plan circulaire de
0,65 m par 0,68 m et une profondeur de 15 cm. Son creusement (US  DGRSWHXQSURÀO
en cuvette et son comblement (US 028) est composé d’un limon argileux compact et homogène de couleur brun clair, avec des inclusions de ferromanganèse, des petits graviers et
aussi des charbons de bois, très rares.
La structure ) est apparue à une altitude de 213,05 m NGF. Elle correspond à une
fosse pas très visible en surface, installée sur l’US 004. Elle présente un plan probablement circulaire, recoupée par la berme occidentale, et mesure 1,15 m de long. Son creusement (US 029) en cuvette présente une profondeur maximale de 14 cm. Son comblement
(US 030) est composé d’un limon argileux compact et homogène de couleur brun clair,
avec des inclusions de ferromanganèse, et des petits graviers. La structure n’a livré qu’un
seul fragment de céramique.
La fosse) apparaît à 213,81 m NGF (Fig. 17). Elle est de plan ovoïde et mesure
1,66 m sur 1,40 m, pour une profondeur conservée de 10 cm. Elle présente un creusement
en cuvette (US 012) installé dans l’US 003. Son comblement se caractérise par un limon
sableux brun foncé meuble et homogène comportant des nodules d’argile, des fragments
de charbons de bois et de nombreux cailloux (US 013). Il a livré des tessons de céramique, ainsi qu’une petite épingle en bronze. À l’est, la fosse s’appuie sur le rocher naturel
(US 009). Cette structure a été recoupée par la fosse F.042 dans sa partie sud. Les artefacts
issus de cette structure ne permettent une attribution chronologique précise.
La structure ) correspond à la structure FS 104 du diagnostic INRAP (Collinet
2012a, p. 29). Il s’agit d’une fosse globalement carrée à fond plat, conservée sur 15 cm.
Elle a été interprétée comme une fosse de plantation moderne.
La structure )est apparue à une altitude de 214,52 m NGF. Il s’agit d’une probable fosse d’extraction de matériaux, installée sur US 004. Elle présente un plan irrégulier de 1,20 m par 1,24 m avec des limites incertaines et une profondeur maximale
de 25 cm. Son creusement (US 046) est aussi irrégulier avec un surcreusement central.
Son comblement (US 047) est composé par un limon argileux compact et homogène de
couleur jaune foncé. Le matériel retrouvé se limite à quelques fragments de céramique
de taille très réduite.
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Le trou de poteau ) est apparu à une altitude de 214,39 m NGF (Fig. 12 et 14). Son
creusement (US 040), qui recoupe l’us 003, adopte un plan de forme circulaire de 0,30 m de
GLDPqWUH(QFRXSHFHWWHVWUXFWXUHSUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHG·XQHSURIRQGHXUGHFP
Son comblement (US 041) est composé d’un limon sableux brun compact et homogène
n’ayant livré aucun mobilier.
Le trou de poteau ) a été révélé à une altitude de 214,40 m NGF dans l’us 003 (Fig.
12). De forme circulaire en plan, il mesure une trentaine de centimètres de diamètre. Son
creusement (US  SUpVHQWHXQSURÀOHQFXYHWWHG·XQHSURIRQGHXUGHFPWDQGLVTXHVRQ
comblement (US 043), qui n’a livré aucun mobilier, est caractérisé par un limon sableux
brun compact et homogène.
Le trou de poteau ), creusé dans l’us 003, est apparu à une altitude de 214,37 m NGF
(Fig. 12). De plan circulaire, et disposant d’un creusement en cuvette (US 044), il mesure
0,24 m de diamètre pour une profondeur de 5 cm. Son comblement (US 045) est composé
d’un limon sableux brun compact et homogène n’ayant livré aucun mobilier.
Le trou de poteau ) présente un plan circulaire d’une trentaine de centimètres de
diamètre mis au jour à 213,11 m NGF (Fig. 12). Son creusement (US 035) présente un
SURÀOHQ8GHFPGHSURIRQGHXUPD[LPDOHLOUHFRXSHO·US 003. Son comblement
(US 036) est composé d’un limon argileux compact et homogène de couleur brun clair
avec en surface des tonalités rosâtres et de rares nodules d’argile. Cette structure n’a pas
livré de mobilier.
La structure )est apparue à une altitude de 213.26 m NGF (Fig. 12). Il s’agit d’un
trou de poteau de petites dimensions, mais avec de fréquents charbons de bois en surface.
Il présente un plan circulaire de 0,27 m par 0,25 m et une profondeur maximale de 0.20 m
qui recoupe l’US 004. Son creusement (US  SRVVqGHXQSURÀOHQ8HWVRQFRPEOHPHQW
(US 039) correspond à un limon brun homogène.
Le trou de poteau ) est de plan ovoïde et mesure 0,40 m sur 0,32 m, pour une
profondeur conservée de 20 cm (Fig. 12). Son niveau d’apparition a été observé à 213,85
m NGF. Une concentration charbonneuse (environ 0,12 m de diamètre) est visible en surIDFHPDLVHOOHQ·HVWFRQVHUYpHTXHVXUXQFHQWLPqWUH/HFUHXVHPHQWSUpVHQWHXQSURÀOHQ
U, avec un fond en cuvette (US 052). Il s’installe dans l’US 005 et le fond de la structure
correspond au niveau d’apparition de l’US 009 (rocher). Son comblement (US 053) se
caractérise par un sédiment limono-sableux brun rouge, compact et homogène, proche de
l’encaissant (US 005). La présence fréquente de charbons de bois permet néanmoins de le
distinguer. Il n’a livré aucun matériel archéologique.
Le trou de poteau ) a été mis au jour à une altitude de 213,42 m NGF (Fig. 12).
Son creusement (US 048), qui perfore l’us 003, présente un plan circulaire de 30 x 34 cm
HWXQSURÀOVHGpYHORSSDQWHQFXYHWWHG·XQHSURIRQGHXUPD[LPDOHREVHUYpHGHFP6RQ
comblement (US 049) est constitué d’un limon sableux brun compact parsemé d’inclusions
d’argile blanche à jaunâtre. Ce dernier n’a livré aucun mobilier.
Le trou de poteau ) est apparu à une altitude de 213,64 m NGF (Fig. 12). De plan
circulaire (0,53 x 0,50 m), cette structure installée dans l’us 003 dispose d’un creusement
(US   j SURÀO HQ FXYHWWH G·XQH SURIRQGHXU FRQVHUYpH GH  FP 6RQ FRPEOHPHQW
(US 051) est composé d’un limon sableux brun compact parsemé d’inclusions d’argile
blanche à jaunâtre, n’ayant livré aucun mobilier.
Le trou de poteau )possède un plan subcirculaire de 0,57 m par 0,40 m et une profondeur maximale de 15 cm (Fig. 12). Son creusement (US 056) est en cuvette et son comblement (US 057) est composé d’un limon argileux compact et homogène de couleur brun
clair. Cette structure n’a pas livré de matériel archéologique.
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Le trou de poteau )est apparu à une altitude de 213,9 m NGF (Fig. 12). Il présente un plan circulaire de 0,48 m par 0,51 m et une profondeur maximale de 35 cm. Son
creusement (US 058) en U est décentré et son comblement (US 059) est composé par du
limon argileux brun moyen homogène avec des nodules d’argile. Cette structure a livré une
intéressante quantité de charbons de bois.
La structure ) possède un plan ovoïde de 45 cm de large pour 75 cm de long. Son
niveau d’apparition est à 213,93 m NGF et sa profondeur maximum est de 8 cm avec un
SURÀOHQFXYHWWH6DIRXLOOHLQWpJUDOHDSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFHXQUHPSOLVVDJHOLPRQ
sableux brun clair totalement stérile.
Le fait ) correspond à une lentille ovalaire (39 x 48 cm) relativement peu profonde
(6 cm) (Fig. 12). Elle est apparue à 214,08 m NGF et son creusement en cuvette s’inscrit au
sein de l’US 004. Son comblement (US 073) est composé d’un limon argilo-sableux brun
clair homogène qui a livré un tesson de céramique. Cette structure peut être apparentée à
un fond de trou de poteau.
Le fait ) a été retrouvé de façon isolée au nord de l’emprise de fouille (Fig. 11).
Il s’agit d’une tache irrégulière de 54 cm de large pour 72 cm de long, qui est apparue
à 214,54 m NGF au sein de l’US 003. Sa fouille a révélé un creusement irrégulier peu
profond (11 cm). Si l’on met en parallèle ces caractéristiques avec un remplissage limonoargileux brun clair très peu organique (US 066), on peut douter de l’origine anthropique
de cette structure. Sa vidange intégrale a par ailleurs montré une forme en «haricot» qui
pourrait plutôt désigner un petit chablis.
La structure ) présente un plan ovoïde (45 x 50 cm) qui est apparu à 214,32 m
NGF. Sa fouille a malheureusement permis de voir que la conservation de cette structure
était très limitée (environ 1 cm), et que son comblement limoneux brun était stérile. Il
pourrait s’agir d’un fond de trou de poteau, mais les arguments sont faibles pour assurer
cette interprétation.
Le trou de poteau ) apparaît à 213,85 m NGF (Fig. 12). Il est de plan ovoïde et
mesure 0,51 m sur 0,46 m, pour une profondeur conservée de 20 cm. Le creusement, réalisé
dans l’US 062, présente des parois obliques et un fond plat (US 060). Son comblement se
caractérise par un sédiment limono-argileux brun jaune gris compact et homogène - proche
de l’encaissant - contenant des petits nodules d’argile, des inclusions de ferromanganèse,
des petits cailloux et de rares fragments de charbons de bois (US 061). Il a livré des fragments de céramique et un éclat brut de silex.
La structure ) correspond à la fosse FS114 fouillée intégralement par l’Inrap. Il
s’agissait alors d’un fond de fosse circulaire (1,26 m de diamètre), conservé sur 5 à 10 cm.
Cette structure n’a pas livré de mobilier archéologique.
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3UpVHQWDWLRQJpQpUDOHGXPRELOLHU
À l’instar du nombre de structures retrouvées, le matériel caractéristique issu de la fouille
de Simiane-Collongue n’est pas pléthorique. Ce corpus est principalement issu des fosses,
les trous de poteau ne livrant logiquement que très peu d’artefacts et il permet toutefois
de caractériser plusieurs occupations chronologiques par l’étude notamment des mobiliers
céramiques, lithiques et métalliques.

eWXGHGHODFpUDPLTXH
/DFpUDPLTXHQpROLWKLTXHHWSURWRKLVWRULTXH
C. Moreau
Sur l’ensemble du mobilier céramique retrouvé sur le site, un peu moins d’un kilo de
restes, correspondant à 131 tessons, peut être attribué au Néolithique et/ou au début de la
Protohistoire (Annexe 6).
Les quelques tessons qui proviennent des faits F.039, F.043 et F.047 ne sont pas sufÀVDPPHQWFDUDFWpULVWLTXHVSRXUSHUPHWWUHXQHDWWULEXWLRQFKURQRORJLTXHSUpFLVH6HXOHOD
fosse F.043 a aussi une datation radiocarbone pour assurer une attribution au Bronze ancien.
Les seuls éléments typologiques proviennent en fait des fosses voisines F.037 et F.048,
toutes deux ayant donné des résultats radiocarbones qui se raccordent au Bronze ancien.
Ces éléments se rapportent à quatre individus qui possèdent des inclusions carbonatées
pilées (Pl. 1, n°1-4). Le degré de conservation de ces restes n’est pas optimum pour décrire
leurs caractéristiques technologiques, mais on peut néanmoins noter que les surfaces
semblent toutes seulement lissées. La cuisson des n°1 et 4 correspond à une cuisson arrêtée
GqVO·R[\GDWLRQGHODVXUIDFHH[WHUQH/HYDVHQTXDQWjOXLDEpQpÀFLpG·XQHFXLVVRQ
un peu plus longue, arrêtée après oxydation des marges interne et externe ; un enfumage a
ensuite été pratiqué assombrissant les deux surfaces.
La fosse F.037 a livré trois individus qui proviennent des US 084 et 086 :
- Un col concave de jarre de 20 cm de diamètre à l’ouverture avec une lèvre aplatie
(Pl. 1, n°1) ;
- Un fragment d’anse en ruban (Pl. 1, n°2) ;
- La portion basse d’un petit gobelet biconique à fond plat de 20 cm de diamètre maximum (Pl. 1, n°3).
La fosse F.048 a, quant à elle, donné un fragment de col droit de jarre avec une lèvre
aplatie, mais dont le diamètre à l’ouverture ne peut pas être estimé (Pl. 1, n°4). Pour autant,
ce fragment est doté d’une languette horizontale de préhension et d’un cordon horizontal
digité peu proéminent sous la lèvre.
L’ensemble de ces restes céramiques concordent avec les datations radiocarbones,
notamment pour le Bronze A1. En effet la plupart des éléments peut être rapprochée du corpus céramique du Camp de Laure sur la commune du Rove (Bouches-du-Rhône) (Vital et
al. 2012, Pl. 1-8) ou encore du Clos Marie-Louise à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
(Ibid., Pl. 11-15). L’absence de décor à Simiane-Collongue par rapport à ces séries peut
poser problème, mais ce manque pourrait être en partie comblé par un tesson résiduel
issu de la fosse F.042 qui présente des dégraissants de calcite et quelques lignes incisées
sub-parallèles.
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/DFpUDPLTXHKLVWRULTXH
T. Silvino
Le mobilier céramique recueilli sur le site « Roussillon » à Simiane-Collongue compte
seulement 42 fragments pouvant être rattachés aux périodes historiques. Malgré le mauvais
état de conservation des tessons et la faiblesse des données quantitatives, deux périodes ont
pu être repérées : l’Antiquité et l’époque Contemporaine.
Deux méthodes de comptages ont été utilisées : le Total des Tessons (TT) et le Nombre
Minimum d’Individus (NMI). Ce mode de calcul vise à déterminer le nombre de vases,
d’après le nombre total des lèvres après collage. On signalera par ailleurs, que les faibles
quantités de mobilier en présence n’autorisent pas le recours à des remarques d’ordre staWLVWLTXH QL j OD UpDOLVDWLRQ JUDSKLTXH GHV WHVVRQV (QÀQ OHV GRQQpHV VWUDWLJUDSKLTXHV HW
l’absence de monnaies ne permettent pas de corroborer les datations proposées par l’étude
céramologique.

3.2.2.1. Le mobilier céramique antique (F.021-US 011 ; F.026-US 049 et F.042US 024)
Le mobilier céramique antique compte 13 tessons au sein desquels aucun individu typologique n’a été repéré. Le lot est dominé par des fragments de panse de céramiques communes tournées à pâte grise siliceuse, riches en grain de quartz. Des tessons à pâte calcaire
sont également présents. Il s’agit d’une anse isolée et de deux fragments de panse, dont un
est micacé.
Concernant la chronologie de cet ensemble, force est de constater l’absence d’éléments
VLJQLÀFDWLIVSHUPHWWDQWGHSURSRVHUXQHGDWDWLRQÀDEOH1pDQPRLQVODSUpVHQFHGHSURGXFtions tournées à pâte grise siliceuse et de céramiques à pâte calcaire renvoie manifestement
vers la période antique. Mais en l’absence de données supplémentaires, la prudence reste
de mise quant à cette proposition de datation.

3.2.2.2. Le mobilier céramique contemporain (US 002 ; F.010-US 013 et F.006US 022)
Cet ensemble regroupe 29 fragments pour deux individus comptabilisés. La majorité appartient à des productions glaçurées se résumant à des fragments de panse et une jatte. Suivent
GHVSDQVHVHWXQHDQVHGpFRUpHVDX[HQJREHVXQHDVVLHWWHGpFRUpHHQIDwHQFHÀQHHWXQ
fragment d’assiette en faïence blanche. Un ensemble de fragments à pâte grise siliceuse et
jSkWHFDOFDLUHSUREDEOHPHQWG·RULJLQHDQWLTXHÀJXUHpJDOHPHQWGDQVOHORW3RXUÀQLUXQ
fragment indéterminé a été inventorié.
En regard de ces éléments, cet ensemble date vraisemblablement de la période
Contemporaine (XIXe-XXe s.).
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3. Etudes de mobiliers et études spécialisées

eWXGHGXPRELOLHUOLWKLTXH
Parmi les restes mobiliers retrouvés à Simiane, neuf pièces lithiques provenant de sept
structures ont été inventoriées (Annexe 7). Sept d’entre elles correspondent à des éclats
de silex de petite taille dont la très grande majorité sont des éclats bruts avec parfois présence de cortex. Seul un éclat en silex lacustre, retrouvé dans la fosse F.021, présente une
retouche bilatérale (Pl. 1, n°5). Sa forme générale pourrait faire penser à une armature
tranchante, mais la forte courbure de l’éclat ainsi que la présence de cortex sur l’éventuel
tranchant nous permet de totalement exclure cette hypothèse.
Les deux derniers artefacts lithiques se rapportent à la mouture et ont été retrouvés au
sein de la fosse silo F.048 (Pl. 2). Il s’agit d’une meule dormante d’environ 7 kg et d’un
fragment de molette, les deux éléments étant réalisés à partir d’une roche grenue, grossière
SRXUODPHXOHHWUHODWLYHPHQWÀQHSRXUODPROHWWH2QSHXWQRWHUTXHODVXUIDFHDFWLYHGHOD
meule dormante présente deux rainures convergentes ; ces lignes gravées ne correspondent
a priori pas à une fonction de polissoir, mais leur présence est sans doute à mettre en
relation avec la mouture en elle-même et peut-être avec l’évacuation du grain moulu. La
surface active de la molette, quant à elle, est recouverte d’une épaisse couche de calcite

eWXGHGXPRELOLHUPpWDOOLTXH
Les derniers artefacts retrouvés à Simiane-Collongue se limitent à trois objets métalliques
(Annexe 7). Deux d’entre eux correspondent à une plaque et une pointe en fer d’ascendance sûrement moderne ou contemporaine, retrouvées au sein de l’US 002 et de la structure F.006. Le troisième objet est une petite épingle en alliage cuivreux de 3,6 cm de long
retrouvée dans la fosse F.010 (Pl. 1, n°6). Elle possède en petite tête globuleuse et une section circulaire d’environ 1 mm de diamètre. Cette épingle peut être un objet se raccordant
à l’occupation gallo-romaine.

/HVUpVXOWDWVGHVGDWDWLRQVUDGLRFDUERQHV
Sur ce chantier de Simiane-Collongue, six datations radiocarbones ont été réalisées sur
des charbons issus de six structures distinctes. Les analyses, effectuées par Beta Analytic,
permettent de mettre en évidence les témoins de quatre phases chronologiques distinctes.
Au sein de la structure F.024, une datation donne un intervalle compris entre 6050 et
5960 avant notre ère (Fig. 20). Elle se rattache donc au début du Néolithique ancien.
Un charbon issu de l’US 032, dans la structure F.023 donne une datation du Néolithique
moyen, entre environ 4540 et 4370 avant notre ère, après calibration à 2 sigmas (Fig. 20).
Trois dates, effectuées sur des charbons issus des fosses F.037, F.043 et F.048 se rapportent à au début du Bronze ancien (Fig. 21). Celles des F.043 et F.048 sont pratiquement identiques entre 2020 et 1770 avant notre ère, soit majoritairement le Bronze A1 ; la
datation du F.037 est un peu plus récente, entre 1880 et 1680 avant notre ère, soit la phase
ancienne du Bronze A2. Une certaine prudence doit tout de même être gardée sur l’interprétation de ces résultats, la courbe de calibration n’étant pas idéale pour cette période,
avec un palier correspondant au dernier résultat notamment (Fig. 21).
(QÀQXQHGDWDWLRQDpWpREWHQXHjSDUWLUG·XQFKDUERQGXIDLW) )LJ &HWWH
dernière est très récente puisqu’elle est comprise entre 1680 et 1940 de notre ère.
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6\QWKqVH
La fouille effectuée au lieu-dit « Roussillon » a permis la mise au jour d’une quarantaine de
structures anthropiques. Elles témoignent d’une occupation longue sur le site, bien que les
différentes phases chronologiques représentées soit à chaque fois relativement fugaces et
qu’une majorité de structures ne soit pas attribuée à une période déterminée (Fig. 22). Parmi
les relais chronologiques reconnus, pour les périodes moderne, antique, protohistorique et
néolithique, les structures révèlent une occupation bien souvent en lien avec l’agriculture
ou la conservation des céréales, sans que des traces d’habitat ne soient réellement avérées.

/HVWUDFHVDJUDLUHVFRQWHPSRUDLQHV
Pour la période la plus récente, le décapage de la parcelle a permis notamment de mettre en
évidence plusieurs tracés linéaires parallèles au sud-est de l’emprise. Ces tracés s’apparenWHQWjGHVWUDFHVGHODERXUVTXLRQWDWWDTXpOHVXEVWUDWFDOFDLUHDIÁHXUDQWGDQVFHWWH]RQH(Q
observant les photographies aériennes disponibles depuis les années 1950 (Geoportail.fr),
l’emprise de fouille se situe bien sur une parcelle agricole qui pouvait être plus importante
et qui présente effectivement des sillons de labours possédant la même orientation que ceux
que nous avons retrouvés.

/HVIRVVHVGHSODQWDWLRQJDOORURPDLQHV
Les dimensions des fosses de plantation retrouvées sur Simiane-Collongue « Roussillon »,
ainsi que leurs espacements peuvent faire penser aux traités antiques d’agriculture pour
la plantation de vigne arbustive. En effet, selon Columelle dans son traité sur Les arbres
(XVI, 2 et 3) : les arbres porteurs sont d’abord installés dans des fosses carrées de 4
pieds de côté, elles-mêmes espacées de 40 pieds. Les dimensions observées sur notre
site peuvent en partie corroborer ces recommandations. La découverte de telles fosses
SRXUUDLHQW DORUV DXVVL V·DSSDUHQWHU DX W\SH  UDPDVVp GpÀQL SDU 3 %RLVVLQRW SRXU OHV
vignobles antiques du sud de la Gaule (Boissinot 2001, p.52). De fait, pour cette période
antique, l’emprise semble se situer hors de toute zone d’habitat ; elle révèle plutôt une
occupation lâche liée à l’arboriculture en générale et probablement plus précisément à la
viticulture.

/HVRFFXSDWLRQVGX1pROLWKLTXHHWGX%URQ]HDQFLHQ
Ces périodes anciennes ne sont représentées que par un faible nombre de structures. Leurs
localisations groupées sur l’emprise de fouille, et notamment dans un sillon dépressionnaire sud-nord peut faire penser à une forte érosion qui a pu effacer d’autres éventuels
aménagements. En outre, pour le Néolithique, les arguments chronologiques ne sont pas
pléthoriques et les attributions chronologiques pour le Néolithique ancien et le Néolithique
moyen ne reposent en fait que sur deux datations radiocarbones. Ainsi, les attributions
FKURQRORJLTXHVDYDQFpHVjO·LVVXHGXGLDJQRVWLFQHSHXYHQWSDVrWUHFRQÀUPpHVVXLWHjOD
fouille exhaustive.
En réalité, pour la Protohistoire ancienne, seule la phase du Bronze ancien est bien
attestée et elle correspond à trois à quatre structures groupées et datées entre 2100 et 1700
avant notre ère. Deux d’entre elles correspondent à des fosses silos qui traduisent probablement une fonction de conservation des céréales, bien qu’aucun carporeste n’ait été retrouvé
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et qu’elles aient été réutilisées en dépotoir. Ce lien avec les céréales rejoint par ailleurs la
présence d’un couple meule-molette relativement bien conservé.
/·pWXGHGHODFpUDPLTXHLVVXHGHFHVVWUXFWXUHVFRQÀUPHXQHDWWULEXWLRQDX%URQ]H$
et des parallèles sont faisables avec le matériel du Camp de Laure à Rove par exemple.
Ainsi donc, la période représentée ici semble légèrement plus récente que le Campaniforme
connu au Col Saint-Anne, mais il faut néanmoins garder de la prudence au vu du caractère
fugace des restes. De toute manière, pour cette période, la fouille du site de Roussillon
permet de documenter une des rares occupations de plaine dans le bassin d’Aix-Gardanne.
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/LVWHGHVÀJXUHVHWGHVSODQFKHV

/LVWHGHVÀJXUHV
)LJXUH Localisation de Simiane
)LJXUH Localisation du site sur fond de carte IGN 1/25000
)LJXUH Localisation du site sur fond cadastral
)LJXUH Localisation du site sur fond de carte géologique
)LJXUH Plan des vestiges livrés par le diagnostic Inrap
)LJXUH Localisation des Logs sur la vue aérienne du site et croquis de localisation des US non visibles dans les Logs
)LJXUH Log.1 – Log.2
)LJXUH LOG 1 et LOG 2 (photos)
)LJXUH Log.3 – Log.4
)LJXUH LOG 3 et LOG 4 (photos)
)LJXUH Plan masse de la fouille
)LJXUH Plans et coupes des trous de poteau
)LJXUH Plan et coupe du trou de poteau F.024 (photos)
)LJXUH Plan et coupe du trou de poteau F.018 (photos)
)LJXUH Plans et coupes des structures F.021, F.023, F.037, F.043 et F.048
)LJXUH Coupes des fosses F.037 et F.048
)LJXUH Plans et coupes des fosses de plantation et vue de la structure F.026 vidée
)LJXUH Plan et coupe de la fosse F.032
)LJXUH Exemples de structures modernes et contemporaines (photos)
)LJXUH Diagrammes de calibration des datations néolithiques et contemporaine issues des structures F.024, F.023
et F.001
)LJXUH Digrammes de calibration des datations Bronze ancien issues des structures F.037, F.043 et F.048
)LJXUH Plan diachroniques des structures archéologiques

/LVWHGHVSODQFKHV
3ODQFKH Matériel céramique attribué à l’âge du Bronze A1, éclat à retouche bilatérale et épingle en bronze
3ODQFKH Matériel lithique de mouture (meule et molette) issu de la fosse F.048
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Figure 2 : Localisation du site sur fond de carte IGN 1/25 000.
DAO : C. Moreau (Source IGN)
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Figure 4 : Localisation du site sur fond de carte géologique.
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Figure 6 : Localisation des Logs sur la vue aérienne du site et
croquis de localisation des US non visibles dans les Logs.
DAO : C. Moreau (Cliché Archeodrone)
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Figure 8 : LOG 1 et 2
Clichés : M.-J. Ancel
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Figure 10 : LOG 3 et 4
Clichés : M.-J. Ancel
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2m

Figure 12 : Plans et coupes des trous de poteau (éch.: 1/40).
DAO : A. Collet, M.-J. Ancel
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Figure 13 : Plan et coupe du trou de poteau F.024.
Cliché : M.-J. Ancel
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Figure 14 : Plan et coupe du trou de poteau F.018.
Cliché : A. Collet
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: Pierres
: Céramique
: Argile rubéfiée
: Charbons

2m

Figure 15 : Plans et coupes des structures F.021, F.023, F.037,
F.043 et F.048 (éch.: 1/40)
DAO : A. Collet, M.-J. Ancel
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Figure 16 : Coupes des fosses F.037 et F.048
Clichés : M.-J. Ancel et E. Dias
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Figure 17 : Plans et coupes des fosses de plantation (éch.: 1/40)
et vue de la structure F.026 vidée
DAO : A. Collet, M.-J. Ancel, cliché : A. Collet
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Figure 18 : Plan et coupe de la fosse F.032
Clichés : A. Collet
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Figure 19 : Exemples de structures modernes et contemporaines,
Coupe de la fosse F.001 et plan des traces F.011 et F.012
Clichés : A. Collet
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Figure 20 : Diagrammes de calibration des datations
néolithiques et contemporaine issues des structures
F.024, F.023 et F.001.
DAO : C. Moreau. Données Beta Analytic sous Oxcal 4.1
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Figure 21 : Diagrammes de calibration des datations Bronze
ancien issues des structures F.037, F.043 et F.048.
DAO : C. Moreau. Données Beta Analytic sous Oxcal 4.1
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Figure 22 : Plan diachronique des structures archéologiques
(éch.: 1/400).
DAO : C. Moreau
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Planche 1 : 1-4 : Matériel céramique attribué à l'âge du Bronze
A1 (éch.: 1/2). 5 : éclat à retouche bilatérale (éch.: 1/1).
6 : épingle en bronze (éch. : 2/1)
DAO : C. Moreau
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Planche 2 : Matériel lithique de mouture (meule et molette) issu
de l'us 078, du fait F.048 (éch.: 1/4)
DAO : C. Moreau
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