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Du fait de la réalisation d’un bassin de rétention d’eau par ASF en bordure de l’autoroute A7, une surface 
de 2000 m² a été fouillée sur la commune de Savasse. Ce chantier se situe en face de l’aire d’autoroute des 
Portes du Soleil, à 7 km au nord-est de Montélimar et en bordure occidentale du bassin valdainais. Suite aux 
diagnostics réalisés par l’E. Néré (Inrap) en décembre 2010, une fouille a pu être conduite entre juillet et 
octobre 2011.

Ces recherches ont permis la mise au jour de multiples occupations diachroniques qui ont marqué le ter-
rain à divers degrés. Ces témoignages prennent différentes formes suivant la géomorphologie variée au sein 
de l’emprise. En effet, le décapage de la moitié sud a découvert, sous des niveaux de limons, une terrasse dans 
laquelle s’inscrivent les structures des différentes périodes. La moitié nord, quant à elle, correspond à une 
dépression de la terrasse, comblée par des limons de débordement et au sein desquels une stratigraphie com-
plexe a pu être révélée, avec parfois jusqu’à cinq niveaux successifs.

Sur l’ensemble de la zone de fouille, les niveaux supérieurs ont tout d’abord révélé plusieurs structures 
médiévales (XIe-XIIe siècle) et modernes à contemporaines. Celles-ci consistent en des structures ponc-
tuelles empierrées, des fosses de plantation et des structures linéaires pouvant être assimilées à des drains. 
Ces derniers recoupent eux-mêmes d’autres drains et des fosses sous-jacentes attribuées à la période antique 
(IIe-IIIe siècle).

Si l’on note la présence de tels vestiges historiques, la plupart des autres témoins se rapportent plutôt à 
la Protohistoire et au Néolithique. Une première phase protohistorique est représentée par trois structures à 
pierres chauffées, quelques fosses circulaires, des concentrations de galets et de matériel au sein des limons 
de débordement. L’ensemble de ces structures a livré un matériel abondant, notamment en ce qui concerne la 
céramique, avec plus de 11 kg de matériel. L’étude de cette collection apporte des attributions chronologiques 

Une deuxième étape correspond à l’âge du Bronze ancien. Cet horizon a été mis au jour dans la partie sep-
tentrionale et correspond à un épandage de galets dans lequel ont été retrouvés de nombreux artefacts lithiques, 
fauniques et des tessons de céramique à plat. L’examen de ce niveau permet d’évoquer un niveau de sol avec 
des calages de poteaux bien lisibles au sein des galets. Parallèlement, une zone sub-rectangulaire se démarque 
par une concentration compacte de fragments de galets chauffés. Elle est encadrée par au moins deux négatifs 
de sablières basses et elle peut être assimilée à un radier de bâtiment rectangulaire de 6,5 m sur 3, d’orientation 
SO/NE, avec une extrémité en abside. 

Ces dernières traduisent une occupation relativement continue durant les trois derniers quarts du troisième mil-

-
mique abondant. Malgré un hiatus d’occupation pour la période Campaniforme et le début du Bronze ancien, 
l’étude des aspects typologiques et technologiques de ce matériel permet de percevoir des continuités et des 
variations intéressantes principalement entre 2900 et 1650 avant notre ère.

Moyen-âge central, Epoque contemporainre

 Fosses-silos, habitat, niveaux de sol, bâtiment, four à pierres chauffantes, puits, drains, 
fosses de plantations

 Céramique, faune, lithique taillé, lithique poli, matériel de mouture, lest, perle en ambre
Etudes annexes : Datations radiocarbones, analyse de provenance des matières premières siliceuses, géomatique.
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Le site « A7 – Protection de la ressource en eau – section 1 » se trouve sur la commune 
de Savasse, dans le département de la Drôme (Région Rhône-Alpes) (Fig. 1 et 2). Cette 
commune est située au nord-ouest du bassin de la Valdaine ou bassin de Montélimar qui 
correspond à une plaine en amphithéâtre orientée Est/Ouest drainant les eaux du Vercors 
vers le Rhône principalement par le biais de deux rivières : le Jabron et le Roubion. Le site 
est localisé à 1,6 km au nord de ce dernier cours d’eau et juste au sud du massif calcaire de 
la forêt de Marsanne. 

La zone d’emprise est située à l’est du territoire communal de Savasse et elle borde 
l’autoroute A7, en face de l’aire des Portes du Soleil (Fig. 2). Cette intervention précède la 
réalisation d’un bassin de rétention d’eau par ASF, le niveau de décaissement prévu pour 
l’aménagement atteignant 2,32 m. Ce bassin s’inscrit dans un programme d’implantation 
de bassins le long de l’autoroute et qui a donné lieu à une campagne de diagnostics qui se 
sont avérés plus ou moins positifs (Néré 2011b). Dans notre cas, suite aux sondages réalisés 

-
crite sur la parcelle cadastrale ZD 175 (Fig. 3). Cette prescription suit l’arrêté n°11-112 et 
la fouille s’est déroulée du 18 juillet au 21 octobre 2011.

Le site se trouve sur une parcelle agricole à l’est de la commune de Savasse. L’emprise 
de fouille est bordée à l’ouest par l’autoroute A7. L’altitude de la zone est comprise entre 
116,6 et 117 m NGF. La parcelle étudiée présente un léger pendage Sud/Nord, ce qui est en 
contradiction avec le pendage global du secteur qui est Nord/Sud. Ce pendage inversé trahit 
l’existence d’une forme géomorphologique particulière dans la partie nord de la parcelle. 
Une dépression existe dans cette zone du site ce qui engendre localement une inversion 
dans les pendages. 

(sablo-argileuse) notée  sur la carte géologique au 1/50 000e feuille de Montélimar 
(Fig. 4). Ces dépôts peuvent recouvrir dans le secteur des formations de , de et de 
EJ. Les dépôts  sont des dépôts d’argiles et de sables bleu marin accumulés au Pliocène 

de Savasse). Les formations de caractérisent les alluvions déposées au cours de la 

cristallins, de quartzites et de calcaires (Lorenchet de Montjamont et al. 1980). Les accu-
mulations EJ sont constituées d’éboulis remaniés et étalés par ruissellements, ce sont 
des cailloutis de gélifraction répartis autour des massifs calcaires crétacés (Lorenchet de 
Montjamont et al. 1980). Leur épaisseur est importante (4 à 10 m). D’ailleurs une butte 
calcaire domine le site à l’Ouest. 

Les travaux géoarchéologiques sur la ligne du TGV Méditerranée (Berger, Brochier 
2001) ont permis de délimiter des unités paysagères sur le tracé SNCF. Il apparait que 
la parcelle étudiée se trouve à l’ouest immédiat des versants marneux septentrionaux de 
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la Valdaine et à l’est du plateau calcaire de Savasse. À l’est de la parcelle se sont accu-
mulés des alluvions de fond de vallée ( . Entre Boussier et Savasse s’est développé 
un couloir alluvial dans l’axe d’un système de faille Miocène/Pliocène (Masseport 1957) 
probablement par le biais de la formation de combe ; d’ailleurs la toponymie traduit 
cela au travers du lieu-dit « les combes » dans la partie centrale de ce couloir. Nous ne 
pouvons pas exclure que ce couloir ait été favorisé par un ancien cours du Rhône. Au 
Würm et postérieurement, dans la partie médiane de ce couloir, s’est formé un cône de 
déjection provenant des versants calcaires et marneux. Ses apports successifs (J) en se 
superposant, associés au système de faille Miocène/Pliocène ont créé un « seuil » qui a 
orienté les écoulements au nord ou au sud. Ce phénomène se traduit dans la vallée par 
l’inversion des courbes isométriques dans l’axe de ce cône. À l’Holocène, des ruisseaux 
ont pu se former dans cette vallée, cela apparait encore aujourd’hui par l’existence de 
deux ruisseaux visibles sur la carte IGN au niveau du cône de déjection et qui drainent 
les écoulements provenant des versants alentours (Fig. 2). Le ruisseau qui draine les eaux 
vers le sud se nomme le Merdary. Des émissaires hydrologiques en direction du Merdary 
ont été aménagés par l’homme pour drainer les parcelles agricoles. Le site est limité au 
nord par un ruisseau qui correspond à ce type d’aménagement. D’ailleurs, celui-ci appa-
raît pour la première fois sur les photographies aériennes de la zone entre 1961 et 1972 
(d’après les données IGN). Sa création est très certainement liée au remembrement des 
parcelles agricoles qui devient intensif dès 1960. Le ruisseau du Merdary se trouve à une 
centaine de mètres à l’est de la parcelle fouillée. Actuellement, lorsque les cours d’eau 
sont en crue dans la vallée, l’ensemble des champs alentours est inondé. 

moyenne. Il se caractérise par un spectre granulométrique où dominent 

très faibles (Bornand 1972). Ces sols ont la particularité d’offrir des 
réserves en eau facilement utilisables pour les activités agricoles. Mais ils ont en contrepar-
tie l’inconvénient d’obliger les populations à l’aménagement de structures drainantes dans 
le cadre d’une installation pérenne. 

Les travaux portant sur l’évolution des paysages et des systèmes hydrologiques dans le bas-
sin Valdainais (Brochier et al. 1994 ; Berger 1994), ainsi que les travaux géoarchéologiques 
effectués lors des fouilles du TGV Méditerranée dans la moyenne vallée du Rhône (2001) 
ont permis de reconstituer le cadre chrono-climatique dans la plaine de la Valdaine depuis 
la dernière glaciation. 

-
cer le site de Savasse dans un cadre géoarchéologique plus large et plus riche d’enseigne-
ments, mais qui néanmoins reste cohérent en termes de morphogenèse. Celui-ci correspond 
à l’évolution des paysages depuis la dernière période glaciaire. Elle s’est effectuée en plu-
sieurs étapes, au gré des variations climatiques et anthropiques.

Au cours de la dernière période glaciaire du Würm, le bassin constitue un paysage péri-
glaciaire (Wullschleger 2010). Les milieux périglaciaires sont généralement associés à un 
climat continental (climat avec un régime de préférence nival). Dans ces conditions parti-
culières, un couvert végétal de formations steppiques aurait pu se développer. Du fait de la 
proximité des grands glaciers lors des phases les plus froides, la plaine pouvait être engla-
cée, cet englacement était suivi d’un recul pendant les périodes de redoux (interglaciaires). 
Au cours des stades interglaciaires, la reprise des matériaux morainiques par les eaux de 

-
ciaire (Wullschleger 2010). Des dépôts lœssiques ont pu s’accumuler sur les versants au 
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Le Tardiglaciaire serait une phase de stabilité pendant laquelle le climat était tempéré. 
Au cours de cette époque, se seraient formés des sédiments organiques dans des contextes 
marécageux. 

Cette période correspond au Mésolithique, elle couvre deux périodes paléoenvironnemen-
tales le Préboréal (env. 10 000-9 0000 BP.) et le Boréal (env. 9 000 – 8 000 BP.). Il se 
développe une pédogenèse de type steppique ou de prairie sèche (Berger 1984). C’est une 

hydrique sont soulignés par les bio-indicateurs (malacofaunes et pollens). 

e millénaire), la chênaie et 
les essences adaptées à plus de chaleur progressent, mais il subsiste des étendues en prairie 
(Wullschleger 2010). 

e millénaire, une érosion importante provoquée par de fortes pluies 
concentrées démantèle les couches pédologiques antérieures. Cet épisode climatique a pu 
être accentué par les déboisements des populations néolithiques. Il pourrait être un des pre-
miers témoins de l’impact combiné des facteurs climatiques et anthropiques sur les bassins 
versants. 

Au Néolithique moyen (4400 à 3400 avant J.-C.) le climat est plus sec, les pluies se 
font rares (Brochier, Berger 2002). À cette période, la ripisylve sous forme de forêt galerie 
stabilise les berges des cours d’eau. Le reste du paysage semble assez ouvert. Un sol brun 
foncé à noir se développe par pédogenèse à cette époque. À cette période, les populations 
Chasséennes seraient très mobiles, car s’adonnant plutôt à des pratiques pastorales qu’à 
l’agriculture. Ce qui expliquerait l’importante densité des sites néolithiques. 

les milieux sont soumis à une grande instabilité hydrologique, pendant laquelle les crues 
sont fréquentes. Les importantes amplitudes thermiques et hygrométriques associées à 

-

développement d’un couvert végétal méditerranéen (garrigue, buis et chênes vert).
Au cours de l’âge du Bronze (2000 à 750 avant J.-C.) se met en place une période de 

stabilité climatique qui s’accompagne d’une phase de reconquête de la forêt, favorisée par 
la déprise humaine à l’âge du Bronze moyen (Berger 1994). Elle est suivie d’une phase de 

(Hallstatt) est une phase d’importante érosion engendrée par des régimes hydrologiques 

par un refroidissement et une plus grande humidité reconnue jusqu’au VIe siècle avant J.-C. 
dans les régions limitrophes (Provence, Dauphiné, Jura) et à l’échelle planétaire (Berger 
1994, Brochier, Berger 2001). L’importance de l’érosion peut expliquer la sous-représen-
tation des habitats dès cette période dans la plaine valdainaise (Berger 1994). Il apparait 
que l’action humaine sur les bassins versants n’a pas eu les mêmes répercussions sur les 
paysages en fonction des épisodes climatiques.

er siècle 
av. J.-C.) se met en place un réchauffement du climat qui a pour action de favoriser l’évapo-
ration et l’évapotranspiration, ce qui contribue à l’abaissement des nappes phréatiques et à 
la constitution de sols calciques riches en carbonates (Brochier, Berger 2002). L’exploitation 
de ces sols est intéressante dans le cadre d’une activité agricole. Les cours d’eau de la région 
s’encaissent. 

Autour du changement d’ère se développe une crise hydrologique longue de deux 
siècles, pendant laquelle les pluies sont fréquentes et abondantes. Celle-ci est d’origine 
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hydrosystèmes à cette arrivée massive d’eau correspond à des crues fréquentes d’impor-
tante intensité, ainsi qu’une remontée généralisée du niveau des nappes phréatiques et un 
exhaussement des planchers alluviaux. Ceux-ci favorisent l’alluvionnement dans les val-
lées de la plaine valdainaise. Au cours de cette période, de nombreux sites sont détruits ou 
partiellement tronqués. Ces phénomènes se poursuivent jusqu’à une période comprise entre 

e siècle et le début du IIIe
 
siècle après J.-C. Cette crise des paysages a eu des effets 

sur les modes agropastoraux, la part des cultures spéculatives (vigne, olivier et céréales) se 
e siècle après J.-C. 

Entre le IVe et le milieu du Ve
 
siècle après J.-C. se met en place une période de réchauf-

fement et de stabilité des paysages qui occasionne l’arrêt des alluvionnements et permet le 
développement d’une pédogenèse. Des sols carbonatés se développent ce qui indique un 
accroissement important des températures. 

À la chute de l’Empire (476 après J.-C.) les paysages sont marqués par des phases 
d’emprise et de déprise agricole sur plusieurs décennies, ainsi que par l’accentuation des 
espaces pâturés (Brochier et Berger 2002). 

e
 
au VIIe

 
siècle, soit au haut Moyen-âge, une nouvelle crise hydrologique 

provoque de forts ruissellements et met en crue les rivières. De nombreux sites sont détruits 
et emportés par les crues dévastatrices.

La période comprise entre le VIIIe
 

e siècle est communément appe-
lée « l’Optimum climatique de l’an Mil » ou « Optimum Climatique Médiéval » (OCM). 
C’est une phase de stabilité pendant laquelle il y a un abaissement des aquifères, un meil-
leur drainage des apports alluviaux dans les basses plaines des cours d’eau. Sous ce climat, 
la pédogenèse forme des sols carbonatés productifs et facilement exploitables, car riches, 
profonds, aérés et agrégés (Brochier, Berger 2002). Le développement de ces sols indique 

conditions semble être atteint entre 900 et 1100 après J.-C. Les températures augmentent 
et l’environnement devient propice à une production végétale importante, ce qui favorise 

anthropique sur les versants et donc de l’érosion de ceux-ci. Les effets sur la morphologie 
-

ments). Les lits des cours d’eau se stabilisent ce qui permet aux aménagements agricoles 
de se développer dans les plaines inondables.

À l’Optimum Climatique Médiéval succède le Petit Âge Glaciaire (PAG), période qui 
fait ressentir ses effets en Europe de l’ouest à partir du XIVe et jusqu’au XIXe siècle. Cette 
période plus froide et humide que l’OCM se caractérise par une surproduction sédimentaire 
des versants (accentuation du gel/dégel et augmentation du ruissellement), ainsi que d’une 
augmentation des forces tractrices des cours d’eau (augmentation de la charge solide et des 
débits). Au PAG, le ruissellement s’accentue à la faveur d’un régime pluvionival (la fonte 
des neiges s’ajoutant aux précipitations saisonnières). L’accroissement du ruissellement et 
l’augmentation de l’impact du gel/dégel facilitent et accentuent la mobilisation en grande 
quantité des sédiments. Plusieurs nappes alluviales ont pu se déposer dans la plaine entre 
les XVIIe

 
et XIXe siècles. Elles sont les témoins de l’effet du PAG sur les bassins versants. 

Localisé au cœur de la moyenne vallée du Rhône, et plus précisément dans le bassin de la 
Valdaine, le site de Savasse s’inscrit dans un contexte archéologique relativement riche. 
Celui-ci est le résultat d’importantes campagnes de recherches, telles les campagnes de 
prospection menées sur le territoire par le CAP Valence (Beeching et al. 1994), mais il 
est aussi dû à de nombreuses fouilles préventives comme celles réalisées à l’occasion du 
TGV Méditerranée ou pour d’autres aménagements plus ponctuels. Nous aborderons ce 
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contexte par grandes périodes chronologiques et en nous attachant plus particulièrement à 
celles qui concordent avec les occupations de notre fouille, notamment le Néolithique et la 
Protohistoire.

1.1.3.1. Le Néolithique
Pour les occupations qui nous concernent, le Néolithique est sans doute la période la mieux 

multiplication des sites reconnus (Beeching et al. 1994). Ces deux périodes montrent par 
ailleurs des dynamiques d’occupation du territoire qui semblent évoluer, de l’implantation 
en plaine le long des cours d’eau au Néolithique moyen à un certain repli des terrasses allu-

Ibid., p. 43).
Parmi les sites d’importance que l’on peut citer pour le Néolithique moyen, les gise-

ments du sud de Montélimar comme le « Gournier » et la « ZAC des Portes de Provence » 
représentent une très intense occupation chasséenne, développant de multiples vestiges sur 
plusieurs centaines d’hectares (habitat, funéraire, fours à pierres chauffantes…). 

Plus proche de Savasse, des indices de présences chasséennes ont été retrouvés lors de 
fouilles ou diagnostics, comme par exemple à Sauzet « Le Surdeau » (Martin 2004) ou, sur 
la même commune, lors de la fouille réalisée pour un autre bassin de rétention d’eau d’ASF 
(Collombet 2012). Malgré tout, il convient de signaler que ces vestiges n’atteignent pas les 
dimensions des sites de la vallée du Rhône ; ils représentent plus souvent des occupations 
ponctuelles limitées à quelques structures en creux, voire même seulement à des témoins 
matériels retrouvés en prospection, notamment celles du CAP Valence. 

-
vaux du TGV Méditerranée, sur la commune de Montboucher-sur-Jabron. Le premier, à 
« Condamines » correspond à quatre fosses trouvées en diagnostic ; trois d’entre elles sont 

Au lieu-dit « Les Hayes », le deuxième gisement correspond à trois fosses et un épandage de 
mobilier qui ont livré quelques témoins céramiques et lithiques relativement peu caractéris-

et a donné de multiples structures en creux sur 2100 m², dont certaines fosses riches en 
matériel archéologique (Margarit, Saintot 2002). La céramique, comme le corpus lithique, 

une datation radiocarbone à 3980 +/- 40 BP. 
Localement, certains indices campaniformes récents (rhodano-provençal) sont éga-

lement issus de la fouille « A7, Protection de la Ressource en eau, section 2 » à Sauzet 
(Collombet 2012).

À côté de ces gisements proches de Savasse, d’autres sites un peu plus lointains, en péri-
phérie du bassin de la Valdaine, ont livré des occupations importantes pour le Néolithique 

Vital et al
« La Baume des Anges » et surtout celle de « La Chauve-Souris » sont également des relais 

(Vital 1990, 2006 et 2010).

1.1.3.2. La Protohistoire
Par rapport au Néolithique, la Protohistoire est relativement peu représentée aux abords de 
Savasse. Pour l’âge du Bronze, un état des lieux archéologique et paléo-environnemental 
a été réalisé pour aboutir sur l’évolution de l’occupation dans le bassin de la Valdaine 
(Berger et al. 2000). Celui-ci indique tout d’abord assez nettement une faible représentati-
vité des sites du Bronze ancien dans la région et plus généralement dans la Drôme (Ibid., 
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p. 104). Localement, on peut citer le site de « Lalo » découvert à Espeluche lors des travaux 
du TGV Méditerranée (Vital 2002b), qui a livré quelques fosses, dont une est datée de 
3476 +/- 76 BP. Cependant les sites d’importance sont plus éloignés, tels les gisements déjà 
cités de Roynac (Vital et al. 2002), des grottes de Donzère (Vital 1990, 2006 et 2010) ou, 
encore plus nord, la série de Chabrillan « Saint-Martin 3 » (Vital et al. 2012).

L’âge du Bronze moyen est lui aussi assez peu présent dans le bassin de Montélimar 

malgré une déprise au BFIIIa (Berger et al. 2000). À Savasse, au lieu-dit « Croze », des 

des opérations de diagnostic des « Terrasses II et III » (Néré 2007). De telles observations 
ponctuelles ont aussi été faites à Montboucher-sur-Jabron avec la mise au jour d’un che-

quelques occupations de plaines, auxquelles on peut ajouter des indices de fréquentation du 

des sites importants se bornent encore aux gisements de grotte le long du cours du Rhône 
ou du Roubion.

L’âge du Fer, quant à lui, est assez peu documenté et le site fouillé lors de la construc-
tion d’un autre bassin de rétention d’eau à Sauzet vient quelque peu combler cette lacune 

d’occupations de ces périodes sont rares dans l’environnement immédiat de Savasse et 
seules des suspicions de sites de hauteur sont envisagées au lieu-dit « Rome » et sur « La 
Montagne » au nord du vieux village.

1.1.3.3. L’Antiquité
Contrairement à la période précédente, la commune de Savasse est riche en vestiges 
antiques et au premier rang desquels on peut citer la voie d’Agrippa, qui passe actuellement 
à proximité de la sortie nord de Montélimar sur l’autoroute A7. D’autres multiples diverti-
cules devaient traverser la commune, notamment le long du tracé actuel de l’autoroute, et 

Parallèlement, les sites d’habitat ou funéraires ponctuent le territoire. Des substruc-
tions gallo-romaines ont été détruites lors de la construction de l’autoroute A7 au lieu-dit 
« Galland » (Planchon et al. 2010, p. 605). Sur celui de « La Croze », des sondages effectués 

er siècle et du début du IIe siècle, ain-
si qu’une nécropole du IVe siècle (Ibid
aussi été mise au jour sur les « Terrasses de Savasse » (Fouille Inrap de C. Ronco en 2010).

Plus généralement, les nombreux vestiges trouvés sur la commune de Montélimar per-
mettent de l’apparenter à l’agglomération antique d’Acunum. La campagne environnante 
était alors parsemée de nombreux établissements ruraux, accompagnés de nécropoles, 
tels que l’on retrouve à Savasse, mais aussi dans les communes environnantes : Sauzet, 
Montélimar, Montboucher-sur-Jabron, La Bâtie-Roland, Saint-Marcel-lès-Sauzet… 
(Planchon et al. 2010). 

1.1.3.4. Le Moyen-Age
Pour la période médiévale, les vestiges bâtis encore en élévation sont relativement nom-

à Montboucher-sur-Jabron, Sauzet ou encore Montélimar avec le château des Adhémar. 
La commune est également dotée d’une église construite au XIIe siècle (Notre-Dame-la-
Blanche) et dépendante du Prieuré de Saint-Marcel-lès-Sauzet. En effet, la commune voi-
sine de Saint-Marcel-lès-Sauzet justement se caractérise par un monastère dont le territoire 
est décrit en 985. Ces limites sont alors pérennisées par le Roubion au sud et par le Merdaric 
à l’Ouest, qui est le ruisseau qui coule à proximité de l’emprise de fouille (Planchon et al. 
2010, p. 548). À ce monastère est également rattaché un prieuré dépendant de l’abbaye de 
Cluny en 1037.
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Parallèlement, à Montboucher-sur-Jabron, les travaux du TGV Méditerranée ont éga-
lement permis de révéler plusieurs sites de cette période. Au lieu-dit « Les Hayes », outre 
des occupations néolithique et antique bien reconnues, un chemin médiéval a aussi été mis 
au jour (Vermeulen 2002c) ; un bâtiment excavé du IXe-XIe siècle a aussi été découvert au 
lieu-dit « Constantin » (Rémy 2002)

Au regard de ce contexte archéologique, et du fait de la réalisation de bassins de rétention 
d’eau tout le long de l’autoroute A7, il semblait logique de faire réaliser une campagne de 
diagnostics. Ceux-ci se sont avérés positifs (Néré 2011b) : les sections 3 et 4 à Montboucher-
sur-Jabron et Espeluche ont livré des aménagements hydrauliques antiques et médiévaux 
et la section 5 à Espeluche également a donné une occupation agricole gallo-romaine ; les 
sections 1 et 2, quant à elles, ont donné lieu à une prescription de fouille sur deux implan-
tations de bassins distants de 2 km : la section 2 à Sauzet, plus au sud (Collombet 2012), et 
la section 1 à Savasse qui nous intéresse ici. 

La campagne de sondage s’est déroulée sur deux jours au mois de décembre 2010 et 
a consisté en la réalisation de trois sondages parallèles, dont un prolongé par une fenêtre 
complémentaire (Néré 2011a). La surface diagnostiquée de 537 m² correspond à 26% de la 
surface totale, ce qui est important (Fig. 5). 

Ces tranchées ont été positives en vestiges archéologiques, trois grands types d’occu-
pations ayant été mis en évidence. D’une part, plusieurs drains ont été reconnus de part et 
d’autre des sondages 1 et 2 et ils ont été considérés comme modernes, à défaut de n’avoir 
pu être testés. D’autre part, une quarantaine de structures en creux a été mise au jour prin-
cipalement dans la partie sud du terrain, sous la terre végétale. Quatre trous de poteaux ont 
alors été coupés par moitié, ainsi qu’un four à pierres chauffantes (St. Inrap 1.2 = ). 

au Hallstatt C, ce qui a poussé l’archéologue à rapprocher la plupart des structures à cette 

été délimité sur une grande zone, au sein d’une puissante séquence limoneuse. Celui-ci est 
apparu à 70 cm sous la surface, soit à environ 115,70 m NGF et il a surtout été repéré dans 
le sondage 2 à l’Est et dans le sondage 3 qui correspond à une tranchée profonde. Du fait 
de mauvaises conditions météorologiques et de la remontée rapide de la nappe phréatique, 
les observations n’ont pas pu être très poussées, mais E. Néré, outre la récolte de certains 
tessons et silex, suggérait alors l’existence d’aménagements d’habitat empierrés au sein de 
ce niveau et de probables structures sous-jacentes observées en coupe (Ibid.).

Ces résultats de diagnostics, dans un contexte protohistorique relativement riche, ont pous-

cahier des charges, joint à l’arrêté de prescription de fouilles archéologiques préventives 
n°11-112. 

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 conser-
vées. 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.

Puisque l’intégralité de la séquence sédimentaire n’a pas été recoupée lors du diagnos-
tic, on ne pouvait pas exclure la présence d’occupations antérieures à l’âge du Bronze dans 

-
blement la base de la séquence). Le Chasséen est par exemple reconnu à plusieurs reprises 
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sur la commune de Savasse. La recherche de ces éventuelles occupations antérieures sem-
blait alors devoir être considérée comme une priorité dans le déroulement du chantier de 
fouille.

D’une manière générale, les structures devaient être fouillées par quart ou par moitié. 

nécessitait.

mise au jour de « batteries », compte tenu de l’état d’arasement des structures de combus-
tion qui ne permet en aucun cas d’aborder le fonctionnement intrinsèque de chacune, la 
recherche de tous les indices permettant de préciser leur attribution chronologique par une 

Concernant les fossés, il convenait de préciser leur attribution chronologique. Si une 

remplissages par un géomorphologue s’avéreraient indispensables. Tester les angles des 
fossés aurait pu apporter des informations sur la conservation des dépôts et éventuellement 
la présence de bornes limites. Il convenait également de préciser et de dégager plusieurs 

le cas de juxtaposition de ces fossés, l’analyse de leurs points de jonction pourrait être utile 

intégrées à l’approche plus globale menée sur les fouilles opérées sur les deux autres sec-

une intégration éventuelle des fossés au cadastre B d’Orange.

de l’Archéologie de Rhône-Alpes. L’ensemble de la phase de terrain a duré 69 jours ouvrés, 
du 18 juillet au 21 octobre 2011, avec une équipe comptant 4 à 5 personnes en moyenne. 
En raison de la stratigraphie mise au jour sur plusieurs endroits du site, le décapage des 
structures s’est déroulé en plusieurs temps avec des méthodologies adaptées.

Le premier décapage exhaustif de l’emprise de fouille s’est déroulé pendant 6 jours, entre 
le 18 et le 25 juillet, à l’aide d’une pelle chenillée de 20 tonnes, équipée d’un godet lisse de 
2 m. 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 nord-sud et en 
commençant par la bordure ouest de l’emprise.

Dans la partie sud, le but était de descendre jusqu’au substrat naturel reconnu lors du 
diagnostic et de retrouver notamment les structures mises au jour dans les tranchées Inrap. 
Celles-ci n’étaient que très peu signalées en surface (juste un petit clou avec une étiquette), 

en creux ont été retrouvées et une multitude d’autres faits a aussi été observée. 
Dans la partie centrale et la partie nord, le décapage avait pour but de descendre jusqu’au 

niveau d’apparition du niveau de sol Bronze ancien. Sous la terre végétale (US 001) et un 
niveau de limon brun-orangé (US 002), le sommet d’un niveau de limon gris foncé a été 
reconnu (US 035), dans lequel plusieurs tessons épars de plusieurs périodes ont été récoltés 
et surtout au sommet duquel s’ouvraient des structures historiques empierrées (des fosses 
et un réseau de drains). Les tranchées 1, 2 et 3 de l’Inrap ont été purgées et cette opération 
a permis d’observer des tessons protohistoriques situés plus bas dans la coupe du sondage 



1. Présentation

61

Du fait de fortes pluies juste avant le démarrage du chantier, la nappe phréatique était 

mise au jour de ces multiples structures antiques ou modernes, le premier décapage général 
s’est donc arrêté sur ce niveau, soit à une altitude de 116,40 m au sud et 116,20 m au nord. 
Il révélait alors une bipartition de l’espace (Fig. 6) : une zone sud dans laquelle le substrat 
était atteint (US 003) et au sommet duquel s’ouvraient environ 250 structures en creux et 
une zone nord parcourue par des drains et ponctuée par des structures empierrées, mais 
pour laquelle un redécapage s’avérerait nécessaire. Entre ces deux zones, une « terrasse » de 
galets a également été reconnue (
que deux bermes témoins ont été réalisées pour garder l’ensemble de la séquence sédimen-
taire à peu près au centre de l’emprise.

La période du 26 juillet au 29 août a été consacrée au dégagement et à la fouille des drains 
et des structures empierrées, ainsi qu’au début de la fouille exhaustive des structures dans 

niveaux observés plus au nord.

À compter du 30 août, l’arrivée d’une minipelle chenillée de 5,5 tonnes équipée en curage 
et accompagnée d’un sambron a permis de couper l’ensemble des drains et de redécaper 
les zones où nous étions restés trop haut pour percevoir les vestiges protohistoriques. Cette 
opération a pu aussi avoir lieu dans de bonnes conditions du fait de la baisse de la nappe 
phréatique. Sous la terrasse centrale, le substrat a été atteint et son dégagement a révélé une 
centaine de structures supplémentaires. Dans les limons gris septentrionaux, de nouvelles 

-
beaux de sols et épandages de galets) entre 116,20 et 116,30 m NGF.

Après la fouille de ces structures, les premiers niveaux sous-jacents du Bronze ancien ont 
commencé à apparaître vers 116,10 m NGF. En raison de leur bon degré de conservation, leur 
dégagement a été totalement mené manuellement. Ils présentaient un pendage sud-nord et, 
de fait, la minipelle a été ponctuellement utilisée pour parvenir à leur sommet dans la zone 
la plus septentrionale. Ce sont en tout près de 360 m² qui ont été dégagés à la main, relevés 
et démontés, l’ensemble de cette opération ayant nécessité environ 3 à 5 personnes sur à peu 
près 30 jours ouvrés du 1er septembre au 10 octobre.

le substrat sous-jacent. Parallèlement, dans la zone la plus au nord, en bordure du ruisseau, 
d’autres structures protohistoriques et médiévales ont été découvertes, leur position basse 
(115,80 m NGF) s’expliquant par ce pendage du sud vers le nord. Malheureusement, leur mise 
au jour s’est déroulée dans les tous derniers jours de la phase de terrain et ils baignaient dans la 

-
cié d’une couverture photographique d’ensemble. Les drains empierrés ont également été 
dégagés manuellement et plusieurs tronçons ont été relevés en plan au 1/20e pour documen-
ter les divers remplissages caillouteux qui les composaient. De la même manière, toutes les 

au sein du réseau de fossés drainants.
De multiples coupes transversales ont aussi été réalisées mécaniquement. L’ensemble 

de ces coupes a été photographié et relevé au 1/20e. 
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Parmi les 263 petites structures ponctuelles, 222 ont été fouillées intégralement, 38 n’ont pu 

un nettoyage en surface, une couverture photographique et un relevé en plan au 1/20e, une 
coupe a été ménagée, photographiée et relevée également au 1/20e. La plupart des structures 

distinguer les structures avérées des structures douteuses. En effet, certains faits étant peu 
marqués en plan, voire même en coupe, leur vidange était nécessaire pour comprendre leur 
nature. Suite à cette fouille, la structure vidée a été photographiée et le plan complété, si 
nécessaire. En raison, de remplissages généralement peu organiques, de rares prélèvements 
de sédiments ont été réalisés en vue d’une étude carpologique (Annexe 6).

Les fosses ont également fait l’objet d’un nettoyage manuel en surface, d’une photographie 
et d’un relevé en plan, principalement au 1/20e. Pour le cas de certaines structures empierrées 
antiques ou moderne, ce relevé en plan a été réalisé par l’intermédiaire d’une couverture pho-

coupe, elle-même photographiée et relevée au 1/20e

Ces coupes ont été effectuées passe par passe, de manière à recueillir le mobilier ; les déblais 
ont également été triés, la deuxième moitié a ensuite été vidangée manuellement. 

-
ments en vue notamment d’une étude carpologique (Annexe 6). 

Quatre structures allongées ont été considérées comme de probables sablières basses dès 
leur mise au jour au décapage. Hormis le traitement traditionnel pour les relevés et les 

surcreusements dans leur longueur. Tous ces faits ont été fouillés intégralement.

-
ment adapté. Elles ont été fouillées par passes par moitié, puis intégralement avec à chaque 
fois un relevé en plan au 1/20e, une photo en plan et, de la même manière, un relevé au 
1/20e et une photo en coupe. Des prélèvements de sédiments ont été réalisés à chaque passe 
et certaines bûches bien conservées en fond de fosse ont été prélevées en bloc (Annexe 6). 
L’ensemble des galets chauffés ont été décomptés et pesés en distinguant les éléments 
entiers et les fragments. Ces derniers ont été prélevés en vue d’un test de recollage au sein 
de chaque structure et entre celles-ci.

Lors des redécapages successifs dans les limons gris au nord de l’emprise, certaines concen-
trations localisées de matériel et/ou de galets ont été repérées. Un dégagement manuel a été 
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effectué pour observer les limites de ces concentrations. Par la suite, des relevés en plan 
ont été réalisés avec ou sans photogrammétrie et le matériel a été prélevé soit globalement, 
soit par concentrations, soit par mètre carré en fonction de l’étendue des épandages. Des 
coupes ont ensuite été réalisées et photographiées (certaines ont été relevées au 1/20e), 
mais, comme à chaque fois dans ces limons gris, aucune limite de creusement en plan ou 
en coupe n’a pu être observée. 

Certaines de ces concentrations qui avaient été considérées de manière isolée ont, par 
la suite, été raccordées aux niveaux de sols étendus. Elles peuvent alors être considérées 
comme des lambeaux de sols moins bien conservés.

Lors du dégagement des concentrations précédemment évoquées, plusieurs épandages de 
galets et de matériel se sont avérés être particulièrement étendus. Par ailleurs, des amé-
nagements de galets ont été reconnus et le matériel céramique, lithique et faunique a été 
retrouvé à plat avec parfois des gros fragments de vases écrasés en place. Ce que l’on peut 
donc considérer comme des niveaux de sols a été dégagé manuellement sur de grandes 
surfaces avec un traitement spatial adapté. Le fait , qui était le premier niveau à être 
dégagé sur 12 m² a été traité comme les concentrations de matériel détaillées plus haut. 
Pour les autres ensembles de niveaux , , deux carroyages divisés par 
carrés de 1x1 m ont été installés. Lors du dégagement des niveaux, le matériel en surface 
a été récolté par mètre carré ou par zonage un peu plus large lorsque le matériel pouvait 

d’une nacelle de 16 m et une couverture photogrammétrique a été réalisée pour chaque 
carroyage. C’est grâce à ces photos redressées que le relevé détaillé a pu être effectué par 
la suite en DAO. Des coupes ont été réalisées, mais elles étaient là encore infructueuses 
pour repérer des limites éventuelles de structures. Certains aménagements de galets ont 
été considérés comme des calages de poteau dès la phase de terrain, des coupes larges ont 

après la prise régulière de mesures d’altitudes, ces niveaux ont été démontés en isolant 
le matériel par carré et en notant sur les photos les artefacts visibles. Ce matériel étant 
concentré sur un horizon peu épais, l’apport de passes manuelles supplémentaires n’a 
généralement pas été nécessaire.

Durant la fouille de ce site, 109 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 2 783 clichés numériques (Annexe 4). 

(Annexes 1 et 2). Ces US correspondent aux creusements des structures (US négatives) et 
à leurs différents remplissages (US positives). Dans le cas des concentrations de mobiliers 
ou des niveaux de sols, en l’absence de creusement lisible, 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, les 

aménagements auxquels peuvent appartenir les faits.
Suite à la réalisation du plan masse, l’ensemble de ces données de fouilles ont été liées 

et intégrées à un système d’information géographique (SIG) réalisé sous Quantum GIS. Il 
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a été réalisé dans le système de projection Lambert III et a permis d’interroger et de croiser 
spatialement l’ensemble des données récoltées lors de la fouille.

L’intégralité du matériel récolté a été lavée et conditionnée (Annexe 26). Aux caisses de 
mobiliers est également jointe l’ensemble de la documentation écrite et numérique (Annexe 
24-25). L’étude exhaustive des artefacts a été menée et celle-ci a pu être mise en parallèle et 
complétée par l’étude renouvelée de vestiges issus des diagnostics de l’Inrap. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier ici Eric Néré qui a permis une collaboration fructueuse entre les deux 
opérations.
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L’étude se base sur la détermination sédimentologique des faciès de la stratigraphie. De 
-

ser l’ancienne géomorphologie du site. Ces données, associées aux informations archéo-
logiques 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. On pourra alors envisager de répondre aux différents question-
nements géoarchéologiques :
- Est-ce que les interrelations Morphologies/Climats/Hommes ont abouti au zonage spa-

- Comment a évolué la morphologie du paysage et plus particulièrement quelles sont les 

- Quels sont les effets sur les structures archéologiques de l’alternance de phases de sta-

Pour répondre aux différents questionnements géoarchéologiques, des logs ont été amé-

l’organisation spatiale des unités stratigraphiques, ils ont été disposés dans les différentes 
zones géomorphologiques de la parcelle.

L’ensemble des Unités Stratigraphiques (US) observées dans les logs ont été décrites et 
documentées (photos et dessins au 1/20e).

La stratigraphie de la parcelle se structure en deux zones, au sud et au nord. L’assise sédi-
mentaire au sud est différente de celle du nord. En effet, au sud dans le secteur 1 le substrat 
géologique (US 004) est formé d’éléments caillouteux emballés dans une matrice limono-
argileuse beige, alors que dans le secteur 2 le terrain naturel se compose d’argile limoneuse 
gris clair et oxydé (US 401). Cette dichotomie crée des discontinuités dans la stratigraphie. 
Seules les US supérieures (US 001, 002) se retrouvent sur les deux zones. De fait, la pré-
sentation de la stratigraphie sera divisée en deux zones.

2.1.2.1. La zone sud (Fig. 7-9 ; log 2, 3 et 4) : 
Cette zone constitue les deux tiers de la parcelle, elle repose sur l’US 004, celle-ci se compose 
d’éléments rocheux calcaires aplatis de 1 à 11 cm dont la majorité mesure entre 7 et 8 cm. Ces 
cailloutis sont emballés dans une matrice limono-argileuse beige, des gravillons sont présents 
dans le faciès. Le dépôt a une morphologie meuble et homogène. Les minéraux ne sont pas 
triés. La matrice qui forme cette accumulation de gélifracts est d’origine lœssique. Cette for-
mation est donc certainement caractéristique d’éboulis de gélifraction étalés en nappe autour 
des versants calcaires proches. Les placages lœssiques sur les versants ont également été 
mobilisés par les ruissellements d’où l’aspect lœssique de la matrice de l’US 004. L’absence 
de tri granulométrique induit par l’eau dans ce faciès, ainsi que la présence de matériel lœs-
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sique et l’absence de minéraux siliceux (quartzite), permet de rapprocher l’US 004 aux for-
mations notées EJ sur la carte géologique au 1/50 000e

 
de la France, feuille de Montélimar 

(Fig. 4). L’US 003 est au niveau granulométrique similaire à l’US 004, elle est issue des 
mêmes processus de déposition, elle se distingue de celle-ci par sa coloration brune. Ces 
éboulis ont évolué par pédogenèse. Cette US correspond au front d’altération par la pédoge-
nèse du sol. Ces faciès se sont formés postérieurement au Würm, les dépôts lœssiques sur les 
versants pouvant s’être formés au cours du Würm et au tardiglaciaire.

Les gélifracts (US 004 et 003) sont recouverts dans la zone sud par l’US 002, celle-ci 
est formée d’argile limoneuse brune-jaunâtre dans laquelle il y a des graviers émoussés 
épars mesurant 1 à 2 cm. Le faciès d’aspect massif est meuble et très homogène. Au vu de 
la composition granulométrique des sédiments et en l’absence de pente importante, ceux-ci 
sont des alluvionnements lors des phases d’hydrologie importante des ruisseaux aux alen-
tours de la parcelle. Les nappes aquifères pendant cette période remontent et participent au 
recouvrement par les eaux du secteur. Des apports colluviaux par les ruissellements de sur-
face ne sont pas impossibles dans l’accumulation, mais ils ont une proportion mineure. Les 
sédiments qui forment cette US recouvrent des fossés/drains antiques ( ) (Fig. 6-7). 

Dans la partie centrale de la parcelle a été mis au jour, à l’interface entre les faciès géli-
fractés (US 004 et 003) et les alluvionnements de l’US 002, un épandage de galets (
US 701) (Fig. 7 et 9). Ces galets ont un aspect désorganisé ; en effet, la distribution des 
orientations des galets semble aléatoire. Or en contexte naturel les orientations et inclinai-
sons des galets seraient très homogènes. Cela indique que cet épandage est une création 
humaine. De plus, il n’y a pas de cours d’eau ou de versant proche du site capable de favo-
riser la déposition de ces éléments minéraux sur le site. 

La stratigraphie au sud s’achève par l’US 001  qui correspond à l’horizon de terre végé-
tale qui a été régulièrement remanié par les activités agraires. 

2.1.2.2. La zone nord (Fig 7-10 ; log 1,5 et 6):
La stratigraphie dans le secteur nord diffère du secteur sud. Les US 004 et 003 sont quasi 
absentes de la stratigraphie relevée. Seuls certains sondages profonds dans la zone (notam-
ment lors de la fouille du , très profond) ont laissé apparaître un faciès s’apparentant 
à l’US 004. Ce faciès recouvre des sédiments gris clair et oxydés, qui alternent des niveaux 
d’argiles et de sables. Ces niveaux s’apparentent dans leur morphologie aux sédiments 
du Pliocène inférieur constitués d’argiles et de sables bleus (notées p1 sur la carte géo-
logique au 1/50 000e

 
de la France, feuille de Montélimar) (Fig. 4). Les sédiments géli-

fractés sont recouverts dans le secteur par l’US 402, celle-ci est constituée d’argile-limo-
neuse grise claire et bariolée d’oxydations. Ce faciès, en plus d’être très hydromorphe, 
meuble et homogène, n’est pas lité. Cette accumulation a un faible taux de perméabilité. La 
morphologie de ce dépôt nous indique que ce sont des alluvions de suspension uniforme. 
L’hydromorphie a accentué la pédogenèse de ce niveau de sédimentation. L’US 401 qui 
recouvre la précédente se différencie de celle-ci par son caractère plus hydromorphe (colo-
ration grise moyenne foncée) et sa structure compacte. En dehors de ces points, elles sont 
similaires, ce sont les mêmes types de processus qui les ont favorisées. Elles sont différen-
ciées par une distinction purement pédologique. L’hydromorphie s’accentue car l’US 402 
est imperméable, les eaux qui pénètrent dans le sol s’accumulent au contact de celle-ci et 
saturent les sédiments de l’US 401. 

L’US 035 surmonte l’US 401 (l’US 504 est une subdivision pédologique de l’US 035), 

enrichie en matière organique. Ce faciès massif est meuble et très faiblement lité. Son 
aspect est moins homogène et plus meuble que l’US 401. Ces sédiments sont riches en 
malacofaunes, de nombreux Pomatias elegans (Müller) ont été observés dans le faciès. 
Cette espèce caractérise un milieu semi-forestier, elle a un caractère secondaire méso-
phile. Les espèces semi-forestières de ce type peuvent vivre dans des environnements 
variés : bois, haies, friches, sous les pierres, les troncs d’arbres (Kerney et Cameron 1999). 
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La granulométrie de cette US nous apprend que ce sont des apports alluviaux lors de 
hautes eaux qui ont permis l’accumulation de ce faciès. La présence de gastéropodes ter-
restres démontre que cette US s’est formée progressivement. De plus, au sein de ce faciès 

de sol 
au nord-ouest de la parcelle des structures du Moyen-âge central (Xe-XIIe s.). Depuis la 

-
face se soient mêlés aux apports alluviaux. La sédimentation sur une longue période s’est 
effectuée de manière homogène sans avoir trop altéré les niveaux archéologiques. Cela 
permet de privilégier les processus alluviaux par rapport aux processus gravitaires. En 
effet, les colluvionnements auraient érodés les structures archéologiques de manière plus 
importante.

La sédimentation dans la zone nord s’achève par la formation de l’US 002, dont la partie 
supérieure (US 400) à l’interface avec l’horizon de terre végétale (US 001) visible sur le log 

L’analyse de la stratigraphie du site de Savasse permet de déterminer que la structuration de 
celle-ci est la résultante de la présence d’une dépression héritée de la topographie déprimée 
des dépôts du Pliocène (5,3 à 3,6 Ma) au nord de la parcelle. Les accumulations de gélifracts 
(US 004 et 003) au quaternaire (notamment au Würm) ont partiellement nivelé cette dépres-

(US 402, 401 et 554), ceux-ci ont été déposés par les cours d’eau qui s’écoulent dans la vallée 
lors de débordement faiblement dynamique et par les nappes aquifères (notamment de ces 
cours d’eau) qui s’élèvent pendant les périodes de hautes eaux. Ces niveaux ont la particula-
rité d’être très hydromorphes, leur constitution granulométrique, ainsi que la topographie de 
l’époque ont favorisé cela. La transformation pédologique des faciès due à l’humidité s’est 

humide avec un sol dont les pores étaient saturés en permanence par l’eau. Dès lors, il semble 
que la zone, pour permettre une installation pérenne, aurait du être aménagée en conséquence 

de la parcelle achève son nivellement par le biais d’apports alluviaux (US 035) déposés pro-
gressivement. Le caractère humide s’amoindrit ou plutôt devient intermittent. Les oscilla-
tions de la nappe et les inondations contraignent l’anthropisation durant cette période, ce 
qui a obligé les populations à l’aménagement de fossés/drains, mais aussi d’un épandage 
de galets (
que dans la partie sud de la parcelle, les accumulations d’origine hydrologique de l’époque 
Néolithique, Protohistorique et Antique n’aient pas laissé de trace. L’hypothèse émise pour 
expliquer cela serait un arasement et une dispersion de ces dépôts par les activités agraires au 
cours de l’Antiquité et du Moyen-âge. D’un point de vue granulométrique, les sédiments qui 
comblent la dépression au nord du site sont très similaires. Cette composition texturale iden-
tique sur le long terme indique que les recouvrements hydrologiques sur la parcelle ont été 
très homogènes dans le temps. Le contexte chronoclimatique indique qu’entre le Néolithique 
et le VIIe

 
siècle, quatre phases d’accentuation de l’hydrologie se sont produites (Néolithique-

début de l’âge du Bronze ancien, âge du bronze-début de l’âge du Fer VIe av. J.-C., change-
ment d’ère-IIIe siècle ap. J.-C. et Ve-VIIe siècle ap. J.-C.). Par rapport à ce contexte hydrolo-
gique dans la plaine Valdainaise, la sédimentation dans le piège sédimentaire, ainsi que les 
structures archéologiques au nord du site nous indiquent qu’effectivement il y a eu des phases 
de remontées des nappes phréatiques qui ont submergé la parcelle, mais celles-ci n’ont pas 
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d’énergie érosive dans le secteur. Actuellement, les nappes en hautes eaux recouvrent la zone 
et peuvent même s’étendre jusqu’à Saint-Marcel-lès-Sauzet. Au travers de cette étude, il a 
été démontré que cela s’est produit à plusieurs reprises dans le secteur depuis le Néolithique.

Les 379 structures avérées qui ont été mises au jour à Savasse correspondent à plusieurs 
types d’aménagements qui se répartissent sur l’ensemble de l’emprise, comme c’est visible 
sur les extraits du plan masse de la fouille (Fig. 12 à 15). La plupart concerne des structures 
en creux ponctuelles avec 195 trous de poteau, 51 fosses et 47 fosses de plantations plus 
ou moins douteuses. D’autres structures excavées sont plus particulières avec trois foyers 
à pierres chauffantes, quatre probables sablières basses, un puisard, un probable puits, et 
quinze fossés-drains.

À côté de ces types de structures, une terrasse de galets a également été mise au jour au 
centre de l’emprise (cf. §2.1.2.1, Fig. 6) et d’autres types de vestiges ont été découverts au 
sein des limons gris de l’US 035. Il s’agit de six épandages de galets concentrés, quatorze 
lambeaux de sols et une dizaine de portions de niveaux de sols avérés. Comme nous le ver-
rons par la suite, l’étude de ces derniers a aussi permis de mettre en évidence en leur sein une 
trentaine de probables calages de poteau et deux négatifs de sablières basses.

Toutefois, toutes ces structures sont les témoins de plusieurs occupations diachroniques qui 
révèlent une présence humaine discontinue qui va du Néolithique à la période contemporaine. 
La description de ces vestiges suivra donc les différentes phases chronologiques, du plus récent 
au plus ancien, avec des occupations relativement réduites pour les périodes contemporaines, 
médiévales ou antiques et des vestiges plus importants pour le Bronze ancien et le Néolithique.

Sur l’ensemble de l’emprise de Savasse, 22 structures sont attribuables à la période contem-
poraine avec plus ou moins de doute (Fig. 16). Il s’agit en l’occurrence de treize structures 
ponctuelles (trous de poteau ou fosses) et de huit drains qui s’ouvrent tous à la base de 
l’US 002. Ces structures sont généralement comblées par un sédiment limoneux jaunâtre 
qui est justement à rapprocher de cette US 002 et elles s’inscrivent soit dans les limons gris 
au nord (US 035), soit dans les accumulations würmiennes au sud (US 003/004).

Les treize faits ponctuels rattachés à cette occupation récente sont principalement localisés 
dans la partie nord du site (Fig. 16) et, en observant les dimensions des structures, cinq 
d’entre elles peuvent être considérées comme des fosses. 

La première, , correspond à une fosse quadrangulaire de 76 cm de large et 122 cm 
-

deur maximum de 20 cm et son remplissage consiste en un limon sableux jaune proche de 

été distinguée. Cette fosse a été mise au jour au sein de la « terrasse » antique  qu’elle 
recoupe et elle recoupe également un trou de poteau protohistorique ( ) observé à sa 
base. Sa fouille a donné quelques fragments céramiques et lithiques qui peuvent êtes vus 
comme des éléments protohistoriques intrusifs. 

Le fait , plus au sud, présente à peu près les mêmes caractéristiques avec une 
forme quadrangulaire bien marquée (100 x 112 cm), un creusement en cuvette peu profond 
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(24 cm) et un remplissage limono-sableux jaunâtre (Fig. 17). Sa fouille n’a malheureuse-
ment livré aucun artefact.

Dans les limons gris, au nord de l’emprise, une tache limoneuse jaune quadrangulaire 
a aussi été repérée. Ce fait  est de taille plus imposante (120 x 170 cm) et il jouxte le 
drain , mais une coupe mécanique n’a pratiquement pas révélé d’épaisseur ce qui met 
en doute sa valeur archéologique.

À côté de ces fosses limoneuses, deux autres, situées au nord du site, se distinguent 
par une présence forte de galets et de fragments calcaires dans leur remplissage. La fosse 

, correspond à une structure oblongue de 1,06 m de large, 1,64 m de long, pour une 
profondeur maximum de 42 cm (Fig. 17). Sa fouille a donc permis de mettre en évidence 
un blocage compact de galets de quartzite, accompagnés de quelques dallettes calcaires au 
sein d’une matrice limoneuse jaunâtre. Elle a livré un fragment d’imbrex et 90 g de tessons, 
parmi lesquels une anse glaçurée a été reconnue (Annexe 12). Le niveau d’ouverture de 
cette fosse a été repéré à 116,30 m NGF et elle recoupe la concentration de matériel médié-
val , s’ouvrant 20 cm plus bas.

La fosse  a été mise au jour au même niveau (116,30 m NGF) et, bien que plus 
petite (52 x 82 cm) et moins profonde (18 cm) (Fig. 17), elle possède les mêmes caractéris-
tiques que la précédente structure.

leur fonction. Malgré tout, au regard des formes et des types de remplissage associés, la 
nature de ces structures mérite d’être posée, ainsi que leur rôle dans l’exploitation agricole 
du terrain. D’un côté, certaines fosses quadrangulaires limono-sableuses peuvent être assi-
milées à des fosses de plantations. D’un autre côté, les fosses oblongues, remplies principa-
lement de galets peuvent être considérées comme des fosses réutilisées pour l’épierrement 
du terrain.

Cette différence de remplissage et de fonction associée se retrouve également pour des huit 
structures plus petites et plus circulaires. En effet, cinq d’entre elles présentent un remplissage 
limono-sableux jaunâtres dans la partie nord du site ; elles sont toutes subcirculaires avec un 

 (58 x 66 cm) 
(Fig. 17),  (26 x 30 cm),  (30 x 40 cm),  (28 x 31 cm) et  (64 x 65 cm) 
(Fig. 17 et 22). Les trois autres possèdent, quant à elles, des dimensions équivalentes, mais 
un comblement de galets de quartzite : le fait  qui est accolé à la structure  (Fig. 17 
et 22) ; le fait  (Fig. 17), non loin du  qui recoupe de le drain 

 (Fig. 18). Toutes ces structures ont été fouillées intégralement et ont donné quelques 
fragments de céramique et/ou de TCA, mais seul le  livre un tesson interprétable, à 
savoir un bord de couvercle glaçuré de Larnage du XVIIIe siècle (Annexe 12).

Les petites dimensions de ces structures font naturellement penser à des fonctions de 
trous de poteau. Cependant, aucun plan ne peut être dressé à partir de ces faits isolés et la 
différence de remplissage pose question. Il est possible que nous nous trouvions également 
en face de petites fosses de plantations et de petites fosses d’épierrement.

À côté de ces structures ponctuelles, la partie nord du site est également parcourue par un 
réseau d’une dizaine de drains attribuables à la période contemporaine, soit par le matériel 
qu’ils ont livré, soit par leur position relative en stratigraphie (Fig. 16). Tous ces drains 
s’ouvrent également à la base de l’US 002 et leur remplissage à matrice limono-sableuse 
jaunâtre tend à envisager un comblement terminal par cette US. 
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À partir de l’analyse des types de remplissages de ces tracés linéaires et de leur recou-
pement, deux grandes étapes de construction peuvent être avancées, sans que leur ancrage 
chronologique ne puisse être très précis. 

La première étape correspond à la mise en place de grands drains d’orientation SSE/NNW qui 
s’inscrivent dans l’US 003 au sud et qui traversent les limons gris de l’US 035 au nord. Compte 
tenu des remplissages de ces structures, on peut distinguer trois grands types de drains. Le 
premier concerne deux tracés parallèles à l’est de l’emprise (  et ) (Fig. 18 à 21) et 
qui se situent de part et d’autre de la tranchée 2 de l’Inrap. Le premier, , correspond à 
la structure 2.5 de l’Inrap et il a été suivi sur une longueur de 45 m jusqu’à la berme nord ; il 
recoupe les drains  et  (antiques), ainsi que la fosse  attribuée à l’occupation 

avec une altitude inférieure égale à 115,94 m NGF dans la coupe 3 (Fig. 19) et à 116 m NGF 
dans le Log 6 (Fig. 10-11). Le second, , situé à 4 m plus à l’ouest, a été mis au jour sur 
24 m et recoupe le drain  qui est attribué à la période antique. Il est aussi large que le 
drain 
la plus basse est de 115,81 m dans la coupe 1 et de 115,72 m NGF dans la coupe 2. Ces deux 
drains semblent donc avoir un pendage du nord vers le sud et un autre point commun réside 
dans leur remplissage initialement composé d’un blocage compact de petits galets de quart-
zite calibrés (5-6 cm) et possédant un comblement terminal limono-sableux. En considérant 
ce type de remplissage, on peut leur rapprocher la portion de drain , correspondant à 
la structure Inrap 1.16 au centre ouest de l’emprise (Fig. 18). Bien que possédant les mêmes 
caractéristiques de comblement, ce linéaire présente une orientation opposée SW/NE et il n’a 
été perçu que sur une faible longueur (2,8 m).

Le deuxième type de drain concerne le fait  situé à l’ouest de l’emprise (Fig. 18) 
et qui équivaut à la structure 1.15 de l’Inrap. Il a été reconnu sur 24 m de long avec une 
portion lacunaire qui correspond à la partie déjà dégagée par l’Inrap et il recoupe le drain 

cuvette profond de 24 cm au maximum. Ce drain possède a priori un pendage du sud vers 
le nord avec une altitude basse de 116,28 m NGF dans la coupe 6 et 116,10 m dans la coupe 
5. Son remplissage (US 260) s’apparente à celui des deux précédents drains, dans le sens 
où il est principalement caillouteux, mais il s’en éloigne aussi car il est composé de galets 
de plus gros modules (10 cm), avec l’apport de plaquettes calcaires comme celles que l’on 
retrouve dans certaines fosses précédemment décrites (  et ).

Le troisième type de linéaire correspond aux deux structures  et , repérées 
dans les limons gris au nord-ouest du site (Fig. 18 et 20). Elles présentent une orienta-
tion équivalente, quoique que légèrement décalée vers l’ouest, mais elles se distinguent 
surtout des précédents drains par leur type de remplissage. En effet, elles ne possèdent 
aucune composante caillouteuse et leur comblement est totalement limono-sableux jaune. 
Le fossé, , a été découvert sur 8,5 m à environ 116,30 m NGF et il est large de 30 cm. 
Des coupes mécaniques ont été réalisées, mais elles n’ont pas permis de le repérer en pro-
fondeur, il est donc vraisemblablement très arasé. Le second, , lui est parallèle à 4 m 

en cuvette de 28 cm de profondeur maximale. Son pendage va également du sud vers le 
nord avec une altitude basse de 116,14 m dans la coupe 4 et 116 m NGF dans la coupe 3 
(Fig. 18). Notons que ce fossé est recoupé par la structure  et en partie par le drain 

 ; il repose également sur les niveaux de sol Bronze ancien sous-jacents. Ces struc-
tures fossoyées peu profondes, très rectilignes et totalement limoneuses peuvent être consi-
dérées comme des fossés drainants, mais on peut aussi les considérer simplement comme 
des traces agraires, ce qui pourrait expliquer le caractère très arasé du .

Ensuite, la seconde étape reconnue au sein des drains contemporains correspond à des 
petits linéaires qui recoupent les précédents, mais avec des orientations différentes et des 
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remplissages plus divers également. Le drain , large de 60 cm, a été reconnu sur 8,2 m 
(Fig. 19-21), mais son interruption au nord est complétée par la structure 2.7 de l’Inrap. Il 
recoupe le drain  ; sa probable relation avec le fait  n’a pas pu être observée. Une 
coupe permet d’observer un creusement en cuvette compris entre 116,06 et 116,21 m NGF 
et un remplissage limono-sableux jaune avec un lit de galets et de fragments calcaires dans 
les deux tiers supérieurs. Les altitudes supérieures peuvent laisser supposer un pendage du 
sud vers le nord. 

Le linéaire , se situe quant à lui au nord-ouest du site, entre la berme occiden-
tale et le drain  qu’il rejoint et recoupe (Fig. 18). Son tracé, tronqué à l’ouest a été 
reconnu sur 3,7 m pour une largeur de 40 cm et avec une orientation SW/NE. Deux coupes 
permettent d’observer un creusement en cuvette de 25 cm de profondeur maximale. Son 
remplissage, à matrice limono-sableuse, contient beaucoup de galets de quartzite, sauf à sa 
jonction avec le drain  où cinq dallettes calcaires sont positionnées pratiquement sur 
chant. Ces pierres semblent ménager un calage pour un probable bornage.

Parmi le matériel récolté dans ces drains, on peut citer un fragment de meule rotative, sans 
doute intrusif, dans le fait  (cf. § 3.6), des fragments de tuiles épars et de la céramique. 
Cette dernière, peu abondante, a donné deux fragments glaçurés (une anse et un bord de cou-
vercle) et une panse décorée aux engobes qui proviennent du même drain , ainsi qu’un 
fond glaçuré sur engobe qui a été trouvé dans le fait  (cf. § 3.2.5). Aussi devons-nous 
nous contenter d’une attribution large à la période contemporaine. La chronologie relative 
permet d’entrevoir deux à trois étapes de fonctionnement, sans que la confrontation avec les 
pendages des fossés drainants ne permette une compréhension globale du réseau hydraulique.

Dans la partie nord du site, huit structures médiévales ont été repérées principalement dans 
les limons gris de l’US 035 et à la base de ceux-ci (Fig. 23). Il s’agit de deux fosses et deux 
épandages de galets avec du mobilier pour lesquels la fonction nous reste inconnue, ainsi 
que de quatre structures dont deux participent sans nul doute à un aménagement hydrau-
lique voué au drainage de l’eau au nord-ouest du site. Pratiquement toutes ces structures ont 
été attribuées au Moyen-Age central (XI-XIIe s.) sur la base de l’analyse de la céramique.

La fosse  est localisée dans l’angle nord-est du site ; elle a été repérée au sein de 
l’US 035 à 116,12 m NGF et elle s’inscrit dans l’US 003/004. Il s’agit d’une grande struc-
ture aux contours irréguliers correspondant à une tache gris-noir de 5,40 m de long pour 

également irrégulier avec une profondeur maximale de 22 cm. Son remplissage (US 700) 
est donc composé de limon gris foncé dans lequel les graviers et les galets sont relative-
ment nombreux. Malgré une taille assez imposante, sa fouille n’a livré que peu de maté-
riel avec un probable fragment de meule, des fragments de tegulae et 70 g de céramique. 
Cette dernière correspond à des tessons de commune kaolinitique pouvant être attribuée au 
XI-XIIe siècle (cf. § 3.2.5).

La fosse  se situe juste sous le drain contemporain , à 115,90 m NGF, sans que 
celui n’ait apparemment entamé la structure. Une coupe a été ménagée à la pelle mécanique 
et la deuxième moitié a été vidangée manuellement. Il s’agit d’une grande fosse ovoïde de 
1,20 m de large pour 2,40 m de long, présentant un fond irrégulier avec une profondeur maxi-
male de 18 cm (Fig. 24). Elle s’ouvre à 115,90 m NGF, à la base des limons gris (US 035) et 
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s’inscrit dans l’US 003/004, ce qui a permis de bien percevoir ses limites. Elle est comblée par 
un limon sableux brun moyen riche en galet (US 406) et elle a livré du mobilier céramique, 
exclusivement récolté en surface. Ce dernier est attribué au XI-XIIe siècle avec notamment 
des fragments de fond bombé et de bord d’oule à bandeau (cf. § 3.2.5).

Dans l’angle nord-ouest de l’emprise, sous la structure  attribuée à l’époque 
contemporaine, deux concentrations de galets et de mobiliers ont été repérées (  et 

) (Fig. 25). Il s’agit de deux petits épandages contigus, observés entre 116,10 et 
116,20 m NGF. Des limites ont été attribuées pour circonscrire les deux faits, mais en 
l’absence de creusement visible dans l’US 035, ces limites restent purement hypothétiques. 
Des coupes manuelles ont été ménagées ; celles-ci ne révèlent pas non plus de creusement, 
mais plutôt l’éventualité d’épandages circonscrits à un horizon peu épais. Par la suite, l’en-
semble a été vidangé manuellement.

Le fait , le plus au sud, correspond à une concentration de 1 x 1,5 m composée de 
galets de quartzite non chauffés, au sein desquels ont été retrouvés un fragment de meule 
et un fragment de molette, de la faune écrasée en place, une tegula écrasée entière et de la 
céramique en relative abondance (315 g).

Le fait , qui jouxte le  au nord, correspond à un épandage de galets associés 
à des dallettes calcaires. Le démontage de ces galets a permis notamment de mettre au jour 

complet d’oule à lèvre évasée et des panses décorées à la molette (Pl. 28, n°8).
Pour ces deux faits, le matériel le plus discriminant chronologiquement correspond à la 

céramique qui place les concentrations entre le XIe et le XIIe siècle (cf. § 3.2.5).

Comme nous l’avons évoqué précédemment, lors du descriptif du déroulement de l’opération 
(cf. § 1.2.1), les redécapages mécaniques dans les tous derniers jours du chantier ont permis 
de découvrir plusieurs structures médiévales à l’extrême nord-est de l’emprise : , , 

 et  (Fig. 26). Compte-tenu du peu de temps imparti et du fait que ces structures 
baignaient majoritairement dans la nappe phréatique, il est possible que certaines observa-
tions manquent pour réellement comprendre l’agencement et la portée de ces aménagements. 
L’ensemble a été carroyé et a été relevé en plan à l’aide d’une couverture photogrammé-
trique ; deux coupes ont également été réalisées au travers des faits  et .

Tout d’abord, une structure plus ou moins linéaire, d’orientation SW/NE, a été obser-
vée entre 115,85 m NGF au sud-ouest et 115,90 m NGF au nord-est. Ce fait  cor-
respond à un probable drain observé sur 6,5 m et qui possède une largeur comprise entre 
40 et 70 cm, pour une profondeur n’excédant pas 20 cm (Fig. 26). Il est composé d’un lit 
désordonné et lâche de galets de module hétérométrique (entre 5 et 20 cm) et de dallettes 
calcaires, emballé dans une matrice limono-argileuse grise, qui peut s’apparenter à la base 
de l’US 035 (US 688). Une coupe réalisée manuellement a révélé un creusement simple en 
cuvette. Des fragments de TCA, de faune et de terre cuite ont été retrouvés entre les galets, 
les individus céramiques étant attribués au XI-XIIe siècle. 

Le pendage de ce linéaire s’oriente donc vers le sud-est et, à proximité de son extrémité, 
de nombreux galets semblaient s’organiser en surface suivant un plan subcirculaire d’environ 
1 m de diamètre et présentant un affaissement en son centre (Fig. 26). La coupe de cette struc-
ture  a permis d’observer en effet à cet endroit un creusement plus profond de près d’un 
mètre qui traversait la base de l’US 035 et les accumulations de l’US 003/004 pour atteindre 
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relativement plat avec un surcreusement au nord-ouest. Le remplissage peut être divisé en 
deux couches : une couche profonde, épaisse de 60 cm (US 693) argilo-limoneuse gris-noir 
riche en blocs calcaires et une couche supérieure, observée sur une trentaine de centimètre 
d’épaisseur (US 723), de texture argilo-limoneuse gris-beige s’apparentant à l’US 035. La 
fouille de cette structure n’a donné aucun vestige, mais elle peut correspondre à un puisard 
réalisé juste avant ou pendant la réalisation du drain . La couche profonde, plus argi-
leuse et plus sombre pourrait résulter de la stagnation de l’eau, les blocs calcaires ayant ici 
une vocation drainante. La couche supérieure, quant à elle, pourrait s’apparenter au creuse-
ment de la structure linéaire, drainant les eaux vers le puisard.

Le fait  correspond à un autre épandage de galets jouxtant le drain  à l’ouest, 
mais apparemment déconnecté de ce dernier (Fig. 26). Il s’agit d’un épandage de 1,10 m 
sur 1,80 m, qui présente un pendage de l’ouest (115,94 m NGF) vers l’est (115,77 m NGF). 
Il a livré quelques fragments de faune et de la céramique pouvant attester de sa possible 
contemporanéité avec le drain , sans que sa fonction puisse être clairement établie.

À proximité, une autre structure circulaire de 1,20 m de diamètre était clairement visible 
dans les limons gris :  (Fig. 26). Son remplissage (US 711) était composé d’un sédiment 
argilo-limoneux brun-jaune, riche en gravier. Malheureusement, cette probable fosse n’a pas 
pu être fouillée et elle n’a livré aucun vestige. Elle ressemble à une structure moderne, voire 
contemporaine, seulement, son niveau d’apparition dans les limons gris n’a été mis au jour 
qu’au niveau des structures médiévales et non contemporaines juste au-dessus.

, pouvait être considéré lors de la 
phase de fouille comme étant dans la continuité de l’ensemble précédemment décrit, mais il a 
en fait livré de la céramique protohistorique. Nous en reparlerons donc plus loin (cf. § 2.6.3).

D’après le matériel céramique retrouvé en leur sein et leur positionnement stratigraphique, 
quatorze structures ont été attribuées à la période antique et plus particulièrement à un inter-
valle compris entre IIe et le IIIe siècle de notre ère (Fig. 23). Elles correspondent à une « ter-
rasse » aménagée, six fossés ou portions de fossés drainants, six fosses et deux trous de poteau.

Comme cela a été évoqué précédemment (cf. § 1.2.1), la première phase de décapage a permis 
de mettre au jour un niveau de galest au centre de l’emprise de fouille. Stratigraphiquement, 
ce fait  se positionne à l’interface entre l’US 002 et les accumulations würmiennes 
des US 003/004 ; au nord il semble également passer au-dessus des limons de l’US 035, 

d’orientation SW/NE, qui est comprise entre les drains  au sud et l’ensemble , 
,  et  au nord (Fig. 23). Elle a donc été reconnue sur une largeur d’environ 11 m 

et une longueur de 29 m. Il est fortement probable qu’elle ait pu se prolonger au sud-ouest 
jusqu’à la berme, son absence dans ce secteur correspondant à la tranchée 1 de l’Inrap où 

de 10 m sur 3 au sud-ouest. Au sein d’une matrice limono-sableuse brun-gris, ce niveau est 
constitué d’un épandage dense et inorganisé de gros galets de quartzite qui paraît épouser 
les pendages naturels des accumulations würmiennes sous-jacentes. Il est épais d’environ 
10-15 cm entre 116,15 et 116,30 m NGF au centre de l’emprise. L’examen de ce niveau, 
lors de son dégagement et de son démontage a permis de récolter quelques très rares frag-
ments de céramiques, des portions de tegulae antiques et 74 pièces lithiques. Ces dernières, 
typologiquement attribuables au Néolithique et au Bronze ancien, présentent une patine 
parfois très poussée qui atteste leur caractère intrusif.
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Sans qu’une attribution chronologique précise ne soit possible, le rattachement de ce 
niveau de galets à la période antique est le plus probable. Le fait que ses limites concordent 
avec le tracé de drains de cette période appuie également cette attribution. Il s’agit donc 
d’un aménagement ou d’un remblaiement effectué pour constituer une « terrasse », elle-
même pouvant avoir une fonction de drainage ou d’assainissement en lien avec la proximi-
té des limons hydromorphes au nord. L’origine des galets peut être extérieure au site, mais 
nous ne pouvons cependant pas exclure un approvisionnement sur place, ce qui pourrait 
expliquer la forte présence d’artefacts lithiques intrusifs.

Les fossés drainants attribués à la période antique constituent un ensemble de trois linéaires 
subparallèles qui traversent l’emprise avec une orientation sud-ouest/nord-est (Fig. 23). Le 
premier, , est situé au sud de l’emprise et s’inscrit dans les US 003/004 (Fig. 27). Sa 
largeur maximale est de 66 cm et il adopte un tracé très rectiligne, observé sur 33 m, qui 
rejoint les structures 1.12 et 2.1 observées lors du diagnostic Inrap. Quatre coupes ont été 

maximum. Son comblement (US 228) est composé d’un limon argileux brun-gris foncé au 
sein duquel les graviers et surtout les galets de quartzite sont nombreux. Dans la coupe 3 
(Fig. 27), une couche plus profonde a été observée (US 264). Il s’agit d’un limon argileux 
gris foncé qui peut être le résultat d’une accumulation de sédiments à cet endroit. Le pen-
dage général du linéaire suit une orientation du sud-ouest (z inf. = 116,27 m) au nord-est 
(z inf. = 116,12 m). 

Aux abords de la berme orientale, ce drain semble recouper une fosse peu profonde 
qui était bien visible en plan, mais peu discernable en coupe ( ). Elle ménage en plan 
un demi-cercle d’un mètre de diamètre environ et elle possède un fond plat avec une pro-
fondeur maximale de 12 cm (Fig. 27). La fonction de cette fosse reste inconnue, mais son 
remplissage limoneux gris moyen semble équivalent au comblement du fossé. Un fonction-
nement sub-contemporain est donc envisageable.

tegulae 
et 730 g de céramique ; une jatte à collerette externe à pâte kaolinitique a même été retrou-
vée écrasée en place dans la partie sud-ouest de la structure. Une attribution au II-IIIe siècle 
de notre ère semble donc la plus probable (cf. § 3.2.5).

Le deuxième linéaire qui peut être interprété comme un drain se situe à environ 20 m plus 
au nord du précédent ; il jouxte également le niveau . Il s’agit du  qui corres-
pond à la structure 2.6 mise au jour par l’Inrap (Fig. 19 et 21). Il a été reconnu sur une 
longueur de 22 m à partir de la berme est du chantier et il possède une orientation WSW/

cette berme (coupe 4), avec une forme en cuvette et une profondeur de 15 cm entre 116,09 
et 116,24 m NGF, qui recoupe l’US 003. Il est beaucoup plus arasé dans la coupe 7, et 
son altitude inférieure est aussi égale à 116,09 m NGF, ce qui ne permet pas de percevoir 
son pendage global. Son remplissage limono-sableux jaune (US 230) possède également 
de nombreux petits galets de quartzite à sa base. Notons que ce drain possède une petite 
« excroissance » qui peut être assimilée à une fosse attenante ( ). Celle-ci possède une 

recoupée par le drain , mais elle présente un remplissage équivalent ce qui laisse pen-
ser à un fonctionnement contemporain.

Parmi les 132 g de céramique retrouvés lors de son dégagement, trois individus 
peuvent être attribués à trois périodes différentes : antique, médiévale et contemporaine. 
Nous avons choisi de l’attribuer à la période antique, car son orientation le rapproche 
plus des structures de cette période et du fait qu’il est aussi coupé par deux autres drains 
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contemporains (  et ) qui pourraient expliquer la présence de quelques tessons 
intrusifs de cette période. Une certaine prudence quant à son attribution chronologique 
doit tout de même être gardée.

gris. Sa mauvaise conservation a engendré une reconnaissance lacunaire et le fait qu’il ras-
semble plusieurs structures initialement considérées comme indépendantes : , , 

 et  (Fig. 23). Bien que possédant un tracé globalement rectiligne SW/NE, sa 
largeur irrégulière reconnue varie entre 40 cm et 1 m. Aux abords de la portion occidentale 
( ), une fosse quadrangulaire attenante semblait même se dessiner ( ), mais sa 
reconnaissance en coupe reste sujette à question (Fig. 18).

Les deux coupes réalisées proches de chacune des extrémités du linéaire montrent un 

riche en galets. L’ensemble suit un pendage équivalent au , c’est-à-dire du sud-ouest 

énormément de matériel (TCA et céramique), mais il permet tout de même une attribution 
chronologique au II-IIIe siècle.

À côté de ces structures linéaires, cinq fosses emplies de galets ont aussi été attribuées à 
l’Antiquité. Elles présentent toutes les mêmes types de remplissage, à savoir un blocage 
dense de galets de quartzite, emballés dans une matrice limono-sableuse claire (jaune à 
brun clair).

La première, , est inscrite dans l’US 003 et elle a été découverte sous la « ter-
rasse »  à 116,12 m NGF. Elle présente un plan quadrangulaire (72 x 116 cm) et 

peu caractéristique, mais sa position stratigraphique pousse à bien attribuer cette structure 
à l’Antiquité, suggérant par là-même une occupation probablement longue ou multiple 
durant cette période.

La fosse  est une autre petite structure allongée (42 x 80 cm) (Fig. 17) qui pré-

s’apparente au fait de la période contemporaine  tout proche, mais elle n’a seulement 
livré qu’un bord de sigillée Claire B (cf. § 3.2.5).

Une autre structure a été trouvée dans les limons gris. Il s’agit du fait  qui est de 

profondeur (Fig. 17). Cette structure a livré un fragment de panse d’amphore qui permet 
une attribution chronologique large à l’Antiquité.

fouille. Il s’agit de la fosse , qui est recoupée par la fosse  (Fig. 17 et 28). Les 
deux structures ont des dimensions en plan équivalentes (environ 50 x 100 cm) et elles 
forment un ensemble continu de deux mètres de long pour 50 cm de large. Malgré tout, la 
coupe révèle une première structure 
le fait  également à fond plat, mais moins profond (21 cm). Ces deux fosses, fouillées 
intégralement, n’ont donné que peu de matériel, mais les quelques fragments de tegulae 
permettent d’avancer un rattachement probable à l’Antiquité.

Ces structures s’apparentent beaucoup aux fosses empierrées que nous avons pu voir pour la 
période contemporaine. Les attributions chronologiques reposent sur assez peu d’éléments 

une probable perduration de certaines pratiques agricoles serait donc sans doute à envisager 
pour la réalisation de structures semblables de l’Antiquité à la période Contemporaine
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-
buée à l’Antiquité (Fig. 23). Le premier, , est proche du drain . Il possède un 

-
male. Son remplissage (US 553) est composé d’un limon brun foncé meuble et riche en 
graviers et petits galets. Le second, , possède les mêmes caractéristiques en plan, mais 

gris clair. 
Ces deux structures ponctuelles sont isolées au sein d’un « nuage » de trous de poteau 

et de structures indatables (Fig. 15). Le fait que quelques rares fragments de tegulae aient 
-

quité, il s’agit néanmoins des seuls éléments de datation pour ces structures.

Douze faits ont pu être attribués à la Protohistoire récente, et plus précisément au Bronze 

l’étude de la céramique (cf. § 3.2.3), deux datations radiocarbones venant en soutien de ces 
rattachements. Il s’agit de deux trous de poteaux, une fosse dépotoir, trois foyers à pierres 
chauffantes et plusieurs concentrations de galets et de mobiliers.

Parmi les structures en creux, deux faits qui s’inscrivent dans l’US 003 possèdent des 
dimensions réduites qui poussent à les apparenter à des trous de poteau. Le fait  est 
situé dans la partie sud-ouest de l’emprise et correspond à la structure 1.38 du diagnostic 

Elle s’ouvre à 116,62 m NGF et son remplissage est constitué d’un limon sableux brun 
moyen, riche en graviers. Sa fouille exhaustive a donné un individu céramique pouvant 

Inrap 1.1 ; il est localisé non loin du foyer à pierres chauffantes  (Fig. 29). Ce trou 

22 cm de profondeur. Son remplissage est équivalent à celui du  et il a aussi livré un 

Le fait  (Fig. 30) correspond à la seule fosse de cette période qui a été trouvée dans les 
limons gris (US 035), son fond reposant sur l’US 003 sous-jacente. Il s’agit d’une structure, 
dont le niveau d’ouverture est relativement haut (116,25 m NGF), mais avec des limites 
incertaines correspondant à une concentration circulaire (90 cm de diamètre) de galets et 
de céramique. La fouille intégrale de cette fosse en plusieurs passes successives a permis 
de repérer trois horizons : 

et qui ont écrasé les vases présents dans la fosse (US 179) ; cette couche a livré un frag-
ment de meule en granite ;

une matrice limoneuse grise ;
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livré certains tessons attribués aux vases de l’US 178, ainsi qu’un débris brut de silex.

Il s’agit donc d’une petite fosse en cuvette de 16 cm de profondeur. Sa fonction initiale 

Si une seule fosse a été trouvée dans les limons de l’US 035, cinq autres concentrations 

Hallstatt (Fig. 29).

Le fait , tout d’abord, correspond à une petite concentration de mobilier étendue sur 
moins d’un mètre carré à l’ouest du sondage profond de l’Inrap. Elle a été perçue aux envi-
rons de 116 m NGF et correspond à un petit épandage épais de 5 cm au maximum (US 292). 
Au milieu de quelques galets inclus dans une matrice limoneuse où les charbons sont fré-

-
ment mésial de pointe bifaciale en silex a aussi mis au jour. Cette dernière peut être attribuée 

Le fait , ensuite, se situe au nord de l’emprise et il jouxte la bordure orientale du 
sondage profond de l’Inrap à 115,9 m NGF d’altitude. En ce sens, même si cette concen-
tration a été observée sur 2 m de long et environ 1 m de large, une extension occidentale 
non conservée n’est pas à exclure. Il s’agit en l’occurrence d’un petit niveau charbonneux 
circonscrit (US 295), au sein duquel ont été observés des tessons à plat, des éléments de 
faune et un éclat de silex. La céramique a été prélevée par lots et elle a donné trois individus 

En bordure de la limite occidentale de l’emprise, trois autres concentrations forment un 
ensemble cohérent entre 116,03 m et 116,27 m NGF :  et  (Fig. 31 et 32). Il 
s’agit de trois épandages de galets de quartzite non chauffés, mêlés à quelques dallettes cal-
caires et au sein desquels ont été retrouvées plusieurs portions de céramiques écrasées en 
place. Le fait  correspond à un épandage oblong de 3 m de long pour 1,5 m de large. 
Les galets sont regroupés et forment un « tas » de 16 cm d’épaisseur au maximum. Lors de 
son dégagement et de son démontage, quatre kilos de céramiques ont été prélevés par lots, 
ainsi qu’un fragment de meule et de rares esquilles osseuses. Que ce soit en plan, ou lors de 
la réalisation de la coupe longitudinale, aucune limite de creusement n’a pu être observée. 

Le fait  jouxte la précédente concentration à l’est, mais il a été distingué à cause 
d’une plus forte concentration de céramique et d’une raréfaction des galets. Sa fouille a 
permis de récolter à peu près 1 kg de céramique écrasée à plat. 

 constitue une autre concentration oblongue, à peu près perpendicu-
laire au  ; elle est d’orientation est-ouest et possède des dimensions plus modestes (90 x 
220 cm). Au milieu des galets, seuls 575 g de tessons ont été retrouvés ; ils appartiennent à 
un minimum de 30 individus céramiques qui sont attribués au Hallstatt moyen (cf. § 3.2.3).

Les natures de ces trois concentrations sont très approchantes et de multiples collages 
ou appariements céramiques ont été trouvés au sein du  et entre celui-ci et le . 
De fait, il est possible de les considérer comme contemporaines. Malheureusement, la 
fonction de ces épandages nous reste encore pour l’instant inconnue. 

 retrouvé en 
dégageant les structures médiévales autour du  (Fig. 26) et, comme cela a déjà été 
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précisé, cet épandage n’a pas pu être observé dans les meilleures conditions. Il a été mis 
au jour aux environs de 115,85 m NGF, au sommet du limon US 035 et proche de l’argile 
US 402 sous-jacente. Il possède une forme en plan plus ou moins quadrangulaire de 2,5 m 
sur 3,2 m et il est composé de galets répartis de manière éparse, sans organisation particu-

Hallstatt.

trois foyers à pierres chauffantes. L’un d’entre eux, , se situe au sud-ouest de l’em-
prise, dans l’US 003/004 et il se démarque des deux autres,  et , retrouvés dans 
les limons gris de l’US 035 (Fig. 29).

Le foyer  correspond tout d’abord à la structure 1.2 repérée par l’Inrap et pour laquelle 
une première moitié avait déjà été fouillée. Lors de cette évaluation, des aménagements 
internes avaient été repérés dans la disposition des pierres et avaient été interprétés comme 
de probable « cupules » pour le calage de vases (Néré 2011a, p.41). De tels aménagements 
n’ont pas été retrouvés lors de notre fouille. 

Cette structure possède un niveau d’ouverture à 116,82 m NGF et une forme quadran-
gulaire aux angles arrondis, d’orientation est/ouest et de 1,84 m de long pour 1,22 m de 
large (Fig. 33). Sa fouille s’est effectuée en deux passes, correspondant à deux couches 
successives. La couche supérieure (US 398) est épaisse de 2 à 8 cm et correspond à un 
limon sableux gris-beige foncé au sein duquel beaucoup de tessons ont été retrouvés sur 
un plan horizontal (945 g). Cette US a aussi livré de rares inclusions charbonneuses et 

d’une trentaine de centimètres, présente une matrice charbonneuse noirâtre avec quelques 
inclusions de charbons, plus importants que dans l’US supérieure. Ce comblement infé-

thermofractés. On peut noter la présence de quelques blocs calcaires, de quelques nodules 

la structure, sans qu’un lit uniforme puisse être individualisé. Cette distinction en deux US 
suggère une première utilisation du four (US 399) et un comblement terminal, dans lequel 
ont été jetés des fragments de vases (US 398).

-
male et, contrairement à ce qui avait été avancé lors du diagnostic, les parois ne semblent 

et 454 fragments. Leur module est compris entre 4 et 20 cm avec une moyenne avoisinant 
les 10 cm. Notons que, dans la première moitié fouillée par l’Inrap, 196 galets avaient 
été retrouvés avec un taux de fragmentation de 72 % (Ibid.). Du sédiment a été prélevé et 
tamisé, mais son examen n’a pas permis de mettre au jour de carporestes.

En ce qui concerne l’attribution chronologique de cette structure, un petit charbon issu 
de l’US 399 a donné une datation radiocarbone à 2420 +/- 30 BP, soit le palier caractéris-
tique du premier âge du Fer entre environ 750 et 400 avant notre ère. L’étude de la céra-

Le deuxième foyer à pierres chauffantes, , s’ouvre au nord de l’emprise, dans l’US 035, 
à 116,19 m NGF (Fig. 34-35). Comme toutes les structures inscrites dans ce limon, aucun 
creusement net n’a pu être observé, les limites retenues correspondent donc à l’extension 
maximale de la zone charbonneuse à la base de la structure ; elles forment un rectangle 
très arrondi de 140 cm de long pour 70 cm de large, possédant une orientation SW/NE. Le 
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passes de cette fosse a permis de mettre en valeur deux couches. La première (US 262) 
correspond à un niveau supérieur de 10 cm d’épais composé de galets de quartzite chauffés 
et thermofractés, emballés dans une matrice limoneuse gris-noir, riche en charbons. Ces 
galets, bien que moins concentrés que ceux du , représentent tout de même un poids 
total de 67 kg avec 22 éléments entiers (19 kg) et 105 fragments (48 kg). Leur module est 
compris entre 6 et 18 cm. Au sein de ces galets, 205 g de céramique ont été retrouvés, ainsi 
que deux éclats en silex. La couche inférieure (US 263) est épaisse de 5 cm et correspond 
à un niveau limoneux gris-noir, très riche en charbons ; de petites bûches carbonisées y ont 
même été prélevées. Cette US est pratiquement vierge de tout galet, mais elle a encore livré 
200 g de céramique.

Des prélèvements de sédiments ont été effectués dans les deux couches, mais leur tami-
sage n’a pas révélé la présence de carporestes.

Hallstatt C (cf. § 3.2.3).

 est très similaire au , sachant que le premier est parallèle au 
second à 1,7 m plus au nord (Fig. 36-37). L’orientation générale de la structure est équiva-
lente et la forme générale en plan est rectangulaire aux extrémités arrondies, bien que plus 

légèrement évasées avec ici certaines traces de rubéfaction. Lors de son dégagement, de la 
céramique écrasée en place a été observée et récoltée, celle-ci appartient bien à la structure 
au vu des recollages avec les individus issu du remplissage même de la structure et notam-
ment de l’US 280. Cette couche supérieure est épaisse de 22 cm et elle correspond prin-

Ces galets représentent un poids total de 65,5 kg, ce qui est équivalent à la masse retrouvée 
dans le , avec 44 éléments entiers (14 kg) et 248 fragments (51,5 kg). Leur module 
est compris entre 4 et 16 cm. La fouille de l’US 280 a donc aussi permis de mettre au jour 
plus d’un kilo de céramique, une perle biconique en ambre et quatre éclats de silex, dont un 
est retouché. La couche inférieure (US 281) est épaisse de 10 cm et elle est constituée d’un 
limon gris-noir très riche en charbon, bien qu’aucune bûche en place n’ait pu être retrouvée 
comme dans le . Cette US a aussi livré 350 g de céramique et une dent de Bos Taurus 
(Annexe 13). 

Des prélèvements de sédiments ont été effectués dans les deux couches, mais leur tami-
sage n’a pas révélé la présence de carporestes. Par contre, un petit charbon de l’US 281 a 
été utilisé pour réaliser une datation radiocarbone. Celle-ci est identique à la date du  
avec un résultat à 2420 +/- 30 BP.

Cette datation absolue rejoint les conclusions de l’étude céramique avec une attribution 

Bien que les datations céramiques ou absolues n’attestent pas un décalage chronologique 
entre ces trois foyers, deux types de structures sont tout de même perceptibles. L’un est 
représenté par le , avec un plan réellement rectangulaire et un remplissage compact 
de gros galets. L’autre correspond aux structures  et  qui sont plus arrondies et 
plus allongées avec un remplissage moins dense de galets et entre lesquelles un recollage 
a pu être trouvé (cf. § 3.9).
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Les structures en creux attribuables à cette période sont relativement rares sur l’emprise de 
Savasse. En effet, le Bronze ancien est ici principalement représenté par des épandages de 
mobiliers et de galets plus ou moins bien conservés dans les limons gris au nord du terrain 
(Fig. 38). Certains de ces épandages ne peuvent seulement être considérés que comme de 
probables lambeaux de sols, mais d’autres, dégagés sur une grande surface, appartiennent 
a priori à un niveau de sol cohérent du Bronze ancien A2.

Quatre fosses relativement peu profondes se situent au nord de l’emprise de fouille, non 
loin des niveaux de sols (Fig. 38), et ont livré quelques éléments céramiques qui peuvent 
amener une attribution à l’occupation du Bronze ancien.

La fosse , tout d’abord, a été retrouvée en redécapant la tranchée 2 de l’Inrap et son 
niveau d’ouverture a été repéré à 116,07 m NGF. Il s’agit d’une fosse allongée de 2,28 m 
sur 1,12 m, possédant un plan irrégulier d’orientation NW/SE (Fig. 39). Elle présente un 
creusement en cuvette de 29 cm de profondeur maximale. Son remplissage (US 404) corres-
pond à un limon argileux brun moyen contenant quelques galets, dont certains portent des 
traces de chauffage, de rares charbons, quelques tessons et quatre éclats de silex. Seul un 
fragment d’anse en ruban permet une attribution probable au Bronze ancien (cf. § 3.2.2.4).

Cette fosse est encadrée par deux petits trous de piquets à chacune de ses extrémités 
(  et ). Ils possèdent des plans subcirculaires de 18 et 30 cm de diamètre, le  
étant moins profond que le  (respectivement 5 et 16 cm). Leurs remplissages simples 
sont limoneux gris, mais n’ont livré aucun artefact. Malgré tout, au vu de leur position, il 
est possible qu’ils fonctionnent avec la fosse . La destination de cet ensemble nous 
reste pour autant encore inconnue.

La structure  se situe à 5 m plus à l’ouest et elle donne aussi une forme irrégulière en 
plan (Fig. 39). Il s’agit d’une fosse en cuvette longue d’1,80 m, large d’1 m et profonde de 

-
posé d’un limon argileux brun. Un fragment de molette a été retrouvé en surface ainsi que 
quatre pièces lithiques, dont un microdenticulé (cf. § 3.4). Les 170 g de céramique n’ont 

très proches d’un mamelon issu du fait  (cf. § 3.2.2.4).

Le fait  jouxte quant à lui le niveau de sol  (Fig. 39). Il correspond à une zone de 
concentration charbonneuse, dont les limites n’ont pas été perceptibles au sein de l’US 035. 
Cette probable fosse présentait des tessons à plats et quelques galets en surface sur environ 
un mètre carré et du mobilier a été retrouvé sur une profondeur de 21 cm, jusqu’au sommet 
de l’US 003/004 sous-jacente. Six éléments lithiques dont deux microdenticulés en sont 
issus, ainsi que 80 g de céramique sans doute attribuable au Bronze ancien.

 se trouve à l’est du niveau de sol , son niveau d’ouverture ayant 
été repéré au sein des galets de ce niveau à 115,74 m NGF. L’extrémité ouest de la struc-
ture a malheureusement été entamée lors de la réalisation d’un puisard pour l’évacuation 
de l’eau pendant la fouille. Il s’agit a priori d’une structure plus ou moins quadrangulaire 

relativement peu profond (32 cm), emplie d’un limon brun-gris possédant quelques galets. 
Six artefacts en silex y ont été retrouvés, dont deux éclats retouchés et un microdenticulé. 
La céramique ne totalise que 815 g, seuls deux mamelons pouvant être typologiquement 
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qu’au Bronze ancien, un doute d’attribution chronologique persiste donc pour cette struc-
ture (cf. § 3.2.2.4). 

2.7.2.1. Description générale des niveaux et de leur découverte

nappe de galets et de vestiges archéologiques, piégée sous la forme d’un horizon peu épais 

ou moins continu aux alentours de 116 m NGF, sa découverte ne s’est pas faite en une fois, 
ce qui explique la division en plusieurs faits archéologiques et un traitement différentiel.

de la réalisation de coupes au travers de ces dernières, les niveaux sous-jacents du Bronze 
ancien sont apparus sous des accumulations plus ou moins épaisses de limons. Sans qu’il 
soit au début possible de connaître leur étendue, certains tests ponctuels ont été réalisés 
sous la forme de petits sondages rectangulaires : ,  et  (Fig. 41). Les don-
nées issues de ces tests ont par la suite été intégrées aux niveaux qui les englobent.

Parallèlement, d’autres lambeaux de sols, qui au début semblaient isolés, ont eux aussi 
été rapprochés de grands ensembles adjacents : les ,  et  ont été intégrés à 
l’ensemble  ; les  à  et  ont été assimilés à des prolongements de 
l’ensemble .

Comme cela a été évoqué plus haut (cf. § 1.2.6), les lambeaux de sols, comme le niveau 

ensembles de sols :  et  ont quant à eux été traités par mètres carrés et 
couverture photogrammétrique (Fig. 41).

ses 15562 éléments, ce SIG a permis de réaliser des traitements spatiaux en raisonnant sur 
la taille des galets et leur densité (à l’aide également du logiciel CrimeStat).

2.7.2.2. Le niveau 
Le niveau de sol  a été dégagé sur une surface de presque 12 m² (Fig. 41). Le fait 

 correspond à un premier test de décapage ponctuel qui peut lui être raccordé. Cette 
portion de sol a été décapée manuellement, mais le matériel n’a pas été ramassé suivant un 
carroyage particulier ; les éléments caractéristiques (groupes de tessons, fragments typo-
logiques, meules, faune) ont tout de même été numérotés et localisés sur le relevé en plan 
général, dessiné à partir du relevé photogrammétrique (Fig. 42 et 43).

L’ensemble de ce niveau de sol  arrive dans le prolongement du  à 
l’ouest et du  à l’est, bien que cette dernière liaison ne soit pas directe. Il correspond 
à un niveau horizontal homogène à environ 116,06 m NGF de moyenne, composé princi-
palement de galets de quartzites. La répartition spatiale du mobilier archéologique issu de 

répartition des galets. Certains effets de parois doivent être soulignés et peuvent dessiner 
des aménagements particuliers (Fig. 42). Un rectangle (1 x 1,3 m) d’orientation SW/NE est 
en effet visible à l’est de l’ensemble et un autre petit carré de 50 cm de côté est localisé un 
peu plus au sud-ouest ; il possède une même orientation SW/NE. Ces aménagements sont 

2.7.2.3. Le niveau 
L’ensemble  correspond à un épandage relativement homogène qui a été dégagé 
à l’est du sondage 3 de l’Inrap, sur une surface de près de 140 m² (Fig. 44 et 45). Il se situe 
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de part et d’autre du sondage 2, ce qui semble devoir expliquer une certaine lacune sur les 
bandes G H et I. Les altitudes d’apparition de ce niveau occupent un intervalle entre 115,75 
et 115,93 m NGF et elles traduisent un léger pendage vers le nord. Il correspond à un seul 
horizon d’épandage de matériel, qui est composé d’un semis plus ou moins lâches de galets 
de quartzites, entre lesquels ont été retrouvés des fragments de faunes et de céramiques à 
plats. Ces restes représentent près de 10 kg de céramique et 820 g de restes fauniques. La 
répartition spatiale des tessons montrent deux zones de concentration : au sud du  
et autour du carré J7 (Fig. 51); cette dernière est due aux restes d’une jarre attribuable au 
Bronze ancien, écrasée en place (cf. § 3.2.2.4). Parmi les restes lithiques, deux fragments 
de meules ont été retrouvés, ainsi que 93 pièces en silex taillé qui comprennent une grande 
majorité d’éclats (dont 17 microdenticulés), cinq nucléus à éclats, quatre éléments lami-
naires et une ébauche de pointe bifaciale (cf. § 3.4). La répartition des effectifs et du poids 
de ce mobilier lithique ne présente pas de caractéristique particulière à part le fait qu’elle 
souligne là encore une concentration d’artefacts au sud du  (Fig. 52-53).

Au sein de cet épandage de galets, il convient toutefois de signaler plusieurs calages de 
poteau qui été ont mis en évidence par un agencement particulier des pierres (Fig. 44). Onze 
calages peuvent être avancés, avec plus ou moins de certitude : le  est très clairement 

 à  correspondent plus à des calages hypothétiques 
et les  et  ont été individualisés par une concentration très localisée de sédiment 
plus argileux. Des coupes ont été réalisées au travers de l’ensemble de ces calages, mais 
elles n’ont pas permis de révéler de creusements visibles (Fig. 46). Avec toute la prudence 
nécessaire, on peut remarquer que sept de ces structures hypothétiques sont concentrées 
autour des carrés C/D-4/6. Elles délimitent alors une zone rectangulaire de 3 m sur 2, pour 

secteur ne concorde pas avec les différentes zones de concentrations de mobiliers ; il est 
néanmoins tout proche des concentrations observées dans la pointe méridionale du . 

L’épandage  correspond donc à un niveau homogène qui se situe dans la suite 
du niveau  et des niveaux . Bien qu’aucun aménagement certain ne puisse 

niveau de sol, voire un niveau de circulation du Bronze ancien. 
Deux datations radiocarbones ont été réalisées à partir de charbons retrouvés dans cet 

horizon (cf. § 3.10). L’un d’entre eux est issu d’une tache charbonneuse retrouvée en L7-8, 
mais il donne un résultat compris entre 1100 et 800 avant notre ère. Il semble donc qu’il 

IIIa. Une autre datation a été réalisée sur un charbon de la zone sud du  ; elle donne 
un intervalle compris entre 1950 et 1650 avant notre ère, soit le Bronze ancien 2. Cette 
dernière semble cohérente avec le mobilier archéologique et avec les résultats d’une autre 
date provenant du , mais il serait bon de refaire d’autres datations sur charbons (celle 

2.7.2.4. Le niveau 

sur une surface d’environ 130 m² :  (Fig. 47-48). Il correspond à un horizon conti-
nu qui présente un double pendage vers l’ouest et vers le nord. De fait les altitudes maxi-
males d’apparition se situent au sud-est à environ 116,10 m NGF et les altitudes minimales 
sont en périphérie occidentale et septentrionale à environ 115,90 m NGF. La majorité de cet 
ensemble ( ) s’apparente à ce qui a été trouvé au sein du limon . Il s’agit d’un 
épandage plus ou moins dense de galets de quartzite au sein desquels ont été retrouvés des 
artefacts archéologiques (faune, céramique, silex). De la même manière, certains vides sub-
circulaires et agencements de galets permettent d’avancer la présence de calage de poteaux 
(Fig. 47). Cinq d’entre eux (  à ) se situent au nord de l’ensemble et huit autres 
sont plutôt concentrés au centre-ouest de la zone dégagée (  à ). Comme précédem-
ment, des coupes ont été opérées au travers de ces probables trous de poteau, mais elles se 
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de vouloir déduire des constructions assurées à partir de ces probables aménagements.
Au sud de l’ensemble, un grand alignement de galets d’orientation SE/NW se dessine 

également dans la bande F. Ce dernier ne correspond en fait à aucun aménagement volon-
taire, mais il traduit plutôt une perturbation postérieure due à l’implantation du drain  
(Fig. 20).

, 
c’est-à-dire à une zone rectangulaire située au sud de l’ensemble et qui s’est clairement 
distinguée dès la phase de terrain au niveau de son remplissage (Fig. 47-48). En effet, au 
lieu d’un semis de galets de quartzite, ce secteur est caractérisé par un blocage très dense de 
fragments de galets chauffés. Ce dernier a été dégagé sur une surface rectangulaire d’envi-

sein. La première, , correspond à une bande d’orientation SW/NE vide de fragments 
de galets ; elle est large de 22 cm en moyenne et elle a été observée sur une longueur de près 
de 4,5 m. La seconde, , est parallèle et distante de 1,5 m de la première. Notons que 
ces deux sablières peuvent être complétées par quatre probables calages de poteau (  à 
454) qui ont été déduits a posteriori des zones subcirculaires vides de galets.

Cet aménagement peut correspondre à un radier de bâtiment, mais pour lequel les 
-

ments spatiaux basés sur le SIG des galets ont permis de mieux lire la forme générale de 
l’aménagement (Fig. 49). Ces calculs, et notamment ceux basés sur la taille et la densité 
des galets, permettent de mettre en évidence une zone rectangulaire avec une extrémité en 
abside au sud-ouest. Il peut donc s’agir d’un bâtiment de 3 m de large pour 6,5 m de long 
(Fig. 47).

ce radier correspondait bien à un horizon homogène, composé d’un seul lit de fragments 
de galets chauffés (Fig. 46). Par la suite, lors du redécapage de la zone, plusieurs frag-
ments de dallettes calcaires ont été retrouvés dans un niveau immédiatement sous-jacent au 
radier (moins de 5 cm dessous). Si certaines de ces dallettes ne semblaient pas organisées, 
d’autres formaient deux probables calages de poteau :  et  (Fig. 50). Encore une 
fois, les coupes menées dans ces structures n’ont pas donné de creusement visible. Aucune 
liaison directe ne peut être établie entre ces deux calages et le radier sus-jacent, néanmoins 
il peut être tentant d’intégrer ces aménagements au plan général du bâtiment à abside.

Cet ensemble  est par ailleurs particulièrement riche en mobilier archéologique 
avec tout d’abord plus de 23 kg de céramique. Cette dernière est très fragmentée et peu de 
recollages ont été susceptibles de montrer des liaisons entre carrés et donc des axes pré-
férentiels pour la fragmentation de ce matériel. La répartition spatiale des poids par mètre 
carré permet tout de même de percevoir deux zones de concentration : une immédiatement 
à l’ouest du radier de bâtiment et l’autre plus au nord (Fig. 51).

Le mobilier lithique taillé rassemble plus de 300 pièces avec 276 débris ou éclats 
(dont 23 microdenticulés), huit nucléus, 8 lames ou lamelles et quelques outils et pointes 
bifaciales (cf. § 3.4). En analysant la répartition spatiale des effectifs et des poids de ces 
pièces (Fig. 52-53), on peut également remarquer une zone de concentration de mobilier à 
l’ouest et au nord du bâtiment . Les nucléus semblent aussi montrer une toute relative 
concentration autour de ce radier. 

La fouille de cet horizon a aussi permis la découverte de sept meules ou molettes et de 
près de 1,5 kg de restes fauniques relativement fragmentés. 

 (cf. § 3.10). Comme pour la datation du niveau , des tests ont été menés en 
vain sur des restes fauniques et les deux résultats sur charbons sont discordants. En effet, une 
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date à 3110 +/- 30 BP correspond a priori à un charbon résiduel du Bronze moyen 2, période 
d’occupation qui est pourtant absente du site au niveau du mobilier archéologique. L’autre 
résultat est, comme nous l’avons déjà précisé, cohérent avec l’autre date réalisée sur le  
avec un résultat à 3520 +/- 30 BP soit un intervalle entre 1950 et 1650 avant notre ère.

Les vestiges structurés les plus anciens, présents sur le site de Savasse, correspondent à une 
-

respondent à des structures excavées dans les accumulations würmiennes des US 003/004 ; 
certains ont par ailleurs pu être mis au jour sous les niveaux du Bronze ancien. Ils se par-
tagent entre 17 trous de poteau et 20 fosses de différents modules (Fig. 54).

 et un forme un autre ensemble avec la fosse  ; ils seront donc décrits dans le 
chapitre suivant (cf. § 2.8.2).

Parmi les dix autres petites structures ponctuelles, seuls deux trous de poteau sont situés 
au sud-ouest de l’emprise de fouille et apparaissent à 116,55 m NGF. Il s’agit des faits 

 et , le premier étant recoupé par le second (Fig. 55). Les deux ont des dimen-
sions similaires avec un plan circulaire d’une cinquantaine de centimètre de diamètre et 

 
est empli d’un limon sableux brun-gris (US 059) ayant livré une petite quantité de tessons, 
de TCA et de silex. Sur le fond de la structure, l’US 070 a été distinguée par une couleur 
plus foncée et une présence accrue de graviers. Les remplissages du  sont équivalents 
avec une couche limoneuse brun gris contenant des nodules d’argile crue et cuite ainsi que 
quelques micro-tessons (US 062) et une couche périphérique plus brune et plus riche en 
graviers (US 061). Notons qu’un fragment de TCA comportant des traces de clayonnage 
a été retrouvé en surface, ainsi que quelques galets qui peuvent faire penser aux vestiges 
d’un probable calage.

Au sud-ouest de l’emprise de fouille, ces deux trous de poteau sont particulièrement 
originaux par rapport aux autres structures ponctuelles environnantes qui possèdent des 
remplissages moins organiques, moins de matériel et des profondeurs plus réduites. Cette 
originalité nous a poussés à effectuer une datation radiocarbone sur un charbon issu du 

. Le résultat, 4390 +/- 30 BP, donne un intervalle compris entre 3100 et 2900 avant 

Les huit autres trous de poteau ayant livré du mobilier qui peut être attribué au Néolithique 

zone dépressionnaire plus argileuse au nord ( , , , , ,  et 
, ). Ils possèdent tous un plan subcirculaire avec des diamètres compris entre 34 

et 60 cm au maximum pour le . Cette dernière structure est aussi la plus profonde avec 
41 cm au maximum, alors que les autres trous de poteau ont des profondeurs comprises 

principalement composés de limon sableux brun ou gris. Les artefacts livrés lors de leur 
fouille sont relativement peu nombreux avec quelques tessons de céramiques, dont deux 
individus typologiques dans le , de très rares restes fauniques (  et ) et un 
total de huit pièces lithiques. Parmi ces dernières, il faut noter la présence de deux distaux 
de poignards du Grand-Pressigny: un retouché par pression dans le  et un en silex du 
Grand-Pressigny dans le  (cf. § 3.4 et 3.5) (Fig. 56). Ces indices tendraient à prouver 
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une bonne relation chronologique entre ces trous de poteau et les fosses proches  et 
, qui ont aussi livré des pièces en silex du Grand-Pressigny. Par ailleurs, dans cette 

même zone, deux autres trous de poteau n’ont pas livré de mobilier archéologique :  
et  (Fig. 56). Malgré tout, leur type de remplissage et leur position laissent envisager 
un fonctionnement simultané, notamment avec les faits  et , voire avec le , 
attenant à la fosse . Avec des écartements plus ou moins réguliers, ces cinq trous de 
poteau formeraient alors un arc de cercle, dont la fonction nous reste pour autant inconnue.

 n’ont pas livré de mobilier 
datant : , , ,  et . Leur proximité (spatiale et stratigraphique) 

peuvent permettre d’avancer leur rattachement à cette période (Fig. 54).

-
rées au sommet de l’US 003. On en retrouve sur pratiquement l’ensemble de l’emprise 
de fouille, si on excepte la dépression septentrionale, comme pour les trous de poteau 
(Fig. 54). Malgré tout, plusieurs zones de concentrations se dessinent, présentant une fosse 
isolée au sud-est de l’emprise, une concentration le long de la berme orientale, une autre au 
centre-ouest et un semis plus lâche de structures plus au nord.

2.8.2.1. Une fosse-silo isolée au sud
La fosse isolée au sud, au milieu de multiples structures ponctuelles, correspond au fait 

 (Fig. 57). Sa forme en surface est irrégulière, mais pourrait s’apparenter à un plan de 
90-100 cm de diamètre. Il s’agit d’une structure profonde (90 cm) avec un fond plat et des 
parois légèrement rentrantes. Sa fouille a permis de reconnaître deux couches : une couche 
inférieure (US 018), épaisse de près de 50 cm, composé d’un limon argileux gris-bleu, riche 
en petits graviers blancs et jaunâtres et emballant quelques galets ; une couche supérieure 
(US 019) qui repose sur un lit de galets et qui correspond à un limon argileux brun foncé 
avec également des graviers et quelques galets. Sa fouille intégrale a permis de récolter 
des restes fauniques et céramiques dans les deux couches. Des prélèvements de sédiments 
ont été réalisés mais se sont avérés stériles. Par contre, une datation radiocarbone a été 
effectuée sur un charbon de l’US 018. Le résultat est de 4040 +/- 30 BP soit un intervalle 
principalement compris entre 2650 et 2450 avant notre ère (cf. § 3.10). Cette attribution 

mamelon horizontal. En ce qui concerne sa fonction, au regard des dimensions et des types 
de remplissages, cette fosse  peut être considérée comme un silo ayant été réutilisé en 
fosse dépotoir par la suite.

2.8.2.2. Un groupe de fosses-silos au centre-ouest de l’emprise
Plus au nord, non loin de la berme ouest, se dessine un groupe de six fosses qui ont été 
toutes fouillées intégralement à la main (Fig. 54); il rassemble cinq structures circulaires 
équivalentes et une structure allongée. Cette dernière, la fosse  présente en effet un 
plan pratiquement quadrangulaire arrondi de 216 cm de long pour 116 cm de large (Fig. 57). 
Deux concentrations de galets en surface laissaient présager deux structures accolées, mais 
la fouille intégrale a permis de voir qu’il ne s’agissait que d’une seule fosse allongée et pro-
fonde (78,5 cm) avec un fond plat et des parois légèrement évasées. Le remplissage indiffé-
rencié (US 212) est composé d’un limon gris foncé contenant quelques galets. Certains sont 
disposés à plat dans le remplissage au nord-ouest de la structure et peuvent laisser envi-
sager un comblement en deux phases, comme dans le , sans que cela soit réellement 
avéré. Un prélèvement de sédiment a été réalisé, mais son analyse n’a pas donné de résultat 
probant. La fouille intégrale de cette fosse a permis de mettre au jour un fragment de meule, 
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une dizaine de pièces lithiques taillées, quelques restes fauniques et 2 kg de tessons avec 
un minimum de quatre individus céramiques (cf. § 3.2.2.2). Ces derniers se rapportent à 

2600 avant notre ère (cf. § 3.10).

À proximité, cinq structures ( , , ,  et ) ont toutes été retrou-

U équivalents. Toutes ces structures s’apparentent à des silos dont la partie sommitale est, 
semble-t-il, tronquée.

La fosse  s’ouvre à une altitude de 116,31 m NGF (Fig. 57). Elle présente un plan 

sub-verticales et un fond plat. Quatre US ont été reconnues lors de sa fouille. L’horizon 
supérieur (US 306), épais de moins d’une trentaine de centimètres, correspond à un limon 
argileux gris-clair avec des galets. L’US 323 a été distinguée de la précédente du fait d’une 
couleur plus foncée et de la présence de graviers ; il s’agit de la couche la plus puissante de 
la fosse avec 35 cm d’épaisseur. Cette dernière repose sur l’US 326 correspondant à un lit 
homogène de gros galets qui nappent la structure sur une dizaine de centimètres d’épais-

fosse (US 327). 
La fouille intégrale de cette structure a permis la mise au jour d’un matériel archéolo-

gique abondant avec pratiquement cinq kilos de céramique bien conservée, 742 g de restes 
fauniques également peu fragmentés et 42 pièces en silex taillé. Ces artefacts proviennent 
de toutes les US, hormis de la couche de galets (US 326). Il est à noter que l’US 323 est la 
couche la plus riche de la structure avec notamment neuf des douze individus typologiques 

en os (Pl. 37, n°5) et un petit tranchet et deux nucléus à éclats (cf. § 3.4).
Un prélèvement de sédiment a été réalisé au sein de l’US 323, mais celui-ci s’est avéré 

stérile et, du fait de l’absence de charbon, une datation a été testée sur un fragment de 

effectuée. Malgré tout, l’étude céramique place cette fosse à la transition entre les étapes 2 

La structure  possède un plan circulaire de 90 cm de diamètre, un fond plat et des 

(Fig. 57). Une couche épaisse de 60 cm occupe la partie supérieure de la fosse avec un 
limon brun-gris contenant des graviers et des galets (US 308). Cette US s’est avérée riche 
en matériel archéologique avec plus d’un kilo de céramique, de la TCA, des restes fau-
niques et plusieurs pièces lithiques taillées. Elle repose sur un lit de galets de quartzite 
qui la sépare d’une couche inférieure au fond de la structure. Cette US 331 correspond 
à un limon sableux gris moyen ayant également livré des restes céramiques, lithiques et 
fauniques.

Cette distinction en deux couches atteste d’un comblement en deux temps de ce qui 
semble être un silo à l’origine. Aucun recollage céramique n’a pu être effectué entre les 

bords rentrants de l’US 331 est très approchant de deux autres exemplaires retrouvés dans 
les fosses  et  (cf. § 3.2.2.2), ce qui peut laisser penser à un fonctionnement sub-
contemporain de ces probables silos.

La structure 
41 cm de profondeur maximale (Fig. 57). Ses parois sont légèrement rentrantes et deux 
couches ont aussi été distinguées dans le remplissage, bien qu’aucun galet ne les sépare 
ici. L’US 312 représente un remplissage limono-argileux brun clair épais de 30 cm et dans 
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lequel les galets sont épars. L’US 328, la plus profonde, possède 10 cm d’épaisseur et sa 
nature plus sableuse et plus grise la rapproche des autres couches inférieures des structures 
environnantes ( , , ). La fouille de cette structure a permis de récolter 1,4 kg 
de céramique, mais un seul mamelon perforé est caractéristique. Parmi les dix-neuf pièces 
en silex, on peut signaler la présence d’un éclat denticulé et d’un grattoir (cf. § 3.4). La 
faune, quant à elle, est relativement peu abondante.

Le fait  est légèrement plus oblong en plan que les autres fosses avec une largeur de 
-

lent, avec un fond plat très marqué et des parois légèrement évasées. La couche supérieure 
(US 304), épaisse de 25 cm correspond à un limon argileux brun homogène avec de rares 
galets. Une couche inférieure limono-argileuse brun-gris (US 316) tapisse le fond de la 
structure sur environ 8 cm d’épaisseur. Notons que, lors de la vidange de la structure, un 
petit amas de galets de quartzite a également été retrouvé sur le fond de la fosse. Parmi les 

ont été reconnus (cf. § 3.2.2.2). La trentaine de pièces en silex a aussi donné un fragment 
proximal de lame à retouche bilatérale et un nucléus à éclats (cf. § 3.4).

La fosse  possède un plan subcirculaire de 75 cm de diamètre, pour une profondeur de 
45 cm (Fig. 57). Son remplissage est constitué cette fois-ci d’une seule US indifférenciée 
(US 493) correspondant à un limon sableux gris foncé contenant quelques galets. Si cette 
fosse est relativement peu riche en restes fauniques (9 g) et en restes céramiques avec seule-
ment deux individus typologiques, les restes lithiques sont par contre plus caractéristiques. 
En effet, parmi la cinquantaine de pièces en silex, beaucoup s’apparentent à des éclats de 

faut aussi signaler la présence d’une petite lame de hache polie et un petit galet allongé qui 
a probablement servi de lissoir (Pl. 37, n°4).

de ce type de fosses-silos. Il s’agit de la structure  dont le niveau d’ouverture a été 
retrouvé à 116,22 m NGF, après le redécapage de la « terrasse » antique . Il s’agit en 

U aux parois légèrement évasées (Fig. 57). Une seule US a été reconnue (US 428), celle-
ci correspondant à un limon sableux brun-foncé riche en graviers. Sa fouille intégrale a 
permis de récolter quelques restes fauniques, cinq pièces lithiques dont un fragment mésial 
d’une lame très régulière sans doute débitée par pression et 425 g de céramique. Parmi 
celle-ci, un petit bol entier a été retrouvé retourné sur le fond de la fosse et il correspond au 

2.8.2.3. Un groupe de fosses en bordure de la berme orientale
Un autre groupe de quatre fosses a été retrouvé au centre ouest de l’emprise, la fosse  
se situant sous le drain antique . Elles sont accompagnées d’un probable trou de 
poteau ( ) à plan ovalaire (35 x 50 cm) et profond de 12 cm, mais qui n’a pas donné de 
matériel datant. Deux de ces fosses, qui jouxtaient la berme orientale, n’ont pu être fouil-
lées que partiellement et on peut donc aussi imaginer une extension de cette concentration 
vers l’est.

La première fosse,  (Fig. 58), correspond à une structure circulaire (85 cm de dia-
mètre), à parois rentrantes et à fond relativement plat, nappé de calcite, avec un léger sur-
creusement au sud. Elle s’ouvre à 116,15 m NGF et possède une profondeur maximale 
de 46 cm. Beaucoup de galets ont été repérés en surface, dont certains sont chauffés. En 
coupe, deux comblements ont été distingués : l’US 511 est une couche limono-argileuse 
brun moyen contenant beaucoup de galets et de graviers ; l’US 512 peut correspondre à 
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un recreusement de la structure, comblé avec du limon argileux brun moyen homogène. 
Parmi le matériel archéologique retrouvé dans cette fosse, on peut citer quelques tessons 
peu caractéristiques, trois éclats de silex et deux fragments de meules. 

La fosse  (Fig. 58), quant à elle, bien que possédant un diamètre estimé de 80 cm, 
est peu profonde (13 cm) et son sédiment limoneux brun (US 525) n’a pas livré d’artefact 

Les deux dernières structures de ce groupe (  et ) s’apparentent plus aux fosses-
silos précédemment décrites. Le fait  est une fosse circulaire d’un mètre de diamètre 

fond est nappé de calcite, sauf dans sa partie nord. La fouille de cette fosse a permis de 
discerner trois couches dans le remplissage. L’US 529 supérieure est épaisse de presque 
30 cm. Il s’agit d’une couche limoneuse brun foncé homogène qui a livré la majorité des 
restes céramiques, fauniques et lithiques ; son fond est tapissé d’un lit de gros galets de 
quartzite (Fig. 58). L’US 530, sous-jacente, fait environ 20 cm d’épaisseur et est constitué 

tapisse le fond de la fosse ; elle était stérile en objets archéologiques. 
La céramique retrouvée dans cette fosse rassemble quatre individus typologiques rela-

tivement peu caractéristiques ; les éléments lithiques se résument à des éclats de silex et la 
faune ainsi que la TCA sont peu abondantes (respectivement 20 et 17 g). Tous ces éléments 
ne donnent donc que peu d’information pour une attribution chronologique assurée, néan-
moins, la forme et le remplissage de la structure la rapproche beaucoup des autres silos du 

 est en partie tronquée par la limite d’emprise, mais on peut reconnaître 
un plan ovalaire de plus d’un mètre de longueur (Fig. 58). Elle présente un fond plat et des 

-
ment supérieur (US 339) est constitué d’un limon argileux brun foncé ayant livré 175 g de 
céramique et trois éléments lithiques. Le comblement inférieur (US 344) se distingue par 
une composante plus gris et plus sableuse, ainsi que par une présence accrue de galets. Elle 
a donné quelques restes céramiques peu caractéristiques et lithiques (dont un éclat micro-
denticulé), mais aussi et surtout un gros bloc de roche volcanique pouvant correspondre à 
une moitié de gros lest (cf. § 3.6.2).

2.8.2.4. Une diversité de fosses au nord-ouest de la fouille
Au nord de l’emprise de fouille, non loin de la dépression septentrionale emplie d’argile 
(US 402), sept fosses inscrites dans les accumulations würmiennes (US 003/004) ont été 
découvertes lors des redécapages des limons gris (US 035) et sous les niveaux de sols 
du Bronze ancien (  notamment) (Fig. 54). Ces structures présentent chacune des 
caractéristiques particulières qui les différencient généralement des autres fosses retrou-
vées sur le site.

La fosse , tout d’abord, est une structure allongée (74 x 176 cm) d’orientation SW/NE 
aux contours irréguliers (Fig. 58). Son niveau d’ouverture a été retrouvé à 115,97 m NGF, à 
la base de l’US 035 et elle semble avoir été creusée dans l’US 003, bien que ces extrémités 

-
leux, riche en micro-charbons. 175 g de céramique ont été retrouvés, mais un seul individu 

généralement du Néolithique moyen (cf. § 3.2.2.2). Un fragment de pointe bifaciale a aussi 
été retrouvé, cette dernière étant typologiquement proche des exemplaires retrouvés dans 
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La structure  (Fig. 57) est une fosse circulaire de 75 cm de diamètre qui possède 

et appartiennent à une grosse jarre aux bords évasés avec un mamelon horizontal sous le 
bord. L’US 461 correspond à un remplissage simple homogène de limon sableux gris foncé 
contenant quelques galets chauffés ou non. Sa fouille exhaustive a permis de récolter 1630 
g de céramique, un seul fragment osseux et six éclats de silex bruts ou à retouche margi-
nale. Du sédiment a été prélevé, mais n’a pas livré de carporestes. 

La structure , découverte à 116,06 m NGF, présente aussi un plan circulaire d’envi-
ron un mètre de diamètre, mais sa fouille a permis de révéler une profondeur particuliè-
rement importante de 1,62 m (Fig. 56). Du fait de cette profondeur, la première moitié a 
été fouillée manuellement au départ, puis l’emploi de la minipelle a été nécessaire pour 
atteindre le fond de la structure ; la deuxième moitié a été vidangée à la main. Les parois 
sont légèrement évasées avec un décrochement repéré au nord, pouvant ménager une 
« marche » dans le creusement. Cette structure traverse une bonne partie des accumula-
tions würmiennes, révélant une succession de bancs sableux et gravillonneux. Le fond 
est plat et, lors de la fouille, il baignait dans la nappe phréatique. Deux comblements 
différents ont été distingués dans le remplissage de ce fait . L’US 691 correspond au 
comblement inférieur de 1 m d’épais ; il s’agit d’un limon sableux et gravillonneux gris 
foncé avec des traces d’oxydation orangées avec de nombreux galets concentrés dans 
le fond de la structure. Le comblement supérieur présente une matrice limono-sableuse 
gris foncé nettement moins riche en graviers et en galets (US 690). Le matériel archéolo-
gique issu de cette structure est très riche, mais provient principalement de l’US 690. Il 
rassemble plus de deux kilos de céramique parmi lesquels douze individus typologiques 

30 g de TCA et plus d’une vingtaine de pièces lithiques. Ces dernières correspondent 
principalement à des éclats bruts ou peu retouchés, mais il convient de signaler la pré-
sence d’un poignard entier du Grand-Pressigny, retrouvé dans l’US supérieure (cf. § 3.4 
et 3.5). Il a été mis au jour à 115,91 m NGF et il était planté à la verticale dans le com-
blement, le talon vers le haut et la pointe vers le bas. 

Au regard de sa forme et de ses dimensions, cette fosse ne s’inscrit pas dans la catégorie 
des fosses-silos ; il semblerait plutôt qu’il faille la considérer comme un puits. Les deux US 
qui comblent cette structure tendent à prouver par la suite un comblement assez rapide et 
une réutilisation en dépotoir. 

Plusieurs prélèvements de sédiments ont été réalisés dans cette structure, mais ils se 
sont tous avérés stériles en carporestes. Quelques charbons ont malgré tout été aussi ramas-
sés et l’un d’entre eux, issu de l’US 690, a permis une datation radiocarbone (cf. § 3.10). 
Le résultat à 3890 +/- 30 BP donne un intervalle compris entre 2450 et 2250 avant notre 
ère. Cette date, similaire à celle effectuée dans la fosse , concorde avec la période 
d’exportation maximale des lames du Grand-Pressigny et elle corrobore aussi les résultats 

durant le troisième quart du troisième millénaire avant notre ère.

La fosse  se situe au nord-ouest de la précédente et son niveau d’ouverture a été repéré 
à 115,97 m NGF, à la base des limons gris de l’US 035 (Fig. 55). Elle a été mise au jour 
lors des redécapages sous les niveaux de sol du Bronze ancien (  et ) et elle cor-
respondait en surface à une concentration subcirculaire (1,1 m de diamètre) de fragments 

le sommet des accumulations würmiennes (US 004). Deux US ont été distinguées, à savoir 
l’US 611 correspondant aux fragments de galets chauffés en surface et l’US 609 qui est 
composée d’un limon gris argileux et qui comble le reste de la structure. Sa fouille a donné 
quelques restes fauniques (10 g) et lithiques (3 éclats), ainsi que 120 g de céramique. Cette 
dernière, bien que n’ayant livré qu’un fragment de bord non orientable, semble pouvoir se 
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logique au vu de la position stratigraphique de la fosse.

La structure  participe d’un ensemble de structures qui apparaissait en surface 
(115,86 m NGF) sous la forme d’une tache limoneuse irrégulière (Fig. 59). Dans un pre-
mier temps, cette tache a donc été coupée par moitié à l’aide d’une minipelle, puis, du 
fait de l’apparition des limites de la fosse  et de trous de poteau adjacents (  et 

), la poursuite de la fouille s’est effectuée manuellement. La structure  peut être 
considérée comme une fosse de plan ovalaire de 2 m de large pour 2,8 m de long ; le carac-

en cuvette de 58 cm de profondeur est effectivement rempli par un limon argilo-sableux 
beige-gris stérile, compact et très homogène, pouvant indiquer un comblement rapide de la 
structure. La vidange complète de la structure a permis de mettre en évidence quatre petits 
trous de piquets surcreusés dans le fond de la fosse ( , ,  et ). Ces 

-
fonds également de 15-20 cm. Aucune différence de remplissage n’était perceptible lors de 
la fouille et il est probable que ces surcreusements soient contemporains de la fosse .

Juste au sud-est, la fosse semble aussi recouper un trou de poteau adjacent : le fait 

de 28 cm de profond. Son remplissage était identique à celui de la fosse tout en étant aussi 
stérile en mobilier archéologique. Au nord-ouest par contre, un autre trou de poteau est 
visible ( ), mais ce dernier ne semble pas avoir de relation directe avec le creusement 
de la fosse . Il fait 60 cm de diamètre pour 19 cm de profondeur et il est comblé par 
du limon gris (US 682), l’US 681 représentant un faciès de transition avec l’encaissant.

Cet ensemble n’a donc livré aucun mobilier archéologique et aucun charbon autorisant 
une datation radiocarbone. Malgré tout la position stratigraphique de la fosse et des trous 

La fosse  (Fig. 60), située à proximité, le long de la berme occidentale, s’apparente 
à la fosse , dans le sens où un trou de poteau adjacent ( ) a été révélé lors de la 
première coupe de la structure. Malheureusement, la fouille de cette structure a dû être 
effectuée mécaniquement dans les derniers jours de la phase de terrain et elle s’est d’ail-
leurs limitée à cette première moitié sud. La partie ouest est située en dehors de l’emprise 
de fouille et l’extrémité nord, quant à elle, a été endommagée lors de la réalisation d’un 
puisard pour aider à évacuer l’eau de la nappe phréatique. La forme en plan, bien que par-
tielle paraît plutôt irrégulière. La coupe réalisée perpendiculairement à la berme ouest a 

fond plat. Le remplissage est composé d’un limon argileux gris contenant quelques galets 
et de nombreux charbons (US 679). La fouille partielle de cette fosse a tout de même 
permis de mettre au jour un mobilier archéologique relativement conséquent. Outre de 
rares restes fauniques et lithiques, la céramique représente plus de 4 kg de restes, mais qui 
correspondent quasi-exclusivement à un seul et même vase très fragmenté. Il s’agit d’une 
jarre qu’il a été impossible de reconstituer, mais qui s’apparente sans nul doute à la même 
production que celle de la fosse  (cf. § 3.2.2.2).

 et ) ont été mises au 
jour à 116,10 m NGF ont n’ont pas pu être fouillées entièrement, leur plan se prolongeant 
au-delà de la limite d’emprise, sous le chemin attenant au site (Fig. 54).

La fosse  semble posséder un plan irrégulier qui a été reconnu sur une longueur de 

profond de 34 cm, qui s’inscrit dans l’US 004. L’US 464, supérieure, est un limon argileux 
brun homogène qui a donné une quinzaine de tessons et deux éclats en silex ; l’US 494, 
inférieure correspond à un limon plus sableux, gris et stérile. La céramique n’a pas donné 
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d’élément très caractéristique, mais peut tout de même être rapprochée de l’occupation du 

En ce qui concerne la fosse , on peut estimer que plus de la moitié de la structure est 
présente dans l’emprise de fouille (Fig. 60). Une coupe perpendiculaire à la berme a donc 
été réalisée, la moitié nord ayant été fouillée mécaniquement. La moitié sud, quant à elle, a 
été vidangée manuellement et la deuxième coupe dans la berme occidentale a pu aussi être 
relevée. Les dimensions reconnues sont imposantes avec une largeur nord-sud d’1,50 m, 
une dimension est-ouest d’1,20 m et une profondeur maximale d’1,05 m. La coupe nord-

la structure, tout d’abord, l’US 695 a été observée et elle correspond à un limon sableux 
gris stérile avec des taches d’oxydation. L’US 694 est la couche la plus profonde de la 
fosse, faisant 28 cm d’épaisseur maximale. Il s’agit d’un limon argileux gris-noir très riche 
en charbons. Juste au-dessus, l’US 685 correspond à une lentille épaisse de pratiquement 
40 cm en son centre ; elle est composée d’un limon argileux gris emballant quelques galets. 

Si on excepte l’US 695, toutes ces couches se sont avérées très riches en mobilier 
archéologique, des recollages céramiques existant entre elles. Deux vases entiers ou qua-
si-entiers ont par ailleurs été retrouvés pratiquement intacts dans les US 684 et 685. Avec 
pratiquement 16 kg de céramique, il s’agit de la fosse la plus riche du site ; elle totalise 

durant le troisième quart du troisième millénaire avant notre ère (cf. § 3.2.2.2). La faune est 

235 pièces. Parmi ces dernières, l’étude a reconnu une majorité d’éclats de débitage, mais 
aussi de multiples nucléus, des micro-denticulés, deux fragments de poignards du Grand-
Pressigny, plusieurs pointes bifaciales, etc (cf. § 3.4).

Des prélèvements de sédiments n’ont pas donné de carporestes, mais de nombreux 
charbons ont aussi été récoltés. L’un d’entre eux provient du comblement qui était au fond 
du bol retrouvé entier dans l’US 685 et il a permis la réalisation d’une datation radiocar-
bone (cf. § 3.10). Le résultat à 3920 +/- 30 BP est équivalent à celui obtenu dans la structure 

, donnant un intervalle compris entre 2450 et 2250 avant notre ère.

2.8.2.5. Synthèse sur les modules et fonctions des fosses

sur les modules peuvent être avancés si on croise la dimension moyenne en plan, la profon-
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des modules très variés : de la petite fosse circulaire ( ) à la très grande fosse dépotoir 
(
possèdent des dimensions similaires avec un diamètre moyen de 89 cm et une profondeur 
conservée moyenne de 48 cm. Elles possèdent donc un volume moyen de presque 300 
litres, ce qui peut être une estimation basse étant donné que nous ne sommes pas assurés 
d’avoir le niveau d’ouverture initial des fosses. La fosse-silo  est plus profonde et 
peut contenir quant à elle 630 litres. Ces fosses-silos peuvent constituer un ensemble cohé-
rent fonctionnellement et chronologiquement. Les structures  et  se démarquent 
quant à elles par leurs dimensions notamment, mais il convient de noter que ce sont les 
seules fosses à avoir livré du silex du Grand-Pressigny et que leur datations radiocarbones 
et leur céramiques les donnent plus récentes. En ce qui concerne la répartition du mobilier 
céramique et lithique, les fosses situées au nord-ouest ( , , ) sont aussi celles 
qui ont été les plus riches (Fig. 61).

En parallèle de ces structures qui peuvent être attribuées sans trop de doute à une période 
d’occupation précise, vingt-six faits archéologiques ne permettent, quant à eux, qu’une 
attribution large à la Protohistoire.

Parmi ces structures, quatorze possèdent des dimensions qui permettent de les apparenter 
à des trous de poteau isolés. Les diamètres en plan sont compris principalement entre 20 et 
40 cm, cinq seulement allant jusqu’à 60 cm et une seule dépassant cette dimension : il s’agit 
du fait , long de 127 cm et large de 84 cm en surface, mais qui possède un surcreuse-

3 et 34 cm, deux seules structures dépassant 50 cm : les faits  et  qui sont situés 

 
Croisement des 
dimensions en plan et 
en coupe des fosses 
néolithiques en fonction 
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non loin de la fosse 
et quatre faits présentent un surcreusement.

Toutes ces structures ont livré de la céramique, mais à chaque fois dans des quantités 
très faibles (5 à 35 g) et sans élément typologique. Six d’entre elles ont aussi donné de rares 
éclats de silex (entre 1 et 3 par structure), mais qui sont généralement bruts ; seul le  
possède un éclat microdenticulé.

Au vu du peu d’arguments chronologiques, ces trous de poteau doivent donc être attri-
bués à une période protohistorique indéterminée. Juste certains, proches de la fosse , 

, , 
,  et ).

À côté de ces trous de poteau, quatre autres structures qui s’inscrivent dans l’US 004 pos-
sèdent des dimensions plus importantes et des formes en plan qui font plus penser à des 
fosses : , ,  et . Elles ont également livré quelques tessons de céra-
mique non tournée qui permettent une attribution large à la Protohistoire, sans que l’on 

dans les accumulations würmiennes, mais son niveau d’ouverture a été observé lors du 
dégagement du niveau de sol  : . Il s’agit d’une fosse ovalaire (80 x 92 cm), qui 

aucun matériel archéologique, mais sa position stratigraphique tend à prouver une attribu-
tion chronologique à la protohistoire ancienne (Néolithique ou Bronze ancien).

Deux autres structures, découvertes au nord-ouest de l’emprise sous la « terrasse »  à 
environ 116,05 m NGF, présentent des plans très allongés avec des extrémités arrondies. 
Elles suivent toutes deux une orientation WSW/ENE. Le fait  (24 x 96 cm) est arasé, 

remplissage (US 409) ne contenait qu’un micro-tesson de céramique protohistorique. Le 
fait , a quant à lui, été reconnu sur une longueur de 3.4 m, mais il se prolonge au-delà 
de la limite orientale de l’emprise (Fig. 62). Il possède une largeur de 28 cm et une profon-

plan, il est probable que cette structure contenait également un trou de poteau ( ), qui 

160 g de céramique peu caractéristique a pu être récolté.

structures comme des sablières basses. Elles restent cependant isolées et ne s’intègrent à 
aucun plan de bâtiment.

Au sein des limons gris de l’US 035 au nord de l’emprise, quatre concentrations de mobi-
liers ont été mises au jour entre 115,90 et 116 m NGF : , , , , sachant 
que le fait  se distingue des autres par la présence de nombreux galets. Aucune limite 

présence accrue de céramique. La structure  a tout de même livré un fragment de 
meule et 290 g de céramique et le fait  a donné 145 g de céramique, mais cette der-
nière est trop peu caractéristique pour permettre autre chose qu’une attribution large à la 
Protohistoire.
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-
gique plus ou moins précise, il convient de s’attacher aux structures qui demeurent mal-
heureusement indatables. Elles sont au nombre de 202 et elles s’inscrivent toutes dans les 
accumulations würmiennes (US 004) au centre et surtout au sud de l’emprise (Fig. 14-15). 
Du fait de l’aspect « marbré » de ces accumulations lors du décapage, les niveaux d’ouver-

toutes les anomalies qui risquaient de s’avérer anthropiques lors de la fouille. Cette option 

au jour de multiples trous de poteau et fosses. Les deux-tiers de ces structures ont été vidées 
entièrement, le tiers restant ayant été seulement fouillé par moitié et seuls trois probables 
trous de poteau n’ont pas pu être fouillés. Cette fouille intégrale était utile étant donnée la 

creusements ; elle a aussi été choisie pour essayer de récolter le plus de matériel possible, 
bien souvent en vain.

bien souvent irréguliers ; le travail des fouisseurs n’ayant pas facilité la tâche. En l’absence 
-

vons tout de même décompter une grande majorité de probables trous de poteau, quelques 
fosses, d’éventuelles fosses de plantations et certaines structures particulières.

En fonction de leurs plans majoritairement subcirculaires ou ovalaires et de leurs dimen-
sions, 143 structures peuvent être considérées comme des trous de poteau, avec plus ou 
moins d’assurance. Dix-neuf d’entre eux sont de toute manière relativement douteux, soit 
du fait d’un arasement très prononcé, soit du fait d’un comblement qui paraît très peu 
anthropique (Annexe 1). Les sédiments retrouvés dans leurs remplissages sont très majori-
tairement des limons sableux riches en graviers et parfois en petits galets ; leurs couleurs se 
répartissent sur un panel de nuances assez large, allant du brun clair au brun gris très foncé. 
Les remplissages foncés qui peuvent attester d’une nature plus organique sont toutefois 
assez rares. 

Les dimensions en plan s’échelonnent principalement entre 15 et 60 cm de diamètre et 
seules certaines structures atteignent les 70 cm, mais il s’agit justement de faits qui peuvent 
tout aussi bien être considérés comme des fosses. Nous pensons par exemple à ce titre aux 
faits  ou  qui possèdent des diamètres importants. Les profondeurs maximales 
sont, quant à elles, comprises entre 4 et 48 cm, la profondeur médiane étant égale à 16 cm. 

-

surcreusement central ou décentré dans le fond de la structure.
Comme cela a été évoqué, aucun artefact archéologique n’a été retrouvé lors de la 

fouille de ces trous de poteau ; il est donc impossible de les dater. En outre, même s’ils 
sont tous principalement localisés dans la partie méridionale du site, aucun plan probant 
ne semble devoir se dégager de leur répartition spatiale (Fig. 14-15). Au mieux, certains 
alignements pourraient être proposés, mais toute la prudence nécessaire doit être gardée et 

-
préter comme des fosses que comme des trous de poteau. La première, , est située à 
l’extrême sud de l’emprise de fouille et correspond à une fosse ovalaire de 76 cm de large 
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limon hétérogène brun foncé. Cette structure est originale par le fait qu’elle présentait des 
dallettes calcaires posées à plat en surface.

Au sein de ces structures ponctuelles, 47 autres faits archéologiques, stériles eux aussi, 
présentent des formes irrégulières en plan et parfois en coupe. La plupart d’entre elles pré-
sentent des surcreusements qui ne sont pas imputables à des activités d’animaux fouisseurs. 
L’interprétation la plus probable pour ces structures est donc celle de fosses de plantation 
ponctuelles avec plusieurs types possibles. Elles se situent toutes dans la partie méridionale 
de l’emprise, surtout dans l’angle sud-est.

Dix-neuf d’entre elles présentent une forme en plan circulaire, ovalaire ou rectangu-
laire relativement régulière pouvant atteindre une longueur de 115 cm. Toutefois la vidange 
intégrale de la structure a mis en évidence l’existence d’un seul surcreusement de 8 à 32 cm 
de profondeur, généralement décentré (Fig. 63). Il peut donc s’agir de fosses de plantation 

opération de marcottage.
Vingt-deux autres structures peuvent posséder un à plusieurs surcreusements, mais 

réellement les interpréter, comme c’est le cas pour l’ensemble , le  
ou encore pour l’ensemble  (Fig. 64), cependant l’hypothèse d’une planta-
tion avec marcottage par la suite est généralement la plus probable. Cette méthode peut 
s’appliquer aux plantations de vignes (provignage), mais aussi à bien d’autres espèces 
d’horticulture.

comprises entre 60 et 110 cm et des profondeurs allant de 21 à 42 cm. En l’absence de tout 
matériel et du fait d’un sédiment peu organique, l’interprétation de fosse de plantation est 
plausible, bien qu’aucune organisation d’ensemble ne se dégage. Seules les fosses  et 

 suivent la même orientation que le fossé , mais ce constat reste limité.

Comme nous l’avons vu, deux sablières basses permettent une attribution à la Protohistoire 
en général, deux autres situées à proximité n’ont donné aucun artefact archéologique : 

 et  (Fig. 62). Elles se situent aussi sous la terrasse antique  à environ 
116,10 m NGF et sont toutes deux emplies d’un limon sableux brun moyen riche en gra-
viers. Elles possèdent des dimensions relativement réduites en plan avec des longueurs 
n’excédant pas 1,25 m et des largeurs équivalentes de 30 cm. Comme le fait , elles 

de profondeur. 
Elles suivent la même orientation que les sablières protohistoriques et leurs dimensions 

sont proches du fait . Malgré tout, si les autres sablières sont isolées, le fait que ces 
deux structures soient parallèles et proches l’une de l’autre (1,2 m de distance) peut laisser 
envisager un fonctionnement contemporain, dans un aménagement que nous avons ici du 

Parmi ces structures qui n’ont pas livré de mobilier datant, trois fosses emplies de galets 
ressemblent beaucoup aux structures attribuées aux périodes antiques ou contemporaines. 
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Les structures  et  (Fig. 17 et 62) s’inscrivent dans l’US 004 et sont toutes deux 
de plan circulaire (70 et 80 cm de diamètre). Elles possèdent également toutes deux un 

compact de galets de quartzite.
La fosse  est située plus au nord et elle se démarque par un plan quadrangu-

cuvette et son remplissage est semblable aux autres structures. Sa fouille a permis la mise 
au jour d’un probable fragment de molette, de quelques tessons et fragments de tegulae, 
mais qui ne sont malheureusement pas caractéristiques.

Même si elles n’ont pas donné de matériel datant, ces fosses peuvent tout de même 
présenter un argument intéressant par la couleur du limon qui emballe les galets. En effet, 
le limon sableux présent dans l’US 570 de la fosse  est brun gris et il s’apparente 
au remplissage du fossé  antique. Les deux autres fosses, par contre, contiennent un 
limon sableux beige-jaune qui se retrouve préférentiellement dans les structures contempo-
raines. De telles attributions chronologiques peuvent donc être avancées en gardant toute 
la prudence requise.
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Comme nous venons de le voir par la description des structures, la fouille de Savasse a per-

Les périodes antiques, médiévales et modernes sont représentées, néanmoins la grande 
majorité des artefacts correspond aux occupations du Hallstatt et surtout du Néolithique 

-
cupation, concentrent donc logiquement la majorité du matériel archéologique (Graph. 2) 
et ce phénomène est surtout prégnant pour les restes fauniques. La majorité de la céra-
mique, du lithique taillé et du lithique de mouture sont présents dans les fosses et niveaux 
de sols, mais une portion provient également des autres types de concentrations, à savoir les 

type d’artefacts le plus ubiquiste dans les drains, fosses et niveaux de sols, mais ceci est dû 
au fait que les TCA concernent aussi bien des vestiges protohistoriques (plaques de foyers) 
que antiques ou modernes (tuiles). 

À l’inverse de ces constatations, on peut remarquer que les trous de poteau n’ont logique-
ment livré que très peu de matériel, alors qu’ils représentent la moitié des structures décou-
vertes et qu’ils sont pratiquement les seuls vestiges présents dans la partie méridionale du site.

Hormis les vestiges métalliques et en verre pratiquement absents du site (Annexe 21), le 
corpus général permet d’aborder à peu près tous les types de restes archéologiques. La 
céramique est le mobilier le plus abondant avec presque 109 kg de restes toutes périodes 
confondues. La faune, plutôt bien conservée, concerne 6043 restes. Les pièces lithiques 

terre cuite architecturée peuvent être étudiées avec respectivement 48,5 et 8,2 kg de restes.

 
Répartition des 
différents types de 
mobiliers par types 
de structures
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les chapitres suivants. Ils pourront notamment permettre d’appréhender le phasage chro-
nologique et les dynamiques d’occupation du site. Ces études sont complétées par des 

âge du Fer.

Le diagnostic réalisé par E. Néré en 2010 avait mis en évidence deux principales périodes 

par l’étude des restes céramiques. La fouille exhaustive du secteur a livré une relativement 

en permettant de nuancer ces résultats et en apportant de nouveaux indices chronologiques. 
Après lavage, l’ensemble du mobilier a été compté, pesé et inventorié dans un tableau 
général recensant le Nombre de fragments (NFR), le Nombre minimum d’individus (NMI) 
et le poids de céramique pour chaque fait (Annexe 8). Le NMI est principalement fondé sur 
le nombre de bords, avec des nuances intrinsèques aux périodes traitées. 

Le lot issu de la fouille représente un poids total de 108,812 kg pour 10960 fragments 

et le Bronze ancien qui totalisent respectivement 36% et 41% du poids total (Graph 3). 

 
Répartition du poids, 
du NFR et du NMI de 
céramique par période 
chronologique
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du corpus. À côté de ces principaux témoins, les céramiques des périodes historiques 
ne représentent que peu de matériel avec environ 7 % de l’ensemble. On remarque la 
présence anecdotique de trois individus attribués respectivement au Campaniforme, au 
Bronze moyen et à La Tène. Les proportions entre grandes périodes représentées sont 
globalement respectées que l’on considère le poids ou le nombre de restes. Le poids 
moyen est d’environ 9,5 g par tesson (Tableau 1). Les céramiques protohistoriques indé-
terminées, qui proviennent principalement de petites structures ponctuelles, sont les plus 
fragmentées, à moins que ce soit plutôt une telle fragmentation accrue qui engendre une 

C. Moreau

3.2.2.1. Méthode employée
Comme cela a été évoqué précédemment, les restes céramiques néolithiques et Bronze 
ancien sont les plus nombreux dans le corpus de Savasse. Les premiers proviennent tous 
de structures en creux (principalement des fosses), alors que les seconds ont été majori-
tairement trouvés lors du dégagement des niveaux de sol et épandages de galets. Cette 
différence engendre une fragmentation légèrement plus poussée pour les restes du Bronze 

-

En ce qui concerne le matériel des niveaux de sols, la même opération a été menée au sein 
de chaque carré ou zone de fouille ; par la suite des collages ont été testés à l’échelle de 
l’ensemble des niveaux, mais en privilégiant les remontages typologiques. Comme nous 
le verrons, ce travail a pris un certain temps, mais il s’est vite avéré relativement stérile. À 
défaut, des appariements de tessons ont tout de même été réalisés.

Le NMI obtenu à la suite de ces recollages tient compte du nombre de bords, mais aussi 
des effectifs de décors et de moyens de préhension isolés, ainsi que des fragments de fonds 
individualisés. La quasi-totalité de ce mobilier a été dessiné, si on excepte un fragment de 
bord Néolithique et neuf fragments Bronze, trop petits pour donner un diamètre ou une 
orientation satisfaisante. L’étude est donc basée sur un NMI typologique de 182 indivi-
dus. L’ensemble des données typologiques et technologique est par ailleurs disponible en 
annexe (Annexe 9).

38852 3334 11,7 96

Campaniforme 50 13 3,8 1

Bronze ancien 44376 4639 9,6 96

Bronze moyen / / / 1

16715 2477 6,7  80

Protohistoire indéterminée 1342 252 5,3 7

La Tène / / / 1

Antique 1155 84 13,8 3

Médiéval 1980 161 12,3 11

Moderne/Contemporain 4342 3

 

 Détail des 
effectifs céramiques
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Plusieurs critères technologiques ont été pris en compte lors de l’étude de ce matériel. Ce 
choix ne s’est pas fait dans le but de reconstituer les chaînes opératoires, mais plutôt pour 
multiplier les critères de description dans l’optique de chercher les plus discriminants sur 
Savasse. 

Dans un premier temps, l’aspect des pâtes céramiques a été pris en compte par l’étude 
des inclusions naturelles ou ajoutées dans l’argile des vases. Leur nature a été observée à la 
loupe binoculaire et leur granulométrie a été examinée en fonction de son homogénéité et 

est décrite par ses inclusions principales, les plus fréquentes, mais aussi par ses inclusions 
secondaires, présentes de façon plus sporadique. 

Les méthodes de montages ont été observées et les jonctions de colombins sont notam-

chaîne opératoire n’a pas été menée systématiquement ; elle revêt de fait un caractère plutôt 
informatif.

l’aspect de ces dernières, de la visibilité et de la saillance des inclusions, les traitements de 
surface ont été codés suivant cinq valeurs : brutes, lissées, lissées++, polies mates et polies 
brillantes.

expérimentales lors de cuisson en foyer (Martineau, Pétrequin 2000). Ces phases décrivent, 
lors de l’arrêt de la cuisson d’un vase, le degré d’oxydation de la céramique et donc ses 
nuances de couleurs visibles en tranche et en surface. La phase III est la première phase 
de réelle cuisson du vase, seule la surface externe commence à s’oxyder et à devenir plus 
claire. La phase IVa correspond à une oxydation des surfaces intérieures et extérieures qui 
s’éclaircissent, alors que le cœur reste foncé. La phase IVb équivaut à une phase III plus 
poussée, la surface externe et le cœur sont oxydés clairs, alors que la surface interne reste 

laissée plus longtemps dans le foyer.
Cette analyse des atmosphères de cuisson est complétée par la prise en compte des 

traces d’enfumages post-cuisson internes ou externes.

Pour l’analyse morphologique des vases, les principaux critères descriptifs sont issus de 

la période et à la région concernée, celle-ci repose aussi sur les travaux synthétiques récents 
et al. 2001, Cauliez 2011a) et, pour l’âge 

du Bronze ancien, sur la thèse de Thibault Lachenal (Lachenal 2010) et sur les résultats du 
PCR dirigé par J. Vital, F. Convertini et O. Lemercier pour le début de cette période (Vital 
et al. 2012).

-
sieurs prises de dimensions, les plus discriminantes étant le diamètre à l’ouverture et la hau-
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Cette description est suivie d’une analyse géométrique des formes, proposée initiale-
ment par G. Guerreschi (Guerreschi 1971 ; Guerreschi, Deschin 1985), et qui est également 

-
ticuliers sur les vases :
- Les types de lèvres (pointue, arrondie, aplatie, ourlée, digitée)
- Les types de carène (basse, médiane, haute ; marquée, mousse)
- Les types de fonds (rond, aplati, plat simple, plat débordant)
- Les types de décors plastiques et de moyens de préhension ou de suspension.

aucun autre type de décor (imprimé ou gravé).

3334 fragments. Elle a été récoltée au sein de 31 structures réparties sur l’ensemble du site 
(Fig. 61) et qui correspondent pour la majorité à des fosses (N=18). Le matériel y est rela-
tivement bien conservé, ce qui se manifeste par des surfaces relativement « fraîches » et un 

profondes ont subi les battements de la nappe phréatique, ce qui a engendré des dépôts 
calcitiques sur certains restes céramiques, comme cela a aussi été constaté sur les pièces 
lithiques (cf. § 3.4 et 3.5). 

Parmi les 18 fosses, la moitié a donné moins d’un kilo de céramique par structure. Les 
neufs autres sont mieux dotées et on peut citer parmi celles-ci les structures ,  et 

 qui ont livré entre 2 et 5 kg, mais aussi et surtout la fosse , dont la fouille a per-
mis la mise au jour de près de 16 kg de céramique. Au sein de ces structures, même si plu-
sieurs US ont été reconnues et individualisées, les recollages entre céramiques démontrent 
le plus souvent des liens entre les différents horizons.

Si onze trous de poteau ont donné des tessons qui peuvent être attribués à cette période, 
il s’agit à chaque fois d’un faible nombre. Ils ne totalisent que 335 g de céramique, souvent 

Suite aux résultats des datations radiocarbones (cf. § 3.10), plusieurs phases d’occupa-
tion pourraient être envisagées, les dates s’échelonnant pour la plupart entre 2900 et 2200 
avant notre ère (le trou de poteau , qui donne une date comprise entre -3100 et -2900, 
n’a pas livré de matériel caractéristique). Malgré tout, pour la réalisation de cette étude, 
nous avons fait le choix dans un premier temps de considérer l’ensemble de la céramique 
sans a priori chronologique. Par la suite, des différences ont été recherchées et croisées 
avec les attributions chrono-culturelles.

Parmi ces 3334 fragments, 94 individus typologiques ont été pris en compte. Ce sont sur 
ces éléments que portera l’étude, que ce soit au niveau typologique ou pour la description 
technologique. La plupart correspond à des parties hautes de vases (N=54) (Graph. 4), 
c’est-à-dire à des fragments de bords, de cols ou des portions plus importantes de réci-
pients, mais sans le fond. Ensuite viennent les décors plastiques ou moyens de préhension 
isolés (N=24). Cinq parties médianes ont été inventoriées du fait de la présence d’une 
carène ou d’un épaulement. Six individus correspondent à des parties basses de vases et 
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Parmi les 94 individus analysés, on peut tout d’abord constater que les inclusions présentes 
dans les pâtes céramiques sont très homogènes (Graph. 5).

En effet, 84 individus, soit 86 % du total, possèdent des fragments de calcite en inclusion 
principale, avec une majorité de vases qui ne présente aucun autre type de dégraissant. Il 

dix récipients ont des inclusions cristallines correspondant principalement à des particules 
quartziques auxquelles peuvent être adjoints des feldspaths. Si ce second type d’inclusion 
peut être d’origine naturelle, la présence de calcite, quant à elle, démontre un ajout volon-
taire de dégraissants. Parmi les inclusions secondaires, si certaines pâtes possèdent des 
fragments quartziques ou des paillettes de mica de façon sporadique, la majorité correspond 
à des pisolithes ferreuses, sans doute présentes à l’état naturel dans les argiles employées.

 
Répartition des 
individus néolithiques 
par type de fragment

 Nature 
et granulométrie 
des inclusions du 
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Les modes de montage repérés sur les vases témoignent le plus généralement d’un mon-
tage au colombin en jonction droite ou oblique. Celui-ci peut être complété par un battage 
observé sur deux vases : sur la panse du bol issu de la fosse  (Pl. 5, n°3) et sur le fond 
du bol entier de la fosse  (Pl. 8, n°3). Au passage, notons que ce dernier vase possède 
deux perforations réalisées après cuisson et qui peuvent être considérées comme des trous 
de réparation. Quatre individus présentent par contre des stigmates caractéristiques d’un 
modelage. Il s’agit à chaque fois de petits récipients ouverts qui ont pu être montés par le 
creusement/étirement d’une motte (Pl. 1, n°4 ; Pl. 2, n°4 ; Pl. 5, n°5 ; Pl. 6, n°2).

-
cipalement entre des surfaces simplement lissées ou une majorité de surfaces polies mates 
(50 % des surfaces externes). Seul un vase bas caréné de la fosse  possède des sur-
faces externes polies brillantes (Pl. 7, n°8).

cuisson dès l’oxydation de la surface externe (Phase III), et surtout au début de cette phase. 
La moitié des vases présentent des surfaces internes et externes oxydées, avec le maintien 
d’un cœur sombre (Phase IVa). Seul le bord issu de la fosse  (Pl. 6, n°1), pouvant 
correspondre à un fragment de plat à pain, présente une oxydation totale. Neuf individus 
possèdent des stigmates de recuisson, sans que la localisation de ces vases n’indique un 
traitement particulier dans une fosse ou dans une autre.

 
Répartition des types 
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Même si des nuances peuvent être observées sur l’ensemble des critères techniques, celles-
ci ne semblent par recouper des répartitions spatiales, chronologiques ou typologiques par-
ticulières. Plusieurs points communs affectent l’ensemble du corpus et peuvent être souli-

arrêtées avant l’oxydation totale du vase.

typologique porte aussi bien sur les formes reconstituables des vases que sur les éléments 
typologiques isolés.

qui correspondent à la moitié du corpus (Graph. 8). Parmi ceux-ci, les deux tiers ont des 
ouvertures évasées, correspondant au type I.1 de J. Cauliez (Cauliez 2011a). Si la forme 
générale de six d’entre eux ne peut pas être estimée, quatre ont une forme dérivée de la 
sphère (I.1.b et I.1.c), quatre suivent un ellipsoïde horizontal (I.1.d), cinq un ellipsoïde ver-

 
Répartition des 
atmosphères de cuisson 

 
Répartition des types de 

des vases néolithiques
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tical (I.1.e) et un seul vase peut être réellement considéré comme tronconique (I.1.f ; Pl.6, 
n°4). Il s’agit pour la plupart de vases bas, tels des bols ou des jattes ayant un diamètre à 
l’ouverture compris entre 9 et 17 cm ; malgré tout on peut aussi noter une grande jatte de 
29 cm de diamètre (Pl. 5, n°6) et un plat de 28 cm (Pl. 10, n°1). Les vases hauts ont des 
diamètres compris entre 11 et 21 cm correspondants à des gobelets ou des marmites ; seul 
le vase tronconique, avec un diamètre de 38 cm doit être apparenté à une jarre.

dérivés de la sphère (I.2.b). Notons également parmi ces derniers deux récipients ovoïdes 

les dimensions estimées permettent de voir un godet (Pl. 5, n°7) et plusieurs jattes à bord 
rentrant ou marmites, dont certains exemplaires sont bien conservés (Pl. 2, n°6 ; Pl. 3, n°1 ; 
Pl. 7, n°2 ; Pl. 9, n°3). 

(I.3.a ; Pl. 4, n°1). 

autres vases possèdent un point de rupture qui correspond à une carène marquée générale-
 (Pl. 4, 

n°3), mais les quatre autres, qui sont bien souvent rétrécis, proviennent tous de la grosse 
fosse  (Pl. 7, n°7-10). Ces vases, qui correspondent aux catégories II.A et II.B de J. 
Cauliez (Ibid.), sont généralement moins hauts que larges et de petits diamètres. On peut 

des bols carénés.

 (Pl. 9, n°1 
et Pl.10, n°7). Le premier, dont la partie basse est absente, peut être rapproché du type 
II.E.2.g ; le second s’apparente au type II.E.2.b.

de formes relativement petites avec des diamètres à l’ouverture généralement compris entre 
10 et 15 cm (Graph. 9). Les récipients de plus gros volume sont moins présents, mais ce trait 
est à nuancer du fait d’une probable fragmentation accrue et/ou d’un remontage moins aisé.

En ce qui concerne les types de lèvres, sur les 60 analysées, elles sont majoritairement sim-
plement arrondies (N=48). Seulement sept vases possèdent des lèvres aplaties et on peut 
citer un tesson avec une lèvre impressionnée (Pl. 1, n°1).

 
Répartition des types 
d’ouvertures en 
fonction des diamètres 
observés sur les 
vases néolithiques
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Les types de fonds, malgré une faible conservation, présentent également une bonne homo-
généité. Six fonds ronds sont conservés, mais sur les 3334 tessons analysés, un seul frag-
ment probable de fond plat issu de la fosse  a été repéré (Pl. 1, n°2). Les fonds ronds 
sont donc bien prédominants dans ces niveaux.

-
ment nombreux, que ce soit sur les vases ou de manière isolée (N=39). La répartition de 
leurs types démontre à nouveau une bonne homogénéité morphologique (Graph. 10). La 
très grande majorité (82 %) correspond à des décors plastiques horizontaux, qui peuvent 
être plus ou moins proéminents (respectivement mamelons ou languettes). Les tétons ou 
mamelons circulaires sont relativement rares (N=6) et on ne compte qu’un exemplaire de 
mamelon perforé, possédant une perforation verticale (Pl. 5, n°4). 

La position de ces appliques, démontre encore une faible variabilité. En effet, sur les 
quinze exemplaires pour lesquels la position peut être observée, treize sont présents 
sous le bord. Au regard des portions de vases conservés, certains semblent être en symé-
trie binaire (Pl. 3, n°1) et une jatte à bords rentrants de la fosse  présente une cou-
ronne de cinq mamelons (Pl. 7, n°2). Seule une languette est présente légèrement plus 
bas, sur le diamètre maximum du vase (Pl. 1, n°3) et un mamelon horizontal sur une 
carène (Pl. 4, n°3). 

Les analyses technologiques et typologiques attestent le fait que ce corpus Néolithique 

fonctionner en chronologie relative à partir de ces indices.
En réalité un seul phénomène typologique semble être discriminant dans cette collec-

fosse . De telles carènes ne se retrouvent autrement que dans les fosses  et  
avec un seul exemplaire à chaque fois (Pl. 4, n°3 ; Pl. 11, n°12).

 
Répartition des 
types d’appliques au 
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En confrontant ces constatations typologiques aux datations radiocarbones, elles semblent 
rejoindre une certaine évolution chronologique. Si en effet trois dates sont comprises entre 
-2900 et -2450, les fosses  et  se situent entre -2450 et -2250 (cf. § 3.10). 

Valdaine ou en moyenne vallée du Rhône (Margarit, Saintot 2002 ; Vital 2006…), mais 
aussi de façon plus générale en se fondant sur les dernières synthèses régionales et surtout 
sur le travail de J. Cauliez (Cauliez 2011b). Ces parallèles seront surtout typologiques, les 
critères technologiques ne pouvant souvent être comparés que ponctuellement.

En considérant le corpus céramique et les datations radiocarbones, il convient tout d’abord 

2900 et 2550 avant notre ère (Ibid., p. 123). En ce sens, il succède au groupe d’Allan 
reconnu par A. Beeching, faciès culturel qui occupe à peu près la même place géographique 
dans la moyenne vallée du Rhône et qui se caractérise principalement par une céramique 

-
mun céramique, attesté au sein de plusieurs faciès culturels de cette période (Vital 2006, 
p.274 ; Cauliez 2011b, p.168). Il concerne la majorité des formes simples (cylindriques, 
hémisphériques, ellipsoïdales…) ainsi que les mamelons et languettes horizontales. 

Néanmoins, l’absence quasi-totale de décors dans notre corpus est un trait majeur qui 
le rapproche des styles reconnus au nord du massif du Luberon, en rive gauche du Rhône. 
Il se différencie de la plupart des séries plus méridionales, plus richement décorées, si 
on excepte les étapes 1 et 2 du style Couronnien, tel qu’il est reconnu au Collet-Redon à 
Martigues (Bouches-du-Rhône) (Cauliez et al. 2006). En ce sens, bien que siégeant dans la 
moyenne vallée du Rhône il s’inscrit plus dans une sphère septentrionale au même titre que 
les styles de Crottes I et du Limon-Raspail (Graph. 11).

employées comme le groupe de Nord-Vaucluse ou celui de Rhône-Ouvèze, qui occupait un 
territoire beaucoup plus large (D’Anna 1995, Cauliez 2007). Ces styles sont principalement 

(Drôme) (Sauzade 1983), datée entre -2870 et -2490, et du site du Limon-Raspail à Bédoin 
(Vaucluse) (Cauliez et al. 2011), qui s’inscrit dans un intervalle entre -2880 et -2630. Leurs 
caractéristiques typologiques sont très proches de celles de Savasse avec une forte propor-

de petite contenance (Cauliez 2011b). Des similitudes sont aussi perceptibles par la rareté 
des décors autres que des décors plastiques, suivant en ce sens les observations faites plus 
au nord dans les cultures du Jura et du plateau Suisse (Giligny et al. 1995).
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Dans le dernier tiers de l’horizon 2, soit entre 2670 et 2550 avant notre ère, se développe 

surtout à partir des céramiques des deux villages « des Baigneurs » (Bocquet 2012, Ferrer-
Joly 2012), auxquelles sont rattachées des séries de grottes, telle celle de la Balme-Rousse à 
Choranche (Isère) (Vital, Bintz 1991). Il partage certains points communs avec les styles de 

 Place 
de Savasse au sein 
des faciès céramiques 

-2900 et -2550 (D’après 
Cauliez 2011b)
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plastiques. Néanmoins, il montre aussi des traits originaux plus récents avec une plus forte 

ces dernières, certaines formes carénées à col se singularisent dans le corpus par leur mor-
phologie et par leurs aspects techniques (polissage très poussé) (Graph. 12). De tels vases 
renvoient à la culture de Rinaldone qui se développe en Italie centrale, dans le nord du 
Latium (Cremonesi et al. 1998).

On les retrouve également dans la Drôme, dans la fosse 1 du site de Montboucher-sur-
Jabron, « le Pâtis » II (Taras 1996 ; Margarit, Saintot 2002). Ce gisement, qui a livré une 

céramique très proche de celui de Savasse et notamment de la série issue de la fosse , 

signaler, de formes carénées. Ce sont d’ailleurs ces aspects typologiques qui poussent J. 
Cauliez à intégrer le site du Pâtis II au style de Charavines (Graph. 11). 

D’un autre côté, J. Vital propose de rapprocher cette série d’un faciès Bruyères récent/
Vessignée/Le Pâtis II/Donzère 15AS (Vital 2006, p. 281 ; Vital 2010, p. 244). Ce groupe, 
situé de part et d’autre de la vallée du Rhône (Graph. 11), occupe un intervalle chronolo-
gique un peu plus récent, vers 2450 avant notre ère. Une de ses caractéristiques typolo-
giques repose justement sur le développement de formes carénées initié dans la couche 
15 AS et reconnu surtout dans l’ensemble supérieur de la grotte de la Chauve-Souris à 
Donzère (Drôme) (Vital 2006, p. 275).

Dans notre cas, si le vase à col de la fosse , au même titre que celui du Pâtis II, 
se rapproche typologiquement des récipients de Charavines, il s’en éloigne aussi technolo-
giquement par l’absence de polissage brillant. Il pourrait donc plus s’agir seulement d’une 

formes carénées s’apparente à ce qui est observé dans les couches supérieures de la Chauve-
Souris, dans un intervalle chronologique équivalent, cette dernière série se démarque aussi 
de la nôtre par la présence de céramiques très décorées, proches de l’évolution stylistique 

Ibid., p. 281).
La multiplication des formes carénées se remarque également au sein des styles de 

l’horizon 3 de J. Cauliez, tels ceux de Crottes II ou de La Fare (Cauliez 2011b). Le style 
de la Fare est notamment reconnu sur le site éponyme à Forcalquier (Alpes-de-Haute-
Provence) (Lemercier et al. 2004). S’il montre une bonne proportion de formes carénées 
entre -2570 et -2470, il se démarque aussi par la présence de certains décors et de matériel 
du Campaniforme ancien (Ibid., Cauliez 2011b). Le style de Crottes II, quant à lui, est 

 
Comparaison des 

d’inspiration Rinaldone 
(D’après Bocquet 
2012 et Margarit, 
Saintot 2002)



110

Savasse, « A7 – Protection de la ressource en eau – Section 1 »

reconnu dans les hypogées drômois et prend la suite du style Crottes I. En ce sens, bien que 

mieux correspondre à ce qu’on a observé dans la fosse .

culturelle en rive gauche du Rhône et au nord du Luberon entre -2900 et -2450. L’absence 
-

nées dans la fosse  apparaît comme un trait typologique légèrement plus tardif, dans 
le troisième quart du troisième millénaire. 

3.2.2.3. Un individu campaniforme

dans la céramique de Savasse jusqu’à la série du Bronze ancien. Seul un individu, trouvé 
de manière isolée vient combler quelque peu cet intervalle. Il s’agit d’un fragment de col 

-
gulaire horizontal étiré de la paroi sous le bord, ainsi que d’une perforation réalisée après 
cuisson (Pl. 12, n°3). Ce fragment est très altéré, il semble recuit et les traces de dégraissant 
fondu en surface suggèrent la présence originelle d’inclusions carbonatées.

Ce fragment de col, doté d’un cordon simple, renvoie au type 5 de la céramique d’ac-

ou à Sauzet « A7, Protection de la Ressource en Eau – Section 2 » (Collombet 2012) ; ils 
-

sence d’une perforation pourrait faire également penser au type 8 de M. Besse (Besse 

présence de telles perforations sur l’ensemble du vase et celles-ci se situent généralement 
au-dessus d’un cordon pré-oral.

Chronologiquement, cet individu semble pouvoir se rattacher au Campaniforme récent 
(Information orale O. Lemercier), soit entre 2300 et 2200 avant notre ère. Il pourrait alors 
s’inscrire au sein de l’aire de répartition du groupe rhodano-provençal, qui couvre le sud-
est de la France, mais également le couloir rhodanien (Lemercier, Furestier 2009).

3.2.2.4. La céramique attribuée au Bronze ancien

La céramique attribuée à l’âge du Bronze ancien représente un corpus équivalent à celui du 
-

venance de ces restes est par contre différente, seules quatre fosses ayant livré cette fois-ci 
un peu plus d’un kilogramme de céramique pouvant être rattachée à cette période ( , 

,  et ). Ces fosses sont toutes situées au nord de l’emprise de fouille, à 
proximité immédiate des niveaux conservés dans les limons gris, mais seuls quatre indivi-
dus typologiques relativement ubiquistes y ont été décomptés (Fig. 38). Les niveaux de sols 
et épandages de galets, quant à eux, concentrent la très grande majorité du mobilier avec 
plus de 89 % du poids total de céramique. Pour observer la répartition spatiale des restes, 

une entité continue ( ,  et ). Comme cela a déjà été précisé, des 
recollages ont été testés au sein de chaque ensemble et de façon plus générale, malheureu-
sement le matériel reste relativement fragmentaire avec un poids moyen de 9,6 g par tesson 
et la plupart des individus typologiques se limite à des tessons isolés. 

Le fait  a livré 4,2 kg de céramique, avec un NFR de 560 tessons et un NMI de 
sept individus. Certains d’entre eux ont été relevés lors du décapage manuel, mais la répar-
tition spatiale du mobilier sur cet ensemble reste assez limitée (Fig. 42). 
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L’ensemble , auquel ont été rattachés les lambeaux , , ,  
et , totalise quant à lui un peu plus de 13 kg de restes, correspondant à 29 individus. 
Deux concentrations peuvent être observées : la première légèrement diffuse au sud du fait 

 et la seconde plus accentuée autour du carré J7, qui correspond à une grosse jarre 
écrasée en place (Pl. 19, n°6) (Fig. 51).

L’ensemble  est le niveau le plus riche en matériel céramique avec 24,3 kg 
de restes, soit 2336 tessons. La plupart des remontages sont assez localisés entre carrés 

 n’a 
pas été le plus fertile en restes, les concentrations majoritaires se situant à sa proximité 
immédiate de ce dernier, au nord, autour des carrés H7/I8 et à l’Ouest, aux abords du carré 
C4 (Fig. 51).

 a livré 189 tessons pour 1,3 kg de céramique. Il s’agit principa-
lement d’un matériel épars et fragmenté, ce qui s’en ressent dans le NMI avec seulement 
deux individus retenus, correspondant à des fragments isolés de décors plastiques et de 
moyen de préhension (Pl. 13).

Sur l’ensemble des niveaux, la présence de certaines portions de vases écrasées en place 
aurait tendance à attester de perturbations post-dépositionnelles relativement limitées. Les 
surfaces des tessons sont néanmoins bien souvent altérées, si on excepte la céramique pro-
venant du , ce niveau étant le plus haut en altitude. De la même manière, certaines 
surfaces présentent des tâches d’oxydation pouvant être dues à un séjour intermittent dans 
l’eau et à l’air libre, ce qui semble logique au regard des limons hydromorphes environnants.

L’ensemble de ce corpus, notamment celui des niveaux de sol semble être relativement 

été considéré comme un tout, deux datations radiocarbones cohérentes donnant par ail-
leurs un intervalle chronologique compris globalement entre 1900 et 1700 avant notre ère 
(cf. § 3.10). Ce lot correspond à 87 individus bien souvent fragmentés (Graph. 13) et il est 

reconstitué, ce qui va peser sur l’étendue possible des résultats typologiques.
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En effet, si les inclusions calcitiques sont toujours majoritaires, avec 58 % des individus, les 
pâtes cristallines sont aussi bien représentées. Que les inclusions principales rassemblent 
du quartz et du feldspath ou du quartz exclusivement, celles-ci correspondent à plus du tiers 
du corpus. Les inclusions secondaires sont quant à elles bien souvent enregistrées comme 
étant des paillettes de micas sporadiques ou des pisolithes ferreux.

malgré tout, les inclusions plus grossières représentent tout de même les 40 % restants. Ce 
constat est valable pour tous les types d’inclusions, qu’elles soient calcitiques ou cristal-
lines. Il pourrait être corrélé avec un volume particulier de récipients, malheureusement, le 

La petitesse des fragments exclut aussi toute étude valable sur les modes de montages. La 
plupart correspond à un montage par adjonctions de colombins obliques, mais ce résultat 
est plutôt informatif. De même les décors plastiques semblent majoritairement simplement 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les surfaces sont bien souvent altérées et 

montre des traitements allant du lissage simple au polissage mat, mais ce résultat est là 
aussi peu exploitable. 

(Graph. 15). Cette analyse montre tout d’abord que quatorze récipients (23 %) présentent 
des traces de recuisson, probablement accidentelle. Ce constat n’est pas anodin, mais il n’est 
malheureusement pas corrélé avec une localisation précise sur les niveaux de sols. Parmi les 
47 autres individus, on peut remarquer qu’une oxydation marginale, en début de phase III 

donc d’une cuisson avec une oxydation un peu plus poussée. On observe aussi un peu plus 
de récipients totalement oxydés, mais le nombre total reste limité (N=5).

 Nature 
et granulométrie 
des inclusions 
Bronze ancien
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La taille des tessons attribués au Bronze ancien limite les interprétations typologiques et 

ouverture évasée (N=15). Parmi ces derniers, trois vases permettent d’évaluer leurs propor-
tions, qui correspondent à des vases bas et ouverts. On retrouve en effet, d’après les appel-
lations typologiques de T. Lachenal (Lachenal 2010, p.65), une coupelle convexe (Pl. 14, 
n°3), une coupe convexe (Pl. 14, n°6) et une grande coupe tronconique (Pl. 15, n°2). La 
plupart des autres fragments de bords renvoient également à des vases bas, mais certains 
autres s’apparentent plus à des récipients hauts - des pots ou des jarres- tels un vase épais 
du fait  (Pl. 15, n°5) ou un autre fragment issu du même niveau (Pl. 16, n°7).

-
gents (Pl. 15, n°8 ; Pl. 19, n°2) et d’une jarre qui peut correspondre au type 142 (Ibid.), à 
savoir une jarre rectiligne resserrée  ou une jarre en tonneau selon la terminologie de J. 
Vital (Vital et al. 2012, p. 36) (Pl. 19, n°6).

donc pas vraiment de comparaison typologique. Le premier tesson galbé issu du lambeau 
de sol , du fait de ses aspects morphologiques et technologiques pourrait tout aussi 
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En ce qui concerne les lèvres, 29 sur 34 sont arrondies, quatre sont aplaties et une peut être 
considérée comme pointue. Parmi les deux premiers types, on peut noter six individus avec 
des lèvres ourlées vers l’extérieur.

Les fonds, quant à eux, présentent une nette différence avec ceux observés pour le 

contre sont au nombre de sept. Il s’agit de cinq exemplaires de fonds plats simples et deux 
fonds plats débordants ou à talon, tel celui provenant du  (Pl. 13, n°12).

Malgré la forte fragmentation, ce corpus permet également d’appréhender les types 
d’appliques ou de moyens de préhension qui sont relativement nombreux (N=50) (Graph. 
17). Les deux-tiers correspondent à des appliques simples, mamelons ou languettes, cer-
taines d’entre elles pouvant être très proéminentes et allongées et être considérées comme 
des poignées (Pl. 19, n°5-6). Un exemplaire provenant du  est en outre doté d’une 
petite excroissance orthogonale juste sous la languette (Pl. 19, n°5). 

Huit de ces appliques sont localisées sous le bord d’un vase. Trois individus du niveau 
 peuvent appartenir au même récipient (Pl. 16, 7-9) et la jarre n°6, Pl.19 présente a 

priori une symétrie binaire.
La série est complétée par un petit mamelon perforé horizontalement (Pl. 17, n°6) 

et surtout par quatre anses en boudin et douze anses en ruban. Ces anses sont souvent 
très fragmentés, mais certaines apparaissent assez grandes (Pl. 14, n°11 et Pl. 17, n°11). 

(Pl. 17, n°11) appartient probablement à une jarre, telles les jarres à goulot reconnues par J. 
Vital (Vital et al. 2012, p. 36-38).
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-
lère (Pl. 13, n°19).

Le corpus de Savasse s’inscrit pleinement dans la tradition Bronze ancien et les data-
tions radiocarbones orientent une intégration au sein des phases 2 et 3 de cette période, 
soit aux Bronze Ancien Moyen et Récent (BAM et BAR) de J. Vital (Vital 2004 ; 2006). 
Malheureusement, les sites publiés et encore plus les corpus céramiques importants sont 
rares pour cette phase dans le bassin de la Valdaine et plus généralement en moyenne vallée 
du Rhône, voire même dans le sud-est français (Beeching et al. 1994, Berger et al. 2000, 

partagés par beaucoup de corpus, même si on peut noter que les coupes et bols tronco-
niques sont considérés plutôt comme des caractères méridionaux par J. Vital (Vital 1990 
et 2008). De la même manière les mamelons et languettes circulaires ou horizontaux, ainsi 
que les anses en boudin ou en ruban sont relativement ubiquistes. Seule la languette, qui 
présente une légère excroissance (Pl. 19, n°5), peut amener à des parallèles particuliers 
comme avec certains sites du début de Bronze ancien autour de la basse vallée du Rhône, 
tels Les Juilléras à Mondragon (Vaucluse) (Vital et al. 2012, pl. 26-28) ou, pour des départs 
de cordons, à la grotte de Saze (Gard) (Ibid., pl. 52) et à Baladun à Saint-Just-d’Ardèche 
(Ardèche) (Ibid., pl. 63).

En réalité, seule la jarre écrasée en place dans le niveau  offre des parallèles inté-
ressants (Pl. 19, n°6). Comme nous l’avons dit, elle s’apparente au type 142 de T. Lachenal 
et, à ce titre, elle participe pour lui aux composantes du Bronze ancien 2 et 3 dans le sud-
est de la France (Lachenal 2010) (Graph. 18). En effet, plusieurs exemplaires similaires se 
retrouvent dans l’aven de la Mort de Lambert à Valbonne (Alpes-Maritimes), daté entre 
1880 et 1740 av. notre ère (Ibid, p. 249, pl. 81), ou encore au sein des gisements du Chaos 
à Buoux (Vaucluse) (Vital 2002a) (Graph. 18). Dans cette même zone géographique, des 
parallèles peuvent également être trouvés avec le corpus d’Irrisson à Goult (Vaucluse), qui 
a notamment livré des cuillères avec des manches sub-cylindriques (Buisson-Catil 2002).

La jarre du  peut également trouver des comparaisons plus au nord dans la val-
lée du Rhône avec les jarres tronconiques à ouverture resserrée ou les jarres en tonneau 
trouvées notamment sur le Boulevard Périphérique Nord à Lyon (Rhône) (Vital 2007) ou 
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dans la Drôme, dans la Baume des Anges à Donzère (Drôme) (Vital 1990), à Chabrillan, 
Saint-Martin 3 (Vital 2008 ; Vital et al. 2012) ou encore à Roynac, Le Serre 1 (Vital et al. 
2002). Pour l’auteur, ces récipients s’intègrent alors dans une composante Saône-Rhône-
Jura (Vital 2008), que l’on peut aussi mettre en parallèle avec des exemplaires du Puy-de-
Dôme, tel ceux des Vignes à La Roche Blanche ou du Tourteix à Orcet (Loison 2003). Si 
on excepte l’occupation de Roynac qui est légèrement plus ancienne et attribuée au Bronze 
ancien 1, l’ensemble de ces sites est compris dans un intervalle chronologique large entre 
2000 et 1750 av. notre ère. 

Malgré tout, pour toutes ces comparaisons, hormis celles faites avec Valbonne, les jarres 
observées possèdent bien souvent un cordon pré-oral, voire aussi un cordon sur le diamètre 
maximum de la panse, ce qui n’est pas le cas à Savasse. Dans notre collection, en effet, 
les cordons simples ou digités sont absents et, en sens, ce caractère rejoint ce qui avait pu 
être observé à Espeluche (Drôme). En effet, sur le site proche du Lalo, daté entre 1900 
et 1700 av. notre ère, J. Vital y remarquait également l’absence de cordons orthogonaux 
digités, caractéristiques de la culture du Rhône (Vital 2002b). Ces observations, couplées à 

par A. Hafner (Hafner 1995) et qui montre actuellement une répartition spatiale entre la 
côte méditerranéenne et le sud drômois.
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3.2.2.5. Synthèse générale 

ancien, il semblait ici intéressant de s’attacher aux continuités et aux variations céramiques 
entre ces deux occupations. 

Sur un point de vue typologique, malgré certains points communs, des différences sont 

fortes de formes carénées et ce notamment dans la fosse . Au niveau des moyens de 
préhension, les mamelons et languettes horizontales sont ubiquistes, mais les anses sont 
caractéristiques des niveaux du Bronze ancien. De la même manière la céramique Bronze 
se distingue de celle du Néolithique par l’apparition de fonds plats.

De façon plus générale, pour les deux périodes concernées, le corpus de Savasse se 

position a priori dans une zone tampon semble se maintenir et elle rejoint aussi une absence 
totale de décors sur l’ensemble du corpus.

Les critères technologiques montrent également des variations, notamment dans les types 
d’inclusions. En effet, si la calcite représente la quasi-totalité des céramiques du Néolithique 

deux séquences chronologiques présentes en un même lieu, avec les mêmes matières pre-
mières disponibles, ce changement indique donc une variation dans le type d’approvision-
nement, qui rejoint moins un choix fonctionnel, tel que l’expérimentation tend à le prouver 
(Bronitsky, Hamer 1986), qu’un choix réellement culturel, qui peut être comparé à d’autres 
observations faites pour le Néolithique (Constantin, Courtois 1986 ; Martineau et al. 2007). 
Ce choix d’inclusions cristallines, présentes probablement à l’état naturel, plutôt que d’un 
dégraissant ajouté calcitique, joue également un rôle dans le comportement des vases à la 
cuisson. En effet, du fait de la température de fusion moins élevée des matériaux carbona-
tés, ceux-ci nécessiteront une cuisson et donc une oxydation moins poussée. Ce trait avait 

ici, une corrélation étant assez nette entre les phases moins oxydées (début de phase III 
notamment) et les vases dégraissés à la calcite (Graph. 19).

L’ensemble des critères typologiques et technologiques discriminants a été rassemblé dans 
une AFC qui concerne tous les faits attribués aux deux périodes (Graph. 20). Cette analyse 
porte sur les critères et les faits les plus représentatifs de la série, qui sont alors actifs dans 
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le calcul de l’analyse. Certains critères trop peu présents et certaines structures n’ayant 
livré que quelques individus sont alors rajoutés à la représentation graphique en tant que 
variables ou faits supplémentaires ; ils n’interviennent pas dans le calcul de l’AFC. 

Dans ce nuage de point, c’est l’axe F1 qui est le plus structurant, expliquant 47,73 % de 

et en orange) sont situées plutôt à gauche du graphique, avec les critères les plus caracté-
ristiques de cette période. À droite du graphique se trouvent les faits attribués au Bronze 
ancien (en bleu clair et foncé), associées également aux variables les plus discriminantes 
(Annexe 10).

Cette analyse met donc en valeur les différences perçues entre les corpus des deux périodes, 
mais elle montre aussi les limites inhérentes aux structures ayant très peu de matériel. Deux 
structures attribuées au Bronze ancien se situent à gauche du graphique (  et ) 
et quatre faits rapprochés du Néolithique sont à droite ( , ,  et ). Ce 
constat, dû à la présence de critères typologiques ou technologiques discordants permet de 
relativiser l’attribution chronologique soit du matériel de ces structures qui peut être intru-
sif, soit de ces structures en elles-mêmes. Malgré tout, vu le peu de matériel concerné dans 

 AFC 
croisant toutes les 
structures attribués 

au Bronze ancien aux 
critères typologiques 
et technologiques les 
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F. Granier

3.2.3.1. Présentation du corpus et méthodologie
Cette étude porte sur la céramique récoltée dans le cadre du diagnostic, ce qui ne représente 
que peu de mobilier, et de la fouille extensive. Au total, le mobilier issu des deux opérations 
représente 2477 restes, pour un poids total de 16715 g. Le nombre minimum d’individus 
décompté au sein de ce lot est de 80. Des collages systématiques ont été réalisés avant la 
phase de dessin. La plupart des éléments pouvant être représentés graphiquement l’ont 

exhaustif des céramiques est fourni en annexe (Annexe 11). Par ailleurs, des observations 
technologiques ont été réalisées à l’œil nu sur tous les individus typologiques. Elles portent 
sur les pâtes (nature et taille des inclusions), les traitements de surface et les atmosphères 
de cuissons. Différents groupes de pâtes ont été distingués en fonction de la taille des 

quasiment invisibles à l’œil nu). Plusieurs dénominations de traitements de surface ont 
été employés : le lissage brut, le lissage plus soigné et, dans de rares cas, le polissage, qui 

(réductrice, oxydante, réductrice à oxydation terminale). Quelques cas d’enfumage termi-
nal ont été repérés.

La céramique étudiée est issue de trois contextes différents : 
- des structures en creux : fours à pierres chauffantes ( , , ), fosse ( ) 

et trou de poteau ( )
- des amas de galets présents au sein des niveaux de sol ( , )
- un épandage de galets ( )
- des concentrations de mobilier présents dans des lambeaux de sols ( , , 

US 035, objets isolés n°02 et 03, mobilier intrusif dans l’US 269).

La plupart des contextes n’ont livré que peu de mobilier, hormis l’amas de galets  et 
l’US 269, qui lui était sous-jacente (Graph. 21). 

Plusieurs horizons chronologiques ont été observés au sein du corpus, ils peuvent se côtoyer 
au sein des mobiliers issus des lambeaux de sols. Par ailleurs, quelques individus trop 
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ubiquistes n’ont de fait pas pu être rattachés avec précision à l’une ou l’autre des phases 
reconnues sur le site.

3.2.3.2. Des témoins isolés de l’âge du Bronze

Un tesson décoré, découvert hors de toute structure, livre le seul témoignage potentiel 
d’une fréquentation des lieux au Bronze moyen (Pl. 26, n°058). Ce fragment présente un 
décor composé d’excisions géométriques, sous la forme de deux lignes de triangles alternés 

des triangles. 

-
verte au sein de l’US 035 (pl. 26, n°17). Ce vase est doté d’un mamelon de petite taille, 
de forme ovoïde. Ce type de décor pourrait évoquer des contextes de la phase initiale du 

Un bord de jarre, récolté au sein de l’us269, pourrait évoquer l’étape moyenne du Bronze 

la jonction col-panse, évoquent certains exemplaires de l’horizon BFIIb de la « Baume des 
Anges » à Donzère (Drôme) (Vital 1990, p.85, n°3). Cette attribution chronologique est 
proposée avec beaucoup de réserve, à titre de simple hypothèse.

Les pâtes ont été observées à l’aide d’une binoculaire (grossissement x 20). Trois types de 
matrice ont été distingués, en fonction de leurs inclusions : 
- type 1 : avec calcite
- type 2 : avec quartz, feldspath, parfois micas. Rares cas d’adjonction de chamotte ou/et 

de nodules ferreux.
- type 3 : avec calcite et quartz, feldspath, micas
Le type 1 est le plus représenté au sein du corpus. Il est présent dans presque tous les 
ensembles, seul ou au côté des autres types. Seules l’US 035 et la fosse  n’ont livré 
aucun vase réalisé à partir de cette matrice. 

les pâtes grossières qui sont les plus nombreuses, avec 21 occurrences, au détriment des 

 Effectifs 

exprimés en individus
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On soulignera cependant le soin apporté à la réalisation des vases, ce qui pondère quelques 
peu les résultats exprimés dans le graphique ci-dessus. Même si les matrices présentant des 
inclusions de taille importante sont les plus nombreuses, le traitement de surface employé 
au sein du corpus est majoritairement le lissage soigné (Graph. 23).

Plusieurs types de cuissons ont été reconnues : oxydante (O), réductrice à oxydation termi-
nale (Rot), réductrice (R), réductrice à oxydation terminale + enfumage (Rot + enfumage) 
et oxydante + enfumage (O + enfumage). Elles se répartissent comme présenté dans le 
graphique ci-dessous (Graph. 24).

Les cuissons réductrices sont manifestement les plus employées. Une présentation des 
mêmes données exprimée en termes d’aspect recherché, permet de mettre en valeur une 
volonté d’obtenir des surfaces foncées et non claires (Graph. 25).
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aucune tendance nette n’a pu en être dégagée.

Les structures en creux
-  (Pl. 20) : cette structure a livré cinq coupes hémisphériques (n°004, 006 et 002), 

n°004, doté d’une lèvre divergente, fait exception et apparaît comme un marqueur chrono-
logique. Cette forme semble en effet ne pas être connue dans les ensembles postérieurs au 
IXe siècle av. J.-C. (Vital 1993, p.150). Elle est attestée sur les sites de Montagnieu « Pré 

et 
al.
La seconde (n°008) présente une lèvre biseautée et un ressaut interne qui évoquent forte-
ment le BFIIIb : à titre d’exemple, on peut citer « Les Ribauds » à Mondragon (Vaucluse. 
Margarit, Ozanne 2002, p.552-554), le « Pré de la cour » à Montagnieu, dans les niveaux du 

et al. 

(Daumas, Laudet 1988, p. 142).
Trois éléments de forme haute de type jarre sont également issus de ce foyer à pierres 

chauffantes (n°009, 003 et 007). Il s’agit d’un bord dont la lèvre est biseautée et de deux 
fragments portant des cannelures larges sur le haut de la panse. Ce type de décor est fré-

ancien (Ramponi et al.
et al. 1987…). L’exemplaire 

décor linéaire d’impressions circulaires sur la dernière des cannelures observées. Ce type 
de décor est bien connu dans les contextes de la moyenne vallée du Rhône, du Languedoc 
et de la Provence au BFIIIb (Thiériot 2005, p. 429-431). Un exemplaire est présent à 
« La Baume des Anges » pour le BFIIIb (Donzère) (Vital 1990, p. 102, n°9), ainsi qu’aux 

p.552-554). On signalera également la découverte d’un type similaire en contexte plus 
septentrional, à Ouroux-sur-Saône, « Les Avoinières, Les Petits-Près » (Saône-et-Loire) 

fournir une attribution chronologique pour cet élément, trop ubiquiste.
-  (Pl. 21) : cette fosse a livré deux vases hauts. Ils étaient écrasés et 

probablement quasiment complets. Malheureusement les cuissons apparemment trop peu 

 
Répartition des 
individus selon l’aspect 

(exprimé en individus)



3. Études de mobilier et études spécialisées

123

poussées, ainsi que les conditions taphonomiques (la fosse était dans la nappe phréa-
tique), ont rendu extrêmement friable et pulvérulente la pâte de ces deux vases. Ils ont 

était attendu. Il s’agit de deux jarres (n°060 et 061). La première présente un col recti-
ligne cylindrique et une lèvre légèrement biseautée. Le départ de la panse laisse imagi-
ner un diamètre maximal légèrement plus important que celui de l’ouverture. Une ligne 
d’impressions digitées marque l’épaulement de ce vase. Ce type de forme ne dépareil-
lerait pas dans un contexte BFIIIb, comme à Donzère, « La Baume des Anges » (Vital 

la transition Bronze/Fer, comme à Corbas, « Boulevard Urbain Sud » (Ramponi et al. 

Seul le col de la seconde jarre (n°061) a pu être remonté, auquel a été associé un fond 
plat. Ce col est rectiligne cylindrique et présente un bord divergent. Sa lèvre est décorée 
de petites impressions circulaires. Ce type de décor est présent à Corbas, « Boulevard 

-
nologique, ce type de col cylindrique, peu fréquent, semble cependant attesté dans le 
Rhône à la « ZAC des Perches » (Saint-Priest, Ramponi et al.
« Les Hermières » (Ramponi et al.
(Ramponi et al.

-  (Pl. 22) : ce four à pierres chauffantes n’a livré que deux éléments typo-
logiques. Il s’agit d’une coupe hémisphérique et d’un fond plat indéterminé, qui à eux seuls 
ne peuvent fournir une attribution chronologique. Néanmoins, la réalisation d’une datation 
radiocarbone (cf. § 3.10), ainsi que l’étude des foyers à pierres chauffantes, qui prouve leur 
contemporanéité (cf. § 3.9), permettent de proposer une datation pour cette structure au 
cours de la transition Bronze/Fer.

-  (Pl. 24, n°055-057) : il s’agit du dernier foyer à pierres chauffantes 
observé sur le site. Il a livré une jatte presque complète, un fragment de panse de jarre et 

pas rabaissé, ce qui invite à la considérer comme une forme de la transition Bronze/Fer 

Elle trouve à ce titre des comparaisons sur le site de Corbas, « Boulevard Urbain Sud » 
(Ramponi et al. 
« Sous-Genas » pour le VIIIe siècle av. J.-C. (Vital et al. 

Le fragment de jarre présent est décoré de larges cannelures sur le haut de la panse. 

début du Hallstatt ancien (cf. ).
-

ner de distinction chronologique. 
-  (Pl. 25, n°027) : ce trou de poteau a livré une panse de vase haut, appar-

tenant probablement à une jarre. Quatre cannelures sont positionnées au-dessus de son 
épaulement. Comme cela a déjà été observé sur le site, cet élément de forme peut s’inscrire 
dans un contexte BFIIIb/HaC, en regard de la datation attribuée aux faits  ou  
(cf. supra).

Un épandage de galets : 
-  (Pl. 25, n°012 à 016) : cet épandage a livré cinq éléments typologiques, attri-
bués hypothétiquement au BFIIIb/HaC. En effet on y observe deux coupes hémisphériques, 
un col cylindrique appartenant probablement à une jarre, ainsi qu’un col de jarre rectiligne 
divergent, dont la lèvre présente un ressaut interne. Ces différents éléments évoquent des 
individus déjà observés au sein du foyer à pierres chauffantes , de la fosse  ou 
encore du lambeau de sol . À titre de proposition, nous pouvons donc envisager la 
même attribution chronologique.
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Les lambeaux de sols :
- (Pl. 24) : Un col de jarre, récolté au sein d’un lambeau de niveau de sol, 
peut être rattaché à l’horizon chronologique de la transition Bronze Final IIIb/Hallstatt C. 
Cette hypothèse d’attribution repose sur la similarité de cet individu avec le col issu de la 
fosse  (Pl. 21, n°061).

-  (Pl. 25, n°025-026) : Deux coupes et un bord indéterminé ont été récol-
tés sur ce lambeau de sol. Les vases n°026 et 025 ont été attribués au BFIIIb/HaC en raison 
de la lèvre biseautée et du ressaut de la première coupe. Ces éléments rappellent en effet 
fortement ce qui a été observé au sein du fait  (cf. supra).

-  (Pl. 24, n°059) : un bord de coupe est issu de cette US. Il s’agit d’une coupe 
tronconique présentant un ressaut interne. Elle est attribuée au BFIIIb/Ha C, comme celle 
présente au sein de la structure à pierres chauffantes . Le décor cannelé appartenant à 
une panse de jarre ou de gobelet vient accréditer cette hypothèse de datation.

- (Pl. 26-27) : cette US, située entre les faits  et les niveaux du Bronze 
ancien ( ), a livré un mobilier mélangé, dont une partie semble pouvoir être attri-
buée à la phase BFIIIb/HaC. Certains éléments (Pl. 27, n°048 et 051-053) paraissent trop 
ubiquistes. Nous proposons par ailleurs les attributions chronologiques qui suivent avec 
beaucoup de prudence. Ainsi, les panses cannelées n°021 (Pl. 26) et 046 (Pl. 27), peuvent-
elles être rattachées à cette phase du BFIIIb/HaC. Le bord de jarre n°022 (Pl. 26) semblerait 
également pouvoir être associé à cet horizon, en raison de la forme concave du col et de 
la lèvre biseautée. Il en va de même pour le haut de jarre n°028 (Pl. 27). Pour les formes 
basses, on peut envisager que les deux coupes tronconiques n°049 et 050 (Pl. 27), puissent 

ressaut interne trouve des parallèles dans le Rhône, à Meyzieu « La Chapelle » (Coquidé, 
Vermeulen 1995, pl.74) pour le BFIIIb/HaC ou encore à Corbas, « Boulevard Urbain Sud » 
(Ramponi et al.
col, presque verticale, évoque plutôt les jattes qui se développeront au Hallstatt ancien.

La proposition de datation de cet ensemble repose sur l’observation de critères propres au 

à décor de cannelures et d’impressions… Cependant la présence majoritaire des coupes 
hémisphériques au détriment des tronconiques, ainsi que d’une coupe hémisphérique à 
lèvre divergente (Pl. 20, n°004), permet de rajeunir un peu cet ensemble et de proposer 
une attribution au cours de la transition avec le Hallstatt ancien. On soulignera l’absence 
de jattes à col vertical, souvent décorées de doubles incisions horizontales, très fréquentes 
sur les sites du BFIIIb de la région drômoise, de l’Ardèche et du Languedoc oriental (Vital 
1992, p. 164). Ce constat est un argument supplémentaire pour situer ce lot plutôt dans la 
phase de transition Bronze/Fer que dans le plein BFIIIb. Il ne semble pas que nous soyons 
pour autant déjà dans un faciès propre au Hallstatt ancien, comme tend à l’indiquer l’ab-

Par ailleurs, il faut souligner le peu de parallèles observés avec des sites de la basse 
vallée du Rhône. Le faciès BFIIIb des gisements connus dans ce secteur est très différent 
de celui observé à Savasse, lequel se rapproche a fortiori très nettement des sites de la 
moyenne vallée du Rhône. À ce titre, les similitudes observées avec l’ensemble du site de 
Corbas (« Boulevard Urbain Sud ») sont à rappeler. La limite géographique entre les deux 

encore un peu reculée. Les différences observées avec le corpus de « la Baume des Anges » 
ou celui des « Gandus » à Saint-Ferréol-Trente-Pas, semblent culturellement très fortes et 
ne peuvent être imputées seulement à la datation de notre corpus. À titre d’hypothèse, on 
peut donc proposer que la limite du faciès de la moyenne vallée Rhône puisse donc se situer 
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Deux matrices ont été observées : des pâtes cristallines et des pâtes présentant les mêmes 
inclusions, mais avec adjonction de calcite. Le type 1, mis en évidence dans l’horizon 
Bronze/Fer, n’est pas ici représenté.

La catégorie « grossière » est la mieux attestée, avec 26 occurrences. Elle est qua-
siment la seule en réalité, puisque seuls deux individus ont été attribués à la classe 

ensemble : les aspects sont soignés et les inclusions de taille importante sont en réalité 

soigné (Graph. 26).

Deux cas de polissages sont à signaler. L’un deux présente cet aspect sur la partie supérieure 
de sa panse, tandis que la partie inférieure a fait l’objet d’un lissage brut (Pl. 23 n°033).

Les atmosphères de cuissons employées sont quasiment identiques à celles observées 
au sein du corpus de la transition Bronze /Fer. En effet, seul le mode réducteur associé à un 
enfumage est particulier à l’horizon hallstattien (Graph. 27).

 
Répartition des effectifs 
en fonction de leur 
traitement de surface 
(exprimé en individus)

 
Répartition des 
individus selon le mode 
de cuisson employé 
(exprimé en individus)
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La répartition par aspect de pâte recherché révèle cependant une situation moins tranchée 
que pour l’horizon précédent (Graph. 28).

On observe en effet que la volonté de donner un aspect oxydant aux vases est toujours 
minoritaire, mais l’écart est bien plus faible, trahissant une recherche « esthétique » proba-
blement différente.

L’amas de galets F.302 (Pl. 22-23)
Cette structure a livré un ensemble cohérent attribué au premier âge du Fer. Vingt indi-
vidus ont été décomptés. Les formes basses observées sont des coupes hémisphériques 
à bord droit et des jattes à bords convergents (Pl. 22). Ces deux types sont fréquents sur 
les sites hallstattiens. On peut évoquer les corpus mis au jour à Lyon « Gorge-de-Loup » 
(Burnouf et al.

et 88). L’absence de jattes à bords fortement convergents et épaulement marqué sur le site 
de Savasse distingue cependant notre corpus de celui de « Bourbousson 1 », daté du Ve s. 
av. J.-C. 

Les pots n°030 et 033 (Pl. 23) sont dotés de décors. Le premier présente une ligne de 
doubles chevrons, tandis que le second arbore un cordon digité sous lequel est position-
née une ligne simple du même motif. Ces ornements sont fréquents en contexte local : 
à Montvendre, « Les Châtaigniers-nord » (Drôme), dans un ensemble daté du Hallstatt 

(Treffort 2002, p. 390), aux « Ponsardes » à Bollène (Vaucluse) au cours du premier âge du 
Fer (Toledo i Mur 2002, p. 469)… Ce type de décor peut être considéré comme un trait 
méridional (Treffort 1998, p. 156). La forme des pots observés au sein du fait  (n°039, 
n°041, n°033 et n°030) est elle aussi très fréquente. On la repère sur les sites de compa-
raisons qui viennent d’être évoqués ainsi que dans le Dicocer (Py 1993, CNT-LOR, série 
des urnes), mais aussi dans des contextes plus septentrionaux, comme à Lyon « Gorge-de-
Loup » (Burnouf et al. 1989, p.19) et « rue du Docteur-Horrand » (Bellon, Perrin 1992, 

La jarre n°031 se caractérise quant à elle par un bord divergent horizontal et un col 
concave. La jonction col-panse de ce vase est soulignée par une série d’impressions 

1993, CNT-LOR)
Le corpus de l’amas de galets  semble bien s’intégrer dans un contexte hallstat-

tien, probablement plutôt au cours de sa phase moyenne. Par ailleurs, il convient de signa-
ler qu’un exemplaire de jarre, qui présente les mêmes caractéristiques chronologiques, a 
aussi été retrouvé de manière intrusive dans l’US sous-jacente au , c’est-à-dire dans 

 
Répartition des 
individus selon l’aspect 

(exprimé en individus)
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l’US 269. Il s’agit de la jarre n°035 (Pl. 27), qui peut être clairement attribuée au Hallstatt 
moyen. Elle présente une lèvre aplatie et un col concave. La jonction col-panse est mar-
quée. C’est une forme qui évoque celles connues en Languedoc oriental (Py 1993, CNT-
LOR, série des urnes).

) a livré quelques éléments 
céramiques qui peuvent paraître ubiquistes (Pl. 25). Un rattachement stratigraphique et 
donc chronologique est tout de même faisable avec l’amas .

Les divers corpus mobilisés dans le cadre des comparaisons sont datés du Hallstatt moyen 
-

tement convergents, ainsi que celle des pieds hauts, ou encore des pots en tonneau, plaident 

Dans sa conclusion sur le mobilier céramique non tourné de « Bourbousson 1 », J.-M. 
Treffort souligne les fortes accointances observées avec les sites septentrionaux (moyenne 
vallée du Rhône, basse vallée de la Saône). Les différences avec les faciès présents plus au 
sud sont par ailleurs soulignées (Treffort 1998, p. 156). Crest « Bourbousson 1 » est consi-
déré comme le site le plus méridional d’une entité culturelle dont le centre serait le nord 
de la moyenne vallée du Rhône (Treffort 1998, p. 156). Il semble que cette conclusion soit 
applicable à Savasse, légèrement plus au sud que Crest. Les parallèles évoqués montrent 
bien les similitudes avec les ensembles de la moyenne vallée du Rhône en particulier, 
même si certains éléments méridionaux sont également présents, comme les décors de 
ligne de doubles chevrons.

C. Moreau, rens. B. Bonaventure

À proximité du fait F.308, attribuable au Bronze ancien, à 116 m NGF, un petit groupe de 
tesson a été retrouvé de manière isolée et il semble appartenir à une seule et même forme 
typologique (Pl. 28, n°1). Il s’agit d’un col mouluré de bouteille, à laquelle on peut rattacher 
une ligne décorée d’ocelles sur l’épaulement. Cette forme, ainsi que ces décors poussent à 
attribuer ce vase à La Tène ancienne (Information B. Bonaventure). Sur Savasse, c’est le 
seul témoin de cette période et sa localisation peut poser question. Toutefois, les creuse-
ments n’étant pas lisibles au sein des limons gris, on ne peut pas exclure que ces tessons 
intrusifs aient été amenés à ce niveau, au fond d’un creusement anthropique ou animal non 
visible par ailleurs.

T. Silvino

Le mobilier céramique recueilli lors de l’opération A7- Protection de la ressource en eau 
- section 1 à Savasse (Drôme) compte seulement 277 fragments pour les périodes histo-
riques. Si trois périodes principales ont été repérées, le Moyen Age est celle qui est la mieux 
représentée avec 161 tessons. Les périodes antique et contemporaine comptent respecti-
vement 84 et 32 fragments. Il faut signaler la récurrence des tessons résiduels d’origine 

relativement important et peu de formes archéologiquement complètes ont été retrouvées. 

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, 
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d’après le nombre total des lèvres après collage. Un tableau général présente les types de 
productions et les différentes données quantitatives pour chaque ensemble céramique. On 
signalera par ailleurs, que les faibles quantités de mobilier en présence n’autorisent pas le 
recours à des remarques d’ordre statistique, concernant la répartition typologique des vases 

a été réalisée pour un grand nombre de formes médiévales, en particulier pour les bords et 
les fonds.

-
rer les datations proposées par l’étude céramologique.

3.2.5.1. Le mobilier céramique antique
Le mobilier se rapportant à la période antique présente des données quantitatives assez 
faibles avec 84 tessons et 3 vases (Tab. 2). Issus de structures diverses (drains, fosses, 
couche de limons), les céramiques sont très fragmentaires hormis pour un vase quasi-
complet. Certains fragments de vases à pâte calcaire ont par ailleurs posé des problèmes 

claire, jattes ou plats à pâte claire, céramique peinte ou engobée ou revêtement argileux 

catégorie « pâte calcaire indéterminée » a été créée, dans laquelle sont insérés tous les frag-

la présence d’une coupe à décor moulé Drag. 29. Elles sont accompagnées de sigillées 
Claire B, originaires de la moyenne vallée du Rhône, au sein desquelles un bord de coupe 
demeure indéterminé en raison de son état de fragmentation. Les céramiques communes se 
résument à une jatte à collerette externe à pâte kaolinitique (Pl. 28, n°2), forme rarement 

certains modèles, notamment des marmites KAOL B16 (Meffre, Raynaud 1993), mais la 
forme générale reste tout de même singulière. Quoi qu’il en soit, les ateliers de productions 
des céramiques à pâte kaolinitique sont bien connus dans la moyenne vallée du Rhône, sur 
la rive gauche, dans la Drôme et en Vaucluse, durant toute l’Antiquité (Ibid.). Le caractère 
principal de cette argile est d’être réfractaire, et se prête bien à la réalisation de vases des-
tinés au feu. Quant au mobilier amphorique, un fond plat annulaire pourrait appartenir à 
un conteneur vinaire Gauloise 4, originaire du sud de la Narbonnaise. Quelques fragments 

TT NMI

Sigillée Gaule du Sud 2 1

  Sigillée Claire B 2 1

Céramique commune Commune kaolinitique 43 1

Calcaire indéterminé / 4 /

Amphore Gaule 1 /

  Indéterminé 4 /

Résiduel protohistorique / 28 /

  

 

mobilier antique
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e s. av. J.-C. ou au début du siècle 
suivant, avec des fragments d’amphores vinaires italiques Dressel 1A et un pot caréné 
modelé de facture grossière. 

La présence de quelques formes permet d’appréhender un horizon chronologique certes 
-

vallée du Rhône, les sigillées Claire B, qui prennent le relais dans cette région dans la pre-
mière moitié du IIe s. (Desbat 1988). Cette vaisselle dominera le marché au siècle suivant 
et ce, jusque dans le courant du IVe s. La jatte à pâte kaolinitique souffre de comparaisons ; 
le seul repère est la marmite à collerette KAOL B16 qui est attestée dans la Drôme au IIIe s. 
(Meffre, Raynaud 1993), et plus précisément dans la seconde moitié de ce siècle à Crest-
Bourbousson (Bonnet, Batigne-Vallet 2002, p. 338). Le fond d’amphore gauloise ne va 
pas à l’encontre de cette datation. D’après l’ensemble de ces éléments, si ce lot est à placer 
manifestement entre le IIe et le IVe s., les IIe et IIIe sont à privilégier. 

3.2.5.2. Le mobilier céramique médiéval
Au total, 161 fragments de céramique ont été comptabilisés pour cette période (Tab. 3). 
Parmi cet ensemble, seize tessons se rattachent à la période protohistorique et ont été consi-
dérés comme résiduels. L’ensemble du mobilier provient de fosses, drains et de niveaux 
d’épandages. Les céramiques sont de manière générale très fragmentées. Seule une forme 
archéologiquement complète est à signaler. L’examen des céramiques montre une faible 
variété de formes ou de productions, et ne permet pas d’appréhender différents horizons 
chronologiques. La faible amplitude stratigraphique du site, l’absence de recoupement des 
vestiges, de même qu’une occupation postérieure quasi absente, ont toutefois favorisé une 
certaine homogénéité des faciès céramiques et facilité leur datation.

TT

Commune grise siliceuse oule/cruche bord en bandeau 1 1

  bord évasé 50 2

  fond bombé 1 /

  fond plat 2 /

   paroi 5 /

Commune kaolinitique oule/cruche bord évasé 3 2

  bord en bandeau 6 6

  fond plat 7 /

  paroi décorée à la molette 7 /

  paroi 63 /

  

Résiduel protohistorique 16 /

  

 

mobilier céramique 
médiéval
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L’ensemble des céramiques mises au jour sur le site se regroupe sous le terme de com-
munes grises. Leur cuisson a été opérée en atmosphère généralement post-réductrice, mais 
avec des variantes. Dans cette catégorie, plusieurs types de productions principales se dis-
tinguent. Le premier correspond aux pâtes kaolinitiques grises claires ou blanches dans 
les cassures et grises foncées en surface (Pl. 28, n°3-10). Quelques tessons présentent une 
teinte bleutée dite « craquelée ». Le second regroupe les communes grises diverses de tex-

(Pl. 28, n° 11 à 13), comparables à celles de l’Antiquité tardive. Les fragments à pâte kao-
linitique (86 tessons) sont plus nombreux que ceux à pâte grise siliceuse (59 tessons). Les 
formes inventoriées restent en nombre très limité. Il s’agit d’oules ou de pots globulaires 
équipés d’un bord en bandeau ou évasé, à fond plat ou bombé. Ils sont parfois munis d’anse 

l’étude des bords, des fonds et des parois. 

Les bords
Deux types de bords sont attestés sur le site : évasés (Pl. 28, n° 8, 9 et 11) et en bandeau 
(Pl. 28, n° 3 à 7). Ce dernier demeure majoritaire avec huit exemplaires comptabilisés, 
devant ceux à bord évasés au nombre de quatre.

Les fonds
Les fonds répertoriés dans cet ensemble sont majoritairement plats avec neuf exemplaires 
(Pl. 28, n° 10 et 12). Deux fonds bombés ont été inventoriés (Pl. 28, n° 11 et 13). Il convient 

Les parois
Certaines parois des récipients portent des décors. Ces derniers sont dominés par les impres-
sions à la molette, registres de bâtonnets apposés sur la partie supérieure des vases. Elles 
sont visibles uniquement sur les vases à pâte kaolinitique (Pl. 28, n° 8).

Le répertoire des formes se résume essentiellement à des oules/pots et des cruches. Les 
premiers correspondent à des récipients globulaires à « tout faire » destinés à la cuisson ou à 
la conservation des aliments. Ils servaient également au stockage ou au service des liquides 
lorsqu’ils étaient équipés de bec pincé (Pl. 28, n° 9). Ces récipients possèdent des bords 
évasés ou en bandeau, à paroi globulaire et fond plat plus que bombé. Certains sont décorés 

n’a été comptabilisée.

La faiblesse numérique des lots et l’atypisme des formes ne permettent pas d’appréhen-
der une fourchette chronologique précise. Toutefois, l’analyse des différentes produc-
tions et des éléments typologiques des vases permet de fournir des éléments de datation. 
Tout d’abord, la prépondérance des productions à cuisson post-réductrice ou communes 
grises se rattache à un vaste phénomène observé aussi bien en région Rhône-Alpes qu’en 
Provence et dans le Languedoc depuis le début du haut Moyen Age jusqu’au Moyen Age 
central (Pelletier 1997 ; CATHMA 1997 ; Faure-Boucharlat 2001, p. 61-68). La présence 
de différents types de pâtes semble propre au haut Moyen Age et Moyen Age central avec 

e et le XIe s., la pré-
pondérance des productions à pâte kaolinitique aux côtés des groupes à pâte grise siliceuse, 
est largement attestée non seulement dans cette partie de la Drôme, mais également dans la 
zone du Bas-Rhône (CATHMA 1997 ; Horry 2006b). Les zones de productions à pâte kao-
linitique sont bien connues depuis la période antique dans le sud de la Drôme et le nord du 
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Vaucluse (Alcamo 1986). Pour le Moyen Age, des ateliers, datés du XIIIe et des XIV-XVe 
Ibid., p. 149-155). 

Quant aux productions à pâte grise, on peut mentionner les ateliers de potiers, localisés plus 
au nord, à Bren, ainsi qu’à Romans, tous deux datés des Xe-XIe s (Faure-Boucharlat 1986 ; 
Horry in Le Nezet 2009).

Par ailleurs, les remarques d’ordre typologique permettent également d’effectuer des 
remarques chronologiques supplémentaires. En effet, l’appauvrissement des formes, la 
suprématie des pots globulaires et la rareté des formes ouvertes paraissent typiques du 
haut Moyen Age dans le quart sud-est de la France (Raynaud 1990, p. 244-250 ; Faure-
Boucharlat 2001, p. 61-68). L’association de bords évasés et en bandeau est attestée 
sur plusieurs sites régionaux entre le IXe et le XIIIe s. , notamment à Valence, place des 
Ormeaux (Horry 2006a), dans la Drôme des collines, et également plus au sud jusque dans 
la région du Tricastin (Horry 2006b). Les bords en bandeau, notamment ceux à lèvre haute 
et plate, sont proches de ceux rencontrés sur le site de Chabrillan/Saint-Martin (Drôme), 
datés des XIIe et XIIIe s. (Horry 2006b, p. 384-394). Les fonds apportent également des élé-
ments de datation. La chronologie des premiers fonds bombés n’est pas encore établie avec 
précision, mais il semble que leurs premières attestations datent du début du haut Moyen 
Age. Leur présence est encore modeste dans les contextes du VIIe ou du VIIIe s. et ils ne 
deviennent courants qu’au IXe s. (CATHMA 1997 ; Faure-Boucharlat 2001, p. 61-68). Le 
traitement des surfaces par le passage de la molette est une technique héritée de la période 
mérovingienne qui se maintient vraisemblablement sans discontinuité au Moyen Age cen-
tral (Pelletier 1995). 

Si les données disponibles demeurent limitées, certaines caractéristiques de ce lot per-
mettent tout de même d’appréhender un horizon chronologique. En effet, le taux majori-
taire des productions à pâte kaolinitique, des productions à pâte rouge siliceuse (notamment 
des marmites), ainsi que l’utilisation de glaçures plombifères, dont l’apparition est datée 
du XIIIe s. non seulement en région Rhône-Alpes (Vicard 1996, p. 262-264), mais aussi en 
Provence (Leenhardt 1995), indiquent que le lot est postérieur au début du XIe s. et antérieur 
au début du XIIIe s. Sa composition trouve des comparaisons avec le site de Chabrillan/
Saint-Martin (Drôme) (Horry 2006b, p. 384-394), voire celui de la rue des Ecoles à Saint-
Paul-Trois-Châteaux (Drôme) (Raynaud 1992), même si ces deux ensembles sont datés 
plus tardivement, à savoir les XIIe-XIIIe s.

e et XIIe s.
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3.2.5.3. Le mobilier céramique contemporain

Cet horizon rassemble le mobilier issu du comblement de fosses, de drains et des niveaux 
de décapage. Parmi les 32 tessons répertoriés, près de la moitié est résiduelle (Tab. 4). 
Pour les productions de l’époque Contemporaine, signalons la présence de faïence blanche, 
caractéristique des XIX et XXe s., ainsi que des céramiques glaçurées d’origine régionale, 

-
lation est attestée à partir du XVIIIe s., elles sont encore commercialisées au siècle suivant. 
Un couvercle à glaçure sur engobe fait également partie du lot. 

T. Argant

3.3.1.1. Enregistrement
L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles 
qu’elles sont décrites dans les « Eléments d’archéozoologie » (Chaix et Méniel 2001). En 

des ossements. Les données sont enregistrées dans une base de données par US. Le poids 

texte que les données en nombre de restes (NR), soit total (NRt), soit déterminés (NRd), 
soit de la triade domestique (NR3 ; triade composée du bœuf, du porc et des Caprinés 
(famille rassemblant les moutons et les chèvres)).

3.3.1.2. Age d’abattage
Pour les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utilisé (Barone 
1976). Les stades d’éruption dentaire sont estimés d’après E. Schmid (Schmid 1972). Les 
indices d’usure sont indiqués d’après Grant 1982, cité dans Chaix et Méniel 2001, p. 67. 

de l’âge à partir du degré d’usure des dents pour les Bovidés (Helmer 2000). Les valeurs 
issues de ces estimations ne sont pas à prendre au pied de la lettre et fournissent plus des 

TT

Faïence blanche 1 /

Glaçuré sur engobe 4 1

Glaçuré à pâte kaolinitique 1 1

Larnage 3 1

Décoré aux engobes 2 /

Résiduel protohistorique 9 /

Résiduel antique 4 /

Résiduel médiéval 8 /

 

mobilier céramique 
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3. Études de mobilier et études spécialisées

133

tendances que des âges réels. Leur transformation en courbe d’âge d’abattage probable suit 
la méthode pondérée mise au point par l’auteur (Argant 2001).

3.3.1.3. Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements (Annexe 14). Ces 
dernières sont données en millimètres et suivent les normes de la base OSTEO d’après A. 
Von den Driesch (Desse et al. 1986) pour les Mammifères.

La faune mise au jour sur le site de Savasse comprend en tout 630 fragments osseux et den-
taires de faune (Annexe 13). Les os, de couleur crème, présentent une surface très vermicu-
lée et/ou desquamée et apparaissent généralement très fragmentaires. La cassure révèle une 
coloration blanche avec parfois des veinages gris-bleu dus à des dépôts d’oxydes métal-
liques au cours de la fossilisation.

Plusieurs horizons chronologiques ont été distingués sur le site, mais seuls les niveaux 

mauvais état de conservation général.

Les structures attribuées à cette période correspondent à onze fosses qui peuvent majoritai-
rement être interprétées comme des fosses silos réutilisées en dépotoir. Elles rassemblent 
95 restes de faune, avec un taux de détermination relativement faible (Tabl. 5).

Les déterminations montrent une bonne représentation de la triade domestique, à laquelle il 
faut rajouter une valve incomplète d’unio (Unio cf. mancus), issue de la fosse .

Les éléments attribués au bœuf (Bos domesticus) sont les plus présents parmi l’en-
semble des restes déterminés avec une bonne représentation des éléments crâniens (31,2 % 
du NR). On notera également la présence d’une troisième molaire bilobée sur les quatre qui 

 NR

Bos taurus 3 1 9 1 - 2 - 57,14%

Capriné 1 2 3 - - - - 6 21,43%

Capra hircus - - 1 - - - - 3,57%

Sus domesticus - - 1 1 1 - 1 4 14,29%

Unio cf. mancus - 1 - - - - - 3,57%

4 4 2 2

Mammifère grande taille - 4 3 3 - - - 11,76%

Mammifère taille moyenne - 8 6 2 1 - 3 20,59%

Oiseau/Petit Mammifère - - - - - - - 0,98%

indéterminé - 1 24 4 1 3 4 39,22%

4 5  

 Néolithique 

osseux et dentaires par 
espèce et par fait (les 
faits , ,  
et , qui réunissent 
exclusivement des 
restes indéterminés, 

le tableau mais la 
colonne NR tient compte 
de leur présence).
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cours au niveau international pour essayer de comprendre l’implication de la prévalence de 
ce caractère discret à différentes périodes et régions.

Les Caprinés sont également principalement présents sous la forme de restes crâniens. 
La couronne des dents d’une mandibule provenant de la fosse  a subi une combustion 
sans que cela n’affecte l’os de la mandibule, ni leurs racines. Il semble donc que ce passage 
au feu ait été effectué alors que la bête était encore en chair, évoquant ainsi une cuisson 
à la broche d’un animal entier. Tous les indices d’âges, notamment dentaires, renvoient à 

(Capra hircus) a été utilisé pour la confection d’un poinçon (  – US 323) (Pl. 37). Ce 

-
cées par des pointes plus massives sur métapode ou sur tibia entier de mouton ou de chèvre 
(Sénépart 2010 p. 288)

Le porc (Sus domesticus) n’est représenté que par seulement quatre restes, dont un cal-
canéum complet qui apparaît particulièrement gracile, mais pas plus court que des exem-
plaires de l’Age du Fer ou de la période antique de la région (Argant 2011).

Parmi les restes indéterminés, on notera deux fragments de diaphyse d’os long qui 
pourraient signer la présence d’un oiseau ou d’un petit mammifère ( ). 

Une fosse livre un lot relativement conséquent pour cette période ( ). Celle-ci a été 
retrouvée à une altitude relativement basse et proche de la nappe phréatique, ce qui a entraî-
né une meilleure conservation des restes fauniques. Accessoirement deux autres structures 
peuvent être attribuées à la même période chronologique :  et , qui fournissent 
respectivement trois et huit restes (Tabl. 6).

NR

Bos taurus 16  - - 16 32%

Capriné 8 1 2 11 22%

Capriné/Capreolus c. 2 - - 2 4%

Sus domesticus 13 - - 13 26%

Sus sp. 1 - - 1 2%

Ruminant 1 - - 1 2%

Capreolus capreolus 1 - - 1 2%

Lepus europaeus 4 - - 4 8%

Microfaune 1 - - 1 2%

NR déterminé 47 1 2 50 24,6%

Mammifère grande taille 30 1 1 32 15,7%

Mammifère taille moyenne/grande 1 - - 1 0,5%

Mammifère taille moyenne 52 1 4 57 28,1%

Mammifère petite taille - - 1 1 0,5%

Indéterminé 62 - - 62 30,5%

 Néolithique 

osseux et dentaires 
par espèce et par fait
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-
miné (24,6% du NRt, soit 50 restes). La triade domestique est clairement majoritaire (au 
moins 79 % du NRd), et se trouve associée à du gibier de taille petite à moyenne.

Le bœuf (Bos taurus) est représenté en grande partie par des éléments crâniens appar-
tenant à deux individus minimum. L’un présente des dents relativement usées, tandis que 
le second apparaît plus jeune. Une phalange proximale présente des dimensions conformes 

Les Caprinés sont également largement attestés par des restes crâniens de trois indivi-
dus, dont un conserve encore une deuxième molaire déciduale et n’a donc pas atteint l’âge 
adulte (moins de 18 mois). Quelques rares fragments d’os long peuvent également appar-
tenir à un chevreuil (Capreolus capreolus).

Quant au porc (Sus domesticus), la ventilation squelettique de ses restes présente les 
mêmes caractéristiques, avec essentiellement des restes crâniens. Plusieurs éléments du 
membre antérieur pourraient correspondre à un même individu. Au moins deux individus 
sont attestés dont un relativement jeune et une femelle, dont la canine supérieure présente 

pas d’exclure a priori une attribution au sanglier (Sus scrofa).
La faune sauvage est ainsi attestée par une scapula de chevreuil, sans exclure d’autres 

éléments dont la distinction avec les Caprinés est impossible sur du mobilier aussi dégradé. 
Plusieurs éléments de lièvre sont également mentionnés : un radius, une phalange 1 posté-
rieure, une scapula et une côte. Les deux premiers portent des traces d’une combustion plus 
ou moins poussée.

Parmi les nombreux restes indéterminés, il faut signaler l’abondance des fragments 
de diaphyse qui viennent compenser quelque peu l’impression laissée par la répartition 
squelettique des restes de la triade domestique. On note également la présence de côtes 
pour les deux catégories de taille, ainsi que des vertèbres de taille moyenne. En revanche, 
le squelette axial de grande taille fait défaut.

Plusieurs niveaux de sol livrent du mobilier osseux pour la période du Bronze ancien 
( , , , , ,  et ). Parallèlement deux lambeaux isolés 
peuvent leur être rattachés (  et ) (Tabl. 7).



136

Savasse, « A7 – Protection de la ressource en eau – Section 1 »

La liste de faune se résume essentiellement à la triade domestique, à laquelle viennent 
se greffer anecdotiquement un Equidé et le cerf (Cervus elaphus). À nouveau, le taux de 
détermination est particulièrement faible. Ceci s’explique à la fois par la nature des struc-
tures, pour lesquelles les phénomènes de piétinement augmentent la fragmentation de la 
faune, ainsi que par les conditions pédogénétiques de conservation défavorables.

Ces contraintes taphonomiques expliquent très probablement la répartition squelettique 
des éléments attribués au bœuf (Bos domesticus) dans ces niveaux. On constate en effet 
une large surreprésentation des restes crâniens (44,1 % du NR) et des extrémités des pattes, 
métapodes compris (32,3 %). Les dents isolées représentent à elles seules 26,5 % du NRt. 
Le squelette axial s’avère particulièrement rare et les os longs des membres demeurent éga-
lement très discrets. Il faut toutefois nuancer ce dernier constat, car de nombreux fragments 

catégorie).
Les autres taxons apparaissent plus discrètement. Les Caprinés sont présents de façon 

anecdotique par l’intermédiaire de trois dents isolées. De la même manière, le porc (Sus 
domesticus) est principalement mentionné au travers de dents isolées (4/6), dont une qui 
semble avoir été digérée ( ). 

Une première ou deuxième molaire supérieure appartient à un Equidé indéterminé. 
Les occurrences de ce taxon avant l’âge du Bronze sont rares (Chaix 1992 ; Blaise 2010, 
p. 399). Son statut ne peut pas être précisé.

Le cerf (Cervus elaphus) est également attesté sur le site mais par l’intermédiaire d’un 
bois de chute, ce qui exclut a priori sa chasse ( ).

Parmi les restes de mammifères de taille moyenne indéterminés, l’essentiel correspond 
également à des fragments de diaphyse, à l’exception d’une seule côte.

Les restes fauniques relevant de cette période chronologique sont rares à Savasse. En réa-
lité, seul un métacarpe de Bos taurus est issu du  et une molaire inférieure non brûlée 
de Bos taurus également a été retrouvée dans le foyer à pierres chauffantes  (US 281).

NR

Bos taurus - 9 - 13 7 3 1 1 69,39%

Bovidé - 1 - - 1 - - - 2 4,08%

Capriné - - 1 1 1 - - - 6,12%

Sus domesticus 1 3  2 - - - - 6 12,24%

Equidé - - - 1 - - - - 2,04%

Ruminant grande taille - - - - 1 - - - 2,04%

Ruminant - - - 1 - - - - 2,04%

Cervus elaphus - - - - 1 - - - 2,04%

Mammifère grande taille 1 10 - 25 5 7 - -

Mammifère taille moyenne 2 6 - 10 5 3 2 -

indéterminé 3 17 2 66 11 24 - 4

46 5 255  

 Bronze 
ancien. Nombre 
de restes osseux et 
dentaires par espèce et 
par fait (les faits  
et , qui réunissent 
exclusivement des 
restes indéterminés, 

le tableau mais la 
colonne NR tient compte 
de leur présence)
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Quelques éléments proviennent de structures datables du Moyen-âge central (Tabl. 8). Il 
s’agit de plusieurs fosses ( , ), d’un drain ( ) et d’un puisard associé ( ).

Ce lot appelle peu de commentaires. Un humérus de bœuf porte les traces d’une section 
sagittale de l’os ( ). On constatera que le fragment médian d’os coxal attribué à un 
Equidé appartient à un animal de taille sous-moyenne. Quant au chien, un calcanéum pré-
sente des dimensions moyennes.

Le lot de faune recueilli sur le site de Savasse apporte un éclairage essentiellement quali-
-

culièrement défavorables, ont grandement privilégié les éléments les plus solides, à savoir 
ceux appartenant au bœuf. Les proportions établies pour la triade domestique sont donc 

On signalera toutefois la présence d’un Equidé, item toujours discret pour ces périodes, et, 
d’autre part, celle d’une troisième molaire de bœuf bilobée.

NR

Bos taurus - 4 1 - - 5

Equidé - 1 - - -

Canidé - 1 - 1 - 2

. 1 - - - -

NR déterminé 1 6 1 1 0

Mammifère grande taille - - - 1 2

Mammifère taille moyenne - 1 - - -

2 2

 Moyen-

osseux et dentaires 
par espèce et par fait
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J. Linton

Le site de Savasse a livré une série lithique relativement abondante, qui comprend au total 1297 
pièces en silex ou roche siliceuse taillée. Rapportée à la surface de fouille, et plus encore à la sur-
face des concentrations de mobilier découvertes, cette série témoigne d’une production lithique 
importante au sein du site. Les pièces se répartissent de façon inégale parmi les différentes 
structures et les différents ensembles chronoculturels. La fosse 
a livré par exemple à elle seule 258 éléments lithiques taillés, et les différents niveaux de sol 
et lambeaux de sol regroupés ont livré un total de 574 éléments dont l’essentiel provient des 
ensembles / , /  et , datés de l’âge du Bronze ancien. En effet, selon 
l’étude de la céramique et plusieurs datations radiocarbones, l’essentiel du matériel lithique 

typologique, à savoir une bitroncature asymétrique, retrouvée dans les limons de l’US 035, peut 
témoigner d’une occupation plus ancienne du Néolithique moyen (SAV17, Pl. 33, n°4)

Toutes les étapes de la chaîne opératoire qui témoignent de la confection d’outils sur 
place sont représentées, du bloc de silex brut à l’outil rejeté après son utilisation. Même si 
l’emprise et l’ampleur du site initial ne sont pas connues, les niveaux de sol conservés sur une 
surface relativement importante et les nombreuses structures ont livré une série abondante qui 
permet de reconstituer une grande partie des chaînes opératoires de production de l’outillage. 
Il faut tout de même souligner qu’une partie de l’outillage a été réalisé hors du site comme 
l’attestent les grandes lames importées en silex du Grand-Pressigny facilement reconnais-

matières premières (Cf. § 3.5).
Le matériel est relativement bien conservé, les tranchants bruts sont encore acérés, 

mais de nombreuses pièces sont marquées par un voile de patine plus ou moins prononcé, 
et certaines sont marquées par des concrétions carbonatées.

Nous présenterons la distribution des éléments lithiques par structures et ensembles 
chronoculturels, puis dans un second temps sera présentée l’analyse synthétique de l’as-
semblage en développant l’étude technologique des chaînes opératoires de production et 

série lithique datée de l’âge du Bronze ancien. Le détail descriptif de l’ensemble des pièces 
lithiques est disponible par ailleurs en annexe (Annexe 15), les pièces typologiquement 
caractéristiques ayant été dotées d’un numéro d’inventaire (SAV…).

3.4.2.1. Le matériel issu des trous de poteau

de poteau n’ont livré respectivement que très peu de matériel ( , , , , 
 et ). Il s’agit à chaque fois d’éclats bruts réalisés principalement à la percussion 

directe au percuteur dur ; seul un éclat retouché a été retrouvé dans le  et un denticulé 
dans le  (Annexe 15).

3.4.2.2. Le matériel retrouvé dans les fosses

de seize fosses et notamment des structures présentes au centre de l’emprise et pouvant être 
interprétées comme des silos réutilisés en dépotoirs (Fig. 61). 
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Trois éléments sont issus de cette fosse. Il s’agit de trois éclats ou fragments, dont un est 
aménagé par une retouche irrégulière. Un seul d’entre eux a conservé son talon ; il est 
cortical.

Cette fosse a livré 14 éléments lithiques taillés, qui se composent de cinq éclats dont deux 
sont de dimension inférieure à 25 mm et de neuf débris dont quatre sont de dimension 
inférieure à 25 mm. Sur le plan typologique, toutes les pièces sont brutes à l’exception d’un 
éclat affecté par une retouche marginale. 

Cette fosse a livré exactement huit pièces en silex taillé. Ce sont tous des éclats, dont un 
seul est de dimension inférieure à 25 mm. Parmi ces huit éclats, on compte un perçoir, deux 
éclats retouchés, un élément à retouche irrégulière, ainsi que quatre pièces laissées brutes. 
Quatre éclats conservent leur talon, trois sont dièdres et un seul est lisse.

Cette structure a livré précisément 41 pièces en silex taillé qui comprennent 36 éclats, dont 
14 sont de dimension inférieure à 25 mm, deux débris de dimension inférieure à 25 mm, 
une lamelle, ainsi que deux nucléus à éclats (SAV30 et SAV31). Seules 28 pièces sont res-
tées brutes, les autres ont été aménagées de diverses manières. On compte en effet quatre 
pièces à retouche marginale, trois microdenticulés (SAV26, SAV27 et SAV28), un grattoir 
(SAV25), une pièce à retouche irrégulière et un tranchet (SAV29). Ces outils aménagés sont 
tous réalisés sur éclat de dimension supérieure à 25 mm. On signalera la présence de deux 
encoches bilatérales sur le grattoir SAV25.

Huit pièces en silex taillé ont été mises au jour au sein de cette fosse. Elles se composent de 
sept éclats, dont quatre sont de dimension inférieure à 25 mm et d’un débris de dimension 
supérieure à 25 mm. Parmi les trois éclats de dimension supérieure à 25 mm, on compte un 
microdenticulé (SAV35), le second est aménagé par une retouche marginale et le troisième 
par une retouche irrégulière.

On a pu dénombrer cinq éléments en silex taillé au sein de cette fosse. Il s’agit de quatre 
éclats dont un seul est de dimension inférieure à 25 mm et d’un fragment mésial de lamelle. 
Toutes les pièces sont brutes. Parmi les éclats on en compte deux qui présentent une plage 
corticale, et ces deux éclats ont aussi un talon affecté par des cônes de percussions sur le 
talon qui attestent l’emploi de la percussion directe avec un percuteur en pierre dure.

Cette fosse a livré précisément 19 éléments en silex taillé. Ils se composent de six éclats, 
dont deux de dimension inférieure à 25 mm, et de treize débris, dont six de dimension 
inférieure à 25 mm. Toutes les pièces sont brutes à l’exception de deux grands éclats. L’un 
est aménagé en grattoir, l’autre en denticulé. On note que le grattoir a été retouché après 
traitement thermique (négatifs de retouche brillants et face inférieure matte). Aucun des 
grands éclats n’a conservé son talon.

Ce sont exactement 26 éléments en silex taillé qui ont pu être dénombrés au sein de cette 
structure. Ils se composent de quinze éclats (dont un éclat kombewa), et un nucléus à éclats 
(SAV39), de huit débris, ainsi que d’une lame (SAV03, Pl. 31) et une lamelle (SAV38). 
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On compte sept éléments de dimensions inférieures à 25 mm parmi les éclats et quatre 
parmi les débris. Six éclats présentent des cônes de percussion qui attestent l’emploi de 
la percussion directe avec un percuteur en pierre dure ; les cônes sont visibles sur le talon 
ou parfois sur la face inférieure ou supérieure des grands éclats. Toutes les pièces sont 
brutes à l’exception de trois éléments : un débris retouché, le fragment mésial de lamelle 
(SAV38) présente une troncature et le fragment proximal de lame (SAV03) est aménagé par 
une retouche bilatérale qui forme des bords abattus. On notera la très grande régularité du 
fragment mésial de lamelle qui nous laisse supposer qu’elle a pu être débitée par pression.

Quatre éléments en silex taillé sont issus de cette fosse. Il s’agit de trois éclats ou fragments 
de plus de 25 mm et d’un fragment mésial de lamelle brute. Un seul éclat est brut, un autre a 
été retouché en microdenticulé et le troisième présente une retouche marginale. Concernant 
le fragment de lamelle, on notera que sa couleur, sa luisance et sa régularité nous laissent 
supposer qu’elle est issue d’un débitage par pression après chauffe.

Seule une pointe bifaciale (SAV01, Pl. 33) provient de cet ensemble. Il s’agit d’une pièce 
foliacée légèrement asymétrique aménagée par retouche bifaciale couvrante.

Cette fosse a livré exactement cinq pièces en silex taillé qui comprennent quatre éclats de 
dimension supérieure à 25 mm et un fragment mésial de lame (SAV124). Deux des quatre 
éclats sont bruts, le troisième est une pièce esquillée et le quatrième est un denticulé. Sur 
ce dernier, bien que typologiquement appartenant au groupe de denticulés, sa dimension et 
la morphologie des denticulations et des enlèvements postérieurs au débitage nous amène à 
proposer qu’il a servi de nucléus pour débiter des éclats de plus petite dimension (débitage 
d’éclat sur éclat). On note aussi que la régularité de la lame SAV124 atteste un débitage 
soigné et maîtrisé, peut-être par pression.

Ce sont exactement six éléments en silex taillé qui ont pu être dénombrés au sein de cette 
structure. Ils se composent de cinq éclats, dont un éclat kombewa et deux éclats de dimen-
sion inférieure à 25 mm, ainsi que d’un débris. On note la présence deux éclats à retouche 
marginale, les autres pièces sont toutes brutes.

La fosse  a livré exactement 48 éléments en silex taillé qui comprennent 35 éclats 
(dont quatre de dimension inférieure à 25 mm et trois éclats kombewa), huit débris (dont 
cinq de dimension inférieure à 25 mm), ainsi que d’un nucléus à éclats et d’un support 
indéterminé (en raison de la retouche couvrante bifaciale). Sur le plan typologique, cet 
ensemble comprend 35 pièces brutes, quatre microdenticulés, trois denticulés, deux pièces 
à retouche marginale, une petite pointe bifaciale foliacée (SAV08, Pl. 29), et une pièce 

Neuf des grands éclats sont marqués par des cônes de percussions ce qui atteste l’emploi 
de la percussion directe avec un percuteur en pierre dure. Le nucléus à éclats a servi en 
débitage unidirectionnel avec plan de frappe unique.

Deux éclats bruts ont été mis au jour au sein de cette fosse, dont un est de dimension infé-
rieure à 25 mm.
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Ce sont exactement trois éléments en éclats taillés qui ont pu être dénombrés au sein de 
cette fosse. Ils se composent d’un éclat de dimension inférieure à 25 mm qui présente une 
retouche marginale, d’un grand éclat brut ainsi que d’un éclat aménagé en microdenticulé.

Cette structure n’a livré que deux débris en silex, un de dimension inférieure à 25 mm, 
l’autre de dimension supérieure.

3.4.2.3. Bilan des données 

-
sion inférieure à 25 mm et 5 éclats kombewa), 46 débris, cinq produits laminaires et 
quatre nucléus à éclats. Plusieurs éclats présentent des stigmates indiscutables de percus-
sion directe au percuteur en pierre dure sous la forme de cônes de percussion. Parmi les 
quatre nucléus à éclats, deux attestent un débitage discoïde (SAV30 et SAV31), alors qu’un 
témoigne de la pratique du débitage multidirectionnel (SAV39) et un dernier atteste un 
débitage unidirectionnel avec plan de frappe unique. 

Il faut noter la présence anecdotique de produits laminaires importés comme le frag-
ment proximal de grande lame à retouche bilatérale SAV03 (Pl. 31), une lamelle très régu-
lière (SAV38) et un fragment mésial de lamelle probablement débitées par pression après 
chauffe, ainsi qu’un fragment mésial de lame très régulière à retouche bilatérale peut-être 
elle aussi débitée par pression (SAV124).

Sur le plan typologique, cet ensemble est largement dominé par les pièces brutes qui repré-
sentent 75,4% (Tabl. 10). On remarque que les autres types ne dépassent pas 6%, les pièces 
à retouche marginale représentent 5,8%, viennent ensuite les microdenticulés (4,3%), les 
denticulés (3,4%), les pièces à retouche irrégulière (2,9 %), les nucléus à éclats (1,9%) et 
les éclats retouchés (1,4%). Les autres types ne sont représentés que par un à deux indivi-
dus (grattoirs, pointes bifaciales, lames retouchées…). 

 Décompte 
des différents 
produits au sein des 
ensembles attribués 

Eclat 100 48,3%

Eclat <25mm 45 21,7%

Eclat kombewa 5 2,4%

Esquille - débris - casson <25mm 24 11,6%

Esquille - débris - casson >25mm 22 10,6%

Support indéterminé 2 1,0%

Lame 2 1,0%

Lamelle 3 1,4%

Nucléus à éclats 4 1,9%
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Cette période est représentée principalement par deux fosses au nord de l’occupation du 
 et , la première ayant livré une série conséquente (Fig. 61-B). 

Elles ont toutes deux livré des datations radiocarbones comprises entre -2450 et -2300 après 
calibration. Quatre autres trous de poteau environnants ont été rattachés à cette période en 
raison de leur proximité sur le site, de leur type de remplissage et de leur type de mobilier 
(céramique et lithique).

3.4.3.1. La fosse 
Avec 288 pièces en silex taillé, la fosse  a livré un matériel très abondant. C’est d’ail-
leurs la structure du site qui a livré le plus d’éléments en silex. Ces 288 éléments se répar-
tissent entre 171 éclats, 73 débris, six produits laminaires et six nucléus à éclats. 

Parmi les éclats, on compte 49 éléments de dimension inférieure à 25 mm et deux éclats 
kombewa. De nombreux éclats sont marqués par des cônes de percussions ce qui atteste 
l’emploi de la percussion directe avec un percuteur en pierre dure. Ces cônes de percussions 
sont majoritairement visibles sur le talon, mais dans certains cas on a pu en observer sur la 
face supérieure ce qui atteste un débitage multidirectionnel ou une reprise après débitage 
pour débiter des éclats de dimension plus petite. Dans un cas, les cônes de percussion dure 
ont pu être observés sur la face inférieure d’un éclat associée à une troncature irrégulière 
denticulée, ce qui atteste l’utilisation de ce support comme nucléus pour produire des petits 
éclats. D’un point de vue typologique on compte 110 éclats laissés bruts, 25 microdenticu-
lés, 23 pièces à retouche marginale, trois denticulés et trois éclats retouchés, deux grattoirs 

et une troncature. Six nucléus à éclat sont aussi présents, cinq d’entre eux attestent un débi-
tage multidirectionnel et un seul atteste un débitage unidirectionnel. Les nucléus à débitage 
multidirectionnel sont affectés par de nombreux cônes de percussion dure.

Les éléments laminaires se composent de deux fragments de grandes lames en silex du 
Grand-Pressigny (SAV19 et SAV22, Pl. 30), d’un fragment mésial de lame à retouche bila-

Pièce brute 156 75,4%

Pièce à retouche marginale 12 5,8%

Microdenticulé 9 4,3%

Denticulé 7 3,4%

Pièce à retouche irrégulière 6 2,9%

Nucleus à éclats 4 1,9%

Eclat retouché 3 1,4%

Grattoir 2 1,0%

Pointe bifaciale 2 1,0%

Lame à retouche (bi)latérale 1 0,5%

Lame à retouche bilatérale 1 0,5%

Perçoir 1 0,5%

Pièce esquillée 1 0,5%

Tranchet 1 0,5%

Troncature 1 0,5%

 Éventail 
typologique des 
ensembles attribués 
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térale directe courte et inverse rasante irrégulière (SAV12, Pl. 31), de deux fragments de 
lame à retouche marginale, et d’une lamelle aménagée en microdenticulé. Le fragment dis-
tal de poignard en silex du Grand-Pressigny SAV19 est aménagé par une retouche directe 
envahissante bilatérale appointée ; on note la présence d’un accident d’une mauvaise sili-

sur la face supérieure la présence de deux négatifs d’épannelage, typique de la méthode 
livre-de-beurre. L’autre fragment de poignard en silex du Grand-Pressigny (SAV22) est un 
fragment proximal. Il est aménagé par une retouche directe couvrante et, en partie proxi-
male, inverse envahissante. L’extrémité proximale est marquée par un macro émoussé cer-
tainement lié à une utilisation comme briquet.

Deux petites pointes bifaciales sont aussi présentes dans cet ensemble (Pl. 29). L’une 
est losangique (SAV11) et l’autre est foliacée (SAV09). Aucune d’entre elles ne présente 
des stigmates macroscopiques d’impacts.

3.4.3.2. La fosse 
On a pu dénombrer un total de 22 éléments en silex taillé, ainsi qu’un fragment brut de 
chaille au sein de la fosse . Il s’agit de douze éclats (dont un éclat kombewa et quatre 
éclats de dimension inférieure à 25 mm), de neuf débris et surtout d’un poignard entier 
en silex du Grand-Pressigny (SAV23, Pl. 32). Sur le plan typologique, les éclats sont en 
grande majorité laissés bruts à l’exception d’un microdenticulé, d’un éclat retouché, ainsi 
que d’une pièce à retouche marginale. Le poignard SAV23 en silex du Grand-Pressigny a 
été réalisé sur une grande lame issue d’un nucléus livre-de-beurre comme l’attestent les 
négatifs d’épannelage sur la face supérieure et surtout le talon dièdre piqueté. On note 
qu’un des grands éclats est marqué par des cônes de percussion qui attestent la pratique de 
la percussion directe à l’aide d’un percuteur dur.

Le poignard en silex du Grand-Pressigny est assez court puisqu’il mesure « seule-
ment » 19,9 cm de long alors que les poignards réalisés sur lame livre-de-beurre peuvent 
atteindre jusqu’à 35 cm de longueur comme l’un des deux exemplaires découverts à 
Boutigny (Essonne) (Mallet et al. 1994). Il est aménagé par une retouche bilatérale uni-
quement directe, envahissante en partie distale et à la base de certaines nervures de néga-
tifs d’épannelage. Les retouches bilatérales convergent en partie distale pour former une 
pointe en ogive. Les tranchants ne semblent pas avoir fait l’objet de nombreux cycles de 
ravivage comme l’atteste une bande de deux ou trois centimètres sur le bord droit dénuée 
de retouche. Le talon dièdre piqueté est conservé, la partie proximale n’a pas fait l’objet 
d’une retouche bifaciale.

3.4.3.3. Les trous de poteau environnants

Cette structure n’a livré qu’un débris en silex brûlé de dimension supérieure à 25 mm.

Cette structure a livré deux éléments lithiques taillés : un fragment distal de grande lame 
(SAV02, Pl. 30) aménagée par retouche bilatérale appointée (poignard), ainsi qu’un débris. 
On note que le fragment distal de poignard est brûlé, et qu’il a été aménagé par une retouche 

L’extrémité distale, qui forme une pointe, a aussi fait l’objet d’une retouche marginale 
distale inverse. 

Cette structure n’a livré qu’un débris en silex de dimension inférieure à 25 mm.
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Le trou de poteau  a livré trois éléments en silex taillé. Il s’agit de deux éclats bruts, 
dont un de dimension inférieure à 25 mm, ainsi qu’un fragment distal de grande lame 
(SAV20, Pl. 30) aménagée par retouche bilatérale appointée (poignard) en silex du Grand-
Pressigny. Le poignard est aménagé par une retouche directe oblique envahissante régu-
lière. On peut noter sur la face supérieure la présence d’un négatif d’épannelage, typique de 
la méthode livre-de-beurre. Il s’agit d’une méthode de débitage de grandes lames pratiquée 
dans l’aire de production du Grand-Pressigny.

3 se répartissent entre 185 éclats (dont 54 de dimension inférieure à 25 mm et quatre éclats 
kombewa), 84 débris, huit produits laminaires, six nucléus à éclats, trois supports indéter-
minés et un fragment brut de chaille. Ici encore, plusieurs éclats présentent des stigmates 
indiscutables de percussion directe au percuteur en pierre dure sous la forme de cônes de 
percussion. Cinq des nucléus à éclats attestent un débitage multidirectionnel ce qui leur 
confère une morphologie polyédrique ; un seul a été exploité selon un mode unidirectionnel 
avec plan de frappe préférentiel. Les six nucléus semblent avoir été débités par percussion 
directe au percuteur en pierre dure. On doit signaler la présence de produits laminaires 
importés dont un poignard entier et trois fragments sur lames livre-de-beurre en silex du 
Grand-Pressigny, un fragment de lame très régulière à retouche bilatérale, deux fragments 
de lame à retouche marginale et une lamelle microdenticulée.

Sur le plan typologique (Tabl. 12), les pièces brutes sont largement majoritaires au sein de 

mieux représentés sont les pièces à retouche marginale et les microdenticulés qui chacun 
9,4% de l’effectif. Les autres types par exemple les poignards, les denticulés ou les petites 
pointes bifaciales ne dépassent jamais 2% de l’effectif de cet ensemble.

Eclat 127 44,3%

Eclat <25mm 54 18,8%

Eclat kombewa 4 1,4%

Esquille - débris - casson <25mm 60 20,9%

Esquille - débris - casson >25mm 24 8,4%

Fragment brut de chaille 1 0,3%

Grande lame 1 0,3%

Grande lame LDB 2 0,7%

Support indéterminé 3 1,0%

Lame 4 1,4%

Lamelle 1 0,3%

Nucléus à éclats 6 2,1%

 Décompte 
des différents 
produits au sein des 
ensembles attribués au 
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Parmi les ensembles qui peuvent être attribués à cette période, seules quatre fosses ont 
donné un mobilier assez anecdotique. En réalité, la plupart de la série lithique du Bronze 
ancien provient des niveaux de sol retrouvés au nord de l’emprise de fouille.

3.4.4.1. Le mobilier issu des fosses

Cette structure a livré seulement quatre éclats bruts dont deux mesurent moins de 25 mm.

Cette fosse a livré dix éléments en silex taillé. Parmi ces dix éléments, on peut compter cinq 
éclats dont trois sont de dimension inférieure à 25 mm ainsi que cinq débris de dimension 
inférieure à 25 mm. L’un des deux grands éclats est aménagé par une troncature, l’autre 
présente une retouche marginale. Ils présentent tous les deux des cônes de percussions sur 
le talon ce qui atteste l’emploi de la percussion directe avec un percuteur en pierre dure.

Six éléments en silex taillé sont issus de la fosse . Ce sont tous des éclats dont deux 
sont de dimension inférieure à 25 mm. Deux des plus grands éléments sont aménagés en 
microdenticulés. Un autre présente des cônes de percussion directe à la pierre dure sur le 
talon.

Cette fosse a livré quatre éclats en silex taillé, dont un est de dimension inférieure à 25 mm, 
ainsi que deux débris. Deux des trois grands éclats présentent une retouche marginale, le 

Pièce brute 204 71,1%

Microdenticulé 27 9,4%

Pièce à retouche marginale 27 9,4%

Nucleus à éclats 6 2,1%

Poignard 5 1,7%

Denticulé 4 1,4%

Eclat retouché 4 1,4%

Grattoir 2 0,7%

Pièce esquillée 2 0,7%

Pointe bifaciale 2 0,7%

Lame à retouche (bi)latérale 1 0,3%

Pièce bifaciale 1 0,3%

Racloir 1 0,3%

Troncature 1 0,3%

 Éventail 
typologique des 
ensembles attribués au 
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3.4.4.2. Le mobilier issu des niveaux de sol
Plusieurs lambeaux de sols isolés ou portions de niveaux de sols ( , , , 

, , ) ont livré un total de 64 pièces lithiques. Le descriptif détaillé de ces 
pièces est disponible en annexe (Annexe 15) ; il s’agit presque exclusivement d’éclats 
bruts dont certains présentent des traces de percussion directe au percuteur et deux 
d’entre eux du  montrent des stigmates de débitages sur enclumes (écrasements ou 
courts esquillements bipolaires, détachements bifaciaux, fracturations). Quelques pièces 
sont denticulées, microdenticulées ou à retouche marginale et un probable nucléus à 
éclats est issu du .

La majorité des autres pièces provient des niveaux , , , ,  
et , qui peuvent stratigraphiquement constituer un ensemble homogène (Fig. 52-53).

Ce sont exactement 23 éléments en silex taillé qui ont pu être dénombrés au sein de cet 
ensemble. Ils se composent de 14 éclats (dont 8 de dimension inférieure à 25 mm), de sept 
débris ainsi que d’une lame et une lamelle. Les éclats sont tous bruts à l’exception d’un 
microdenticulé, d’un denticulé et d’une pièce à retouche marginale. Le fragment mésial de 
lame est aménagé en perçoir.

On a pu dénombrer très exactement 69 éléments en silex taillé provenant de cet ensemble. 
Ils se composent de 36 éclats (dont 18 de dimension inférieure à 25 mm et un éclat kom-
bewa) ainsi que 33 débris. Les éclats sont en grande majorité laissés bruts à l’exception de 
quatre microdenticulés, trois pièces à retouche marginale et une pièce esquillée. L’un des 
débris ressemble fortement à un bâtonnet de prismatique résiduel d’une pièce esquillée ou 
d’un débitage sur enclume.

Cet ensemble a livré précisément 302 éléments en silex taillé. On a pu compter 207 éclats 
(dont 58 de dimension inférieure à 25 mm et dix éclats kombewa), 69 débris, ainsi que cinq 
lames ou fragments, trois lamelles ou fragments et huit nucléus à éclat.

Les types d’outils les plus fréquents sont les pièces à retouche marginale avec 28 indi-
vidus et les microdenticulés avec 23 pièces recensées (ex : SAV73 et SAV 93, Pl. 33). Ces 
types sont exclusivement réalisés sur éclat à l’exception d’un fragment proximal de lame 
à retouche marginale et d’un fragment proximal de lamelle microdenticulée. 139 éclats 
ont été laissés bruts, les autres sont aménagés en denticulé (n=6), en pièce à retouche irré-
gulière (n=5), en grattoir (n=4), en éclat retouché (n=3), en petite pointe bifaciale (n=3) 
(SAV14, Pl. 29 et SAV 15, SAV71, Pl. 33), en pièce bifaciale (n=2), en racloir (n=2), 
en pièce à encoche (n=1), en pièce esquillée (n=1), en raclette (n=1) et en petit racloir à 
encoches (n=1). On notera qu’une pièce bifaciale a aussi été réalisée sur casson et qu’une 
autre semble avoir été cassée en cours de façonnage.

D’un point de vue technologique, la production d’éclat est très largement dominante 
et relègue la présence d’éléments laminaires au rang d’anecdote. Parmi les huit nucléus à 
éclat on en compte six qui ont été exploités de façon multidirectionnelle, ce qui confère à 
certaines pièces une morphologie polyédrique. Deux éléments sur huit seulement ont fait 
l’objet d’un débitage unidirectionnel à plan de frappe préférentiel. Un seul nucléus atteste 
l’utilisation d’un rognon brut, alors que trois nucléus sont au départ des gros éclats utili-
sés pour débiter des éclats de dimension plus petite. Les cônes de percussion qui attestent 
l’usage en percussion directe d’un percuteur en pierre dure sont très fréquents sur les 
nucléus, de même que sur le talon de certains éclats. En plus des huit nucléus à éclats stricto 
sensu on signalera la présence de trois denticulés sur éclat et trois éclats bruts qui semblent 
avoir probablement servi de nucléus pour débiter quelques petits éclats, certains d’entre 
eux présentent des cônes de percussion dure sur la face inférieure.
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Il faut signaler l’utilisation avérée, mais non systématique du traitement thermique avant 
débitage ou avant retouche. Il est attesté par la présence de surfaces mattes sur quelques 
éléments, ou de pièces entièrement mattes à l’exception des retouches.

Les éléments laminaires, au nombre de huit, sont représentés par quatre fragments 
mésiaux de lames à retouche bilatérale (SAV06, Pl. 31 ; SAV77 et SAV95), un fragment 
proximal de lame à retouche marginale, un fragment proximal de lamelle microdenticulée 
(SAV97), ainsi que deux fragments mésiaux de lamelles brutes (SAV76). L’une des lames à 
retouche bilatérale semble avoir été retouchée après chauffe. Les deux fragments mésiaux 
de lamelles brutes sont très réguliers ce qui nous fait supposer qu’ils ont pu être débités par 
pression.

On a pu dénombrer très exactement 93 éléments en silex taillé provenant de cet ensemble. 
Ils comprennent 66 éclats (dont 24 de dimension inférieure à 25 mm et deux éclats kom-
bewa), 18 débris, cinq nucléus à éclats ainsi que quatre éléments laminaires (dont une lame 
et trois lamelles). 

D’un point de vue typologique, l’éventail de l’outillage comprend essentiellement des 
microdenticulés (n=17 et majoritairement réalisés sur éclats, ex : SAV103, Pl. 33), des 
pièces à retouche marginale (n=7), ainsi que des denticulés (n=4). Le reste des outils est 
attesté de façon isolée : un grattoir, une ébauche de pointe bifaciale, une pièce à retouche 
irrégulière ainsi qu’une pièce à encoche.

Sur le plan technologique, là encore la production est largement majoritaire à côté d’une 
présence anecdotique d’éléments laminaires. Parmi les cinq nucléus à éclats, on compte un 
nucléus discoïde aménagé en grattoir présentant de nombreux cônes de percussion dure 
sur le plan de frappe, un nucléus exploité selon un mode unidirectionnel (SAV110) et un 
éclat exploité pour produire des petits éclats (SAV122). Les cônes de percussion dure qui 
témoignent de l’usage en percussion directe d’un percuteur en pierre dure sont, là encore, 
fréquents sur les nucléus comme sur le talon des éclats débités.

On signalera que l’ébauche de pointe bifaciale semble avoir été retouchée après chauffe 
(SAV123) comme l’atteste la différence de luisance entre les négatifs de retouche et les 
surfaces mattes de l’éclat support.

Parmi les quatre éléments laminaires, on compte deux lamelles entières, dont une 
est restée brute (SAV109) et l’autre aménagée en microdenticulé, un fragment mésial de 
lamelle microdenticulée (SAV111), ainsi qu’un fragment mésial de lame brute.

3.4.4.3. Bilan sur l’étude des ensembles attribués au Bronze ancien 2
Le spectre typologique des ensembles attribués à l’âge du Bronze ancien (Tabl. 13) est 
largement dominé par les éclats bruts (70,5%). Les pièces retouchées sont dominées par 
les microdenticulés (9,5%) et les pièces à retouche marginale (8%). Viennent ensuite les 
denticulés qui ne représentent que 2,8% des pièces de cet ensemble et les nucléus à éclats 
qui comptent pour 2,2% de l’assemblage. Le reste des outils n’est présent que de manière 
anecdotique avec moins de 2% des pièces. On note que les pointes bifaciales et les lames à 
retouche bilatérale représentent respectivement 0,7% de l’ensemble.
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D’un point de vue technologique (14), les 604 pièces attribuées à l’âge du Bronze ancien 
se répartissent entre 415 éclats (dont 135 de dimension inférieure à 25 mm et treize éclats 
kombewa), 157 débris, 18 produits laminaires, treize nucléus à éclats et un déchet de débi-
tage sur enclume. Ici encore, plusieurs éclats présentent des stigmates indiscutables de 
percussion directe au percuteur en pierre dure sous la forme de cônes de percussion. On 
a aussi pu remarquer des stigmates d’emploi du débitage sur enclume. Cinq des nucléus 
à éclats attestent un débitage multidirectionnel ce qui leur confère une morphologie poly-
édrique ; trois autres ont été exploités selon un mode unidirectionnel avec plan de frappe 
préférentiel. Les nucléus semblent avoir été débités par percussion directe au percuteur en 
pierre dure comme l’attestent les nombreux cônes de percussion visibles sur leur surface. 

Pièce brute 425 70,5%

Microdenticulé 57 9,5%

Pièce à retouche marginale 48 8,0%

Denticulé 17 2,8%

Nucleus à éclats 13 2,2%

Eclat retouché 9 1,5%

Pièce à retouche irrégulière 6 1,0%

Grattoir 5 0,8%

Lame à retouche (bi)latérale 4 0,7%

Pièce bifaciale 4 0,7%

Pointe bifaciale 4 0,7%

pièce à encoche 2 0,3%

Pièce esquillée 2 0,3%

Racloir 2 0,3%

Ebauche de pointe bifaciale 1 0,2%

Perçoir 1 0,2%

Raclette 1 0,2%

Racloir à encoches 1 0,2%

Troncature 1 0,2%

 Éventail 
typologique des 

Eclat 267 44,2%

Eclat <25mm 135 22,4%

Esquille - débris - casson <25mm 91 15,1%

Esquille - débris - casson >25mm 66 10,9%

Eclat kombewa 13 2,2%

Nucléus à éclats 13 2,2%

Lame 9 1,5%

Lamelle 9 1,5%

déchet/nucléus de débitage sur enclume 1 0,2%

 Décompte 
des différents produits 
au sein des ensembles 

Bronze ancien
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-

âge du Fer) et aux périodes historiques (Antiquité, Moyen-âge et Epoque contemporaine), 
les restes lithiques taillés correspondent logiquement à des éclats bruts sans caractéristique 
particulière. Toutefois, on peut signaler certaines pièces qui ont été retrouvées de manière 
intrusive au sein de structures plus récentes. À ce titre, on peut citer une pointe bifaciale 
foliacée (SAV10, Pl. 29) au sein du 
pièce de morphologie losangique a été aménagée par une retouche bifaciale envahissante 
et elle est marquée par une fracture de l’extrémité proximale. Une pointe bifaciale a égale-
ment été découverte dans le remplissage du drain  (SAV32), une pointe à pédoncule 
et ailerons à proximité du drain  (SAV13, Pl. 29) et un nucléus à éclats dans la fosse 

 (SAV33). Ce dernier a été exploité selon un mode multidirectionnel ce qui lui confère 
une morphologie polyédrique. La fouille des abords de la fosse  a aussi permis de 
retrouver une pièce intrusive. Il s’agit d’une lame à troncature directe oblique, une sorte de 
petit couteau (SAV16, Pl. 31). Le bord opposé à la troncature est ménagé par une retouche 
directe oblique irrégulière. L’un des bords est marqué par un fort lustré bifacial.

De la même manière, nous avons pu compter exactement 62 pièces en silex taillé provenant 
de l’horizon de galets antique . La série se compose de 35 éclats (dont huit de dimen-
sion inférieure à 25 mm), 20 débris, trois nucléus à éclats, deux supports indéterminés, une 
lame (SAV05, Pl. 31), ainsi qu’un nucléus à lamelles. L’éventail typologique se résume à 
deux petites pointes bifaciales (SAV04 et SAV07, Pl. 29) et un microdenticulé sur éclats. 
Deux des nucléus à éclats sont de morphologie polyédrique, car ils ont été exploités selon 
un mode multidirectionnel, l’autre très patiné a été débité avec deux plans de frappe pré-
férentiels. Le nucléus à lamelle à plan de frappe unique et dont la table de débitage n’est 
pas enveloppante, est très patiné. Les deux pointes bifaciales présentent toutes les deux 
des fractures et semblent avoir été retouchées après chauffe. Cet ensemble peu homo-
gène comporte de nombreux éléments patinés, et des pièces intrusives des ensembles du 
Néolithique ou Bronze ancien sous-jacent.

, , , 
, ). Elles n’ont livré que quelques éclats bruts de silex et seule la structure  

a donné une pièce microdenticulée (SAV34). S’il ne s’agit pas d’une pièce intrusive, elle 

ancien.

et âge du Bronze ancien) est très similaire (Graph. 29-30). Dans les trois cas, la production 
d’éclats à la percussion directe dure est quasi exclusive, et les deux types d’outils les plus 
fréquents sont systématiquement les microdenticulés et les pièces à retouche marginale 
alors que les produits laminaires sont rares et présents de façon très anecdotique. D’un 

site voisin du Pâtis 2 à Montboucher-sur-Jabron (Margarit, Saintot 2002).

ceux attribués à l’âge du Bronze ancien, est la présence d’outils sur lames livre-de-beurre 

que la production selon la méthode livre-de-beurre en silex du Grand-Pressigny est datée 
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entre 2800 et 2400 av. J.-C. Ce sont les stratigraphies des stations lacustres nord-alpines 
qui servent de référence pour dater précisément cette production (Mallet 1992, Honegger 
2001). Ces jalons chronologiques s’intègrent parfaitement à l’attribution des ensembles au 

À l’exception de lamelles de tradition chasséenne, qui semblent avoir été débitées après 
chauffe, présentes de façon anecdotique au sein de tous les ensembles, on note, exclusive-
ment au sein des ensembles attribués à l’âge du Bronze ancien 2, la présence de quelques 
éclats débités ou retouchés (en grattoir ou pointe bifaciale) après chauffe. Cette observation 
pourrait donc signer une particularité chrono-culturelle. On s’interroge sur la présence de 

début de l’âge des métaux, sont-elles des récupérations d’outils plus anciens ou signent-

Seules six pointes bifaciales proviennent d’ensembles attribués au Néolithique ou à l’âge 
du Bronze ancien 2. Une petite pointe foliacée (SAV08, Pl. 29) est attribuée au Néolithique 

grande mais de morphologie identique à la petite pointe foliacée SAV08 (SAV09, Pl. 29) 
et l’autre (SAV11, Pl. 29) est de morphologie losangique, presque identique à celle décou-

Saintot 2002). Les pièces issues d’ensembles attribués à l’âge du Bronze ancien 2 (SAV01 
et SAV15, Pl. 33). Elles sont de dimensions plus importantes que les pièces du Néolithique 

-
gie losangique présente une fracture en partie proximale. On s’interroge sur la destination 
fonctionnelle de SAV15 dont l’absence de réelle pointe interdit surement son utilisation en 

module des éclats de dimension supérieure à 25 mm. 

les usures sont très bien conservées (Annexe 15). Ce constat est très prometteur pour une 
future étude tracéologique de la série qui pourrait avoir lieu pour la publication du gise-
ment. Une approche fonctionnelle sur ce type d’assemblage domestique, composé majori-
tairement d’éclats bruts, permettra de mettre en évidence la diversité des activités réalisées 
avec les outils en silex malgré leur apparente simplicité. De plus, une étude tracéologique 
permettra de mieux comprendre le statut du site, et son évolution techno-économique entre 
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J. Affolter

Dans un premier temps, un examen macroscopique exhaustif de tout le corpus a été effectué, 

matériaux basées sur les ressources potentielles en silex de la région (Annexe 16).
Puis les pièces placées précisément en stratigraphie et présentant une typologie particu-

lière (c’est-à-dire toutes les pièces sauf les éclats simples et les débris) ont été reprises sous 
le stéréomicroscope pour être soumises à une détermination pétrographique non destruc-

(Affolter 2002).
Les pièces n’étant pour la plupart pas encore numérotées, elles l’ont été au fur et à 

typologiques, technologiques et tracéologiques. Ainsi, toutes les pièces retouchées, les gri-
gnotés (ou microdenticulés) et les nuclei, et quelques pièces qui sont apparemment confec-
tionnées dans des matériaux spéciaux ont reçu un numéro individuel. Cet inventaire permet 
de noter, pour chaque pièce déterminée, sa typologie et sa place au sein des ensembles stra-
tigraphiques et géographiques du site, éléments dont la connaissance est indispensable pour 
aller plus loin que la simple constatation de l’occurrence des matières premières sur le site.

Les cartes géologiques indiquent souvent la présence d’éléments siliceux dans les forma-
tions du Tertiaire régional, mais sans préciser ni leur nature exacte (silex ou quartzites), ni 
leurs dimensions, ni leur aptitude au débitage. Les études régionales sont un peu plus pré-
cises, dans la mesure où l’on y trouve des descriptions plus ou moins détaillées des maté-
riaux siliceux (par ex. Rio 1982). Cependant, il faut toujours aller contrôler ces indications 
sur le terrain. En effet, outre qu’il y a souvent des confusions de langage (le mot « chaille » 
désigne par exemple une zone plus dure dans une roche : une miche calcaire dans une 
marne sera dénommée chaille par les géologues alors qu’elle ne contient pas assez de silice 
pour être débitée), les indications par rapport aux besoins préhistoriques font quant à elles 
toujours défaut. En outre, lors des premiers levers de cartes géologiques au XIXe siècle, 
l’existence d’objets « antédiluviens » dus à l’homme était encore souvent mise en doute, et 
nombre de sites archéologiques ont été cartographiés à l’époque comme des formations à 
silex. Malgré ces réserves, la carte des ressources telle qu’elle transparaît de nos travaux 
nous semble pouvoir être considérée comme assez complète.

Le site de Savasse se trouve dans une région riche en gîtes de silex. Ces ressources sont 
en partie connues de longue date (Courtin 1974, Schmid 1960). Les points d’approvision-
nement primaires (au sens géologique) se trouvent sur le Mont-Ventoux. Une première 
campagne de prospection, ciblée sur les gîtes connus pour avoir été exploités de façon 
systématique au Néolithique (Weisgerber 1980), avait été effectuée par nos soins en 1991 
dans le cadre d’autres travaux. C’est pourquoi, en ce qui concerne les études sur le site de 
Savasse, les recherches de terrain se sont focalisées sur les environs plus proches de ce site. 

région prospectée.
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Le Barrémo-Bédoulien offre des nodules plus ou moins sphériques. Certains sont de 

et plus homogène qui se prête mieux au débitage ; cependant, leurs dimensions réduites 
n’autorisent que la confection de petits gabarits.

sédiments lacustres. On y trouve donc préférentiellement des plaquettes, qui permettent 
parfois d’obtenir de grands supports, mais dont la teneur en opale limite la résistance à 
l’ébréchure – et donc à une utilisation comme outils coupants.

Ces gîtes se partagent entre gîtes primaires, où les silex sont encore prisonniers de leur 
roche-mère calcaire, et gîtes secondaires, où les silex ont été dégagés par l’érosion de 
leur gangue primaire et redéposés ailleurs dans des formations demeurées en général plus 
meubles. Ce sont en majorité les nodules du Barrémo-Bédoulien que l’on retrouve dans les 
gîtes secondaires, c’est pourquoi on peut les trouver sur un substrat qui ne correspond pas 
à leur âge géologique réel. Leur plus grande résistance et leur forme naturelle sphérique les 
rendent moins sensibles au morcellement lors d’un transport par rivière, le principal agent 
de genèse des gîtes secondaires.

Bien sûr, notre connaissance des gîtes ayant existé à l’époque néolithique demeure impar-
faite : on ne peut exclure que certains gîtes aient totalement disparu, soit par leur exploita-

 Carte 
des ressources en 
silex prises en compte 
pour cette étude 
(DAO : C. Moreau)
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tion jusqu’à l’épuisement total, soit à cause de recouvrements par des colluvions récentes 

Les rives du Rhône sont particulièrement susceptibles d’avoir été affectées par de tels phé-
nomènes. En outre, les zones construites nous masquent une surface toujours plus grande 
du sol. C’est pourquoi nous rapportons toujours chaque matière première siliceuse utili-
sée dans un site archéologique au gîte le plus proche actuellement connu qui contient la 

étudiée. En théorie, il ne sera donc pas toujours possible d’exclure totalement l’existence 
au Néolithique ou au Bronze ancien d’un gîte plus proche. Ce n’est que lorsque l’on connaît 
à la fois le gîte primaire et les gîtes secondaires correspondants avec les dimensions des 
blocs qu’ils contiennent que l’on peut vraiment exclure l’existence d’un autre gîte plus 
proche. Dans ce sens, les études récentes menées dans la vallée du Rhône sur les gîtes allu-
vionnaires devraient bientôt permettre de mieux cerner les gîtes réellement exploitables et 
exploités au Néolithique (Fernandes et al. 2006).

Le site de Savasse est implanté sur d’anciennes alluvions du Rhône. On pourrait donc 
supposer que la question de la provenance des matériaux ne se posait pas, ces alluvions du 
Rhône étant réputées contenir des nodules siliceux. Cependant, les études géologiques du 

où des humains se sont installés à Savasse. En outre, la dimension moyenne des galets à 

retrouvés sur le site. La recherche de la provenance des matériaux siliceux est donc tout à 
fait fondée.

À l’examen macroscopique, l’état de conservation de la série de Savasse a paru étonnam-
ment frais, peu de pièces ayant l’air affectées par une patine à l’air sur toute leur surface 
(« patine blanche » ; aucune autre patine n’a été décelée à l’œil nu). En revanche, beaucoup 

concrétions qui se forment autour des racines de plantes dans un sol peu tassé à régime 
hydraulique alterné (périodes d’immersion courte suivies d’une évaporation lente). Ainsi, 

trouvait inondé par intermittence.

Les pièces affectées par une altération thermique (Tabl. 15) les rendant inutilisables 
semblent peu abondantes (moins de 20%). En revanche, la pratique d’une chauffe ménagée 
pourrait avoir été assez courante, plus d’un quart des pièces présentant une surbrillance et 
des teintes orangées particulières, caractères typiques d’une chauffe limitée et contrôlée. 

silex – ce procédé s’apparente à un métamorphisme léger provoqué par l’Homme.

Près de la moitié des artefacts du corpus de Savasse porte des restes plus ou moins étendus 
de cortex. Ce fait pourrait indiquer une préparation sommaire, voire quasi-inexistante des 
nuclei avant leur débitage, phénomène qui semble plus courant lors du débitage orienté vers 
la production d’éclats que lors du débitage orienté vers la production de lames ou de lamelles.

État

314 199 530 109

% 27.42 17.38 46.29 9.52

 Évaluation 
macroscopique de 
l’industrie de Savasse : 
altération thermique 
et présence de cortex 
(cortex*: la présence 
de cortex a été relevée 
ici quelle que soit 
sa position et son 
extension; il ne s’agit 
donc pas uniquement 
des pièces corticales)
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L’examen des surfaces a révélé l’existence de reprises d’objets : les surfaces portant une 
patine à l’air ont souvent été ré avivées, voire fortement retaillées. Cette reprise d’objets 

l’occurrence de certaines matières, qui pourraient avoir été récoltées sur des sites antérieurs 
plutôt que sur leurs gîtes naturels.

Nous basant sur l’aspect frais des artefacts, nous avons procédé à un décompte macros-
copique des matières premières sur l’ensemble des 1145 pièces qui constituent le corpus 
lithique siliceux de Savasse (Tabl. 16). Pour ce faire, nous avons opté pour une triparti-
tion des silex dictée par le potentiel géologique régional (voir supra) : Barrémo-Bédoulien, 
lacustre et autres. 

En cohérence avec le potentiel en ressources naturelles régionales, plus des trois quarts de 
l’industrie semble constituée en matériaux issus du Barrémo-Bédoulien. L’état des cortex 

-
dis que d’autres ont été collectées dans diverses formations de remaniement, donc en posi-
tion secondaire, dans des poudingues et au moins deux formations alluviales différentes, 
l’une ayant peu roulé les blocs qui présentent par conséquent seulement une usure de leurs 
arêtes vives, l’autre les ayant roulés jusqu’à évacuer l’ensemble du cortex.

Par rapport à leur relative abondance dans la région, les silex oligocènes semblent en 
revanche avoir été boudés et ne représentent que 2% du corpus. Ceci peut s’expliquer d’une 
part par le fait que la plupart de ces silex résistent mal au transport par les agents naturels, 
d’autre part par le fait que ces matières présentent fréquemment une structure litée très 
marquée qui impose de fortes contraintes lors du débitage et ne permet pas un débitage 
opportuniste ciblé sur des besoins immédiats.

Une pièce sur cinq rentre dans le groupe macroscopique des « autres ». Nous avons 
regroupé sous ce terme toutes les pièces dont l’aspect lors de leur examen à l’œil nu diffé-
rait de celui des deux groupes précédents. Les pièces très brûlées entrent toutes dans cette 
catégorie, puisque leur altération par le feu ne permet plus de lire leur nature géologique. 
C’est dire que ce groupe réunit de facto essentiellement ces pièces très altérées thermique-

Comme cela a été évoqué supra, toutes les pièces du corpus qui présentaient des retouches, 
tous les nuclei et tous les artefacts dont l’aspect macroscopique déviait de la moyenne 

microscopique non destructive, soit un total de 382 artefacts.
L’analyse microscopique a révélé un état de conservation plus contrasté que l’évalua-

tion macroscopique.

888 25 232

% 77.55 2.18 20.27

 Évaluation 
macroscopique de 
l’industrie lithique de 
Savasse : abondance des 
groupes de matières
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En fait, contrairement à la première impression, un certain nombre de pièces portent une 
patine assez forte, voire une double patine (Tabl. 17): il est possible que les occupants de 
Savasse aient en partie récupéré des grosses pièces sur des sites antérieurs et qu’ils les aient 
utilisés comme nuclei. Une telle hypothèse expliquerait l’abondance de tablettes grossières 

-
cage – la plupart des pièces comportant du cortex n’entrent pas dans la catégorie des éclats 
de décorticage. Une analyse technologique serait plus à même de détailler cette hypothèse. 
La présence d’une patine qui s’est développée dans un sol riche en argiles ferreuses (patine 
3a) sur deux pièces dont la matière est issue à l’origine d’un gîte primaire pourrait s’expli-
quer par le même processus – et indiquerait l’existence d’un site antérieur au Néolithique 

Parmi les 382 pièces analysées en microscopie, près de la moitié (182) portent des restes de 
cortex. Nous décomptons ici toutes les pièces qui portent des restes de cortex, quelle qu’en 
soit l’étendue. Cela inclut donc à la fois les éclats de décorticage sur lesquels la surface 
dorsale présente plus des 2/3 couverts de cortex et qui témoignent des phases initiales de 
la chaîne opératoire, et les éclats qui portent des restes de cortex mais qui peuvent résulter 
de diverses phases du débitage : par exemple, un débitage de lames sur un nucléus dont la 
base est demeurée corticale donnera des lames portant un peu de cortex à leur extrémité 
distale. Du point de vue du géologue, la notation systématique de la présence de cortex 
sur les pièces, quelle qu’en soit l’étendue, permet de préciser si la matière a été récoltée 
en gîte primaire, en gîte secondaire, ou simultanément dans plusieurs types de gîtes. Cette 
précision n’est pas toujours possible lorsque l’on ne tient compte que des éclats corticaux, 
souvent plus fréquents dans les matériaux locaux et absents des variétés importées.

L’évaluation de l’altération thermique du corpus de Savasse étudié en microscopie est par-
tiellement biaisée par le fait que nous avons systématiquement éliminé de l’analyse les 
pièces extrêmement brûlées, qui de toute façon ne présentent plus assez d’éléments permet-
tant leur caractérisation pétrographique (Tabl. 18). 

simple 1a 79 20.7

1b 32 8.4

3a 2 0.5

multiple 1a/0 27 7.1

1a/1a 1 0.3

1b/0 17 4.4

1b/1a 14 3.7

1b/1a/0 2 0.5

0/0 2 0.5

 Analyse 
microscopique 
de l’industrie de 
Savasse : patines

382 137 35 182

100% 35.9 9.2 47.6

 Analyse 
microscopique de 
l’industrie lithique de 
Savasse : altérations 
thermiques et cortex
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C’est pourquoi la proportion de pièces fortement brûlées (35, soit 9%) est plus faible dans 
la série analysée en microscopie. En revanche, les artefacts ayant subi une légère chauffe 
dépasse le tiers de l’effectif avec 137 pièces. Or il y a de facto plus d’outils dans cet ensemble, 
puisque l’échantillonnage passé à l’analyse microscopique n’est pas aléatoire, mais au 
contraire largement ciblé sur les outils. Il paraît donc possible d’envisager la pratique d’une 
chauffe ménagée, ce qui rejoint les observations faites sur le matériel typologique (cf. § 3.4), 
qui dans ce cas a dû s’effectuer entre la phase de débitage et la phase de retouche, puisque les 
stigmates de chauffe ne sont en général pas limités aux surfaces dorsales des supports, comme 
cela serait le cas si c’étaient les nuclei qui avaient été chauffés avant leur débitage.

que la détermination pétrographique, nous avons relevé systématiquement les états de la 
surface résultant de phénomènes mécaniques.

La quasi-totalité des pièces présente des stigmates de percussion en coups d’ongle, 
voire en cercles complets, sur les surfaces, même à une certaine distance du point d’impact 
qui a permis le détachement du support. Du fait que certaines pièces montrent des arêtes 
très vives tout en présentant ces stigmates de chocs, ce phénomène ne peut être consi-
déré comme naturel. Il donne l’impression que l’on a tapé sur les nuclei un peu au hasard 
jusqu’à ce que des supports s’en détachent. Il sera intéressant de tenter de reproduire expé-
rimentalement ce type de traces pour mieux comprendre leur genèse ou leur raison d’être.

-

Cinquante pièces en tout présentent un ou deux bords nettement usés. 57 portent des traces 
de lustré ; cependant, leur localisation est souvent atypique : au lieu d’être localisées de 
façon linéaire sur les bords, ces traces sont regroupées en petites zones qui peuvent affecter 
aussi bien une partie d’un ou deux bords que les surfaces ventrales ou dorsales ; elles se 
trouvent tantôt vers la partie distale, tantôt vers la partie proximale, tantôt en plein milieu 
des surfaces. 

Globalement, 22 pièces, soit près de 6% du corpus déterminé en microscopie, demeurent 
totalement indéterminables. Cette faible proportion permet de considérer les résultats obte-
nus comme représentatifs de l’ensemble.

soumise à l’analyse microscopique (voir Tabl. 20). Leur description pétrographique détail-
lée est donnée en annexe (Annexe 17 et Pl. 34-36).

Parmi ces 18 matières, pas moins de neuf variétés proviennent des niveaux barrémo-
bédouliens. Il s’agit des types 1129, 1156, 2242, 2300, 2301, 3388, 3390, 4417 et 4439, qui 
constituent ensemble près de 80% de ce corpus. À ce total, il faut ajouter 21 pièces dont 
l’état de conservation permet de les classer dans l’ensemble barrémo-bédoulien, sans que 
l’on puisse préciser à quel faciès exactement elles appartiennent.

382 35 5 17 3 23 5 22

60 50

100% 9.2 1.3 4.4 0.8 6 1.3 5.8

15.7 13.1

 Analyse 
microscopique du 
corpus lithique de 

physiques des bords 
et des surfaces
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Le type 1129 provient des gîtes primaires du Mont-Ventoux, à 53 km au SE. Connu pour 
avoir été exploité en minières (du type fosses), il a fourni 95 pièces au corpus déterminé au 
microscope (24.9%). Le type 1156 vient de Châteauneuf les Martigues, à 140 km au SSE, 
où une autre exploitation néolithique est soupçonnée ; il n’est représenté à Savasse que par 
deux objets dans le corpus déterminé au microscope (0.5%). Le type 2242 correspond lui 
encore à un lieu d’extraction néolithique connu à Bédoin/ Les Gargory, à 62 km au SE et a 

à dire à 22 km au N du site ; pourtant, il n’a fourni que 19 supports au corpus déterminé au 
microscope (5%). Le type 2301 peut se récolter en gîte secondaire dans les alluvions de la 
Payre, à 20 km à l’W ; il a fourni 92 pièces (24%) du corpus déterminé au microscope. Le 
type 3388 correspond au gîte de Grane, le gîte primaire le plus proche de Savasse, dont il 
n’est éloigné que de 12 km vers le NNE ; pourtant, il n’a fourni que 59 artéfacts (15.4%) à 
l’ensemble déterminé en microscopie. Le type 3390, qui peut se récolter à Sainte Euphémie 
sur Ouvèze en gîte secondaire à 57 km vers l’WSW, n’a fourni qu’un seul support (0.25%) 

SE ; lui aussi n’a fourni qu’un unique support (0.25%) au corpus déterminé en microsco-

l’ensemble déterminé au microscope. 
Certains de ces matériaux barrémo-bédouliens sont ainsi logiquement (de notre point 

de vue d’archéologues du XXIe siècle, avec tous les présupposés inconscients dont notre 
mode de vie nous a imprégnés) issues de gîtes proches, pour la plupart secondaires, d’autres 
de gîtes plus lointains, essentiellement (mais pas exclusivement) primaires. Le cas du gîte 
de Payre (Type 2301) semble constituer un cas particulier dans le sens où il s’agit du seul 
gîte situé en rive droite du Rhône.

_ 0 indéterminable indéterminable _ _ _ _

(éch Masson) 1129 Mont-Ventoux Barrémien 53 144.52 X  

F-9173-A 1156 Châteauneuf-les-Martigues Bédoulien 140 166.92 X  

F-1214 1173 Aleyrac/Les Blaches + La 
Siège

Oligocène 16.5 134.79 X  

F-9175 2242 Bédoin/Les Gargory Barrémo-bédoulien 62 149.57  X

F-1204 2300 Ambonil/ Coupère Barrémo-bédoulien 22.5 24 X  

F-1201 2301 Payre/usine électrique Barrémo-bédoulien 20.5 355.52  X

F-1211 3388 Grane/Pierre Sanglante Barrémo-bédoulien 12 35.72 X  

F-9177 3389 Sault/ D1 (faciès sombre) Hauterivien 74 141.78 X  

F-9119 3390 Ste Euphémie/ Ouvèze Bédoulien 57.5 125.78  X

F-1210 3391 Autichamp/ Benoit Oligocène 17 60.55  X

F-9140 4417 St-Léger/ Mollans Bédoulien 53.7 145.14 X  

F-9176 4439 Sault/ D1 (faciès clair) Bédoulien 74.5 142.63 X  

F-9131 4440 Châteauneuf du Pape/ Mourre 
de la Cabane

Barrémien 59 175.2 X  

F-9178 6662 Mormoiron (pédologique) Oligocène 67.8 151.99  X

F-9178 6663 Mormoiron (bréchique) Oligocène 67.8 151.99  X

_ 7723 Le Grand-Pressigny Turonien 402 309.19 X X

F-9147 Qzit Rustr Rustrel Oligocène 94 143.3 X  

 Analyse 
microscopique de 
l’industrie lithique 
de Savasse : matières 
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Parmi les gîtes contenant des silex ou des roches qui se sont formés dans des environne-
ments dulçaquicoles, c’est à dire des paléolacs ou des sols, cinq variétés ont été exploi-
tées, pour la plupart en très faibles quantités. Si on y adjoint les pièces trop altérées pour 
préciser leur origine, mais dont il est tout de même possible de reconnaître les caractères 
d’un sédiment d’eaux douces, elles totalisent tout de même près de 6% du corpus étudié 

cependant fourni qu’une plaquette qui est demeurée à l’état brut et n’a pas été débitée. Le 
type 3391 peut se récolter à 17 km à l’E ; 10 pièces de ce matériau ont été retrouvées dans 

en gîte secondaire à Mormoiron, à 67 km au SE ; ils ont fourni respectivement 1 (0.25%) 

Rustrel, à 94 km au SW à la base des niveaux d’ocre, a été employée pour 4 pièces (1%).

Parmi les variétés de silex qui n’entrent pas dans les deux catégories précédentes (Barrémo-
Bédouliens et lacustres), une frappe particulièrement. Il s’agit du silex du Grand-Pressigny 
(Type 7723), dont l’exportation vers l’Est est bien connue (Mallet et al. 2000, Altorfer et 
Affolter 2010), mais dont les représentants semblent beaucoup plus rares dans le Midi de 
la France. Ce gîte situé à un peu plus de 400 km au NW a fourni 4 pièces aux occupants de 
Savasse (1%). Le type 3389 a son gîte primaire à Sault, à 74 km au SE, et a livré deux sup-
ports (0.5%) à Savasse. Quatre fragments (1%) d’un quartzite métamorphique, dont l’ori-
gine primaire est à rechercher dans les Alpes, ont été débités selon les techniques usitées 

retrouvée à Savasse ; elle aussi provient à l’origine des Alpes ; cependant, ses bords roulés 
témoignent d’un court transport par une rivière.

Le corpus de Savasse est en fait constitué de plusieurs entités chronologiques, que l’on 

fouille. Selon ces regroupements chronologiques, les matières premières siliceuses utili-

ancien.
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Cependant, l’essentiel de l’approvisionnement est demeuré semblable. Treize matières ont 

les neuf variétés communes aux deux périodes ont fourni plus des deux tiers des corpus. 
Parmi les neuf variétés de silex barrémo-bédouliens reconnues dans le corpus, six 

Euphémie-sur-Ouvèze, Saint-Léger/ Mollans et Châteauneuf du Pape n’ont été employés 
qu’au Bronze ancien. Bien que présents seulement en très faibles quantités – au moins 
dans la série déterminée au microscope – ils pourraient signer la recherche de nouveaux 

-
naient vers l’obtention de métal. Le fragment issu de Châteauneuf du Pape a cependant 
servi comme percuteur et présente une patine multiple, signalant au moins trois cycles 
d’utilisation/ abandon ; il se pourrait donc qu’il ait été introduit sur le site dès le Néolithique 

enlèvements, non patinés, pouvant correspondre à une altération accidentelle postérieure 
de l’objet. 

-
rait être lié à une interruption de son réseau de diffusion entre la Touraine et le Midi de la 

% % % %

indét 10 6.4 9 4.5 3 10.7 22 5.6

1129 37 23.7 53 26.8 4 14.3 94 24.6

1156 2 1.3     2 0.5

1173 1 0.6     1 0.3

2242 13 8.3 6 3 2 7.1 21 5.5

2300 14 9 4 2 1 3.6 19 5

2301 31 19.9 54 27.3 7 25 92 24.1

3388 25 16 34 17.2 1 3.6 60 15.7

3389   1 0.5 1 3.6 2 0.5

3390   1 0.5   1 0.3

3391 5 3.2 5 2.5   10 2.6

4417   2 1 1 3.6 3 0.8

4439 2 1.3 8 4 2 7.1 12 3.1

4440   1 0.5   1 0.3

6662   1 0.5   1 0.3

6663 1 0.6 1 0.5   2 0.5

7723 4 2.6     4 1

Béd np 6 3.8 12 6.1 3 10.7 21 5.5

Lac np 2 1.3 1 0.5   4 1

Métam 1 0.6   1 3.6 1 0.3

Qzit Rustr 2 1.3 1 0.5 2 7.1 5 1.3

Qzit mét   4 2   4 1

 Analyse 
microscopique de 
l’industrie lithique de 
Savasse : abondance 
des matières premières 

de la chronologie
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France. On ne peut malgré tout pas envisager un effondrement généralisé des exploitations 
de silex et de leurs réseaux de distribution, puisque, par exemple, le silex du Mont-Ventoux 
continue d’approvisionner à parts équivalentes le site durant les époques du Néolithique 

possibles entre Savasse et le Mont-Ventoux (Graph. 32), n’a fourni qu’une plaquette. Il est 
dès lors envisageable que la ou les personnes qui effectuaient le transport des matériaux 
n’étaient pas les personnes qui débitaient le silex sur le site : quelqu’un qui taille lui-même 

-
tait pas bien au débitage. Au Bronze ancien, c’est la variété hauterivienne de Sault (Type 
3389), accessible à proximité du Bédoulien mais elle aussi de qualité très inégale, qui a été 
introduite à Savasse.

Bien que les régions d’approvisionnement régional soient demeurées les mêmes, on observe 
quelques petites différences au Bronze ancien. On remarque en particulier une sorte d’es-
saimage des gîtes employés autour de Grane d’une part, autour du Mont Ventoux d’autre 
part (Graph. 33), comme si les gens du Bronze ancien étaient allés butiner à proximité des 
gîtes précédemment connus ; on peut donc se demander s’ils venaient là uniquement pour 
la matière première, ou s’ils n’étaient pas plutôt mus par d’autres motivations.

 
provenance des matières 
premières de Savasse 

(DAO C. Moreau).
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toute la série sont d’une part les gîtes les plus proches, tous gîtes secondaires à l’exception 
de Grane, et le gîte primaire du Mont-Ventoux ; on peut donc envisager une organisation 
assez individuelle, où la majorité des besoins serait couverte par des récoltes de proximité, 
associée à la possibilité d’obtenir des objets par échange. 

tandis que le gîtes implantés dans des régions intermédiaires entre ces extrêmes, qui sont 
des gîtes secondaires, paraissent plus appréciés au Bronze ancien.

Les niveaux post Bronze ancien, quant à eux, ne contiennent que des matériaux déjà 
connus auparavant.

Puisque le corpus déterminé en microscopie correspond à trois ensembles stratigraphiques, 
il est légitime d’étudier la répartition des altérations observées en fonction des attributions 
chronologiques (Tabl. 22). 

 
Provenance des matières 
premières de Savasse 
au Bronze ancien 
(DAO C. Moreau)
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Ainsi que l’on pouvait s’y attendre, les altérations dues à la patine sont plus fréquentes dans 
les niveaux supérieurs post Bronze ancien.

Les patines multiples, quant à elles, semblent affecter plus fréquemment les pièces 

Bronze ancien avaient plus de mal à se procurer de la matière première siliceuse. S’il y a eu 

après quoi les réseaux d’approvisionnement ont dû être au moins en partie reconstitués. 
Cet éventuel effondrement des réseaux de diffusion ne serait donc pas lié à la « révolution 
technique » liée au développement du métal, mais à d’autres facteurs.

Puisque toutes les pièces ne sont pas contemporaines, on peut se demander si les altérations 
thermiques sont réparties de façon homogène ou si au contraire elles sont plus abondantes 
dans un niveau par rapport à la moyenne (Tabl. 23).

Par rapport à l’évaluation macroscopique, et comme cela a déjà été évoqué plus haut, le 

en grande partie écartées de l’analyse microscopique. Il semble cependant qu’il y ait une 
légère augmentation de ce type de pièces au fur et à mesure que l’on se rapproche de la 
surface.

En revanche, l’abondance des pièces ayant subi une altération thermique modérée (plus 
du tiers du corpus déterminé) fait soupçonner l’usage de la technique dite « de chauffe 
ménagée », qui est considérée comme susceptible d’améliorer l’aptitude au débitage des 

% % % %

simple 1a 20 13 52 26.3 7 25

1b 19 12.3 6 3 7 25

3a   2 1   2

multiple 1a/0 15 9.7 12 6.1   

1a/1a     1 3.6

1b/0 13 8.4 4 2   

1b/1a 5 3.2 7 3.5 2 7.1

1b/1a/0   1 0.5 1 3.6 2

0/0   1 0.5 1 3.6 2

 analyse 
microscopique du 
corpus de Savasse : 
altérations en fonction 
de la chronologie

% % % %

faible 55 35.3 76 38.4 6 21.4

forte 12 7.7 19 9.6 4 14.3

 Analyse 
microscopique 
de l’industrie de 
Savasse : altérations 
thermiques en fonction 
de la chronologie
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matériaux. Ces pièces semblent même un peu plus fréquentes au Bronze ancien : encore 

Néolithique, les industries lithiques se caractérisent par une perte drastique des savoirs liés 
aux techniques de débitage.

Le phénomène des zones lustrées (voir supra) semble prendre de l’ampleur avec le temps : 
les deux tiers de ces zones lustrées affectent des pièces retrouvées dans le complexe du 
Bronze ancien (Tabl. 24).

Les zones lustrées sont beaucoup moins abondantes sur les pièces issues de niveaux 
supérieurs : il s’agit donc bien d’un phénomène lié à une activité humaine et non à des 
frottements post-dépositionnels qui se seraient produits entre les artefacts. Cette activité 

ancien.

Les analyses de provenances portant sur des séries lithiques du Bronze ancien sont encore 
très rares et les seules comparaisons chronologiques que nous connaissons actuellement sont 
les sites de Zele près de Wierzbicza (Pologne) et de Krumlowsky Les (République tchèque) 
en Moravie. Les sites de Krumlowsky Les et Zele présentent cependant une grosse dif-
férence de contexte avec le site de Savasse, puisqu’ils sont implantés sur ou à proximité 
immédiate de sites miniers exploités depuis le Néolithique moyen, ce qui n’est pas le cas 
de Savasse- en tous cas en l’état actuel des connaissances. Malgré tout, ces deux sites 
présentent quelques points communs avec celui de Savasse. A Grimes Grave (UK) et à la 
Valle Lagorara (I), où des exploitations de silex sont datées du Bronze ancien, seules les 
structures d’exploitation ont été étudiées ; ces deux sites ne peuvent donc pas nous aider à 
interpréter les découvertes de Savasse.

-
tés des débitages ont varié au cours du temps. Du fait que l’on se trouve sur ou à proximité 
immédiate d’un gîte, la matière première est de provenance locale et semble avoir fait 
l’objet d’un certain gaspillage. Durant le Bronze ancien, on relève l’abondance d’éclats 
débités selon une méthode rappelant la technique Levallois (Paralevallois), qui donne des 
nuclei ressemblant parfois à de gros éclats aplatis retouchés sur les deux faces. On relève 
une proportion de deux tiers de pièces portant des restes de cortex, les éclats sont irrégu-

du Néolithique, à quelques kilomètres seulement dans les habitats du début de l’Age du 
Bronze ; en revanche, il connut une distribution beaucoup plus large, extrarégionale, dans 
les sites funéraires de cette dernière période.

% % % % % %

lustré 1 bord 14 9

24

20 10.1 1 3.6

2 bords 2 1.3 3 1.5   

1 zone surf 8 5.1 9 4.5   

2 zones surf 0 0 3 1.5   

 Analyse 
microscopique de 
l’industrie lithique de 
Savasse : stigmates 
physiques
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À Zele (Werra 2011), autre lieu d’extraction de matière première intégré dans un vaste 
complexe de minières en Pologne, on observe au Bronze ancien l’association du site d’ex-
traction avec des zones de concentrations lithiques correspondant à des ateliers de produc-
tion non spécialisée. L’industrie sur éclat y est majoritaire. Les couteaux de type Zele (Lech 

paranuclei; on observe de nom-
breuses lames portant des retouches continues sur tout leur pourtour, caractéristiques des 
industries de l’Age du Bronze ancien et récent. On a observé de nombreux points d’impacts 
sur les surfaces débitées, impacts qui sont interprétés comme les stigmates d’une méthode 
de débitage par percussion directe dure (coups de marteau). Une analyse tracéologique 
menée récemment (Malecka-Kukawka 2012) permet d’interpréter les zones lustrées et/ 
ou les bords usés montrés par de nombreuses pièces : les éclats retouchés ont servi comme 
grattoirs pour travailler de l’argile, d’où des zones lustrées sur leurs surfaces. Les racloirs 
ont quant à eux servi à travailler de l’os et/ou du bois de cervidé, ce qui leur a donné un 
lustré additionné de traces de frottement linéaire.

Bien que l’industrie de Savasse offre un certain nombre de similitudes avec celles des sites 
du Bronze ancien polonais, cela ne correspond pas forcément à une communauté d’origine. 
Il faudra multiplier les analyses détaillées d’industries lithiques du Bronze ancien avant de 
pouvoir mieux cerner les éventuels choix culturels ou les parentés de choix entre les divers 
sites européens de cette époque.

C. Moreau

Parmi le mobilier lithique retrouvé à Savasse, seuls deux artefacts appartiennent à du mobi-
lier lithique poli (Pl. 37, n°2-3). Le premier a été retrouvé au sein de l’US 493 de la fosse 

long à section plus ou moins ovalaire avec des tranches régularisées, voire facettées. Des 
traces de bouchardage ou de piquetage sont visibles sur ses tranches.

Le deuxième artefact correspond à un fragment proximal d’une lame plus importante 
retrouvée au sein du radier Bronze ancien . Le tranchant n’est pas conservé, mais la 
face supérieure est séparée de tranche par une arête très vive.

Ces pièces sont réalisées à partir d’une roche verte dont la nature n’a pas été déterminée 
pour cette étude préliminaire.

Lors de la fouille des structures de Savasse, un peu plus de 30 kg de fragments lithiques 
exogènes ont été récoltés, car ils pouvaient s’apparenter à des éléments de mouture 
(Annexe 18). Ils correspondent à un effectif total de 26 meules ou molettes et un pro-
bable lest ‘Annexe 21). Plusieurs d’entre eux proviennent soit de structures attribuées à 
la Protohistoire au sens large soit des limons gris au nord de l’emprise (US 035) et pour 
lesquels une datation précise n’est pas possible.

la fosse . Il s’agit de fragments basaltiques qui ne permettent pas d’estimer la forme 
ou la taille de ces meules. Par ailleurs, dans la fosse , un autre gros bloc de basalte a 
également été retrouvé (Pl. 39). Ce dernier est de section quadrangulaire aux angles arron-
dis et il est brisé sur un côté ; il présente par ailleurs une gorge aménagée sur son pourtour 
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qui peut faire penser à une fonction de poids ou de lest. Cette gorge, a semble-t-il guidé la 
cassure du bloc, dont la deuxième moitié n’a pas été découverte dans l’emprise de fouille.

L’occupation du Bronze ancien a quant à elle livré dix-sept éléments de mouture, dont 
trois probables fragments de molettes. Deux de ces éléments proviennent des fosses  
et , les quatorze autres ayant été retrouvés sur les niveaux ou lambeaux de sols ( , 

, , ,  et ). Aucun des exemplaires n’est complet et ne permet 
réellement d’estimer la taille des meules dormantes ou des molettes, nous pouvons néan-
moins constater que les modules et les formes sont diverses (Pl. 38-39). Ces fragments sont 
pratiquement tous réalisés en basalte ; un seul fragment de meule est en grès (Pl. 39).

retrouvé dans la fosse  et une portion de meule dormante en grès est issue de l’épandage 
de galets  (Pl. 39).

 et  et deux autres éléments sont issus des structures contemporaines  et 
. Le fragment trouvé dans le drain  correspond à une portion de meule rotative 

réalisée également en basalte (Pl. 38).

Sur l’ensemble de ces éléments lithiques, nous avons pu constater que le grès ou le granite 
étaient des matériaux très peu employés. En réalité la majorité des éléments est réalisée à partir 
d’un basalte qui peut sans doute être rapproché de celui du massif du Coiron, situé à quelques 
kilomètres au nord-ouest du site, en rive gauche du Rhône. Par ailleurs des coulées des Coirons 
ont pu atteindre la région de Montélimar et, d’après la description de la carte géologique « on 
peut encore observer à Montélimar (Pierre-Brune) et à Savasse (Clary) des blocs de basalte 
qui atteignent 1 m ou 1,50 m dans leur plus grande dimension. Vu leur taille, ils semblent 

Montjamont et al. 1980 p. 13). Notons que ce lieu-dit « Clary », ne se trouve qu’à environ 
2 km de notre site, ce qui peut expliquer l’emploi diachronique de cette matière première.

Une perle en ambre a été retrouvée lors du tamisage du sédiment provenant de l’US 281 du 
four à pierres chauffantes 

-
foration cylindrique de 4 mm de diamètre. Elle possède un aspect craquelé en surface, qui 
atteste le fait que cet objet a subi une chauffe accidentelle, ce qui n’est pas illogique au sein 

de la perforation ; ceux-ci peuvent être mis en rapport avec l’utilisation de la perle, dans un 
collier notamment.

montre notamment une certaine concentration dans le sud de la France, autour de la région 
languedocienne (Du Gardin 1986, p. 565). Dans la Drôme et en Ardèche, des exemplaires 
sont également connus et leur analyse a montré qu’il s’agissait de perles réalisées en ambre 
de la Baltique (Beck et al. 1986). En effet, une perle discoïdale provient des niveaux du 

dans la grotte de la Chauve-Souris de Donzère ; sur la même commune, cinq perles ont 

et al. 1986).
Sur ces sites, si certains exemplaires ont une morphologie approchante de notre perle, 

ils sont plus bitronconiques avec des arêtes moins prononcées, comme ce que l’on peut 
retrouver sur le reste du territoire français (Du Gardin 1986, p. 549). 



3. Études de mobilier et études spécialisées

167

Bien que cette perle doive juste être considérée comme un objet isolé en position secon-
daire, son contexte général de datation concorde avec le reste du matériel (notamment 
céramique) retrouvé dans le foyer . Une analyse complémentaire de son spectre infra-
rouge pourrait être envisagée pour connaître la provenance de la matière première, et ainsi 
percevoir dans quelle échelle de réseau commercial elle peut s’intégrer.

Au sein des galets retrouvés dans le , c’est-à-dire une portion du probable radier de 
bâtiment du Bronze ancien ( ), un galet de quartzite présentait certains aménagements 

angle naturel déjà prononcé et à l’aide d’enlèvement d’éclats sur une seule face. Il s’agit 
d’une ligne d’une demi-douzaine d’éclats larges réalisés au percuteur dur.

Les arêtes de ses éclats sont relativement émoussées, attestant du caractère ancien de 
chopper. Cet outil probablement 

paléolithique est donc sans nul doute intrusif au sein des niveaux du Bronze ancien. Il 
prouve juste une présence plus ancienne de l’Homme sur le site, ou en tout cas sur le lieu 
d’approvisionnement en galets.

B. Clément et C. Moreau

Au total, la fouille de Savasse a livré un peu plus de 8 kg de restes de terres cuites architec-
turées (Annexe 19-20), ce qui est relativement peu. Parmi ces éléments, à peine deux kilos 
proviennent de structures néolithiques ou protohistoriques. Il s’agit à chaque fois de petits, 
voire très petits fragments qui ne permettent pas d’envisager d’hypothèses architecturales. 
Seul un élément issu du niveau de sol  atteint 310 g et deux autres, provenant des 
faits  et  présentent une surface lissée. Leur répartition spatiale a été testée sur 
ces mêmes niveaux de sol, mais elle ne dessine aucune relation éventuelle avec le radier 
de bâtiment.

En parallèle, 73 fragments d’imbrices ou de tegulae ont été retrouvés dans les structures 
antiques, médiévales et contemporaines (Annexe 20). Leur étude et leur attribution chro-
nologique viennent souvent corroborer les résultats de l’étude céramique. Parmi les pâtes 
employées, on peut constater que les pâtes siliceuses grossières sont largement employées 
au sein de l’occupation antique, alors que ce sont les pâtes calcaires qui semblent dominer 
dans les structures médiévales.
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C. Latour-Argant

Lors de l’opération d’archéologie préventive réalisée sur la commune de Savasse (Drôme), 
trois échantillons destinés à une analyse palynologique ont été prélevés (Tabl. 25). 

De manière générale, les analyses palynologiques réalisées en contexte archéologique 
visent à restituer, dans la mesure du possible, une image du paysage aux alentours du site 
en distinguant les différentes phases d’occupation des lieux, et l’existence de pratiques 
agro-pastorales (céréaliculture, élevage,…). 

Les quatre échantillons ont été soumis à l’analyse. Le traitement chimique a été réalisé au 
sein du laboratoire d’Archeodunum SA. Le protocole appliqué est en parti issu de celui 
proposé par K. Faegri et J. Iversen (Faegri et Iversen 1989), et T. Nakagawa (Nakagawa et 
al. 1998).

suivantes :

-
vie d’une centrifugation puis d’un rinçage.

échantillons subissent ensuite une centrifugation.

porte à ébullition les échantillons dans un bain d’acide chlorhydrique à 20%.

organique.

s’avèrent nécessaire.

zinc (d=2) après mixage et centrifugation.

L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique au grossissement x40.

US

PP1 Log 5 035

PP2 Log 5 401 sup.

PP3 Log 5 401 inf.

 Tableau 
des prélèvements
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Lors de la lecture des fonds de culots, ceux-ci se sont révélés quasi stériles en grains de pol-
len. Les rares grains observés montrent une forte érosion de leur membrane externe, sporo-

de matériel pollinique. 
Ces résultats ne permettent donc malheureusement pas de donner lieu à une restitution 

du paysage.

A. Pranyies

Le large panel des foyers et des structures de combustion documentés sur les sites proto-
historiques renvoie à une diversité morphologique importante, qui trouve de nombreuses 
illustrations dans les aménagements liés, en contexte d’habitat en particulier, aux activités 
domestiques et artisanales. Souvent désignés sous le terme de fours polynésiens1 en raison 
de leur analogie avec des structures en usage chez les populations océaniennes contem-
poraines, les foyers à pierres chauffantes répondent à une typologie de structures bien 

décennies. Cette typologie renvoie à des fosses rectangulaires, caractérisées par des dimen-

dans leur remplissage. Sommairement décrit dans les publications, le contexte de décou-
verte de la plupart des foyers à pierres chauffantes correspondent globalement à deux types 
d’ensembles. Le premier regroupe des structures nombreuses, apparaissant sous la forme 
de batteries parfois très régulières et dans la quasi-totalité des cas, isolées de toute forme 
d’occupation ou de fréquentation contemporaine du site. Le second concerne des structures 
isolées ou peu nombreuses, parfois associées à des vestiges attestant la présence d’un habi-
tat contemporain. C’est à cet ensemble qu’il faut sans doute rattacher les trois foyers mis 
au jour sur le site de Savasse.

Les trois foyers à pierres chauffantes qui ont été découverts sur le site de Savasse forment 
deux ensembles distincts en raison d’une part, de leur répartition spatiale et d’autre part, 
de leurs caractéristiques morphologiques. Le premier de ces foyers ( ) est situé dans 
l’angle sud de la surface prescrite, tandis que les deux autres (  et ) sont localisés 
dans la partie nord de l’emprise, à une distance d’environ 50 m du premier. Ces deux der-
niers sont implantés de manière parallèle, à 1,7 m l’un de l’autre. La situation de ces trois 
foyers, notamment du , à proximité des limites de l’emprise ne permet pas d’exclure 
la présence de structures similaires au-delà de ces limites.

1 Cette terminologie est aujourd’hui discutée. Le terme de « foyer polynésien » est aujourd’hui remplacé 
par les appellations plus neutres de « foyers à pierres chauffantes » ou « structure de combustion à pierres 
chauffantes ». Il a cependant le mérite de désigner sans équivoque ces aménagements particuliers (Villes 
2003, p. 558).
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La morphologie des creusements et leurs dimensions invitent à répartir ces foyers en deux 
groupes, qui concordent avec la répartition spatiale précédemment observée (Tabl. 26). 
Le premier foyer ( ), de plan rectangulaire aux angles arrondis, présente en effet des 
dimensions nettement plus importantes que les deux seconds, dont la forme est par ailleurs 
plus ovalaire. En dépit de ces différences formelles, les trois foyers partagent un rem-
plissage relativement similaire. Celui-ci est composé, pour l’essentiel, d’une importante 
quantité de galets de quartzite chauffés, dont beaucoup ont éclaté sous l’action du feu. Ces 
éléments recouvrent des niveaux charbonneux très denses, à la base desquels ont parfois été 
mis en évidence des restes de bûches carbonisées (  notamment). 

L’analyse stratigraphique des fosses suggère qu’il s’agit de structures à usage unique. Les 
restes charbonneux, et notamment les petites bûches ( ), les galets brûlés et thermofrac-
tés, ainsi que les traces de rubéfaction observées sur certaines des parois ( ), indiquent 
que ces dernières ont servi comme foyers à pierres chauffantes. Les galets y sont utilisés 
pour leur capacité à accumuler la chaleur qui se dégage du feu, restituée ensuite durant la 
cuisson. La présence de fragments de bûches carbonisées au fond des fosses plaide pour 

selon le principe de la cuisson à l’étouffée, généralement retenu pour restituer le fonction-
nement de ce type de structures (Frère-Sautot 2003). 

3.9.2.1. Creusement des fosses 
De plan quadrangulaire aux angles plus ou moins arrondis, les 3 foyers présentent des 
dimensions hétérogènes (Tabl. 26). Le premier ( ) mesure 1,84 m x 1,22 m, tandis les 
deux seconds (  et ) présentent des dimensions respectives de 1,4 x 0,7 et 1,8 
x 0,6 m. Ces deux derniers se distinguent donc par une largeur nettement plus faible que 
celle du foyer . La profondeur des structures varie entre 0,23 et 0,32 m. Elle n’est 
pas corrélée aux dimensions en plan des fosses et ne semble pas non plus plutôt imputable 
à l’arasement différentiel des structures (niveau altimétrique de la phase d’apparition). Il 

atteste, dans le cas des foyers  et , la volonté d’aménager des foyers de module 
et de forme similaires. Aucun indice suggérant un curage ou une réutilisation des fosses 
n’a été observé. 

3.9.2.2. Rubéfaction des parois 
Les traces de rubéfaction caractérisées par leur coloration qui varie de l’orangé au rouge 
ont été observées uniquement au niveau du foyer . Ces traces, qui ne se développent 
que sur de faibles épaisseurs, ne concernent que les parois et non le fond de la fosse. Elles 
ne sont pas visible dès le niveau d’apparition du foyer, ce qui semble montrer que la rubé-
faction ne se développe pas jusqu’au niveau d’ouverture de la fosse, mais concerne essen-
tiellement les parties basses du creusement. Témoins de la combustion qui a été réalisée 
dans les fosses, ces traces sont dépendantes à la fois de la nature sédimentaire du terrain, de 
la température et de la durée de la chauffe, mais aussi de l’atmosphère dans laquelle s’est 
effectuée l’opération. Un certain nombre d’expérimentations ont montré que plusieurs uti-
lisations successives des foyers sont parfois nécessaires à l’apparition de ces traces sur les 
parois (Orliac 2003, p.209-214). 

1,84 1,22 0,29 116,82 0,65099

1,4 0,7 0,23 116,19 0,2254

1,8 0,6 0,32 116,05 0,3456

 
Dimensions des foyers 
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3.9.2.3. Résidus de combustion : charbons et bûches de bois carbonisés 
Mise en évidence dans la totalité des foyers, cette composante du remplissage correspond 
aux résidus de la combustion. Elle se développe sous la forme d’un remplissage mêlant des 
résidus charbonneux de tailles diverses à une matrice limoneuse plus ou moins marquée 
(  et ). Ces résidus de combustion se présentent sous des formes variables d’une 
structure à l’autre, tant du point de vue des proportions dans lesquelles ils apparaissent, que 
de leur répartition dans la fosse. Cette phase du comblement correspond pleinement aux 
niveaux d’utilisation des structures. Elle se caractérise, dans les trois cas, par la présence 
de quelques restes céramiques épars, auxquels vient s’ajouter, dans le F. 323, une dent de 
bœuf. 

Dans le foyer , le fond de la fosse est occupé par quelques petits fragments 
de bûches de bois carbonisées, qui prennent place à la base du niveau de remplissage 
charbonneux. La présence de ces résidus de combustion conforte l’idée selon laquelle 
ces foyers ont été utilisés dans le cadre de cuissons à l’étouffée. Elle pourrait attester une 

les combustibles sont d’autant moins bien conservés que la température et la durée de la 
chauffe sont élevées. 

3.9.2.4. Matériaux de chauffe : galets 
L’essentiel du remplissage des foyers est constituée, dans les trois foyers, par un niveau de 
galets entiers ou fragmentés. À l’exception de quelques blocs de calcaires observés dans 
le foyer , il s’agit exclusivement de galets de quartzite sédimentaire, c’est-à-dire de 
roches constituées de quartz (SiO2). Ces éléments ne semblent pas spécialement calibrés, 
puisque leurs dimensions sont comprises entre 4 et 20 cm. Ils présentent pour la plupart 
des traces de chauffe plus ou moins marquées, sous la forme d’une coloration rose à rouge 
(rubéfaction) et de cassures (thermofraction). Le nombre et le poids des éléments conte-
nus dans les foyers sont variables (Tabl.27), notamment entre le foyer , isolé au sud 
de l’emprise, et les deux foyers voisins  et , qui livrent une charge nettement 
inférieure, mais équivalente dans les deux cas. Dans l’ensemble, ces galets se répartissent 
sous la forme d’un lit plus ou moins homogène, qui se développe en plan dans l’ensemble 
des fosses. 

Le fait que ces lits de galets caractérisent en partie les niveaux d’apparition des struc-
tures témoigne d’un état de conservation médiocre. Il convient en effet de rappeler que 
ces fosses présentaient sans doute, à l’origine, une profondeur relativement importante, ce 
qu’attestent certains cas ethnographiques ou archéologiques (Vialet et al. 2004). C’est en 
particulier le cas des foyers fouillés sur le site de Davayat (Puy de Dôme). Leur excellent 
état de conservation – les foyers sont associés à un niveau de sol contemporain – a permis 
d’observer une profondeur qui avoisine 1 m, voire 1,20 m (Mennessier-Jouannet, Vernet 
1992, p. 25).

 

101  454    

22 19 105 48 11

44 14 248 51,5 19

66 33 353 99,5 30

101 : Nombre minimum    

 
Décompte des galets 
au sein des foyers
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3.9.2.5. Colmatage des foyers 
La partie sommitale du remplissage des foyers est caractérisée par un sédiment limono-
sableux de couleur gris à beige foncé, relativement proche du sédiment encaissant. Cet 
ultime niveau de comblement a été nettement observé dans le foyer  ; Sa présence 
sous une forme plus sporadique dans les foyers  et , où il apparaît mêlé aux 
niveaux de galets est sans doute à mettre en relation avec leur degré d’arasement plus 
important. 

Ces remplissages présentent des inclusions de charbons de bois plus ou moins mar-
quées, qui sont peut-être liées aux phénomènes de percolation des couches charbonneuses 
sous-jacentes. Ils contiennent la plus grande partie du mobilier céramique mis au jour dans 
les foyers. Les conditions de la mise en place de ce colmatage sont précisées par un certain 
nombre d’observations d’ordre stratigraphique et matériel ; des recollages ont en effet pu 
être opérés entre des fragments provenant de ces remplissages sommitaux des structures 
et leurs niveaux d’utilisation. Si ces restes céramiques permettent d’attribuer l’utilisation 

ils apportent également des indications précieuses quant aux modalités de leur abandon. Il 
paraît en effet probable, au vu de ces éléments, que les fosses ont fait l’objet d’un rebou-
chage volontaire après utilisation, dans le cadre d’un comblement rapide et unique, effectué 
au moment de l’abandon des structures. 

Les observations et les remontages effectués ne concernent que deux des foyers (  
et ), le troisième ( ) ayant fait l’objet d’une fouille partielle lors de la phase de 
diagnostic. Les comptages effectués lors de la fouille de la seconde moitié de cette dernière 
structure ont néanmoins permis d’observer qu’il contenait une charge de galets nettement 
plus importante que celle observée dans les deux autres foyers. Cette charge importante 
semble aller de pair avec la taille de la fosse, dont le volume est en moyenne le double de 
celui des foyers  et  (Tabl. 27).

Au sein des deux foyers étudiés (  et ), 419 éléments (galets entiers et éclats), 
représentant près de 133 kg ont été dénombrés. Plus des trois quarts d’entre eux sont des 
éclats (353 éléments, soit 84 % de l’ensemble). La répartition entre les éléments au sein 
des foyers n’est pas homogène et atteste d’importantes disparités (Tabl. 27). Les chiffres 
observés mettent en évidence que si la charge en matériaux de chauffe est sensiblement 
identique dans les deux foyers (  : 67 kg et  : 65,5 kg), les proportions d’éclats 
et d’éléments entiers varient du simple au double entre le foyer  et le foyer . 
Dans cette perspective, il est intéressant de relever que seules les parois de foyer , 
qui livre des galets à l’état très fragmentaire, présentent des traces de rubéfaction relati-
vement importantes.

Les observations réalisées sur la base des recollages inter et intra structures de 155 
éclats de galets sont fondées sur la base de 59 remontages, parmi lesquels 22 sont complets 
et 36 non complets (Tabl.28 et Pl. 40). Majoritaires, ces derniers sont sans doute en partie 
imputables à l’arasement des foyers, de même que la présence, au terme des travaux de 
recollage, de nombreux éclats isolés. Les remontages montrent par ailleurs un taux de frag-
mentation des galets qui varient presque, d’une structure à l’autre, du simple au double ; le 
taux de fragmentation moyen des galets est en effet de 3,14 dans le foyer , tandis qu’il 
est de 6,33 dans le foyer . À charge égale, ce dernier contient environ 2,5 fois plus de 
fragments que le foyer .
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Les travaux de recollage ont mis en évidence un remontage entre trois éclats provenant des 
deux foyers (un éclat du foyer  et deux éclats du foyer ). Bien qu’isolé ce remon-
tage laisse penser que les structures ont fonctionné l’une après l’autre. Les indices stratigra-
phiques qui permettraient de situer, de manière relative, le fonctionnement des deux foyers 
dans le temps selon un rythme successif ou simultané, font totalement défaut. L’orientation 
des structures et leur organisation spatiale, parallèle, constituent une première piste de 

de sa cohérence spatiale, une parfaite simultanéité de leur fonctionnement. L’ensemble des 
observations permet toutefois d’envisager que les fosses ont été creusées, aménagées et 
utilisées dans un laps de temps relativement court.

 
et , est plus délicate à interpréter. Une première hypothèse conduit à envisager un 
fonctionnement successif (transfert de tout ou partie de la charge de pierres). Un fonc-
tionnement synchrone peut également être conjecturé, soit que les charges respectives des 
foyers concernés proviennent d’un troisième foyer (  ou autre structure située au-delà 

-
posés ont entraîné un léger brassage entre les remplissages des structures (par exemple 
une vidange momentanée de tout ou partie des pierres). Cependant, en regard du nombre 
extrêmement restreint de recollages, il semble que le transfert de la charge de galet d’un 
foyer soit l’explication la plus plausible. Cette dernière hypothèse pourrait être étayée par 
le taux de fragmentation des galets, deux fois plus important dans le foyer , qui pour-
rait indiquer que les galets ont dans un premier temps été utilisés dans le foyer , puis 
en partie transférés dans le foyer , dans lequel ils se sont à nouveau fragmentés lors 
d’une deuxième chauffe. Lors de ce transfert les fragments d’un des galets ont ainsi pu 
rester dans le foyer . 

En regard de ces observations,
- soit les deux foyers participent d’un seul et même aménagement, lié à un événement 

unique et ponctuel au cours duquel ils ont été utilisés soit successivement, soit simul-
tanément. Il est également possible qu’à l’issue d’une première combustion, les galets 
soient réutilisés dans le foyer voisin. 

- soit les foyers ont fonctionné de manière isolée dans le temps, dans le cadre de deux 
éléments distincts même si la présence d’un remontage entre les structures implique 
que les galets soient restés accessibles. 

Cette dernière hypothèse semble peu probable en regard des modalités d’abandon des 
foyers, qui semblent indiquer qu’ils ont été comblés à l’issue de leur utilisation. Il paraît 
beaucoup plus plausible que les foyers en question aient fonctionné successivement dans 
un laps de temps limité, dont aucun élément ne permet d’estimer la durée. 

 

 

22 7 53 15 68 15 2 3,14

95 15 82 21 103 62 1 6,33

22

101 : Nombre minimum      

 Décompte 
des remontages 
observés sur les galets 
des F.300 et F.323
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En dépit de quelques disparités dans leurs dimensions, l’homogénéité relative des trois 
foyers fouillés (forme, nature du remplissage) laisse penser qu’ils recouvrent une fonction 
plus ou moins similaire. Loin de concerner uniquement le site de Savasse, cette standar-
disation caractérise, d’une manière plus large, les foyers de type fosses de combustion à 

début du premier âge du Fer. Elle transparaît en premier lieu dans les dimensions glo-
bale de ces structures, à l’instar de ce qui a déjà pu être mis en évidence à travers un 
certain nombre d’exemples fouillés en Basse Auvergne (Vialet et al. 2004 pp. 237-238 ; 
Mennessier-Jouannet, Vernet 1992 ; Liabeuf, Srumely 1997), en Rhône-Alpes (Vital 1992, 
p. 172), pour des sites datés du premier âge du Fer. Ce constat est sans doute à mettre sur 
le compte de la recherche d’un type de combustion adapté à des desseins particuliers. La 
forme rectangulaire des fosses répond à des contraintes d’ordre technique, visant à main-
tenir la chaleur développée par le foyer tout en en limitant au maximum les déperditions 
(Hasler et al. 2003 ; Mennessier-Jouannet 1992, p. 36). Si le foyer  de Savasse intègre 
pleinement ces standards (dimensions et forme), les deux autres (  et ) répondent 
visiblement à un module légèrement différent, qui ne semble pas induire, toutefois, d’usage 
distinct de ces foyers. Une étude plus approfondie des corpus de foyers à pierres chauf-
fantes documentés à ce jour permettrait peut-être de relier ce module soit à une utilisation 

Depuis la publication des fouilles du Pré de la Cour à Montagnieu par J. Vital (Vital 1992 
et 1993), corrélée aux exemples ethnographiques, ces vestiges sont aujourd’hui volontiers 
considérés comme des foyers utilisés pour la cuisson de viandes, dans le cadre de repas 
communautaires (Ramseyer 1985 et 2003 ; Vital 1992 et 1993 ; Orliac 2003). D’autres 
modalités d’utilisation (séchage ou fumage d’aliments ou de peaux, grillage ou séchage 
des céréales ou de denrées ; obtention de vapeur, cuisons des céramiques, utilisation à des 

archéologiques (Mennessier-Jouannet 1992 ; Hasler et al. 2003, Hénon, Jacquet 2003, p. 
418). Les exemples de Genève et de La Roche (Fribourg, CH) peuvent documenter des dis-
positifs destinés au séchage ou au fumage des aliments (Hasler et al. 2003, p. 37). La pro-

réalisés pour les foyers méridionaux de Château-Blanc dans les Bouches du Rhône et du 
Puech d’Auzet dans l’Aveyron (Hasler et al. 2003, p. 37-50).

L’interprétation de foyers en fosse pour une cuisson à l’étouffée dans le cadre d’un 
usage culinaire reste cependant la plus communément admise. Les données ethnogra-
phiques – aujourd’hui étayées par de nombreux exemples archéologiques – montrent 
que ces structures, lorsqu’elles apparaissent sous une forme isolées ou par petits groupes, 
intègrent souvent des unités domestiques, matérialisées par des traces d’habitats contem-
porains. Voués aux préparations culinaires, elles semblent parfois utilisées dans le cadre 
d’événements particuliers, à caractère cérémoniel (Vital 1992, p. 173). Lorsqu‘elles sont 
regroupées en batteries, elles sont plutôt utilisées dans le cadre de rassemblements nom-
breux et de manifestations sociales à caractère public, politique ou religieux (Orliac, Orliac 
1982). Ces foyers occupent donc une place de choix, dans les joutes de compétition et de 
prestige. J. Vital propose de relier l’émergence et la diffusion de ces ensembles au contexte 
socio-économique qui caractérise les sociétés protohistoriques entre le IXe et le VIIe siècle 
av. J.-C. ; en particulier, au fonctionnement de l’économie de prestige et à son contrôle, 
plutôt qu’aux biens de prestiges eux-mêmes (Vital 1992, p. 173). C’est cette acquisition du 
prestige, qui permet aux élites d’asseoir et de maintenir leur pouvoir politico-économique 
(Milcent 2009, p. 453-476). Les foyers à pierres chauffantes sont considérés, à cet égard, 
comme l’un des principaux marqueurs archéologiques de cette période de mutation. 

À titre de rappel, il convient de repréciser ici que les foyers à pierres chauffantes sont 
attestés, sous une forme différente, dès le Néolithique ancien voire peut-être même dès le 
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Mésolithique (structures circulaires). Ils connaissent une forte expansion au Néolithique 
moyen (structures oblongues), Chasséen en particulier (Cordier 2003 p. 272 ; Vaquer et al. 

Protohistoire, les foyers en fosses à pierres chauffantes sont globalement inconnus durant le 
Bronze ancien et le Bronze moyen, à l’exception de quelques occurrences, qui sont actuel-

voit le passage de l’âge du Bronze à l’âge du Fer. Si plusieurs exemplaires sont attribués au 

ces structures apparaît située entre la deuxième moitié du IXe

siècle VIe

Un inventaire récent des principaux sites ayant livré des foyers à pierres chauffantes a 
permis de réunir un corpus de 137 ensembles, répartis sur l’ensemble des territoires français 
et suisse, ainsi qu’au sud de l’Allemagne (Graph. 34 ; Pranyies 2012). Leur cartographie 
montre que ces structures sont abondamment documentées dans le contexte interrégional 

et al.

chauffantes sont également attestés dans les régions périphériques, sous une forme nette-
ment plus sporadique (Hasler 2003, p. 40-43) : Alpes, vallées du Rhône et de la Garonne, 
Franche-Comté, Lorraine, Alsace et sud de l’Allemagne pour l’essentiel. 



176

Savasse, « A7 – Protection de la ressource en eau – Section 1 »



3. Études de mobilier et études spécialisées

177

Les foyers les plus proches du site de Savasse sont les structures mises en évidence sur sites 
de Soyons (Ardèche), Montvendre, Montélimar, Allan (Drôme), Bollène et Mondragon 
(Vaucluse). Cet ensemble de sites vient s’inscrire en périphérie de la zone de concentra-
tion des foyers rhône-alpins (Graph. 34), au sein d’une aire de répartition dont les limites 
actuelles sont marquées à l’ouest par les sites de Barbezieux (Charentes), d’Eyreins, de 
Vitrac-sur-Montane et de Saint-Viance (Corrèze), au sud-ouest par les foyers découverts à 
Millau – Puech d’Auzet et à Rabastens-Rieu-Vert (Aveyron et Tarn), et au sud-est par les 
sites de Ventabren, de Velaux, de Peipin, de Manosque et de Vitrolles (Pranyies 2012).

Loin de constituer un phénomène anecdotique et aléatoire, la diffusion des foyers 
semble suivre une évolution cohérente. Leur cartographie, appréhendée de façon dia-
chronique, permet d’entrevoir une diffusion du phénomène d’Est en Ouest, en particulier 
depuis les régions nord-orientales de la Suisse, jusqu’aux régions de la Corrèze et des 
Charentes (Ibid.). Les découvertes et les études menées aussi bien en Rhône-Alpes qu’en 
Auvergne, où la concentration est la plus forte, semblent montrer que, dans la plupart des 
cas, ces aménagements ne sont pas antérieurs au dernier quart du IXe siècle av. J.-C. ou, 
du moins, à la première moitié du VIIIe siècle av. J.-C. En Rhône-Alpes et en particulier 
dans l’Est lyonnais aucune structure à pierres chauffantes n’est postérieure au Hallstatt C. 
Dans les régions plus méridionales a contario, les ensembles bien datés sont majoritaire-
ment postérieurs au Hallstatt C, même si quelques occurrences sont incontestablement plus 

fouillés sur les sites les plus proches de Savasse dont la datation a pu être établie attestent 
une attribution chronologique soit au Hallstatt ancien (Soyons, Polignac) soit au Hallstatt 
moyen (Montvendre, Vitrolles, Peipin) (Graph. 34). Les datations 14C obtenues pour les 
échantillons prélevés dans les foyers  et  de Savasse permettent une attribution 

d’échapper à une fourchette de datation très large (cf. § 3.10). De fait, les intervalles cou-
vrent, l’ensemble de la période, du Hallstatt C au Hallstatt D3. 

Du Bronze moyen au Hallstatt D, la diffusion des foyers à pierres chauffantes semble 

IIb-IIIa) et nord-alpines. La tendance générale qui se dégage de cette répartition révèle 
un développement chronologique et géographique d’autant plus plausible, qu’il coïncide 

début du premier âge du Fer. Il est aujourd’hui admis que l’aménagement et le fonction-
nement des foyers à pierres chauffantes recouvrent une fonction sociale, dans le cadre de 
manifestations collectives tenues sous la forme de repas ou de banquet. L’insertion de ces 
vestiges dans leur environnement contemporain et les modalités précises de leur utilisation, 
en revanche, demeurent encore largement inconnues. En l’absence de vestiges associés, il 
est malaisé de replacer l’utilisation des foyers à pierres chauffantes dans un contexte précis. 
À Savasse, seules quelques structures contemporaines des foyers, permettent d’établir un 

sans doute d’explorer le potentiel. 

Ci-contre
 

Répartition des sites 
ayant livré des foyers 

(D’après Pranyies 2012)
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Dans le but de dater les occupations néolithiques et protohistoriques, de multiples échan-
tillons ont été envoyés au laboratoire Beta Analytic (Floride). Six échantillons d’ossements 
ont été choisis au sein des fosses néolithiques ( ,  et ), des niveaux de sol 
du Bronze ancien (  et ) et au sommet des argiles basses dans la moitié nord du 
site (US 401), mais ceux-ci n’ont pas pu être utilisés en raison d’une absence de collagène 
due sans doute à un lessivage prolongé des artefacts par l’eau. Ces échantillons avaient été 
privilégiés aux charbons qui sont plus sujets à des mouvements post-dépositionnels, mais 
en vain.

De fait, les douze datations disponibles ne reposent que sur des échantillons de charbon 
(Annexe 22-23), les résultats ayant été recalibrés de façon uniforme avec le logiciel Oxcal 
et nous en donnerons ici les résultats arrondis avec un intervalle de probabilité à 2 sigmas.

Deux d’entre elles proviennent des fours à pierres chauffantes de la transition Bronze 
 - US 399 (Beta 319279) et le fait  – US 281 

(Beta 319290). Elles ont donné le même résultat à 2420 +/-30 BP et, après calibration, elles 
correspondent toutes les deux au palier du premier âge du Fer, entre 750 et 400 avant notre 
ère (Fig. 66-A). Ces structures étant bien distinctes l’une de l’autre et leur relation chro-
nologique étant peu sûre d’après la céramique, il est donc impossible d’opérer des calculs 
bayésiens pour dépasser les défauts de ce palier de calibration.

Quatre dates ont été testées sur des charbons qui sont issus des niveaux de sols du Bronze 
ancien. Deux d’entre elles peuvent être considérées comme incohérentes : une date du F. 
350 (Beta 319286) est à 2820 +/-30 BP, soit 1100 à 900 avant notre ère, période pouvant 

 (Beta 320612) est à 3110 +/- 30 
BP, soit entre -1450 et -1350, intervalle correspondant au Bronze moyen 2. Par contre, deux 
autres dates paraissent plus cohérentes et s’inscrivent dans un intervalle -1950/-1650, soit 
le Bronze ancien 2 ; il s’agit de deux résultats sur le  (Beta 320611) à 3520 +/- 30 BP 
et le  (Beta 320613) à 3460 +/- 30 BP (Fig. 66-A).

-
lonnent sur les trois premiers quarts du troisième millénaire :
-  – US 062 (Beta 319283) ; 4390 +/- 30 BP : entre -3100 et -2900
-  – US 212 (Beta 319281) ; 4140 +/- 30 BP : entre -2900 et -2600
-  – US 331 (Beta 320610) ; 4100 +/- 30 BP : entre -2850 et -2500
-  – US 018 (Beta 320609) ; 4040 +/- 30 BP : entre -2800 et -2450
-  – US 685 (Beta 319287) ; 3920 +/- 30 BP : entre -2450 et -2300
-  – US 690 (Beta 320614) ; 3890 +/- 30 BP : entre -2450 et -2300

En observant la courbe de calibration, peu de paliers sont susceptibles de venir gêner les 
résultats (Fig. 66-B), ces six dates représentent donc une occupation relativement conti-
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Comme nous venons de le voir par l’étude des structures et des mobiliers découverts, le 
site de Savasse « A7-Protection de la Ressource en eau – Section 1 » témoigne de plusieurs 

-
cession n’est toutefois pas continue et les différentes phases chronologiques ne sont pas 
représentées avec la même intensité, ni le même mode d’occupation du sol. Les vestiges 

à vocation agricole et dans un esprit de gestion des contraintes hydriques. La phase de 

ancien démontrent d’une implantation également domestique, mais beaucoup plus impor-
tante pour ces deux périodes distinctes.

-

qu’à un trou de poteau isolé au sud de l’emprise. De façon plus générale, le maximum 
d’informations provient des fosses et très peu des trous de poteau, à partir desquels il est 
impossible de déduire des aménagements.

fouille constituent un ensemble relativement cohérent. Cette cohérence repose tout 
d’abord sur des similitudes morphologiques. Comme nous avons effectivement pu le 

-
valents, qui les apparentent à des fosses-silos sub-cylindriques (Beeching et al. 2010). 
Si on les superpose aux modules des fosses du site proche, et en partie contemporain, de 
Montboucher-sur-Jabron « Le Pâtis 2 » (Ibid.), on peut par ailleurs constater un certain 
recoupement entre les deux corpus de fosses (Graph. 35). Sur ce dernier site, malgré 
tout, les fosses cylindriques possèdent des dimensions généralement plus importantes, 
notamment au niveau de leur profondeur. Il est donc probable que les fosses de Savasse 
présentent un arasement certain.
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Dans un deuxième temps, des similitudes sont également décelables à partir des dyna-
miques de remplissage de ces fosses. Ils ne sont que peu organiques et plusieurs fosses ont 
aussi montré un comblement en deux phases principales avec une nappe de galets intermé-
diaire ( , , ). 

lithique homogène et relativement conséquent livré au sein de chacune de ces structures. 

radiocarbones comprises entre 2900 et 2450 avant notre ère.

le site a tout même livré un ensemble cohérent de fosses-silos, réutilisées en dépotoirs. 
Elles occupent une bande d’orientation sud-ouest/nord-est, située au sud de la dépression 

fouilles.

excavées (fosses et trous de poteau) se démarque par des datations radiocarbones et maté-
rielles plus récentes. En effet, deux datations sur charbons, issus de deux fosses distinctes 
(  et ), sont cohérentes et se situent entre 2450 et 2300 avant notre ère. Par ail-

manière, bien que le matériel lithique taillé présente beaucoup de points communs avec 
le corpus antérieur, il contraste également par la présence de produits en silex importés, 
notamment du Grand-Pressigny.

Ces changements dans le mobilier archéologique s’accompagnent également de varia-
tions dans le type de fosses retrouvées, ces dernières s’écartant complétement des fosses-

 
Superposition des 
modules des fosses 
de Savasse et de 
Montboucher-sur-Jabron
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silos observées juste avant. Elles présentent alors des modules plus divers (Graph. 35), avec 
des formes et des fonctions associées bien différentes également : 
- La fosse 

Savasse repose également sur le fait qu’elle a livré une très grande quantité de mobilier 
archéologique (céramique et lithique notamment), attestant sans nul doute sa fonction 
de dépotoir.

- La fosse  s’apparente à un puits, de par sa morphologie et ses dimensions 
(1 x 1,6 m). Bien que ce genre de structure soit généralement plus profond (pouvant aller 
jusqu’à 7,50 m à Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne)), cette structure semble tout de 
même bien s’intégrer au corpus des puits à eau qui a pu être synthétisé lors de la fouille 
du Clos-de-la-Roque à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) (Rémicourt 2012). Bien 
que la majorité de ces puits appartiennent plutôt au Néolithique moyen comme à la 
ZAC du Gournier à Montélimar (Drôme), certains exemplaires se retrouvent tout de 

Bronze ancien à Clermont-Ferrand, Petit Beaulieu (Puy-de-Dôme) où, sur ce site, les 
dimensions des structures sont aussi réduites qu’à Savasse (Ibid.,

- La fosse 
l’intérieur même de la structure. Les premiers correspondent à deux trous de poteau 
adjacents, les seconds à une ligne de quatre trous de piquets. Cette fosse a été comblée 
très rapidement et son remplissage n’a livré aucun mobilier ; sa position spatiale et 
stratigraphique permet tout de même de la rapprocher de l’occupation du Néolithique 

2009), mais que l’on commence aussi à retrouver en rive gauche du Rhône, comme à 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) (Rémicourt 2012) ou à Sauzet, à 2 km au sud de 
notre site (Collombet 2012). Les surcreusements dans ces fosses sont toutefois agencés 
généralement sur le contour interne de la structure, et ils sont aussi de plus grandes 
dimensions que ceux présents dans la fosse . Dans notre cas, cet alignement de 
petits trous de piquet pourrait faire penser à l’implantation d’une superstructure légère 
au-dessus de la fosse ; nous n’avons cependant pas trouvé de parallèle pour une telle 
interprétation.

vers le nord-ouest, toujours en bordure de la dépression septentrionale, celui-ci s’accom-
pagnant apparemment d’un changement dans le mode d’occupation. Bien que ce dernier 

avéré sont toujours absentes. On peut toutefois souligner que le site paraît se prolonger bien 
au-delà de la limite occidentale d’emprise.
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-

début du Bronze ancien. Ce hiatus peut seulement être comblé par un tesson Campaniforme 
retrouvé hors contexte (cf. § 3.2.2.3) et, par ailleurs, des occupations de ces périodes ont été 
retrouvées à proximité, comme à Roynac, le Serre 1 (Durand 2002 ; Vital 2008 ; Vital et al. 
2012) ou à Sauzet (Collombet 2012).

Cette période correspond, au nord du site, à un dépôt de limons qui vient sceller les 

ancien. Ces derniers niveaux traduisent alors plusieurs types de changements par rapport 

mode d’occupation.

La fouille de ces niveaux de sols a permis de récolter un corpus céramique et lithique aussi 

de mobilier. Leurs études a donc permis de mettre en évidence des points communs et des 
variations entre ces niveaux et l’occupation antérieure.

le Bronze ancien ; ces derniers reposant sur une fabrication majoritaire de petits éclats rela-
tivement opportunistes à la percussion directe au percuteur dur (cf. § 3.4). On observe éga-
lement des perdurations dans l’utilisation des gisements de matières premières siliceuses 

-

au Bronze ancien (Rémicourt 2012, p. 167).
Malgré ces similitudes, le silex du Bronze ancien se démarque de la série lithique du 

les-Martigues, Le Grand-Pressigny) et par l’absence concomitante de grands produits lami-
naires importés.

De la même manière, certaines perdurations typologique et technologique ont été perçues 
au travers de la céramique (cf. § 3.2.2.5). Certaines d’entre elles sont avérées, mais d’autres 

ancien. Malgré tout, avec le passage d’une période à l’autre, des variations typologiques 
-

compagnent également de changements technologiques importants, avec notamment une 
plus grande diversité d’inclusions et de matières premières utilisées. Si la calcite est l’inclu-

Bronze ancien mérite d’être soulignée.

Ces variations dans le mobilier archéologique s’accompagnent également de changements 
dans le mode d’occupation perçu à Savasse : alors que les structures en creux sont net-
tement plus rares pour le Bronze ancien, cette période se caractérise par contre par des 
niveaux de sols conservés au nord du site. Ces derniers sont présents au sein des limons 
gris qui sont venus combler la dépression septentrionale, de ce fait ils concordent aussi sans 
doute avec une période plus sèche qui pourrait avoir succédé à une période d’instabilité 
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hydrologique (cf. § 1.1.2). Les niveaux de sols, ainsi que les aménagements qui ont pu être 
mis en évidence, se caractérisent toutefois par une abondance de galets qui peut s’expliquer 
dans un milieu relativement humide. Pour des raisons de stabilité et/ou de drainage, ces 
galets peuvent en effet être nécessaires pour caler des poteaux, pour caler des parois et ils 
peuvent être utilisés sous forme fragmentée pour constituer un radier continu. 

ces niveaux d’épandages de galets (cf. § 2.7.2), le radier peut cependant sans nul doute être 
attribué à un bâtiment à abside de 3 x 6,5 m. 

De tels bâtiments peuvent être observés pour des périodes plus récentes comme pour 

premier âge du Fer de Bourbousson à Crest (Drôme) (Treffort, Treffort 2005). 
Pour le Bronze ancien, les plans de bâtiments sont encore rares, mais certains parallèles 

morphologiques peuvent tout de même être faits avec les sites de Roynac, Le Serre 1 (Vital 
2004) et des Barres à Eyguières (Barge-Mahieu 1995, Barge 2009). Pour autant, sur ces 
sites, même si les bâtiments ont des formes équivalentes à celui de Savasse, les dimensions 
sont deux fois plus importantes (Graph. 36).

 
Comparaisons 
morphologiques avec 

du Bronze ancien dans 
la vallée du Rhône
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Comme pour le Campaniforme et le début du Bronze ancien, le site de Savasse présente 
un hiatus d’occupation au Bronze moyen. Seul un tesson isolé pourrait venir illustrer cette 
période manquante (cf. § 3.2.3.2).

-
tures, contrairement à ce qui pouvait être attendu à la suite du décapage. Ces dernières sont 
toutefois assez cohérentes chronologiquement.

Quelques structures en creux (fosses et trous de poteau) accompagnent trois fours à 

Hallstatt. Ces fours ne s’intègrent pas dans un fonctionnement en batterie, mais ils accom-
pagnent plutôt une occupation domestique qui reste fugace. L’intérêt de ces structures n’est 
toutefois pas mineur dans le sens où deux types de foyers sont bien présents à Savasse, que 
deux exemplaires présentent un fonctionnement a priori
structures ont livré un mobilier relativement abondant (cf. § 3.9). 

attribués au Hallstatt moyen. Ils correspondent à des amas de galets accompagnés de rejets 
céramiques. Bien que pouvant témoigner d’une occupation plutôt domestique, il est néan-

De fait, par la découverte de tels vestiges, le site de Savasse permet d’apporter sa pierre à la 
caractérisation de ces périodes protohistoriques dans le bassin de la Valdaine. Il ne détonne 
toutefois pas tellement dans un contexte archéologique plutôt lâche et composé d’occupa-
tions ponctuelles. Cette fugacité d’occupation est par ailleurs encore plus prégnante pour la 
période laténienne, qui n’est représentée sur notre site que par un individu céramique isolé 
(cf. § 3.2.4).

Que ce soit pour l’occupation antique qui date principalement du IIe-IIIe siècle de notre ère, 
pour l’occupation médiévale (XIe-XIIe

une certaine continuité dans la dynamique d’occupation peut être relevée. Dans tous les 
cas, l’emprise de Savasse s’insère dans un contexte archéologique relativement riche, mais 
la fouille n’a pas permis de mettre au jour de vestiges d’habitat. Les structures qui relèvent 
de ces périodes se limitent en fait à des fossés linéaires, de probables drains, des fosses à 
remplissage limoneux ou emplies de galets et d’éventuelles fosses de plantation.

4.4.1.1. Des fossés, vestiges parcellaires ?

J. Javelle

En faisant ce constat de continuité de typologie de structures, il était donc légitime de se 
poser la question de la fonction des fossés qui caractérisent ces diverses occupations histo-

cadastraux déjà connus dans la région, tels que le cadastre B d’Orange pour la période 
antique ou le cadastre napoléonien pour le XIXe siècle.
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La localisation du site de Savasse laissait supposer l’existence de traces héritées du 
cadastre B d’Orange. Ce vaste ensemble cadastral établi à partir du dernier tiers du Ier 
siècle avant, se présente sous la forme d’un quadrillage avec un axe principal Nord-Sud : 
le Cardo maximus et un axe principal Est-Ouest : le Decumanus maximus. Ce parcellaire 
a laissé des traces visibles par prospection aérienne (Bel, Benoît 1986) ou décelables sur 
le terrain lors de fouilles archéologiques (Attiah et al. 2005). On les retrouve parfois dans 
le paysage actuel sous la forme de bordures de champs ou de frontières communales (Bel, 
Benoît 1986). La région a fait l’objet de plusieurs études plus ou moins importantes qui 
ont révélé l’existence de ces éléments parcellaires, notamment sur le territoire montilien.

L’une des problématiques concerne l’extension maximale du cadastre sur sa partie 
septentrionale. La fouille de Savasse, située au nord-est de Montélimar, pouvait apporter 
quelques éclaircissements sur cette limite. La comparaison de l’orientation des nombreux 
fossés et drains découverts sur la fouille avec l’orientation du Cadastre B n’a pourtant 
apporté aucun indice concret. Seul un fossé-drain ( ) pourrait suivre l’orientation du 
parcellaire antique, mais ce linéaire appartient à l’occupation contemporaine du site.

Pour la période médiévale, les éléments parcellaires sont très peu connus : « […] Les 
données sur l’occupation du sol pour ces périodes correspondent essentiellement, 
pour le « Tricastin-Valdaine », à la carte des sites villageois, des établissements ecclé-

revanche peu ou pas connues. On remarque néanmoins l’essor du nombre de sites à 
partir du XIe s. mais surtout du XIIe s., qui correspond aux premières mentions des 
agglomérations médiévales et des fondations ecclésiastiques[…] » (Jung 1998).

Les dernières recherches se sont orientées vers des restes du « cadastre napoléonien » 
datant du XIXe siècle, ce vaste réseau parcellaire ayant également laissé de nombreuses 

pas facilité la démarche. Toutefois, l’orientation des parcelles du cadastre, pour la plupart 
nord-sud ou est-ouest, ne correspond pas à celles des structures linéaires repérées sur le site 
de Savasse. La question de limite cadastrale peut toutefois être posée pour le fait  qui 
présente un probable calage de borne à son extrémité avec plusieurs dalles calcaires sur 
chant.

4.4.1.2. La gestion des contraintes hydriques
Si une vocation de limite parcellaire n’est pas réellement avérée pour les tracés linéaires 
historiques, celle de drainage semble par contre la plus probable. Sur le lieu même d’une 
construction d’un bassin de rétention d’eau, la gestion des contraintes hydriques semble 
depuis longtemps en effet avoir été un préalable à une installation agricole. 

larges et comprenant pour la plupart un remplissage de petits galets. Pour chaque période 
-

tion et l’orientation du réseau de ces fossés drainants. 

implantation est par ailleurs complétée par l’aménagement d’une terrasse de galets au 
centre de l’emprise de fouille ( , us 701, cf. § 2.5.1).

 peut être reconnu dans les limons, au 
nord-ouest de l’emprise. Bien qu’isolée, cette structure est agrémentée d’un puisard, 
qui a pu servir pour l’évacuation des eaux ( , cf. § 2.4.3).

uniformes, perpendiculaires aux exemplaires antiques et suivant donc une orienta-
tion nord-ouest/sud-est. D’autres linéaires plus petits ne suivent toutefois pas cette 
orientation.

Ces différences d’orientation indiquent tout d’abord que le drainage de la zone s’est avéré 
nécessaire dès la période antique. Celui-ci semble plutôt parallèle à la dépression recon-



186

Savasse, « A7 – Protection de la ressource en eau – Section 1 »

nue au nord du site, avec un aménagement d’une terrasse bordière à celle-ci. Les vestiges 
drainants de la période médiévale sont plutôt ténus et prouvent donc, soit que le drainage 

a priori un 
phénomène reconnu plus généralement dans la vallée du Rhône (Berger 2000). La période 
contemporaine montre par contre une reprise totale du réseau de drainage de la zone avec 
une toute autre orientation, perpendiculaire à la dépression septentrionale et à la terrasse 
antique.

Un tel investissement pour le drainage de cette zone, implique par conséquent une volonté 
de l’exploiter, malheureusement les traces agricoles avérées sont plutôt fugaces et surtout 
le manque de vestiges matériels complique les attributions chronologiques. On peut tou-
tefois avancer que les quelques fosses médiévales ne semblent pas concorder avec une 
exploitation agricole, les principaux témoins sont donc plutôt à rattacher aux occupations 
antiques et contemporaines.

Comme nous avons pu le voir lors de la description des structures, des fosses antiques, 
contemporaines et non datées se caractérisent par un remplissage dense de galets. Ces ves-

et pourrait concorder avec l’exploitation agricole du secteur. 

Par ailleurs, le tiers sud de l’emprise de fouille est aussi caractérisé par une multitude de 

d’entre elles semblent toutefois s’apparenter à des fosses de plantation qui peuvent être 
mises en parallèle de la typologie mises en place pour les traces de viticulture dans le 
Midi de la France (Boissinot 2001, p. 52). Ainsi, certaines fosses allongées ressemblent 
au type w4 comme celles découvertes à La font des Fabres à La Farlède (Var) (Mayoud 
2010), alors que d’autres fosses plus ramassées et plus quadrangulaires doivent être mises 
en parallèle du type 3, telles que celles qui ont été retrouvées à Lapalud, « Les Girardes » 
(Vaucluse) (Boissinot 2001).

Malgré tout, sur ces sites, c’est la multitude des structures et leurs alignements qui a 
tendance à réellement prouver le caractère agricole pour la vigne. Dans notre cas, les fosses 
de plantations, bien que présentes densément dans certains cas, ne montrent pas d’orga-
nisation particulière. Elle pourrait donc plutôt être caractéristique de plantations de petits 
fruitiers ; cette interprétation pourrait concorder avec les traces apparentes de marcottage 
relevées sur certaines structures (cf. § 2.10.2).

Bien que ces structures ne puissent pas être datées, leur position au sud de l’emprise 
pourrait rejoindre l’objectif drainant du réseau de fossés contemporains. Malgré tout, on 
peut tout aussi bien souligner le fait qu’aucune fosse de plantation ne recoupe le drain 
antique , un doute persiste donc pour l’insertion chronologique de ces vestiges 
d’horticulture.
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Savasse 2011
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n° 26 339 22 10686

Figure 5 : Résultats du diagnostic Inrap (éch.: 1/400).
DAO : C. Moreau, d'après Néré 2011
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Figure 7 : LOG 1, 2, 3 et 4 (éch.: 1/20) (Clichés Fig. 8-9).
DAO : J. Javelle et C. Moreau
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Figure 8 : LOG 1 et 2.
Clichés : C. Moreau

LOG 1

LOG 2



214

Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Figure 9 : LOG 3 et 4.
Clichés : C. Moreau

LOG 3

LOG 4
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Figure 10 : LOG 5 et 6 (éch.: 1/20) (Clichés Fig. 11).
DAO : J. Javelle

0  1m  

us 035

us 554

us 231

us 402

us 002

us 001

F.145

us 232

Pt 2122

WSW

Pt 2121
116.35 m NGF

ENE

LOG 6

us 401

us 035

us 002

us 400

us 001

Pt 1553

SSE

Pt 1554
116.66 m NGF

NNWLOG 5

0 10m 20m

LOG 6

LOG 5



216

Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Figure 11 : LOG 5 et 6.
Clichés : A. Collet et E. Dias
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LOG 6
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Figure 12 : Tableau d'assemblage des extraits du plan masse  
(Fig. 13-15) (éch.: 1/400).
DAO : J. Javelle, V. Rault, C. Moreau
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Figure 13 : Extrait 1 du plan masse (éch.: 1/100).
DAO : J. Javelle, V. Rault, C. Moreau

: Structure en creux

: Epandage de galets et d'artefacts sans creusement visible 0  10 m
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Figure 14 : Extrait 2 du plan masse (éch.: 1/100).
DAO : J. Javelle, V. Rault, C. Moreau

: Structure en creux

: Epandage de galets et d'artefacts sans creusement visible 0  10 m
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Figure 15 : Extrait 3 du plan masse (éch.: 1/100).
DAO : J. Javelle, V. Rault, C. Moreau

: Structure en creux

: Epandage de galets et d'artefacts sans creusement visible 0  10 m
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Figure 17 : F.020, 195, 231, 232, 244, 245, 246, 247, 248
249, 250, 255, 283, 296, 344 et 364  (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle et V. Rault
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Figure 18 : F.227-233-235-236-238-239-240-241-
243-253-258-353
DAO : J. Javelle et V. Rault. Cliché : C. Moreau
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Figure 19 : Plans et coupes F.145, 146, 152, 234 et 289 
(éch.: 1/20 et 1/40).
DAO : J. Javelle et V. Rault
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Figure 20 : F. 240, 145 et 258
Clichés : C. Moreau

Vue en plan depuis le sud du drain F.240 au sein du limon US 035

Vue en plan des drains F. 145 et F.258 depuis le nord 
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Figure 21 : F.145, 146, 152, 233, 235
Clichés : C. Moreau et C. Vasnier

Vue en plan depuis le nord-est du drain F.235, recoupé par le drain F.233

Vue en plan depuis le sud-ouest du drain F.146, recoupé par les drains F.145 et F.152
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Figure 22 : F.244 et F.283
Clichés : C. Vasnier

Vue en plan

Vue en Coupe
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Figure 24: F.264 et F.346 (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle et V. Rault
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Figure 25 : F.321 et F.335 (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle et V. Rault
Cliché : E. Dias
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Figure 26 : F.430, 431, 441, 442 et 448 (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle. Cliché : C. Moreau

F.448

us 692

us 693

us 004

115.36 m NGF
Pt 2321

SE
Pt 2322
NWF.430

us 035 us 687

us 688Pt 2240
SE

Pt 2241
115.91 m NGF

NW

Pt 2321

Pt 2322

Pt 2240

Pt 2241

115,89

115,94

115,91

115,86    
115,87

115,86    

115,89    

115,81    
115,85    

115,72    

115,70    

115,69    

115,73    

115,77   

115,79   

115,76   

115,94 

115,66   

115,59

115,52

115,63 

115,62

115,59

N

0  2m  
1/40e:

: Pierre

: Céramique

: Faune

0 10m 20m

F.430

us 402

us 723

us 724

Schéma de localisation des structures

F.430
F.448

F.431

F.441F.442

N

Vue d'ensemble depuis le Sud





243

Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Figure 27 : F.135, F.137 et F.226 (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle. Cliché : C. Moreau
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Figure 28 : F.296-344 - Plan et coupe.
Clichés : M.-J. Ancel et C. Moreau
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Figure 30 : Plans et coupe de F.252 (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle et V. Rault
Cliché : F. Granier
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Figure 31 : Plans et coupe F.302, 303 & 345 (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle

: Céramique

: Numéro d'enregistrement pour 
le ramassage des groupe de tessons

: Pierre

2

15

149
8

11

10

12

17

7
6

5

4

23

21
20

22

3

2

1

Objet isolé n°3

18

19

N

F.302

F.303

Pt 1189

Pt 1190

us 272

us 273

us 035

Pt 1199
SSE

Pt 1200
116.20 m NGF

NNW

Pt 1548

0  2 m  
1/40e:

Pt 1199 Pt 1200

Berme ouest

Pt 1549

F.345

0 10m 20m

F.345
F.302-303

16

13

Meule dormante



249

Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Figure 32 : Vues en plan des faits F.302, 303 et 345.
Clichés : M.-J. Ancel et F. Granier

2. Vue en plan du F. 345

1. Vue en plan du F.302-303
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Figure 33 : F.004, plans et coupes (éch.: 1/20).
DAO : J. Javelle et V. Rault
Clichés : A. Collet
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Figure 35 : F.300 - Plan et coupe.
Clichés : E. Dias

Plan de la deuxième passe de fouille

Coupe de la zone charbonneuse, après la deuxième passe
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Figure 37 : F.323 - Plans.
Clichés : E. Dias

Plan de la deuxième passe de fouille

Plan de la structure vidée



m

#

#

##

# # #

m

30
7

32
4

32
5

32
6

32
7

31
2

30
8

31
833

8

34
0

33
6/

33
9

34
9/

35
0

31
4

31
9

26
6

31
0

34
1

34
2

33
139

3 33
3

Sa
va

ss
e 

20
11

A
7 

- P
ro

te
ct

io
n 

de
 la

 re
ss

ou
rc

e 
en

 e
au

 - 
Se

ct
io

n 
1

n°
 2

6 
33

9 
22

 1
06

86

Fi
gu

re
 3

8 :
  S

tru
ct

ur
es

 a
ttr

ib
ué

es
 a

u 
B

ro
nz

e 
an

ci
en

(é
ch

.: 
1/

20
0)

.
D

A
O

 : 
J. 

Ja
ve

lle
, V

. R
au

lt 
et

 C
. M

or
ea

u

0 
 

20
 m





259

Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Figure 39 : F.266, F.310, F.331 et F.393 (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle et V. Rault
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Figure 40: Vues d'ensemble des niveaux Bronze ancien
Clichés : C. Moreau

Vue oblique de l'ensemble F.336/339 depuis le sud-ouest

Vue oblique de l'ensemble F.349/350 depuis le sud-ouest 
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Figure 42 : Relevé en plan du niveau F.318 (éch.: 1/20).
DAO : J. Javelle, C. Moreau
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Figure 43 : Assemblage photogramétrique du niveau F.318 
(éch.: 1/20).
Clichés : M.-J. Ancel et C. Moreau
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Figure 46 : Exemples de coupes réalisées au travers des calages
de poteau et des niveaux de sol
Clichés : M.-J. Ancel et E. Dias

Coupe sud/nord, menée au travers du calage F.399

Coupe nord-est/sud ouest menée dans le radier F.336, entre les carrés D3-E3 et D4-E4 
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Figure 49 : Exemple de traitements spatiaux permettant de 
mettre en valeur le radier de bâtiment F.336
DAO : C. Moreau

A : le contraste des galets en blanc sur fond gris permet de mieux 
mettre en évidence les zones de vide et notamment les deux 
sablières basses F.455-456

B : La répartition des galets en plusieurs classes de taille 
(les petits en noir et les gros en rouge) montre bien la 
délimitation du radier rectangulaire F.336, avec une abside 
probable au sud-ouest 

C : Le calcul de la densité de galets permet de différencier des 
zones où le semis de galets est plutôt lâche (en bleu clair) ou très 
dense (en bleu foncé). Là encore, le radier rectangulaire avec 
une probable extrémité en abside ressort bien.

A

B

C
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Figure 50 : Vue en plan et relevé des calages calcaires F.428 
et F.429, apparus sous le radier F.336
DAO : J. Javelle et C. Moreau. Cliché : C. Moreau
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Savasse 2011
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en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Figure 55 : F.030, F.270 et F.427 plan et coupes (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle
Cliché : M.-J. Ancel
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Figure 56 : F.434, 435, 436, 437, 438 et F.440 (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle et V. Rault. Cliché : A. Collet
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Figure 57 : F.078, F.219, F.228, F.293, F.295, F.298, F.368, 
F.381, F.386 et F.391 (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle et V. Rault. Clichés : M.-J. Ancel et A. Collet
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Figure 58 : Plans et coupes de F.147, 149, 150, 151, 290 et 316
(éch.: 1/20).
DAO : J. Javelle et V. Rault. Cliché : V. Rault
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Figure 59 : Plans et coupes de F.432, F.433, F.444, F.445,
F.446 et F.447 (éch.: 1/20).
DAO : J. Javelle et V. Rault. Cliché : C. Moreau
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Figure 60 : F.388, F.389, F.439 et F.449 (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle et V. Rault. 
Clichés A. Collet et C. Moreau
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Figure 62 : Plans et coupes F.354, 355, 357, 358 et 450
(éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle et V. Rault. Clichés E. Dias et C. Lemaistre
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Figure 63 : Exemples de fosses de plantation avec 
surcreusement (éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle et V. Rault
Cliché : E. Dias
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Figure 64 : Exemples de fosses de plantation irrégulière
(éch.: 1/40).
DAO : J. Javelle et V. Rault
Cliché : F. Granier
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Figure 65 : F.232 - Plan et coupe.
Clichés : C. Moreau
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Figure 66 : Diagrammes de toutes les datations radiocarbones
calibrées (A) et position des dates Néolithique et âge du Bronze
ancien sur la courbe de calibration (B).
DAO : C. Moreau, données Beta analytic, Oxcal v. 4.1.7 
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Planche 1 : Céramique attribuée au Néolithique final (ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau
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Planche 2 : Céramique attribuée au Néolithique final 
(ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau
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Planche 3 : Céramique attribuée au Néolithique final 
(ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau
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Planche 4 : Céramique attribuée au Néolithique final 
(ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau

0  5 cm

F.228 - us 323

F.228 - us 327 F.266 - us 404

01

02

03

04
05



302

Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 5 : Céramique attribuée au Néolithique final 
(ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau
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Planche 6 : Céramique attribuée au Néolithique final (ech. : 1/2,
sauf n°3 : 1/3).
DAO et clichés : C. Moreau
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Planche 7 : Céramique attribuée au Néolithique final 
(ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau

0  5 cm

F.388 - us 684

F.388 - us 685

01

02

03

04 05

06

07 08

09

10

11



305

Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 8 : Céramique attribuée au Néolithique final 
(ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau
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Planche 9 : Céramique attribuée au Néolithique final (ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau
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01

02

03

04

05

06

07

08

09
10
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 10 : Céramique attribuée au Néolithique final
(ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau

0  5 cm

F.388 - Toutes us confondues

01

02

03
04

05

06 07

08
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 11 : Céramique attribuée au Néolithique final 
(ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau

0  5 cm

F.391 - us 493

F.440 - us 690/691

F.439 - us 679

01 02 03

04

05

06 07 08

09 10

11
12

13

14
15
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 12 : Céramique attribuée au Néolithique final (01-02) 
et céramique hors contexte (03 à 07) (ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau

Objet isolé n°1

0  5 cm

F.440 - us 690/691

us 035
(F.282 annulée)

us 035
(F.253 annulée)

Objet isolé n°4
sommet us 003/004

01

02

05 07

Objet isolé n°4
sommet us 003/004

us 035
(sous F.302)

03

04 06
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 13 : Céramique attribuée au Bronze ancien (ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau

0  5 cm

F.308 - us 703

F.318 - us 287

F.324 - us 320 F.326 - us 318

01 (H2)
02 (G1)

03 (objet n°7)
05 (objet n°6)

04 (objet n°8)

Sans localisation précise

06
07

08

09

10 11
12

13 14

15

16

17
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 14 : Céramique attribuée au Bronze ancien (ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau

?

 05 (D4)

F.336 - us 704

04 (H6)

?

07 (B4)

 10 (D3)

 08 (E2)

 06 (F3)

 12 (B3)

 03 (F2)
 02 (F6)

?

 13 (E4)

?

 09 (D4)

 11 (B4)

0  5 cm

F.336/339 - Surface

01
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 15 : Céramique attribuée au Bronze ancien (ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau

0  5 cm

F.339 - us 705 

 04 (I7)

01 (J10)

?

 03 (I7)

05 (J8)

 02 (G8,H8,H9,I7,I8,I10,J8)
0  5 cm

 
08 (H8)

 
07 (I8)

 
06 (L13)
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 16 : Céramique attribuée au Bronze ancien (ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau

0  5 cm

F.339 - us 705  

 
02 (I10)

 
07 (G9)

 
01 (G4-9)

 
03 (L12)

?

 
08 (I10)

 
06 (E8)

 
04 (F4-9)

 
05 (G4-9)

11 (G8)

09 (H10)

10 (G4-9)
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 17 : Céramique attribuée au Bronze ancien (ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau

0  5 cm

F.339 - us 705  

04 (F.411 / F.339 E8)

07 (Objet isolé n°9) 08 (Surface «k»)

03 (F.340 (F.339, K11-L10))

06 (K9)
05 (J11)

09 (F7)

11 (F.409 (F.339, G5))

02 (J8)01 (I7)

10 (F7)
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 18 : Céramique attribuée au Bronze ancien (ech. : 1/2).
DAO et clichés : C. Moreau

0  5 cm

05 (F.400
(F.349, D5))

11 (F.402
(F.349, B2/C2))

04 (F.396
(F.349, E5))

Sans localisation précise

?

?

16 (Surface - Zone 5)

07 (H8) 

08 (D8)

14 (E6)

15 (E7)

09 (F7)

06 (A3)

?

? ?

17 (F.402
(F.349, B2/C2))

12 (A3)
13 (A3)

F.349 - us 706  

01 02
03

10 (F.338 - us 296
(F.349, A6/B5-6))
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 19 : Céramique attribuée au Bronze ancien (ech. : 1/2, 
sauf n°6 : 1/3).
DAO et clichés : C. Moreau

06 (J7, K7, L7, J8, M8)

0  5 cm

0  5 cm

F.396 (F.349, D5) ; F.349, F7/G7; F.401 (F.349, B3/C3); F.350, J6

F.349 - us 706  

01 (Surface - Zone 3)

05 (L8)

F.350 - us 706

F.393 - us 665 (F.350, N3)

02

03

04
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 20 : Céramique issue du F.004 (éch.: 1/3).
DAO : F. Granier

0   5 cm

23

001

002

indet

003

indet

004

33

005

indet

006

indet
?

007

indet

008

46

F.004 - us398

009

indet
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 21 : Céramique issue de la fosse F.252 (éch.: 1/3).
DAO : F. Granier

0      5 cm

44,5

060

061

31

F.252- us178
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 22 : Céramique issue des faits F.300 et F.302 
(éch.: 1/3).
DAO : F. Granier

0      5 cm

indet

010 10,5 011

F.300 - us262

037

30?

032

34

040

24

042

23

034

33

F.302 - us273

038

indet

?

045

indet

042

indet
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 23 : Céramique issue du fait F.302 (Suite) (éch.: 1/3).
DAO : F. Granier

0      5 cm

039

22

27,5

031

03610

041

25

04307

F.302 - us273

13

033

030

24,5
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 24 : Céramique issue de l'us 035 et des faits F.320 et 
F.323 (éch.: 1/3).
DAO : F. Granier

0      5 cm

us035 (vers F.318)

059

indet

F.320 - us292

36

029

055
08

057

18

F.323 - us281

056

indet
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 25 : Céramique issue des faits F.328, F.345, F.421 et 
F.442 (éch.: 1/3).
DAO : F. Granier

0      5 cm

F.328 - us295

025

indet

026

27

F.345 - us396

019

indet

?

020

indet

018

indet

013

20

015 

18,5

027

indet

F.421 - us523

F.442 - us722

012

indet

016

indet

014 

28,5
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 26 : Objets isolés et mobilier intrusif (us269)  
(éch.: 1/3).
DAO : F. Granier

0      5 cm

objet isolé n°03
017

16

Objets isolés

(éch. : 1/1)

024

24

Mobilier intrusif, us269

023

indet

022

indet

021

indet

052

46

053

indet

054

29,5

objet isolé n°02
058

indet
?
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 27 : Mobilier issu de l'us269 (éch.: 1/3).
DAO : F. Granier

0      5 cm

051

21

us269

048

indet

29

050 049

17?

035

22,5

046

indet

047

27

(recollage avec mobilier
 intrusif, us269)

028

indet
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Planche 28 : mobilier céramique laténien (1) antique (2)
et médiéval (3-13). (éch.: 1/3).
DAO : C. Moreau

Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Commune kaolinitique

Commune kaolinitique

F.137 - US 228 

F.430 - US 688

F.346 - US 406

F.335 - US 274

F.335 - US 274
F.335 - US 274

F.335 - US 274

F.431 - US 721

F.321 - US 266
F.335 - US 274

F.431 - US 721

F.431 - US 721

2

3

4

5 6
7

8

9

10

11

12

13

1
F.308 - US 706

(Mobilier intrusif)

Commune grise siliceuse

0  5 cm
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 29 : Echantillon d'armatures (éch.: 1/1).
DAO : J. Linton

3 cm

0

1
F.253 - us 717

SAV13

3
F.320 - us 292

SAV10

5
F.280 - us 701

SAV04

7
F.391 - us 493

SAV08

2
F.336 - us 704

SAV14

4
F.280 - us 701

SAV07

6
F.388 - us 684

SAV11

8
F.388 - us 685

SAV09
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 30 : Fragments de poignards Néolithique final 
(n°1-3 : silex du Grand-Pressigny) (éch.: 1/1).
DAO : J. Linton

1
F.438 - us 677

SAV20
2

F.388 - us 684/685
SAV19

4
F.434 - us 667

SAV02

3
F.388 - us 684

SAV22

3 cm0
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 31 : Echantillon d'outils sur support laminaire 
(éch.: 1/1).
DAO : J. Linton

1
F.336 - us 704

SAV06

2
F.298 - us 316

SAV03

3
F.280 - us 701

SAV05

4
us 035 - Prox. F.346

SAV16

5
F.388 - us 684

SAV12

6
us 035 - obj. n°13

SAV18

3 cm

0
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 32 : Poignard du Grand-Pressigny issu de la structure 
F.440 - us 690 (SAV 23) (éch. : 1/1)
DAO : J. Linton

10

20 cm

0

5
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 33 : Echantillons de pièces lithiques (éch.: 1/1).
DAO : J. Linton, Clichés : C. Moreau

3 cm0

5
F.388 - us 684

SAV21

4
us 035
SAV17

3
F.316 - us 277

SAV01

1
F.336 - us 704

SAV71

8
F.336 - us704

SAV93

7
F.336 - us 704

SAV73

6
F.349 - us 706

SAV103

2
F.339 - us 705

SAV15
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 34 : Vues microscopiques des matières premières 
siliceuses utilisées à Savasse (cf. annexe 17) (Gross. x 25).
Clichés : J. Affolter

Type 1129 (SAV 372) Type 1156

Type 2242 (SAV 381) Type 2300 (SAV 378)

Type 2301 (SAV 380) Type 3388 (a)

Type 3388 (b) Type 3389 (SAV 367)
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 35 : Vues microscopiques des matières premières 
siliceuses utilisées à Savasse (cf. annexe 17)  (Gross. x 25).
Clichés : J. Affolter

Type 3390 (a) Type 3390 (b)

Type 3391 (SAV 195) Type 4417 (a)

Type 4417 (b) Type 4439

Type 4440-a (SAV 304) Type 4440-b (SAV 304)
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 36 : Vues microscopiques des matières premières 
siliceuses utilisées à Savasse (cf. annexe 17) (Gross. x 25).
Clichés : J. Affolter

Type 4440-c (SAV 304) Type 4440-d (SAV 304)

Type 6662 (SAV 171) Type 6663-a (SAV 193)

Type 6663-b (SAV 193)
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 37: Petits objets (ech. : 1/2, sauf n°6 : 1/1).
DAO et clichés : C. Moreau

0  5 cm

n°3
F.336 - us 704

C2

n°2
F.391 - us 493 : surface piquetée

n°1
F.312 - us 265

n°5
F.228 - us 323

n°4
F.391 - us 493

n°6
F.323 - us 281

0  5 cm
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 38: Instruments de mouture (ech. : 1/4).
DAO et clichés : C. Moreau

0  10 cm

F.350 - us 707
K6

Basalte

F.333 - us 321
Basalte

F.233 - us 260
Basalte

F.339 - us 705
J11

Basalte

F.339 - us 705
J9

Basalte

F.349 - us 706
B2

Basalte

F.318 - us 287
objet n°11

Basalte

F.318 - us 287
objet n°10

Basalte

F.318 - us 287
objet n°9
Basalte
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Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 39 : Instruments de mouture et lest (ech. : 1/4).
DAO et clichés : C. Moreau

0  10 cm

F.290 - us 344 
Basalte

F.302 - us 273
Grès

F.339 - us 705
F9

Grès
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F.323 F.323 F.323

F.323 F.323 F.323

F.300 F.300 F.300-F.323

F323 F300 F300

Savasse 2011
A7 - Protection de la ressource 
en eau - Section 1
n° 26 339 22 10686

Planche 40 : Exemples de galets recollés issus des fours F.300
et F.323  (ech. : 1/2).
Clichés : A. Pranyiès






