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Présentation – informations administratives
Fiche signalétique

Localisation du site
- Région :
- Département :
- Commune :
- Adresse/Lieu-dit :
- Code INSEE :
- Code opération Patriarche :
- Références cadastrales :
- Coordonnées Lambert :
- Altimétrie moyenne :
- Surface du projet :

Bourgogne
Saône-et-Loire (71)
Varennes-lès-Mâcon
« Pré Rémond »
71 556
1396
A554
X = 790,850 ; Y = 2,144,775
172 m NGF
environ 8000 m2

Opération archéologique
- Type d’opération :
- Arrêté de prescription :
- Arrêté de désignation
du responsable scientifique :
- Responsable scientifique :
- Opérateur archéologique :
- Propriétaire du terrain :

fouille préventive
2009/8
n° 2009/66
Guillaume MAZA
Archeodunum, 500 rue J. Récamier, 69970 Chaponnay

A406, contournement sud de Mâcon, section courante
- Nature de l’aménagement :
- Dates d’intervention sur le terrain : 6 avril au 8 juin 2009
- Surface décapée et/ou fouillée :
environ 8000 m2

Principaux résultats
Les principaux acquis de la fouille archéologique réalisée sur la parcelle de « Pré Rémond » se rapportent aux
périodes pré- et protohistoriques, avec notamment la mise au jour d’une importante occupation centrée sur la
fin de l’Age du bronze et le début du Ier Age du fer. Les découvertes plus récentes, et notamment celles très
attendues du second Age du fer sont en revanche apparues nettement plus ténues.

Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique
Base Archeodunum Rhône-Alpes, 500 rue Juliette Récamier, 69970 Chaponnay.
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THESAURUS « CHRONOLOGIE »
 Paléolithique
 inférieur
 moyen
 supérieur
 Mésolithique et Epipaléolithique
 Néolithique
 ancien
 moyen
 récent
 Chalcolithique ?
 Protohistoire
 Âge du Bronze
 ancien
 moyen
 final
 Âge du Fer
 Hallstatt (premier Âge du Fer)
 La Tène (second Âge du Fer)
 Antiquité romaine (gallo-romain)
 République romaine
 Empire romain
 Haut Empire (jusqu'en 284)
 Bas Empire (de 285 à 476)
 Epoque médiévale
 Haut Moyen Âge
 Moyen Âge
 Bas Moyen Âge
 Temps modernes
 Epoque contemporaine
 Ere industrielle
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THESAURUS « INTERPRETATION »

Sujet et thèmes

Mobilier

Etudes spécifiques

 Edifice public

 Industrie lithique

 Géologie, pédologie

 Edifice religieux

 Industrie osseuse

 Datation

 Edifice militaire

 Céramique

 Anthropologie

 Bâtiment commercial

 Restes végétaux

 Paléontologie

 Structure funéraire

 Faune

 Zoologie

 Voirie

 Flore

 Botanique

 Hydraulique

 Objet métallique

 Palynologie

 Habitat rural

 Arme

 Macrorestes

 Villa

 Outil

 An. de céramique

 Bâtiment agricole

 Parure

 An. de métaux

 Structure agraire

 Habillement

 Acq. des données

 Urbanisme

 Trésor

 Numismatique

 Maison

 Monnaie

 Conservation

 Structure urbaine

 Verre

 Restauration

 Foyer

 Mosaïque

 Autre :

 Fosse

 Peinture

 Sépulture

 Sculpture

 Grotte

 Inscription

 Abris

 Autre :

 Mégalithe
 Artisanat alimentaire
 Argile : four potier
 Atelier métallurgique
 Artisanat
 Autre :

5
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Générique de l’opération
Intervenants scientifiques et administratifs
- Laure Dobrovitch (Agent prescripteur),
Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Bourgogne (DRAC),
39-41 rue Vannerie,
21000 Dijon.
- Jean-Olivier Guilhot (Conservateur Régional de l’Archéologie),
Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Bourgogne (DRAC),
39-41 rue Vannerie,
21000 Dijon.
- Guillaume MAZA (responsable scientifique),
Lionel Orengo (directeur administratif Archeodunum Rhône-Alpes),
Pierre Hauser (directeur général Archeodunum),
Archeodunum,
500 rue Juliette Récamier,
69970 Chaponnay.
- Xavier Ailleret (directeur de projet (APRR)),
Direction des Grands investissements et de la Construction,
42 boulevard Eugène Deruelle,
69432 Lyon Cedex 03.

Intervenants techniques
- Guillaume Compin (APRR),
Direction des Grands investissements et de la Construction,
42 boulevard Eugène Deruelle,
69432 Lyon Cedex 03.
- Entreprise SOCAFL (terrassements),
ZA de la Fontaine,
Crottet - B.P. 16,
01290 Pont de Veyle.
Equipe scientifique : phase terrain
- Guillaume Maza : responsable d’opération
- Audrey Pranyies : adjoint
- Rodolphe Nicot : technicien de fouille
- Fanny Granier : technicienne de fouille
- Guillaume Verrier : technicien de fouille
- Bertrand Moulin : géomorphologe
- Guilhem Turgis : topographe
Equipe scientifique : élaboration du rapport
- Guillaume Maza : rédaction du rapport, coordination
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- Thierry Argant : archéozoologie
- Stéphane Carrara : instrumentum
- Aurélie Crowch : mobilier lithique
- Fanny Granier : céramologie protohistorique
- Catherine Latour-Argant : palynologie
- Clément Moreau : céramologie préhistorique
- Bertrand Moulin : géomorphologie

Lavage et conditionnement du mobilier archéologique
- Fanny Granier
- Marion Poyet
- Guillaume Verrier

Listings, plan masse
- Guillaume Maza
- Damien Tourgon
DAO et PAO
- Eric Soutter
- Damien Tourgon

Collaborations extérieures
- Yves Pautrat (consultant lithique)
Service régional de l’archéologie (SRA)
- Stéphane Carrara (instrumentum)
Service Archéologique de la Ville de Lyon (SAVL)
- Radiographies et stabilisation des objets métalliques
Centre de Restauration et d’Etudes Archéologiques Municipal Gabriel-Chapotat, Vienne (CREAM)
- Laboratoire Nicolas Garnier (Analyses physicochimiques des matériaux du Patrimoine)
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Fiche d’état du site
L’opération archéologique menée à l’emplacement du lieu-dit « Pré Rémond », sur la commune de Varennesles-Mâcon, a permis de documenter l’ensemble des structures identifiées à l’issue du décapage mécanique
des couches de recouvrement. La totalité a fait l’objet d’une fouille exhaustive, exception faite des grandes
structures linéaires d’époque laténienne ou romaine, explorées par tronçons. La zone la plus dense en vestiges,
localisée sur le sommet de la butte à l’ouest de l’emprise, a fait l’objet d’un décapage exhaustif. Il en est allé
de même pour les niveaux de comblement du paléochenal qui bordent l’occupation à l’ouest. En l’absence de
structures d’habitat clairement identifiées sur le secteur de fouille, il conviendra de rester prudent sur le développement des occupations dans la périphérie immédiate de l’emprise.
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Notice scientifique
Le diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP s’étant avéré positif sur une partie du tracé du projet autoroutier, et en particulier au droit du site préhistorique et gaulois de la « Gravière », fouillé en 1967 par le
Groupement Archéologique du Mâconnais (Barthèlemy 1985 et 1986), une fouille préventive a été prescrite
par les services de l’Etat (Service Régional de l’Archéologie) sur une parcelle d’environ 8000 mètres carrés.
L’opération a été confiée à la société Archeodunum (Chaponnay, Rhône) et s’est déroulée sous la direction de
Guillaume MAZA entre le 6 avril et le 8 juin 2009. Les premiers enseignements tiennent aux observations
géomorphologiques, qui apportent nombre d’informations de premier ordre sur la constitution de l’île, la restitution de son environnement hydrologique, ou encore la mise en place de sa stratigraphie. Il en va de même
concernant le paléochenal se développant à l’ouest de la parcelle, identifié à un chenal de la Petite Grosne.
L’essentiel des vestiges mis au jour se rapporte toutefois à des structures en creux datées de la protohistoire
ancienne (Age du bronze et Age du fer), implantées pour la plupart au sommet de la butte sédimentaire. Les
occupations postérieures sont apparues nettement plus rares (second Age du fer), de même que les témoins des
périodes antique et moderne/contemporaine. On insistera sur la faible densité des vestiges archéologiques, très
lâche pour la plupart des secteurs de fouille. Leur distribution montre une concentration dans la partie occidentale du site, en bordure d’un paléochenal actif. On regrette l’absence de structures clairement lisibles pour la
plupart des périodes représentées. L’analyse spatiale des vestiges par période chronologique s’en trouve donc
grandement limitée. La datation des différentes fréquentations et/ou occupations repose en revanche sur de
grandes quantités de mobilier archéologique (céramique, silex, métal notamment) mis au jour en contexte de
paléochenal.
Dans un contexte archéologique bien connu pour la préhistoire, les plus anciens vestiges se rapportent à du
mobilier lithique découvert en position secondaire. Les artefacts remontant au Paléolithique moyen apparaissent très roulés, tandis que, sans surprise, les témoins du Paléolithique final sont les plus nombreux. Ils peuvent
être mis directement en relation avec le gisement de plein air de Varennes-les-Mâcon, fouillé par J. Combier
dans les années soixante, et daté par le radiocarbone de 11850 +/-190 BP (Combier 1969 et 1979 ; Combier
et Floss 1994). Les outils en présence trouvent des comparaisons directes avec les pièces étudiées par Harald
Floss et plaident en faveur d’une chaine complète de production, du débitage brut à l’obtention d’outillage.
La période du Mésolithique est uniquement représentée par une lamelle retouchée de type « Montbani ». Les
vestiges datés de la préhistoire récente se résument à deux foyers circulaires à pierre chauffante, associés à
un abondant mobilier lithique (haches, meules, silex), et dans une moindre mesure céramique, découvert en
position secondaire. Ils renvoient à deux horizons chrono-culturels distincts, se succédant entre le Néolithique
moyen I et le Néolithique final.
L’occupation de l’Age du bronze se rapporte essentiellement à la fin de la période. Deux vases écrasés sur
place à l’est de la parcelle, localisés à proximité d’un épandage de cailloutis, témoignent d’une fréquentation
au Bronze ancien, qui semble se développer plus à l’est. Il faut attendre le Bronze final pour observer une
intensification de l’occupation dans ce secteur. Du mobilier céramique mis au jour dans le chenal identifié à
la Petite Grosne à l’ouest a pu être daté du Bronze final I, sans qu’aucune structure ne puisse toutefois lui être
associée. Une fosse et une palissade ayant servi de dépotoir domestique au moment de leur abandon ont été
attribuées au Bronze final IIIb. Un aménagement de berge constitué de milliers de tessons de céramique a enfin
été mis au jour à l’ouest de la parcelle. Les rejets se rapportent à un riche dépotoir domestique, témoignant de
nombreuses activités de la vie quotidienne. L’habitat, vraisemblablement localisé à proximité, n’a en revanche
pas été identifié. L’abondance du mobilier archéologique a permis de dater l’ensemble de la transition entre
l’Age du Bronze et l’Age du fer.
L’occupation perdure au premier Age du fer, avec pour le Hallstatt C, un fossé à profil en auge, suivi sur une
vingtaine de mètres en bordure du paléochenal, mais isolé de tout autre vestige. La période du Hallstatt C/D1
est mieux représentée, avec notamment trois structures de combustion à pierre chauffée. Plusieurs grandes
fosses d’extraction d’argile, ayant dans un second temps servi de dépotoir, ont également été mises en évidence
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dans le même secteur occidental. Elles livrent de grandes quantités de mobilier archéologique se rapportant
une nouvelle fois à une population humaine nombreuse. Plusieurs fosses ou trous de poteaux isolés leurs sont
associés. Un aménagement en creux de type « fond de cabane » a également été identifié à l’est. Sa datation
repose toutefois sur peu d’éléments.
L’occupation gauloise du second Age du fer, très attendue dans ce secteur bien connu pour ces découvertes
anciennes, apparait comme le parent pauvre des découvertes réalisées sur le site. Le fossé identifié lors du diagnostic, qui constituait le cœur de la prescription archéologique, n’a en particulier pas été retrouvé, malgré un
décapage exhaustif de la zone. Quelques structures peuvent toutefois être rattachées à la fin du second siècle
avant notre ère, mais montrent de manière évidente que le village gaulois de Varennes-les-Mâcon ne s’étend
pas aussi loin au nord. On reconnait en revanche un petit enclos circulaire dont la fonction n’est pas très claire,
une fosse d’extraction d’argile, à mettre peut-être en relation avec la découverte au sud du terrain de deux fours
de potier de La Tène finale, et plusieurs fonds de fossés très arasés. Les vestiges les plus récents se rapportent à la période romaine. Ils se résument à un système de fossés définissant peut être un parcellaire. La voie
d’Agrippa censée surmonter l’ancien chemin de Belleville n’a en revanche pu être reconnue. Son tracé doit se
développer plus à l’est en bordure de l’étang de Varennes.
Pour conclure, force est de constater que les différents processus d’érosion ont profondément remanié le sommet de la butte naturelle. S’il y a lieu de supposer le développement des occupations sur son sommet, il n’en
subsiste malheureusement que peu traces, au travers de structures en creux mal conservées et très dispersées,
interdisant d’en proposer une lecture fiable du seul point de vue de l’analyse spatiale. L’abondance des mobiliers archéologiques est en revanche à noter. Les périodes représentées viennent en effet combler un vide
archéologique persistant pour l’Age du bronze et le premier Age du fer dans ce secteur du mâconnais.
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1.1. Cadre de l’intervention
La fouille archéologique réalisée au lieu-dit « Pré Rémond », sur la commune de
Varennes-lès-Mâcon en Saône-et-Loire (Fig. 1), s’inscrit dans le cadre d’un projet autoroutier déposé par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR). Il
concerne le contournement sud de Mâcon (A406), qui doit relier l’A40 en provenance de Genève à la RN79 (Fig. 2). A l’issue d’une campagne de sondages archéologiques effectuée par l’INRAP entre le 28 janvier et le 27 février 2008 (Drwila 2008),
une opération préventive a été prescrite par les services de l’Etat sur la parcelle A554
correspondant à la plus forte densité des vestiges (Fig. 3). La fouille s’est déroulée du
6 avril au 8 juin 2009, soit quarante jours ouvrés, sur une superficie effective d’environ 8000 mètres carrés, avec un effectif moyen de cinq personnes. La réalisation de
l’opération a été confiée à la société Archeodunum et la responsabilité scientifique
à Guillaume MAZA après aval du Projet Scientifique et Technique d’Intervention
(PSTI) par le Service Régional de l’Archéologie de Bourgogne.
Les occupations humaines reconnues prennent place au sommet d’une butte naturelle au droit du site gaulois de la « Gravière ». Aléas de l’archéologie, les vestiges
attendus se rapportant au village ouvert de la fin du second Age du fer, fouillé en
1967 à une centaine de mètres au sud, se sont avérés pour le moins ténus, et dénotent d’une déprise de ce secteur alluvial. Les découvertes rattachées aux périodes
plus anciennes, sont en revanche apparues nombreuses et diversifiées. L’essentiel se
rapporte à la fin de l’Age du bronze et au début du premier Age du fer, avec pour les
découvertes les plus importantes, une série de fours à pierre chauffante, des fours à
sole perforée et des foyers domestiques, de grandes fosses-dépotoirs, et un important
dépotoir de berge. L’abondant matériel archéologique (une cinquantaine de caisses
« Alibert ») qui leur est associé (céramique surtout, silex, objets de la vie quotidienne
en bronze ou en terre cuite, faune), renvoie par ailleurs à une population nombreuse
ainsi qu’à de nombreuses activités domestiques et artisanales. En l’absence de vestiges clairement identifiables sur la parcelle de fouille, il faut envisager la disparition
ou la proximité immédiate d’une ou de plusieurs unités agro-pastorales, se succédant
dans une fourchette de temps relativement courte du Bronze final IIIb au Hallstatt
C/D1. Une part non négligeable de mobilier se rapporte par ailleurs à des « occupations » plus anciennes, très peu reconnues sur le terrain, mais parfois bien attestées au
sein du mobilier recueilli, comme l’ont montré les études portant sur la céramique,
l’instrumentum, et surtout l’industrie lithique. Découvert en position secondaire, il
couvre une large échelle temporelle entre le Paléolithique moyen et le Néolithique
final/Chalcolithique.
Dans ce secteur de la basse vallée de la Saône surtout connu pour ses découvertes
de la fin du second Age du fer, l’opération vient ainsi combler un vide archéologique pour plusieurs périodes chronologiques jusqu’ici peu ou pas documentées. Les
vestiges associés sont toutefois apparus clairsemés et pour l’essentiel mal conservés.
L’analyse spatiale du site s’en est de fait trouvée grandement limitée. Les nombreux
témoins de la vie quotidienne receuillis durant l’opération (lithique, poterie, instrumentum) sont en revanche appelés à devenir des collections de référence incontournables, notamment pour ce qui concerne notre connaissance des structures de
cuisson ou encore des faciès céramiques protohistoriques.
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1.2. Problématique et potentiel archéologique

1
Nous remercions Odîle Franc
(INRAP) et le professeur Jean
Paul Bravard (Université Lyon II,
CNRS, UMR 5600) pour les échanges et les dialogues qu’ils ont bien
voulu engager sur la problématique
géomorphologique du site. Les
résultats devraient être publiés dans
le cadre d’une approche globale sur
le Val de Saône.
2

D’après Bravard 1997, 2003 ;
Astrade 1998, 2005 ; Vérot Bourrely 2007.

1.2.1. Le contexte géographique et géomorphologique
B. Moulin1
Le secteur d’étude se situe en rive droite de la Saône, à la hauteur de Varennes-lesMâcon (Fig. 4). Il est délimité au nord par le port fluvial de Mâcon, au sud par un
plan d’eau issu de l’exploitation, puis de la réhabilitation d’une carrière. A l’est, se
trouve la Saône, tandis qu’à l’ouest s’ouvre la vallée de la Petite Grosne. Le secteur
d’étude se situe à une distance comprise entre 500 et 800 mètres de la confluence
Petite Grosne-Saône. Son altitude moyenne est de 172 mètres NGF.

1.2.1.1. La Petite Grosne

Sur cet affluent en rive droite de la Saône, les informations sont peu abondantes.
Actuellement l’exutoire de la Petite Grosne, dont la vallée constitue un axe de communication majeur, est occupé par le port fluvial de Macon, comme le montrent les
différences entre le plan cadastral de 1830 et la carte IGN actuelle. Il faut noter que
sur la carte de Cassini, et ce malgré les imprécisions inhérentes à cette représentation,
la Petite Grosne semblait posséder deux bras. Cette division débutait au niveau du
Château de Beaulieu et isolait certainement, à cette époque, une ile. Actuellement, le
style fluvial dominant est méandriforme. Lors de prospections, nous avons noté que
le cours inférieur de la Petite Grosne et de ses affluents est fortement contraint par
différents aménagements.
D’un point de vue géologique, le cône de déjection (J sur la carte géologique) de la
Petite Grosne est une formation quaternaire d’âge indéterminé. Quelques coupes des
talus de l’autoroute A6, élaborées lors du diagnostic, montrent des cailloutis et des
sables à structure entrecroisée sur des épaisseurs atteignant plusieurs mètres (Jauzein
et alii 1969). Ce cône de déjection passe sous les alluvions modernes de la Saône
et est exploité par dragage à Varennes-lès-Mâcon en vue de l’édification de l’autoroute ; il est à cet endroit constitué de cailloutis et de galets grossiers. L’absence de
coupes ne permet pas de le situer avec certitude par rapport aux niveaux des fonds
de lacs bressans (Perthuisot 1969).
D’un point de vue hydrologique, la Petite Grosne possède un bassin versant réduit (130
km²) et une pente forte (4 m/km). Elle est sujette à des crues torrentielles qui transportent
de grandes quantités de matériaux. Son lit majeur (dans lequel le site est de notre point
de vue compris) est fortement inondable encore aujourd’hui et ce, dès la crue décennale.
La basse vallée de la Petite Grosne constitue le seul fragment de plaine pénétrant dans
le plateau le long du Val de Saône, où le contact avec les monts et les plateaux à l’ouest
s’opère selon une ligne très régulière (Astrade 2005). La Petite Grosne a pu influencer
la dynamique d’alluvionnement au niveau du site. Le cône de déjection de cet affluent
contribue certainement pour partie à l’exhaussement de la plaine. L’apport d’éléments
archéologiques remaniés par la Petite Grosne n’est pas à exclure.

1.2.1.2. La Saône2
Comme précisé en introduction, le secteur d’étude s’inscrit dans la vallée de la Saône.
Il se situe sur une basse terrasse de la plaine, en rive droite. Cette rivière sépare les
Monts du Mâconnais à l’ouest, de la plaine de Bresse à l’est. Elle draine un bassinversant de 29950 km2 et s’écoule dans une plaine allongée entre le Jura et les reliefs
orientaux du Massif Central, depuis les plateaux bourguignons et de Haute-Saône au
Nord jusqu’à la région lyonnaise au sud.
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Les Monts du Mâconnais sont un ensemble de chaînons sédimentaires présentant des
formations marines du secondaire et des formations continentales tertiaires reposant
sur un socle paléozoïque volcano-sédimentaire à granitique (Fig. 5). La plaine de
Bresse est un bassin tertiaire (fracturation oligocène) subsident où s’est développé
un lac pliocène (« sables de Manziat », « Marnes de Bresse » (Fig. 6). Ce lac s’est
peu à peu comblé au Pléistocène et notamment au sud avec le cône de déjection du
Plateau des Dombes (« alluvions jaunes » plio-villafranchiennes et moraines rissiennes). Au cours des glaciations anciennes jusqu’au Riss récent, le barrage glaciaire
sur la région lyonnaise est à l’origine d’une sédimentation glacio-lacustre et fluvioglaciaire étagée dans les formations bressanes depuis le niveau 265 m au niveau
215-210 m, recouvertes finalement par les dépôts loessiques.
Les premiers indices de la mise en place d’un réseau hydrographique datent de
200000 ans en relation avec l’abaissement du seuil lyonnais. Il s’agit de la formation
graveleuse ravinante de Saint-Cosme à l’origine de la terrasse de 195-200 m, difficile à repérer en Bresse méridionale (Fig. 6). Cette formation présente deux faciès :
- Le faciès inférieur est composé de sables et graviers d’origine fluviatile et est daté
classiquement du Riss.
- Le faciès supérieur présente un litage de limons et sables fins à fraction argileuse ou
marneuse et traduit une sédimentation fluvio-lacustre datée de 110000 ans. Celle-ci
résulte probablement d’un barrage en aval dont l’origine est encore discutée : bouchon glaciaire lié à la deuxième extension du glacier rissien ou obstruction fluviatile
provoquée par le cône de déjection de l’Azergues à matériaux grossiers, et arrivant à
contre courant dans la rivière à faible compétence.
Au cours du Würm, les différents stades de ravinement ont abandonné une terrasse
fluviatile à + 5-8 m longeant la Saône et ses principaux affluents, comme la terrasse
de Villefranche antérieure au maximum du Würm. Le remplissage de la plaine de la
Saône au maximum würmien a été par la suite disséqué à cause d’une érosion régressive depuis la vallée du Rhône au cours du Tardiglaciaire, notamment à l’Alleröd,
où de bas niveaux organiques sont observés à différents endroits dans la vallée de la
Saône : Varennes-les-Mâcon (Floss et alii 1999), Lyon-Vaise (Franc 1993), et sont
parfois associés à une industrie du Paléolithique final comme à Varennes.
La tectonique régit aussi le remplissage plio-pléistocène du fossé bressan et serait
à l’origine d’une forte dissymétrie de la vallée de la Saône dans sa plaine en entretenant la migration du lit vers l’ouest, ce qui expliquerait les bas niveaux observés
notamment à l’Allerod (Combier et alii 1994 ; Petit 1993). Globalement, le fossé
tectonique de la Saône, actif depuis l’Eocène, est situé entre le socle du Massif central à l’ouest et, à l’est, la chaîne plissée du Jura charriée vers l’ouest. Les dépôts
lacustres de l’Oligocène ont été recouverts par la molasse tertiaire puis par environ
100 m de dépôts plio-pléistocènes, dont la géométrie est affectée par la permanence
de mouvements tectoniques, qui ont entretenu la migration de la Saône vers l’ouest
(Bravard 1997a).
Cette histoire géologique conditionne le profil en long de la Saône. Il présente une
faible pente de la confluence du Doubs à Trévoux, qui est favorable aux exhaussements limoneux et à la bonne conservation des vestiges archéologiques. La pente
est de 0,00001 de Verdun à Mâcon et plus forte (0,00025) de la confluence de
l’Azergues à Lyon, à cause des apports grossiers de l’Azergues. Le facteur tecto-
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nique développé par plusieurs auteurs pour argumenter les différences de pente du
profil en long n’est pas le seul critère explicatif comme l’a récemment démontré
J.-P. Bravard (Bravard 1997a) : la dynamique fluviale, avec le rôle des affluents
en aval et les fluctuations du Rhône, contrôle le profil en long du cours moyen de
la Saône. La reconstitution de la dynamique fluviale, menée à l’instar des travaux
archéologiques dans le cadre de la géo-archéologie, est donc riche d’enseignements en termes d’habitabilité de la plaine au cours du temps. La Saône, cours
d’eau à régime océanique et à pente faible sous contrôle alluvial aval présente
un potentiel archéologique exceptionnel pour une plaine d’inondation, surtout en
amont du confluent avec l’Azergues (Bravard 1997b) et ce, depuis le Paléolithique
final (Combier, Floss 1994).
3

D’après Bravard 1997, 2003 ;
Vérot-Bourrely 2007 ; actualisé.

1.2.1.3. La morphogénèse tardiglaciaire et holocène : la paléohydrologie de
la Saône et le potentiel archéologique3
L’accumulation régulière des sables et limons de débordement au cours du
Tardiglaciaire et de l’Holocène conduit à un exhaussement de plusieurs mètres au
dessus du cailloutis de fond mis en place à la fin du Würm. Les recherches interdisciplinaires menées sur la Saône (Ayroles et alii 1969 ; Bravard 1990 ; Combier et alii
1994 ; Floss 1994a, 1994b, 1995 ; Bonnamour 1997 ; Bravard et alii 1997) permettent de retracer un schéma de la paléo-hydrologie de la Saône depuis le Tardiglaciaire
(Bravard 1997a) (Fig. 7 et 8).
- Une accumulation sableuse fluvio-lacustre de la fin du Würm (18000-15000 BP)
Dans la vallée de la Saône, cette accumulation serait en relation avec une accumulation fluvio-glaciaire du Rhône formant un barrage aux écoulements de la rivière. Cette basse terrasse sableuse a été repérée dans la plaine de Vaise à Lyon entre
170,50 et 176,50 m d’altitude et datée par des bois flottés du Pléniglaciaire supérieur
(Bravard et alii 1997).
- Une phase d’incision au Bölling (12700-12000 BP)
Elle est déduite sur plusieurs sites en bordure de la Saône par la présence d’un
niveau argilo-organique très bas et daté de l’Alleröd. Cette phase d’enfoncement
de la Saône suppose un enfoncement du Rhône qui contrôle la dynamique du
système fluvial régional. L’enfoncement du fleuve qui entraîne par érosion régressive l’incision de la Saône et une vidange du remplissage sablo-limoneux mis en
place au cours du Würm est probablement en relation avec l’interstade glaciaire
Bölling-Alleröd. Cette période se traduit par une recolonisation forestière des
bassins-versants, qui réduit ainsi les apports en matériaux grossiers parvenant
aux cours d’eau, favorisant l’incision des talwegs. Cette interprétation qui met
en évidence le rôle de la dynamique fluviale démontre que le facteur tectonique
de subsidence n’est pas le seul à expliquer le bas niveau des argiles dans la basse
vallée comme l’interprètent d’autres auteurs (Petit 1993). L’évolution morphologique du cours aval, notamment par la modification du profil en long du Rhône et
de l’Azergues sous contrôle climatique, influence une partie importante du cours
moyen de la Saône.
- Une sédimentation argilo-organique de l’Alleröd (12000-11000 BP)
Elle fossilise le talweg incisé de la Saône. Cette sédimentation fluviatile très fine
a été repérée et datée de l’Alleröd sur plusieurs sites de Vaise à Lyon (Bravard et
alii 1997), mais aussi en amont comme à Varennes-les-Mâcon, où elle est datée par
radiocarbone de 11850 +/- 190 BP (Ly 849) (Combier et alii 1994). Elle s’explique
également par les conditions bioclimatiques favorables à une couverture végétale
protégeant les versants. Cette sédimentation à dominante organique s’est probable-
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ment mise en place dans un environnement de marais boisés dans le fond de la vallée
(Fig. 7 et 8).
- Une faible sédimentation éolienne et/ou fluviatile de la fin du Tardiglaciaire au
Subboréal (11000-4700 BP)
Si dans le Jura et les Alpes, une réaccumulation sédimentaire caractérise les cours
d’eau au Dryas Final, elle semble très limitée dans la plaine de la Saône. Cette accumulation est en relation avec une phase brutale de refroidissement qui déstabilise
les bassins-versants par une modification de la couverture végétale : la morphogenèse s’accentue et fournit des apports détritiques, qui s’accumulent dans les fonds
de vallées au cours du Dryas final et jusqu’au Préboréal, voire jusqu’à la fin du
Boréal (Bravard et alii 1997 ; Jorda 1985). Repérée sur le Rhône, mais aussi sur
l’Azergues, affluent de rive droite de la Saône, cette réaccumulation a entraîné une
réduction de la pente du talweg de la Saône à l’amont d’Anse, et favorisé une sédimentation régressive en amont. Il reste aujourd’hui encore à définir les processus de
remblaiement et leur extension en amont : étaient-ils liés à des processus fluviatiles
ou à des processus fluvio-lacustres dans le cas où l’accumulation aux confluences
aurait provoqué un barrage ? Dans le Val de Saône, la sédimentation de l’Alleröd au
Subboréal est quasi inexistante sur certains sites. Quelques données archéologiques
localisées dans la plaine caractérisent ces processus limités de sédimentation alluviale et éolienne (Fig. 7 et 8) :
Les formations éoliennes
Sur le niveau de la terrasse sableuse würmienne apparaissent des bombements
sableux dont l’origine est soumise à controverse : sont-ils des témoins würmiens
de la terrasse disséquée par le maintien de la subsidence au cours de l’Holocène
(Monjuvent et alii 1973) ou sont-ils issus de formations éoliennes et fluviatiles
holocènes ? L’étude géoarchéologique du site du Bourdelan d’Anse (Hénon 1988 ;
Bravard 1990 et 1997a) met en évidence un bombement sableux, l’Ile du Bourdelan,
qui n’enregistre quasiment pas d’exhaussement alluvial ; ce qui est contradictoire
avec l’interprétation de cette formation comme une unité ancienne abaissée par la
subsidence. Ce bombement semble donc récent, Tardiglaciaire ou Eo-holocène, et
pourrait résulter d’une formation éolienne et/ou fluviatile, les deux hypothèses n’étant
pas contradictoires. Cette île semble s’être formée avant 8300 BP, date du début du
remplissage de l’ancien chenal la bordant à l’ouest. Ce site permet de relativiser
l’ampleur de la subsidence holocène. Parallèlement, d’autres sites enregistrent des
dépôts éoliens ; à Varennes-les-Mâcon, ils renferment des niveaux du Paléolithique
supérieur (Combier et alii 1994) et à Sermoyer, les dunes présentent des niveaux
archéologiques et organiques datés du Boréal (Combier 1976).
Les formations fluviatiles
En ce qui concerne cette période de dynamique alluviale, le site du Bourdelan à Anse
fournit quelques indications : le chenal bordant l’ile à l’ouest enregistre un remplissage organique, daté de 8140+/-80 BP (Ly 4541), qui témoigne d’écoulements très
limités au fond du chenal. Par ailleurs, des processus à faible dynamisme remanient
la sédimentation du chenal vers 6340 BP (6340+/-350 BP - Ly 4540). De même,
à l’est de l’ile, le chenal du Perthuis présente des sédiments issus de processus de
décantation en eaux stagnantes (Bravard 1990). Le Boréal, période caractérisée par
une relative sécheresse, expliquerait cette faiblesse de la sédimentation alluviale et le
développement de formations éoliennes. L’Atlantique (6800-4700 BP), marqué par
un climat chaud et humide, a vu se développer une imposante couverture forestière
qui a pu limiter les écoulements, même si en l’état actuel des connaissances aucun
indice ne permet de le confirmer. Cette sédimentation à la charnière Tardiglaciaire-
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Holocène est figurée sur la carte géologique au 1/500000e par le niveau 173-178 m
Ly (Jauzein et alii 1969 ; Perthuisot 1969). Cette formation qui remanie également les
sables de Manziat renferme quelques petits galets. Elle est souvent fossilisée par les
argiles du lit majeur de la Saône et ne domine la plaine que de 2 à 5 m. Aujourd’hui
il est important de préciser que différents travaux en cours (Bravard, communication
orale) semblent attester d’une reprise de l’intensité des phénomènes périglaciaires
entre 11000 et 8500 BP, qui se traduisent par des phénomènes de réaccumulation
dans le bassin de la Saône, provenant essentiellement de ses affluents, la Saône ellemême possédant un cours assez stable tout le long de l’Holocène. Ces travaux sont
en préparation pour la publication.
- La sédimentation alluviale depuis le Subboréal (4700 BP)
Le Subboréal semble caractériser le début de l’alluvionnement par débordement de
la Saône. La plupart des sites fouillés dans le lit majeur de la Saône présentent un
exhaussement limoneux limité, mais continu, de 2 à 5 m d’épaisseur, présentant des
intercalations sableuses et caillouteuses, et dans lesquelles sont inter-stratifiés les
niveaux archéologiques depuis le Néolithique. Sur le site du Bourdelan d’Anse, les
chenaux enserrant l’ile présentent des remplissages organiques datés et des niveaux
d’occupation depuis le Néolithique ; le taux de sédimentation alluviale est estimé
ainsi à 0,5 mm/an dans le chenal et à 0,13 mm/an sur l’ile depuis le Néolithique
moyen. Ces taux caractérisent le faible dynamisme alluvial de la Saône depuis le
Subboréal.
La crise climatique enregistrée au début du Subatlantique (2800-2400 BP), avec
une augmentation de l’humidité, a pu se traduire par des fluctuations de la Saône
plus contraignantes dans son lit majeur, mais cette hypothèse n’a pas encore été
démontrée par des observations in situ. On notera toutefois la rareté des vestiges
hallstattiens dans la plaine à l’exception de ceux identifiés à Varennes-les-Mâcon
(Barthèlemy 1985). La période de La Tène (2400-2000 BP), plus sèche et caractérisée par une stabilité morphogénétique, a pu être favorable à la colonisation anthropique du lit majeur. Les occupations de la Tène III développées en rive droite
à Varennes-les-Mâcon semblent confirmer l’habitabilité de la plaine (Barthèlemy
1985 et 1986).
Les fluctuations hydro-climatiques de la Saône à l’époque gallo-romaine sont inconnues dans le Mâconnais, elles ne semblent pas contraignantes en l’état actuel des
données. Pour les périodes plus récentes, on se référera aux études d’archives et à
l’inventaire des grandes crues. Il semble qu’en raison des hautes eaux hivernales et
printanières et de la remontée de la nappe phréatique inondant la plaine, la plaine
soit réservée à la prairie depuis bien des siècles et ne porte aucun habitat permanent. Cette sédimentation alluviale récente est représentée sur la carte géologique
par les alluvions fluviatiles modernes Fz qui affleurent dans le lit majeur de la Saône
(Jauzein et alii 1969 ; Perthuisot 1969) ; leur extension est plus grande en rive gauche en raison de la dissymétrie de la rivière dans sa plaine. Elles sont à dominante
limoneuse et reposent sur du cailloutis. Elles peuvent présenter entre les deux faciès
des niveaux de tourbe.
La stratigraphie du remplissage sédimentaire de la vallée de la Saône depuis le
Pliocène a été synthétisée par différents auteurs. Celle publiée par J.-P. Bravard
(Bravard 1997a) et celle de J. Combier et H. Floss (Combier, Floss 1994) permet
de visualiser théoriquement la chronologie des différentes unités de la plaine alluviale et par là même leur potentiel archéologique. L’emprise du projet s’inscrit sur
une basse terrasse qui résulte en partie d’une dynamique de sédimentation éolienne
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et alluviale du début de l’Holocène. Les observations géomorphologiques les plus
récentes démontrent la remarquable stabilité du tracé du chenal actif de la Saône
depuis l’Holocène et le très faible taux d’alluvionnement (de 0,15 à 0,5 mm/an)
depuis le Néolithique. Actuellement, chaque année, seul des débordements lents à
dépôts limoneux contribuent à l’exhaussement du lit majeur lors des crues ou des
hautes eaux hivernales de la Saône. Ils dépassent rarement la courbe d’altitude
actuelle de 172 m. Seule la crue centennale de 1955 a atteint la courbe de niveau de
175 m (Fig. 9).

1.2.1.4. Conclusion
Nos observations de terrains montrent que le secteur de fouille se situe sur la périphérie septentrionale d’un vaste îlot sablo-graveleux qui semble se développer vers
le sud/sud-ouest et dont le centre peut se situer à l’emplacement de l’actuel étang de
Varennes, une carrière exploitée en 1967 pour les besoins de l’A6 comme le suggère
le rapport de diagnostic. Le site est au niveau d’une confluence entre la Petite Grosne
et la Saône. On doit considérer que le site se trouve sur un espace balayé à la fois
pas la Petite Grosne et la Saône. Au cours du temps, la Petite Grosne a divagué dans
cet espace comme le montre nos observations. La dynamique et l’évolution de cette
interface soumise à l’influence de la Saône et de la Petite Grosne sont complexes.

1.2.2. Contexte archéologique
Le site archéologique de « Pré Rémond » est localisé à trois km au sud de l’agglomération de Mâcon, sur la commune de Varennes-lès-Mâcon (71) (Fig. 10). Il est
implanté sur une butte naturelle à l’altitude moyenne de 172 mètres, dans un espace
fortement marqué par ses caractéristiques géographiques et la proximité de la Saône,
située à moins de 800 mètres à l’est. Le contexte archéologique a été dressé par
Daniel Barthèlemy dans le cadre du rapport de diagnostic (Drwila 2008). Il a été
repris dans ses grandes lignes et complété le cas échéant. Nous verrons que les découvertes archéologiques sont apparues particulièrement nombreuses pour les périodes
pré- et protohistoriques. Signalons pour la suite du propos que la présentation mettra
en priorité l’accent sur les périodes identifiées lors de l’opération de fouille, et en
particulier sur les occupations les plus anciennes.
Les lignes qui suivent se proposent de tracer un panorama général des occupations
et/ou fréquentations humaines dans la région mâconnaise. Cet état de la question
couvre une longue période chronologique depuis la Préhistoire ancienne jusqu’aux
périodes historiques, témoignant s’il en était besoin de la richesse archéologique de
cette partie de la vallée de la Saône et de ce secteur en particulier. En 1859, dans son
Annuaire administratif, statistique et historique de Saône-et-Loire, Aimé-Emmanuel
Monnier relevait déjà la richesse du sous-sol autour de la commune de Varennes :
« Au champ de l’Eglise et dans la prairie de pâturage communal appelée les Sablons,
on trouve fréquemment encore de nos jours des briques et des monnaies romaines,
des javelots, des urnes, etc. Une pierre du pont construit sur la Petite Grosne pour
le passage de l’ancien chemin de Belleville à Mâcon, portait encore, il y a quelques
années, une inscription sur laquelle on lisait le nom de César » (Monnier 1859).
L’environnement immédiat de l’emprise de fouille comprend le site de la « Gravière »,
mis au jour en 1967 à l’occasion de l’exploitation d’une gravière pour la construction
de l’autoroute A6 (Fig. 11). Les travaux furent à l’origine de découvertes majeures
se rapportant à la période préhistorique (Paléolithique supérieur, ainsi que du mobilier épars du Néolithique et du Chalcolithique) et au second Age du fer, avec un
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habitat de plaine gaulois. L’identification d’un gisement du Hallstatt et de structures
gallo-romaines confirme l’attrait de ce secteur de bord de Saône au cours des âges
(Barthélémy 1983).

1.2.2.1. La Préhistoire
La basse vallée de la Saône recèle de nombreux gisements préhistoriques. Le site éponyme de Solutré apparaît comme le plus prestigieux et figure parmi les plus emblématiques du département de Saône-et-Loire, la roche ayant en effet donné son nom
à un faciès culturel de la fin du Paléolithique supérieur (Solutréen). Dans le secteur d’étude, les plus anciens vestiges du bord de Saône remontent au Paléolithique
moyen et supérieur. Les travaux réalisés sur la darse du port fluvial de Mâcon ont en
effet révélé des silex roulés et patinés de la culture du Moustérien et du Gravettien,
découverts en position secondaire dans les sédiments déposés par la Petite Grosne.
L’état de conservation des pièces les plus anciennes témoigne d’un brassage important, tandis que les plus récentes, moins patinées, plaident en faveur d’un transport
de faible amplitude, avec un gisement certainement plus proche (Combier 1996). Un
campement de plein air (concentrations de silex, pierre et faune) du Paléolithique
final a par ailleurs été fouillé par J. Combier en 1967, lors des travaux occasionnés
par le creusement de la gravière de l’A6 (Combier 1969 et 1979 ; Combier et Floss
1994). Sa localisation en limite sud-est de l’emprise de fouille est à noter, en bordure
immédiate avec le projet autoroutier de l’A406, de même que son faible enfouissement (0,90 à 1,30 m). Les travaux de H. Floss ont permis de l’attribuer au Groupe à
Federmesser/Azilien, daté par le radiocarbone de 11850 +/-190 BP (Floss 1994).
On déplore à ce jour l’absence de gisement Mésolithique pour cette partie de la vallée de la Saône. Des prospections pédestres réalisées à Bâgé-la-ville (Collet 1952) et
à Chevroux (Meunier 1969 ; Barthèlemy 1986b) ont toutefois livré des microlithes
mésolithiques, associés à une série plus récente du Néolithique. Des industries lithiques du Tardenoisien sont connues plus au nord (Sermoyer) au confluent de la Seille
et de la Saône (Ayrolles, Combier 1976a). On mentionnera pour finir, au confluent du
Rhône et de la Saône, la découverte récente d’un campement Mésolithique à LyonVaise (rue des Tuileries), livrant des empierrements, un foyer, et des fosses, associées
à des épandages de mobiliers lithiques et fauniques, datés du Mésolithique ancien
ou moyen Sauveterrien et, pour un corpus de pièces plus restreint, du Mésolithique
récent Castelnovien (Maza et alii 2009).
Pour les périodes postérieures, J. Combier et H. Floss ont clairement identifié une
petite occupation du Néolithique, sus-jacente au camp du Paléolithique final de
Varennes-les-Mâcon (Floss 1997). La découverte isolée d’anneaux-disques en pierre
est également à noter.
De nombreuses autres occurrences ont été signalées le long des berges de la
Saône, à l’occasion de prospections pédestres pour la plupart anciennes (Barthèlemy
1996). Une occupation du Néolithique moyen Chasséen (C14 5285 +/- 45 BP) est
connue en aval de l’ile d’Emprunt, sur la rive gauche de la Saône (Barthélémy 1983 et
1985). Aux gisements de Bâgé-la-ville (Collet 1952) et de Chevroux (Meunier 1969 ;
Barthèlemy 1986b) cités précédemment, il faut ajouter ceux de Feillens (« Dégottet »)
(Meunier 1969), et de Replonges (« Grandes Terres ») (Combier 1959). Pour la ville
toute proche de Mâcon, implantée sur le plateau de la Baille surplombant la Saône,
ces périodes font en revanche toujours défaut, si ce n’est sous forme de traces « fugaces » au Cours Moreau (Jeannet 1967) et rue des Cordiers (Barthèlemy 1987). En
Saône-et-Loire, des séries lithiques ont également été reconnues sur la commune de
Sancé à la hauteur de l’ile Saint-Jean (« Prés Rochats » et « Plattières ») (Barthèlemy
1972 et 1980), ainsi que plus au sud sur la gravière des « Loys » à Crêches-sur-
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Saône (foyer, céramique et silex débité sur place) (Barthèlemy 1988). Pour la
période du Chalcolithique, une occupation de rivière a enfin été fouillée à SaintLaurent-sur-Saône (Jeannet 1963). Dans l’état actuel des connaissances, l’essentiel
de la documentation semble se rapporter à une phase récente du Néolithique et au
Chalcolitique.

1.2.2.2. La Protohistoire
Si pour la Protohistoire de nombreuses découvertes ont été signalées lors des dragages réalisés dans le lit de la Saône, généralement à proximité des passages à gué,
les gisements terrestres ne forment en revanche pas légion au regard de la période
considérée, que ce soit pour l’Age du bronze ou pour le premier Age du fer.
Les périodes les plus anciennes de l’Age du bronze sont mal documentées, avec
essentiellement des sépultures se rattachant au Bronze ancien (Barthèlemy 1976b)
et des découvertes fluviales. Dans la région mâconnaise, l’appropriation des bords
de Saône par les populations locales date du Bronze final, avec notamment d’abondantes découvertes lors des dragages effectués au niveau des îles de Palme, de
Saint-Jean, ou d’Emprunt (Dumond 1997). Les habitats sont illustrés en rive droite
par les découvertes d’Asnières (Gaudillère 1979) ou de Mâcon-Flacé (Barthèlemy
1975), et à Crèches-sur-Saône pour le Bronze final IIIb (Nourissat 2000 ; Rotillon
2003). En rive gauche, un niveau du Bronze ancien a été identifié sur le gisement
des « Ordeliers » à Cormoranche-sur-Saône, avec notamment de nombreux galets
thermofractés (Barthèlemy 1983). La période du Bronze moyen n’est guère plus
riche (Duriaud 1996). Les découvertes sont plus nombreuses plus au nord, dans la
région chalonnaise (Bonnamour 1996), avec la nécropole tumulaire des « Prés-del’eau » à Tournus (Duriaud 1996) et l’habitat des « Varennes » à Lacrost (Tikonoff
1997).
Le premier Age du fer n’est guère mieux loti et semble surtout concerner la fin
de la période. On rappellera la mise en évidence de vestiges d’habitat sur le site de
Varennes-les-Macon, dans l’angle nord-ouest de la gravière. On mentionnera également pour la rive gauche de la Saône, les importantes découvertes de Grièges, matérialisées par la présence de vingt-et-un foyers, alignés sur près de 70 m de long selon
un axe nord-ouest/sud-est. Les datations radiocarbone et l’étude du rare mobilier
associé ont permis de les dater entre la fin de l’Age du bronze et le début du premier
Age du fer (Pranyies 2010).
Il faut ensuite attendre la fin du second Age du Fer (LT C2-D1) pour trouver des traces plus conséquentes d’installations humaines. Les vestiges de cette période apparaissent en effet comme les mieux documentés de la région. Profitant de conditions
climatiques favorables, des villages ouverts s’établissent dans la plaine de la Saône,
vraisemblablement en liaison avec un développement des échanges avec le monde
italique. Ils s’installent sur l’axe commercial qu’empruntaient les marchands, en des
points stratégiques à proximité de l’embouchure de petits affluents de la Saône, qui
constituaient autant de voies de pénétration vers l’intérieur du Mâconnais. Au début
du Ier siècle avant notre ère, ces villages vont disparaître au profit d’habitats ouverts
plus vastes et d’agglomérations de hauteur fortifiées, les oppida. Depuis le milieu des
années 1960, plusieurs opérations de sauvetage ont été réalisées dans la région de
Mâcon, grâce à la vigilance du Groupement Archéologique du Mâconnais (GAM).
Ces fouilles sont à l’origine de découvertes importantes qui, jusqu’à une période
récente, constituaient notre principale source de documentation sur l’occupation
et le mode de peuplement du sud du territoire Eduen. Leur intérêt principal réside
dans l’existence d’une solution de continuité chronologique entre, d’une part les
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établissements de plaine de Varennes-les-Mâcon ou Saint-Symphorien-d’Ancelles,
et d’autre part le site de hauteur de Mâcon (oppidum de Matisco). Le schéma qui
prévaut voit la mise en place à la transition de La Tène C2/D1 d’une organisation
territoriale structurée, organisée autour d’agglomérations ouvertes de plaine, qui au
début de LT D2 connaissent un abandon généralisé au profit de sites de hauteur fortifiés délimités par une enceinte monumentale de type murus gallicus (Barral 1999 ;
Barral, Guillaumet 2000 ; Barral, Guillaumet, Nouvel 2002).
L’habitat de Varennes-les-Mâcon occupe une place particulière au sein de cette
période de La Tène. Les vestiges se rapportent à une quarantaine de fosses repérées après le passage des engins, et dont une vingtaine seulement a pu faire l’objet de ramassages ou de fouilles partielles avant destruction (Barthelèmy 1985 et
1986). Aucun plan d’ensemble concernant l’organisation des vestiges n’est de fait
clairement discernable. La plupart des structures ont été interprétées comme des
« habitations » de faibles dimensions (5 x 6 m en moyenne) délimitées par des trous
de poteaux. La partie centrale était occupée par une « fosse-foyer ». Certaines contenaient d’importants rejets détritiques, principalement composés de tessons de céramique et d’ossements animaux, associés parfois à un riche mobilier métallique. On
notera également la présence plus inhabituelle d’ossements humains se rapportant
au crâne (mandibule et mâchoire supérieure), d’un monnayage abondant, de rouelles
à rayons en cuivre ou en bronze, de dizaines de fibules et de parures en verre, ainsi
que de centaines de jetons taillés dans des parois de céramique. La composition des
lots reste parfois difficilement conciliable avec l’hypothèse de fosses à détritus ou
rejets de foyers. Un secteur artisanal a par ailleurs été reconnu à environ 200 mètres
au nord de l’habitat, avec deux fours de potiers à sole perforée et chambre de cuisson
circulaire, associés à un abri et à des rebuts de fabrication de poterie, communs avec
les types identifiés sur le secteur domestique (Barral 1994).

4 Seule une structure (fosse 10) a
pu être fouillée dans de bonnes
conditions à la fin des travaux, en
raison de sa position en bordure et à
l’extérieur de la gravière.

Un habitat de même nature a été identifié plus au sud, à une douzaine de kilomètres
de Mâcon, sur la commune de Saint-Symphorien-d’Ancelles, à la confluence de la
Saône et de la Mauvaise (Barthelèmy 1985 et 1986 ; Barral 1999). Son exploration a
été moins complète. Une douzaine de fosses creusées dans les sables alluvionnaires,
caractérisées par un abondant mobilier détritique, ont rapidement été reconnues. La
plupart ayant été détruites par les travaux en cours, leur interprétation reste entachée
de nombreuses incertitudes4. Malgré une exploration pour le moins limitée, le matériel archéologique recueilli s’est en revanche avéré particulièrement abondant et a
permis de dater l’occupation entre La Tène C2/D1 et La Tène D2a. D’autres occurrences ont été signalées à Crèches-sur-Saône, au lieu-dit « Les Loyes », avec un gisement daté de « La Tène III » (foyer mais pas d’habitat structuré, céramique, amphore)
(Barthèlemy 1988 et 1989), et tout dernièrement à Sennecé-les-Mâcon, à sept kilomètres au nord de Mâcon (Barthèlemy et alii 2009). Un vaste établissement daté de
La Tène D1a et perdurant à La Tène D2a a été fouillé sur plus de trois hectares.
Implanté sur une terrasse en rive droite de la Saône, il comprend un vaste enclos
délimité par deux grands fossés, une zone agricole avec des greniers, et un secteur
artisanal (métallurgie du fer), l’ensemble étant structuré par une voie empierrée. La
présence d’un abondant mobilier d’importation (amphore, campanienne), associé à
des techniques architecturales typiquement romaines (couverture de tuiles), a permis
de postuler une position élevée au sein de la hiérarchie des habitats de cette période,
avec notamment de bonnes comparaisons avec l’établissement de la rue du Souvenir
connu à Lyon-Vaise (Desbat, Plassot 2003).
Il faut encore signaler la proximité de l’oppidum gaulois de Matisco (Mâcon), cité
par César dans le De Bello Gallico après sa victoire à Alésia en 52 avant notre ère.
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Implanté en limite méridionale de territoire, il compte en effet parmi les principaux
oppida des Eduens, avec le Mont-Beuvray, Chalon-sur-Saône, et Verdun-sur-leDoubs. Il occupe une éminence rocheuse en calcaire, le plateau de la Baille (altitude
192 m), correspondant au centre ancien de Mâcon. Il s’agit d’une sorte d’éperon
barré défendu naturellement (sauf au sud-ouest) par des flancs escarpés dominant
la plaine alluviale de la Saône d’une trentaine de mètres. Sa position en fait un lieu
d’implantation stratégique sur l’axe de communication nord-sud que représentent
le Rhône et la Saône. Un gué et des iles facilitaient le franchissement de la rivière
à cette hauteur, et permettaient une communication aisée avec l’arrière-pays éduen.
Une occupation datée de La Tène D2 a été reconnue en divers points du plateau de
la Baille. Bien que faiblement explorés, les niveaux gaulois de Mâcon n’ont pas à ce
jour livré de matériel antérieur au début du Ier siècle avant notre ère. Les vestiges restent ténus, connus de façon lacunaire au travers d’une série d’opérations anciennes
ne concernant que des surfaces réduites. Les découvertes concernent uniquement la
partie nord de l’agglomération primitive, avec en particulier les sites du « Couvent
des Carmélites » et du « Cours Moreau » (Barthèlemy 1967 ; Barthèlemy 1968 ;
Barthèlemy 1973 ; Barthèlemy 1986), du « Palais de Justice » (Barthèlemy 1982),
ou encore de « l’Ecole de Musique » (Cognot, Grelu 1985), mais il est probable que
l’oppidum occupait l’ensemble du plateau. Plus récemment, une fouille de sauvetage
rue Lacretelle (Barthèlemy, Lamoine, Prost 2000), et un projet d’extension de la
bibliothèque cours Moreau (Rémy, Barthèlemy 1999), ont permis la mise au jour de
nouveaux témoins de l’occupation primitive. La découverte la plus impressionnante
reste toutefois le mur d’enceinte de type murus gallicus, exploré à mi-pente du plateau, en bordure du Cours Moreau. Ces vestiges correspondent aux niveaux gaulois
les plus anciens de Mâcon, et sont autant de pièces à verser au dossier de la romanisation et des origines de la ville, même si la documentation à disposition interdit
encore d’appréhender son étendue et son organisation exacte.

1.2.2.3. La période romaine
La période romaine, et en particulier les deux premiers siècles du Haut-Empire, est
très bien représentée dans la région. A Mâcon, l’urbanisme se développe en même
temps que les infrastructures routières dès l’époque augustéenne (Barthèlemy 1999).
Les découvertes sont plus rares dans l’environnement immédiat de Varennes-lesMâcon, avec toutefois le passage supposé de la voie d’Agrippa reliant Lyon à Trèves.
Censée perdurer dans le tracé du chemin dit de Belleville, elle aurait franchi la Petite
Grosne au niveau du « Pont du curé », aujourd’hui détruit, qui comportait une inscription antique (Jeanton 1939).
Si de nombreux gisements ont été mis au jour lors de prospections le long de cet axe
routier et des berges de la Saône, leur caractérisation précise fait encore défaut. Sur
la commune de Crêches-sur-Saône, un établissement romain a été repéré au lieu dit
« Pont d’Arciat », de même que des substructions et du mobilier romain au « Gué
de la Paille », ainsi qu’un bâtiment gallo-romain conservant sa toiture effondrée au
lieu-dit « Les Grands Sablons » (Barthèlemy 1989b). Des substructions en brique
ont également été attribuées à un établissement balnéaire antique dans le hameau de
Thoiriat. Les découvertes sont également d’importance en rive gauche de la Saône
(Ain). Des vestiges gallo-romains ont été découverts sur la commune de Crottet, lieudit « Le Perroux » (Jeanton, Lafaye 1913), ainsi que plus ponctuellement à Grièges
(« Jonc ») ou Replonges (« Molard » et la « Croix Verte ») (Buisson 1990). On mentionnera enfin l’identification par photographie aérienne d’un camp (?), toujours sur
la commune de Grièges (« Pré Mercier ») (Reburg 1994).

49

VARENNES-LES-MACON - « Pré Rémond »

1.2.3. Résultats du diagnostic et objectifs scientifiques de la fouille
1.2.3.1. Le diagnostic archéologique
Les sondages archéologiques ont été réalisés par G. Drwila (INRAP) du 28 janvier
au 27 février 2008. Ils s’inscrivent dans le cadre des travaux préliminaires au futur
contournement sud de Mâcon (A406), entre la RN6 à l’ouest et la Saône à l’est. La
prescription était motivée par notre connaissance de plusieurs sites en périphérie du
tracé, dont les vestiges couvrent une large période chronologique de la Préhistoire au
Moyen-Age. Les investigations ont été menées sur une superficie de 11,5 hectares,
avec un total de 40 sondages correspondant à moins de 4 % de la surface du projet.
Ils ont mis en évidence une concentration des occupations entre l’angle nord-ouest
de l’étang de Varennes et l’ancien chemin de Belleville à Mâcon, soit au nord de
la gravière explorée en 1967. Les vestiges prennent place sur une butte naturelle à
l’abri des crues de la Saône, identifiée à l’extrémité nord de l’îlot sableux reconnu
lors des fouilles de l’habitat gaulois de la « Gravière » (Fig. 12).
Le secteur directement concerné par la fouille a fait l’objet de neuf sondages de différentes ampleurs. Les vestiges étaient enfouis sous un recouvrement sédimentaire
ne dépassant pas 1,20 m (0,70 à 0,80 m en moyenne). Ils se présentent sous la forme de structures en creux, implantées dans une matrice alluvionnaire composée de
sables et de limons. L’occupation principale se rapporte à un site archéologique daté
de La Tène finale, ainsi qu’à des indices ténus de plusieurs occupations antérieures,
mis au jour en position secondaire (Paléolithique final, Mésolithique, Néolithique, et
Age du Bronze). Les structures identifiées comme telles sont au nombre de onze (un
fossé, sept fosses et trois trous de poteaux). La majeure partie est localisée dans le
secteur oriental du secteur 2. La structure principale correspond à un fossé d’orientation sud-ouest/nord-est, reconnu sur plus de 30 mètres, et recoupé à trois reprises
dans les sondages 29, 32, et 34. Le mobilier archéologique associé peut être attribué
à une phase récente du second Age du fer, avec essentiellement des amphores républicaines de type Dressel 1. Le secteur oriental est moins bien pourvu avec quelques
structures isolées (trous de poteaux, fosses circulaires) de fonction indéterminée
(silos, greniers, habitats ?).
Malgré la faible densité des vestiges, l’ensemble est interprété comme un établissement rural gaulois de La Tène finale, implanté en bordure d’un paléochenal à
l’ouest. Les structures et le mobilier mis au jour ont permis de supposer une occupation pérenne, structurée autour d’un fossé linéaire délimitant une zone domestique,
à mettre en relation avec l’établissement gaulois, a priori contemporain, localisé à
l’emplacement de l’ancienne gravière. Les éléments en présence montrent toutefois
des structures peu caractérisées, hormis un fossé et des fosses de combustion (pierres chauffées, cendres, charbons de bois, nodules d’argile rubéfiée), dont la fonction
restait sujette à caution (celliers, espaces de travail, fonds de cabane ?). Le dernier
élément réside dans la reconnaissance de l’ancien chemin de Belleville à Mâcon à
l’est, dont le tracé nord-sud reprendrait un axe de circulation antique majeur, la voie
d’Agrippa. Le diagnostic n’a toutefois identifié qu’un niveau de circulation contemporain dans sa partie supérieure.
Signalons dès à présent que sans préjuger de la qualité du diagnostic, exercice toujours hautement périlleux dans notre discipline, la représentation et la datation de
certaines périodes a fait l’objet de révisions importantes suite à l’opération de fouille.
C’est notamment le cas des niveaux les plus anciens.
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1.2.3.2. Objectifs et enjeux scientifiques
Les objectifs de la fouille ont été précisés par le SRA Bourgogne dans le cahier des
charges scientifique indexé à l’arrêté préfectoral. Ils doivent permettre la sauvegarde
par l’étude scientifique (description, stratigraphie, datation) des éléments du site
archéologique mis en évidence par le diagnostic.
La prescription archéologique met en premier lieu l’accent sur l’importance des données environnementales, le site étant localisé au carrefour de nombreux écoulements
(Petite Grosne) et non loin de la Saône. L’observation de l’évolution hydrologique
et géomorphologique de ce secteur de plaine alluviale (micro-topographie, identification de palochenaux, nature et caractérisation des sols) doit mettre en œuvre les
moyens de restituer l’environnement naturel et climatique contemporain de ou des
occupations, dans la continuité des travaux déjà engagés pour cette partie de la vallée
de la Saône, en rive droite comme en rive gauche (Crèches-sur-Saône, Sénnecé-lesMâcon, Varennes-les-Mâcon). Le paléosol mis en évidence lors du diagnostic devra
être documenté et caractérisé. Des prélèvements seront effectués en vue de réaliser
des analyses de type sédimentologique, carpologique, et palynologique.
Le corps de la prescription porte toutefois sur l’occupation du second Age du fer. A
l’issue du diagnostic, la fouille doit s’attacher à mettre en évidence et définir de la
manière la plus complète possible, la nature et l’organisation spatiale des vestiges
déjà repérés. Les difficultés tiennent à l’impression d’un site peu stratifié, montrant
une faible densité de structures, mais qui pourrait faire partie d’une occupation tronquée, à mettre en relation avec un établissement plus vaste comprenant le village
gaulois de la « Gravière », fouillé en 1967. La recherche d’espaces fonctionnels sera
privilégiée dans le but de comprendre la structuration interne de l’occupation. Celleci semble limitée à l’ouest par un fossé rectiligne suivant la bordure d’un thalweg.
L’ouvrage doit être ouvert sur au moins 50 % de son emprise, son profil et son mode
de comblement documentés, afin de préciser sa fonction (palissade, drain, limite
parcellaire ?). Il est associé dans le même secteur à des fosses quadrangulaires, dont
la fonction n’a pu être précisée lors du diagnostic. Leur remplissage (pierre chauffée,
charbons de bois, cendres, terre cuite rubéfiée) laisse supposer une interprétation
comme foyers liés à des activités artisanales ou domestiques. Un deuxième ensemble
se dégageait à l’est de la parcelle avec des fosses de type silo et/ou des bâtiments en
terre et bois, qu’il restera à caractériser (habitations, grenier ?).
La période gauloise de la fin de La Tène étant largement documentée dans la proche région, les comparaisons pourront se nourrir de plusieurs sites contemporains
(Varennes-Les-Mâcon, Mâcon, Sennecé-les-Mâcon, ou Saint-Symphorien d’Ancelles pour les plus proches). La reconnaissance du site et de sa nature s’appuiera sur
les études de mobilier, et en particulier les céramiques d’importation italiques de la
fin de la période républicaine (amphores Dressel 1, campanienne, tegulae). Sa chronologie, que l’on soupçonne se rattacher à un horizon récent du second Age du fer
sur la base des vestiges mis au jour sur le site voisin de la « Gravière », demandera à
être confirmée sur la base d’un échantillon de mobilier plus fourni. Les découvertes
devront être replacées dans leur contexte local et régional, et si possible faire le lien
avec les découvertes anciennes du site de la « Gravière ». La réflexion sur la nature
et le statut de cet établissement, par le croisement et la confrontation des données
recueillies, permettra de confirmer ou non leur lien de dépendance. Bien que les
sondages n’aient pas mis en évidence de témoins de l’Age du bronze significatifs
(épingle), la prescription insiste également sur l’attention à porter à l’éventuelle
découverte de vestiges de cette période.
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Le dernier élément porte sur la problématique de la voie d’Agrippa, déjà repérée
dans le secteur à moins de quelques centaines de mètres, et dont le tracé pourrait
recouper la partie orientale de l’emprise de fouille. Si l’ancien chemin de Belleville a
bien été identifié, traversant la parcelle selon une orientation nord-sud, le diagnostic
n’a pas permis de confirmer la tradition qui le faisait remonter à la période antique. Il
conviendra toutefois de rester attentif sur l’hypothétique présence d’une voie sousjacente.

1.3. Méthodologie de l’intervention
La méthodologie de fouille utilisée pour le traitement des structures archéologiques
a été des plus classiques, mais a dû s’adapter à la nature des vestiges rencontrés. Elle
devait permettre d’atteindre les objectifs fixés par la prescription tout en optimisant
l’intervention technique sur le terrain. Le raccordement topographique de la zone de
fouille a été réalisé sur la base du système NGF en coordonnées Lambert II (X, Y, Z).

1.3.1. Méthode et traitement des vestiges
La surface fouillée correspond à environ 8000 m2. L’emprise de la fouille a été artificiellement divisée en quatre zones principales, afin de faciliter le repérage et la
documentation des structures lors de la phase terrain : Zone 1 (nord-ouest), Zone 2
(sud-ouest), Zone 3 (sud-est), et Zone 4 (nord-est).
La totalité de l’emprise prescrite a fait l’objet d’un décapage mécanique en mode
rétro, au moyen de deux pelles hydrauliques chenillées de 20 tonnes équipées d’un
godet lisse dit de curage de 2 m de large (Fig. 13). L’opération a débuté en zone 1 et
s’est arrêtée au niveau d’apparition des vestiges archéologiques (Fig. 14). Les sondages réalisés lors du diagnostic ont été repérés et vidés en priorité afin de retrouver
et documenter les vestiges déjà identifiés. Plusieurs poches de grande dimension,
caractérisées par un sédiment organique noir riche en mobilier archéologique, ont été
testées dès le décapage afin de vérifier leur nature exacte (dépressions naturelles ou
structures anthropiques). Une série de sondages profonds ont par ailleurs été réalisés
jusqu’au terrain naturel correspondant à la grave, afin de documenter le profil géomorphologique de la très basse terrasse sur laquelle se développaient les occupations
humaines. L’achèvement de l’opération a montré que la puissance stratigraphique du
recouvrement sédimentaire varie selon les secteurs de 0,70/0,80 m à plus de 3 m, en
liaison avec le niveau altimétrique du substrat sous-jacent (butte naturelle ou fond
de paléochenal). L’emploi d’une mini-pelle de 5,5 tonnes a par ailleurs permis d’optimiser le traitement des structures qui, en raison de leur importance (profondeur)
ou de leur étendue (chemin empierré, fossés, fosses), ne pouvaient être fouillées
manuellement dans leur intégralité. L’engin a également servi à réaliser des sondages profonds et son secours a été précieux en fin de fouille pour le dégagement des
niveaux protohistoriques.
Une fois révélés, les vestiges font l’objet du traitement habituel. Après un nettoyage
manuel, les structures identifiées et marquées au sol, sont relevées en plan et photographiées. Les structures en creux ont dans un premier temps été fouillées manuellement par moitié, puis vidangées dans leur intégralité, après relevé des différentes
coupes (échelle 1/10e, 1/20e, ou 1/50e). La procédure se double d’une description et
d’un enregistrement commenté se basant sur les observations de fouille. Les vestiges
linéaires de type fossés ont été dégagés mécaniquement au fur et à mesure de la pro-
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gression du décapage, puis fouillés par tronçons pour comprendre leurs divers processus de comblement. Les fours à pierre chauffante ont par ailleurs fait l’objet d’un
traitement spécial, afin de documenter au mieux les modalités de fonctionnement et
d’utilisation de ces foyers : mise en place d’un carroyage, fouille stratigraphique des
structures par quarts, relevé des plans et des coupes, prélèvement d’un échantillon
de sédiment et de galets.
Des coupes stratigraphiques ont été réalisées perpendiculairement à l’axe des vestiges afin de documenter leur profil, ainsi qu’aux emplacements pertinents à leur
bonne compréhension. Des logs ont été relevés sur le pourtour de la zone de fouille
et au sein des sondages profonds, afin d’établir des liens entre les vestiges et les US
d’origine naturelle ou de recouvrement (Fig. 15). Un plan général des structures
est enfin dressé, avec un rattachement au Nivellement Général de France (NGF).
On mentionnera enfin l’implantation en fin de fouille d’un grand carroyage dans
le secteur ouest, qui correspondait au secteur le plus riche en vestiges et mobiliers
archéologiques, mis au jour en contexte de paléochenal (Fig. 16). En accord avec le
SRA un premier décapage a été réalisé à l’aide d’une pelle mécanique de 20 tonnes
jusqu’à l’apparition des niveaux de dépotoir, avant de laisser la place à une mini-pelle. L’opération s’est déroulée par passes mécaniques régulières. Le mobilier récolté
a été inventorié par carrés, tandis qu’en l’absence d’éléments probants, le terrain a
été excavé systématiquement jusqu’au terrain naturel.

1.3.2. Enregistrement et gestion des données
L’enregistrement des Faits archéologiques (F) et des Unités Stratigraphiques (US)
suit une numérotation continue de 1 à n, au fur et à mesure de l’avancement de la
fouille. Les faits correspondent à des structures variées telles que les fosses, fossés,
structures de combustion, empierrements… Les unités stratigraphiques (US) renvoient d’une part aux faits (creusement, comblement, niveau de sol…) et d’autre part
aux couches dites « sédimentaires » (terrain naturel, recouvrement type terre végétale
ou colluvions), ou encore aux niveaux de démolition et d’épandage. L’enregistrement
des structures (F) et des US a été formalisé sous forme de fiches individuelles regroupant les principales caractéristiques des vestiges observés (zone, US composantes,
description, altimétrie…).
Une cinquantaine de structures a été inventoriée sous forme de faits archéologiques.
Pour certains vestiges de taille et longueur plus importante (fossés de parcellaire),
le dessin a été remplacé par des relevés topographiques. L’intervention d’un topographe a également permis de recaler l’emprise des zones de fouille par rapport
au cadastre local et de matérialiser la position des vestiges en plan (Fig. 17). Ces
derniers ont par ailleurs bénéficié d’une couverture photographique systématique.
L’utilisation d’un appareil numérique a permis de réaliser de nombreux clichés et de
les valider immédiatement sur le terrain (ordinateur portable et imprimante).
De manière habituelle, le mobilier archéologique a été individualisé par structure et
unité stratigraphique. Des prélèvements de sédiments ont été effectués en vue d’analyses (carpologie, palynologie, sédimentologie, micromorphologie) lorsque la nature
des structures le préconisait, dans l’objectif de comprendre et de restituer l’évolution
paléo-environnementale du site. Un plan général des vestiges a ensuite été réalisé
en respectant les différents phasages reconnus sur la base des données stratigraphiques et du mobilier archéologique associé. Enfin, la totalité des structures identifiées
s’ouvrant dans un même horizon sédimentaire, correspondant à un sol pédogénisé
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(forestier) fortement arasé, il n’est pas paru indispensable de dresser un diagramme
de Harris qu se serait déroulé tout en longueur. Celui-ci s’est en revanche avéré
indispensable concernant la succession d’évènements géomorphologiques caractérisant la partie occidentale de l’emprise de fouille (Fig. 18).

1.3.3. Elaboration du rapport
Une fois le terrain rendu au maître d’ouvrage (APRR) (Fig. 19), le traitement des
données et l’élaboration du rapport ont débuté dans les locaux de la base RhôneAlpes d’Archeodunum à Chaponnay. Le processus habituel de mise au net et d’exploitation de la documentation, d’étude du mobilier archéologique, puis de synthèse,
a été mis en œuvre pour l’élaboration du rapport. L’ensemble de ces opérations a été
mené conformément aux normes en vigueur, particulièrement celles définies dans
l’arrêté ministériel du 16 septembre 2004 et dans la note diffusée par le Service
régional de l’Archéologie de Bourgogne « Identification, indexation, marquage et
conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des opérations archéologiques ». Elles comprennent la rédaction d’un document scientifique,
auquel est jointe toute la documentation nécessaire à la présentation de l’opération
menée par l’opérateur, ainsi que la réalisation d’un ordonnancement des archives
de fouille destiné à leur bonne conservation. Le traitement des données comprend
la livraison d’un plan général, avec une caractérisation des vestiges reconnus, la
mise au propre des relevés stratigraphiques et planimétriques, une attribution chronologique du mobilier archéologique, et une évolution de la répartition des vestiges
dans le temps. Les mobiliers caractéristiques et représentatifs des périodes abordées,
les plus remarquables ou concernant la chronologie des ensembles, ont été dessinés
ou photographiés et présentés sous forme de planches. Précisons pour finir que, en
accord avec le Service Régional de l’Archéologie, la rédaction du présent rapport a
été interrompue pendant quelques mois afin de réaliser une opération d’archéologie
préventive dans la commune de Digoin (71).
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L’essentiel des vestiges mis au jour se rapporte à des structures en creux datées
de la protohistoire ancienne (fossés, fosses, fours à pierres chauffantes, four à sole
perforée…). La plupart prennent place au sommet d’une butte sédimentaire. Les
occupations postérieures sont apparues nettement plus rares (second Age du fer), de
même que les témoins des périodes Antique et Moderne/Contemporaine (Fig. 20).
Le plan général montre dès à présent une concentration évidente des vestiges dans
la partie ouest du site, ainsi qu’une densité moindre en direction de l’est. Leur dispersion, alliée au fait que la plupart apparaissent creusées dans le même horizon
sédimentaire, n’a pas facilité le travail d’analyse spatiale et de phasage. La chronologie du site a en revanche pu compter sur des collections archéologiques abondantes (lithique, céramique, instrumemtum), qui ont servi de fil directeur à l’étude. Les
observations géomorphologiques apportent enfin nombre d’informations de premier
ordre sur la constitution de l’ile, la restitution de son environnement hydrologique,
ou encore la mise en place de sa stratigraphie.

2.1. Eléments dynamiques et/ou chrono-stratigraphiques de l’île
Bertrand Moulin

2.1.1. Préambule
A l’échelle du site de Varennes-les-Mâcon, il faut distinguer un exhaussement
sablo-argileux (ile), dont les US supérieures traduisent la présence d’un paléosol
(lambeau) forestier puis prairial, sur lequel les implantations humaines ont lieu.
Ce milieu stable est bordé au nord/nord-ouest par un chenal/thalweg. Il est fondamental de noter que nos observations n’ont pu être correctement reliées à celle
du rapport de diagnostic car la précision altitudinale d’un mètre des données topographiques rend toute interprétation délicate. Seules les coupes 48 et 51 apportent
des informations exploitables. Il est également important de préciser que la coupe
48/sondage C apparaît décrire le chenal selon un axe longitudinal (Fig. 21 et 22),
tandis que la coupe 51 est tracée perpendiculairement à l’axe principal des écoulements (Fig. 23 et 24). Aucune coupe ne permet d’appréhender les deux berges,
notamment au niveau des sondages A (coupe 25) et B (Fig. 25 et 26). Nous ne possédons ainsi que la rive droite de l’espace alluvial. La coupe 51 montre clairement
un profil type de méandre. Les sites d’occupation sont sur la berge de concavité
(rive droite des écoulements orientés sud-ouest/nord-est, l’érosion de berge est
visible sur la coupe 51) Nous ne possédons pas d’information sur les limites du
banc de convexité se développant vers le nord-est. Néanmoins, on peut envisager
une largeur moyenne d’environ sept à huit mètres. Enfin, si l’on replace les différentes limites de cette berge sur le plan masse, il est possible de dessiner le tracé
probable de la rive droite. La courbure de la rive droite, la charge présente dans le
chenal, ainsi que l’orientation des écoulements, sont autant d’indices permettant
l’attribution de ce chenal à la Petite Grosne.
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2.1.2. La stratigraphie de l’île
Sur une bonne partie du site de fouille, au moins les trois-quarts, la stratigraphie est
homogène. Seul le caractère hydromorphe (US202 par exemple) des faciès les plus
bas augmente en direction de l’Est. Cette stratigraphie est constituée des faits suivants de haut en bas (Fig. 18 et 27 à 34) :
- De la terre végétale sur une vingtaine de centimètres (US01),
- De différentes couches de limon-argileux plus ou moins sableux, voire de passées
sableuses, dans lesquelles ponctuellement du matériel anthropique est parfois présent. L’ensemble est d’origine alluviale et postérieur à l’occupation (US02).
- D’une couche limono-sableuse-argileuse de couleur brun-rouille à rougeâtre (Fait
58, US213, 285, 219) surmonté d’un horizon grisâtre (US286/28/214). Dans le cas
des US213, 285, 219, il s’agit sans doute d’un ancien sol humide supportant une
végétation arbustive à arborée discontinue, l’horizon B/Bt (g) d’un sol brun lessivé
(US213). C’est sur cette US que les occupations se développent. Il s’agit d’un horizon BT (US213 notamment) tronqué où il faut voir la succession de lessivage et de
processus de podzolisation. L’assemblage indique un paléosol dont la structure et
l’aspect sont proches de ceux observés sur le secteur de Cormoranche, en rive gauche
de la Saône. Ces niveaux ont été datés de l’Age du bronze. C’est au sommet de ces
assemblages, que l’on trouve les lambeaux des niveaux d’occupation. L’ensemble
est fortement altéré par des bioturbations et se trouve en discordance avec les US
sous jacentes. Ce niveau sédimentaire peut donc traduire la présence d’un paléosol
« Néolithique » développé sous forêt climacique depuis l’Atlantique. Les US286/284
correspondant plus à une mise en place postérieure, au cours du Suboréal et de l’Atlantique dans un contexte moins forestier (déforestation ?), plus prairial. Ce type de
formation a été observé en rive gauche de la Saône à des altitudes variables : 171,8,
172,05, 172,98, 172,85, de 175,5 à 172 m depuis l’est vers l’ouest.
- D’une succession de litages (Fait 60), plus ou moins épais et homogènes, de sables
fins de couleur brun-rouille (comme l’US211, US209 par exemple) dans lesquels
aucune trace de matériel anthropique n’est présente. Alternant avec ces sables mais
devenant prépondérants vers le bas (US208, 203,204 par exemple), on rencontre des
dépôts argilo-limoneux à limono-argileux de couleur claire, verdâtre à jaune. Ces
dépôts sont d’origine alluviale, il s’agit certainement des dépôts mis en place dans
un contexte fluvial complexe associant à la fois la dynamique de la Saône (les fines
qui peuvent aussi provenir en partie de la Petite Grosne) et des passées sableuses
discontinues provenant du balayage de la Petite Grosne. Il faut noter que les US
les plus profondes sont très compactes et riches en manganèse. Les assemblages
inférieurs (US202 notamment) possèdent des indices en lien avec des processus de
gélifractions (fentes de gel notamment).
- D’une US composée (Fait 91 et 61, US201) de sables, de graviers, de galets rarement décimétriques dans une matrice argileuse prépondérante, beige à vert clair,
dans laquelle on observe parfois des indices de gélifraction ainsi que des oxydations.
Comme dans le cas du diagnostic et en l’absence d’éléments nouveaux, il est difficile
de dater cette unité. Soit, comme dans le cas du diagnostic, nous interpréterons cette
US comme le sommet de la terrasse Weichselien récente, soit il s’agit d’une unité
plus récente, mis en place entre le Dryas et le Boréal (entre 11000 et 8500), période
au cours de laquelle des réaccumulations (dynamique périglaciaire) ont été observées
(Bravard, communication orale, article en préparation) plus à l’aval. En l’absence de
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datation, il semble difficile de trancher. Toutefois, la granulométrie grossière de la
charge, son épaisseur tendent à montrer qu’il s’agit plus du paléocône de la Petite
Grosne. Enfin les travaux de H. Floss semblent situer la nappe Wechselienne plus
bas sans qu’il soit possible de le confirmer précisément, la topographie et les descriptions d’US présentes dans les publications n’étant pas suffisantes. Ces éléments sont
abordés plus en détails dans le paragraphe suivant.

2.1.3. Questions relatives à la chrono-stratigraphie de l’île
Le substrat de l’ile est formé par des sédiments grossiers qui semblent former à
l’échelle de notre site une nappe homogène (Fait 91 et 61). Il repose sur une unité de
galets parfois décimétriques dont l’épaisseur est variable, mais ne dépassant pas les
20/40 centimètres. Toutefois, la remontée rapide de la nappe n’a pas permis d’appréhender correctement cette unité (écroulement en masse des bermes). Comme précisé
ci-dessus, il est difficile de déterminer l’âge et l’origine de ces sédiments grossiers
présents à l’échelle du site, constituant à la fois le substratum de l’ile et celui des chenaux bordiers. Ce « plancher » est de fait antérieur à l’incision/érosion qui a donné
naissance à la topographie au moment de l’installation durable de l’homme (BF
III ?). Aucun niveau tourbeux ou organique n’a été observé sur le site en place et/
ou inter-stratifié. Ces niveaux ne sont sans doute pas présents sur le site pour deux
raisons : soit nous sommes trop éloignés des niveaux topographiques dans lesquels
ils se sont mis en place (la présence de niveaux hydromorphes est visible sur les sondages INRAP, 35 et 38, 19 et 22, seul le sondage 36 a montré la présence des argiles
de la Caille, niveau tourbeux surmonté d’argiles noires daté de l’Alleröd, mais qui a
été attribué à l’Atlantique en raison de la présence de gland. Ce sondage se trouve à
50 m de la Saône), soit nous nous trouvons au dessus de ces niveaux généralement
datés de l’Alleröd.
Si l’on se réfère aux travaux de H. Floss et alii (1999), ces alluvions de sables et de
graviers, inter-stratifiés, de cordons de galets, sont datés de la seconde moitié de la
dernière glaciation. Aucun élément concret sur la pétrographie et la granulométrie
de ces sédiments n’est disponible en publication ou en stock. En outre, les travaux
de l’auteur semblent situer la nappe Wechselienne plus bas, sans qu’il soit possible
de confirmer précisément, la topographie et les descriptions d’US présentes dans les
publications n’étant pas suffisantes.
Toutefois, dans notre cas, il semble vraisemblable qu’il s’agisse de dépôts mis en
place entre le Dryas et le Préboréal, au cours d’une période de reprise des phénomènes périglaciaires qui ont favorisé l’accumulation de matériaux grossiers. La
faible épaisseur de l’US, le profil du sondage 39 du diagnostic (succession de litage
à granulométrie grossière), constituent des indices d’une mise en place par apports
successifs, dont la diversité granulométrique n’est que l’expression des variations
de la capacité de transport des cours d’eau. Ces dépôts ne sont pas massifs. Même
s’il s’agit de matériel fluvio-glaciaire certainement repris, aucun élément de datation
ne permet une attribution au Wechselien. D’autant que le diamètre moyen des éléments les plus grossiers ne dépasse pas 0,06/0,07 m, et l’altitude du toit se situe aux
alentours de 169,8 m NGF, et semble posséder un pendage vers le nord où l’altitude
est plus faible, 169,4 sur la coupe 48 et entre 1,2 et 2,2 m au dessus des graviers
identifiés par H. Floss, seul faciès comparable). De fait, on peut émettre l’hypothèse
qu’il ne s’agit pas de matériel en place provenant de la Saône lors de la dernière
glaciation, au moins pour les granulométries les plus grossières. S’ils sont décrits
dans le rapport de diagnostic, comme mentionné précédemment, nous n’avons pas
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pu les observer correctement du fait de la remontée rapide de la nappe. La nature et
l’organisation des dépôts suggèrent plus de notre point de vue, une provenance de la
Petite Grosne. Enfin, et malgré le caractère flottant de ces relevés, la description du
log synthétique du sondage 39 indique clairement la présence de silex, de tessons et
d’os dans les niveaux inferieurs à l’US201 identifiée. De fait, il s’agit certainement
des niveaux mésolithiques et paléolithiques décrits par H. Floss (Floss et alii 1999
notamment). Ceux-ci n’ont pas pu être observés sur le site du fait de la présence de
la nappe phréatique. Ces constats viennent renforcer d’autant notre hypothèse quant
à la datation et la mise en place de l’US201.

2.1.4. La stratigraphie de l’île et le fonctionnement du chenal (coupes
48 et 51)
Globalement, nos observations et les différentes discussions avec O. Franc et J.-P.
Bravard, nous incitent à relativiser la datation Wechselienne de la nappe caillouteuse présente à l’échelle du site, comme proposée dans le rapport de diagnostic.
L’hypothèse d’une mise en place successive, alternant la Saône et la Petite Grosne,
au Dryas/Préboréal (charnière Tardiglaciaire-Holocène) au cours d’une période de
reprise des phénomènes érosifs périglaciaire, nous semble aussi possible.
Suite à cette période (Fait 91 et 61), dont la datation du fait de l’absence d’élément, continue de susciter des questions, un changement de dynamique a lieu.
Certainement, de la fin du Préboréal à l’Atlantique ancien, une dynamique continue
d’alluvionnement se met en place. Elle se compose de niveaux argileux à limonoargileux et de passées sableuses discontinues sub-horizontales (Fait 60). Les premières sont certainement associées à l’activité de la Saône et de la Petite Grosne, tandis
que les secondes sont plus en lien avec le balayage de la Petite Grosne, seul cours
d’eau à charge grossière, l’origine éolienne des sédiments ne pouvant être exclue.
Les niveaux suivant laissent apparaître une période que l’ensemble de la bibliographie permettrait de dater de la fin de l’Atlantique ancien à l’Atlantique récent, voire
de façon plus dégradée et en l’absence de sédimentation du Suboréal. Ces faciès ont
été observés sur le site de Cormoranche en rive gauche de la Saône. Cette période se
caractérise tout d’abord par la présence d’un environnement forestier qui devient diffus laissant place petit à petit à un environnement plus prairial, suite à la reprise des
ruissèlements, de l’érosion et certainement des défrichements. C’est sur ce complexe
(Fait 58) que l’on peut caractériser comme un paléosol (US213 sommet/US214),
fortement lessivé et érodé, que se mettent en place les occupations. Cet ensemble à la
stratification sub-horizontale constitue le secteur sur lequel l’implantation humaine
s’est installée (toutefois, des niveaux d’occupations inférieurs peuvent exister sur les
périodes antérieures du Mésolithique/Paléolithique). Il constitue vraisemblablement
la périphérie septentrionale du vaste îlot sablo-graveleux qui semble se développer
vers le sud/sud-ouest et dont le centre peut se situer à l’emplacement de l’actuel
étang de Varennes, identifié pas H. Floss en 1999 et lors du diagnostic.
Il faut sans doute envisager (à partir du Suboréal ?) la mise en place d’un chenal
s’écoulant sud-ouest/nord-est en lien possible avec un changement dans le profil
en long de la Saône (réajustement expliquant l’incision de l’ilot) et/ou une diminution de la charge disponible dans le cours d’eau (incision). Ce chenal est au moins
contemporain de l’Age du bronze, certainement plus ancien (Néolithique ?). Ce lit
actif n’incise pas l’US201 qui contrôle verticalement la dynamique du cours d’eau.
De fait, le cours d’eau dissipe son énergie en divagant latéralement. Il adopte un style
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fluvial méandriforme et l’on trouve ici l’explication de la morphologie de la Petit
Grosne actuelle. Ce chenal semble fonctionner de manière discontinue. Différentes
phases principales sont indentifiables :
- Fait 5 : il s’agit du creusement du chenal/de la limite de l’espace alluvial, qui
semble avoir lieu alors que les US213/214 (le paléosol) sont en place. Il n’a pas été
possible de déterminer l’altitude exacte de l’ouverture du chenal. Il faut noter que le
creusement n’incise pas le plancher alluvial constitué par l’US201, ni sur la coupe
51, ni sur la coupe 48.
- Fait 90 et 97 : il s’agit de collu-alluvions, la dynamique alluviale étant prépondérante, dans lesquels aucun matériel n’a été observé (US298, 268, 300, 301, F90, 294
de la coupe 48 et Fait 97, US325 et sans doute 326). Ils témoignent de la morphodynamique du cours d’eau qui divague latéralement et érode ces berges. La charge
sédimentaire constituant le lit actif est très grossière (sables grossiers, petits graviers
et galets). Cette charge ne provient pas de la Saône et nous pensons (O. Franc et J.-P.
Bravard sont de notre avis) qu’il s’agit d’une charge amenée par la Petite Grosne. De
fait, le chenal est un chenal de la Petite Grosne qui divague à l’intérieur d’un cône
alluvial complexe associant des dépôts de débordement de la Saône (granulométrie
fine) et de la Petite Grosne (granulométrie grossière et fine).
- Fait 91 : il semble que la dynamique alluviale ralentit du fait sans doute d’un abandon provisoire de ce chenal d’écoulement (défluviation vers le nord ?). Une série
de colluvionnements, en lien avec l’érosion « agricole » de l’île, se met en place
(F91, US303, 302 de la coupe 48). Ce fait est daté du BF IIIb. L’assemblage traduit
clairement un faciès constitué de pédo-colluvions, qui peut signifier à la fois un
changement au niveau de l’occupation (abandon ?) et une déprise d’un point de vue
agricole d’un site potentiel se trouvant à proximité. Ce fait apparaît sur la coupe 51,
à la base de la coupe. Les événements postérieurs l’ont fortement déstructuré. Sur
cette coupe, peu d’éléments sont présents (manque de datation malgré la présence
de céramique), pour confirmer ou infirmer la présence de ce fait. Il est très visible
dans le cas de la coupe 48. Ce faciès de pédo-colluvions est fortement érodé par les
évènements postérieurs.
- Fait 92 et 95 : ce fait (F92, US304 et 308 notamment sur la coupe 48, F95 sur la
coupe 51) correspond à une reprise de la Petite Grosne et certainement à la migration latérale du chenal vers le nord. Après, le fonctionnement du chenal change.
Différents processus de colmatage associant la Saône et la Petite Grosne dominent
(Fait 48), visibles sur la coupe 51, peu sur la coupe 48. Cette dynamique érode les
pédo-colluvions et contribue certainement à les disperser vers l’aval (US333 par
exemple sur la coupe 51). La charge sédimentaire est très grossière (sables, petits
galets).
- Fait 94 et 93 : il s’agit d’une phase intermédiaire de pédo-colluvions visible dans
la coupe 51 et 48 (F94 et F93, US307 notamment). Ils ne sont pas datés et associent
des céramiques et des blocs dans une matrice dégradée proche de l’US214/US213.
Il n’a pas été possible de relier ce niveau à un niveau de sol, la partie supérieure
ayant été tronquée par des érosions/sédimentations postérieures (US227, US 320…).
Toutefois, l’altitude maximale mesurée sur les coupes 51 et 48 se situe approximativement à 170,9 m NGF. Ce fait dont l’origine et la cause sont délicates à appréhender, peut être significatif d’une déconnection temporaire des écoulements et des
débordements. Du point de vue de l’occupation, il peut être l’expression d’un hiatus
et serait dans la continuité du fait précédent. Il s’agirait alors d’une mise en place
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en lien avec l’érosion des berges (solifluxion ou érosion gravitaire et encoches), les
événements postérieurs ont juste contribué à « étaler » les matériaux encore présents
sur le site.
- Fait 48 : Ce fait s’articule autour de l’US227. Il s’agit d’une US polygénique présente dans le remplissage supérieur de l’espace alluvial attribué à la Petite Grosne.
La matrice varie d’argilo-limoneuse à limono-argileuse. La structure fragmentaire
est polyédrique prismatique à polyédrique. La couleur varie du jaune au brun clair.
Des lentilles de sable fin épars, parfois quelques graviers et galets épars d’assez gros
diamètre (2-3 cm) peuvent être ponctuellement présents, rarement du matériel anthropique. L’US est très altérée par les racines et les bioturbations sur la partie supérieure. L’assemblage possède un litage horizontal sans qu’il soit possible de déterminer précisément des limites. Celles tracées sur les coupes sont toutes relatives. La
mise en place de ces dépôts est d’origine alluviale, une succession appartenant à la
fois à la Saône et à la Petite Grosne. Il s’agit sans doute des sédiments anthropogènes
tel que décrits par Bourdier (Bravard et alii 1997). Ce colmatage associant la Saône
et Petite Grosne, semble se terminer au Hallstatt C, date estimée de la fosse F19.
Toutefois, les altérations secondaires subites par ces US n’ont pas permis d’appréhender correctement la variation des faciès latéralement et longitudinalement. Il est
possible, dans le cas de la coupe 51, que le colmatage ait été plus rapide que dans la
coupe 48 (sans doute en rapport avec un recoupement de méandre qui aurait contribué à isoler l’espace représenté sur cette coupe), tandis que sur la coupe 51, il a été
plus lent, une dépression subsistant alors que l’occupation Hallstatt se développait.
Dans tous les cas, l’espace n’est avec ce fait plus concerné que par des débordements
de la Saône ou de la Petite Grosne, auquel il faut associer les dynamiques naturelles
de colmatage.
- Fait 96 : Il est uniquement présent sur la coupe 51 (US320, 321, 322) et certainement postérieur ou concomitant à l’occupation du site. Il faut imaginer une petite
dépression topographique dans laquelle différents processus de décantation/colmatage se mettent en place certainement lors de colluvionnements des niveaux d’occupation alentours ; l’alluvionnement lors de débordements ne pouvant être exclu.
Le niveau de matériaux épars non datés de l’US320 est certainement le résultat du
balayage du site d’occupation alentours. Il témoigne de la proximité altitudinale du
thalweg et des niveaux d’occupation en berge de la dernière époque d’occupation.
Toutefois, il ne s’agit que d’une hypothèse, l’absence de date ne permettant pas de
confirmer. Cette cuvette est sans doute déconnectée des écoulements principaux qui
ont migré vers le nord/nord-est ou se sont taris.
- Fait 12 : Ensuite, il semble que le site soit soumis à des débordements qui mettent
en place des limons argileux. Il est intéressant de noter que des passées sableuses
continuent d’occuper le quart nord-ouest du site. Aucune trace d’occupation n’est
observée sur ces événements. Il s’agit sans doute de concevoir une prairie alluviale
peu arborée (les US supérieures ne possèdent pas de trace de bioturbation significative de la présence d’arbre). L’ensemble parait beaucoup plus sec. L’existence de
cet endroit élevé et sec par rapport au fond de vallée inondable est confirmée par la
toponymie locale (plan cadastrale de 1830, carte archéologique de la Bourgogne). Le
secteur le plus proche de la Saône porte le nom « Les Grandes Iles ».
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2.2. Les « découvertes » préhistoriques
G. Maza
Les découvertes se rapportant à la Préhistoire correspondent essentiellement à du
mobilier lithique (silex, hache polie, meule), mis au jour en position secondaire lors
du décapage mécanique des couches supérieures (US01 et US02), au sein de structures en creux de datation plus récente, ou en contexte de paléochenal (berge et
carroyage). Les quantités en présence sont toutefois conséquentes et laissent envisager la présence d’occupations importantes à proximité immédiate. Les seuls silex
totalisent 2038 pièces toutes couches confondues. Leur examen préliminaire (A.
Crowch) a notamment permis une attribution chrono-culturelle des séries et d’esquisser une première approche du débitage et de l’outillage. On soulignera dès à présent la diversité des industries représentées, avec un vaste mélange chronologique
depuis le Paléolithique moyen jusqu’au Néolithique final/Campaniforme. Les rares
céramiques rattachées à la phase finale du Néolithique (C. Moreau) contribuent également au débat. Devant la rareté des vestiges associés (probablement deux foyers
circulaires à pierre chauffante), ils constituent néanmoins de précieux indices sur la
fréquentation du Val de Saône aux périodes préhistoriques, concernant notamment
les périodes les plus récentes du Néolithique.

2.2.1. La Préhistoire ancienne
Les éléments rattachables à la Préhistoire ancienne sont représentés par une petite collection de silex. L’industrie lithique la plus ancienne a été rattachée au Paléolithique
moyen. Elle se caractérise toutefois par sa rareté et un mobilier « très roulé » témoignant d’un transport fluviatil. Ces silex sont à mettre en relation avec les pièces
mises au jour dans les sédiments déposés par la Petite Grosne au niveau du port fluvial de Mâcon (Combier 1996). Leur position secondaire étant de la même manière
assurée, il restera aux recherches futures à découvrir leur provenance exacte le long
du cours d’eau.
La période du Paléolithique final apparait sans surprise la mieux représentée. Les
silex en présence plaident en faveur d’une chaine complète de production, avec toutes
les étapes du débitage brut à l’obtention d’outillage. Les outils sont rares mais caractéristiques (pointe de flèches à dos anguleux, lamelle à bord abattu). Ils trouvent des
comparaisons directes avec les pièces étudiées par H. Floss sur le gisement voisin de
Varennes-lès-Mâcon, daté par le radiocarbone de 11850 +/-190 BP (Combier 1969
et 1979 ; Combier et Floss 1994). On rappellera également l’identification d’une
pointe à dos de type Federmesser lors du diagnostic archéologique (Drwila 2008). La
proximité du campement de plein air fouillé par J. Combier, à moins de 400 mètres
au sud-est de la parcelle de « Pré Rémond » explique aisément ces découvertes erratiques. Elles confirment également l’importance de ce gisement.
Pour la période plus récente du Mésolithique, seule une lamelle de débitage à retouche « Montbani » peut être rattachée à sa phase récente/finale. Il faut également rappeler l’identification de quatre microlithes mésolithiques (pointe à base transversale
ou à base naturelle, microburin sur lamelle, et triangle/lamelle scalène) lors des sondages d’évaluation (Drwila 2008). Nous avons vu que les gisements du Mésolithique
ne forment pas légion dans ce secteur de la vallée de la Saône. La découverte de
pièces incontestablement attribuables à cette période présente donc un grand intérêt,
même si elles proviennent de contextes remaniés. Leur rattachement à un site proche
qu’il restera une nouvelle fois à localiser ne fait en effet guère de doutes. Elles vien-
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nent compléter un corpus de pièces encore rare, mais qui commence à s’étoffer dans
la proche région mâconnaise (Bâgé-la-ville, Chevroux ou Sermoyer).

2.2.2. La Préhistoire récente
Les vestiges datés de la préhistoire récente se résument à deux foyers à pierre chauffante (Fig. 35). Il est possible de leur rattacher une petite collection de silex et de
céramique, mise au jour dans des niveaux plus récents ou en position secondaire. On
mentionnera que la période du Néolithique n’avait pas été identifiée lors des sondages archéologiques, exception faite d’un outil en bois de cervidé présentant une
perforation (pioche), mis au jour au fond du chenal à l’ouest de la parcelle (Drwila
2008).

2.2.2.1. Les vestiges préhistoriques
Deux structures de combustion en fosse peuvent se rapporter à une phase récente du
Néolithique. Il n’est pas inutile de préciser que le rattachement à cette période repose
sur de rares pièces lithiques, ainsi que sur des comparaisons typologiques probantes
concernant les vestiges.
- Le foyer empierré F38
La structure de combustion F38 est localisée en zone 4. Repérée dès le diagnostic
archéologique (St. 29.3, sondage 29), elle se présente sous la forme d’une fosse circulaire d’environ 1,10 m de diamètre, dont le remplissage supérieur se caractérise
par un niveau de galets de silex chauffés et éclatés par le feu (Fig. 36). Les premiers
blocs apparaissaient à l’altitude de 171,60 m. Son creusement (US42) entame le sol
forestier (US13), reconnu par ailleurs sur l’ensemble de la parcelle, et dessine un
profil en cuvette aux parois inclinées se terminant par un fond plat régulier (altitude
inférieure 171,32 m). Si l’on déplore l’absence de traces de rubéfaction des parois,
de même que la rareté des charbons de bois, le fond de la fosse montre au centre une
concentration évidente des effets de la chaleur.
Son remplissage principal (US43) se rapporte à un limon sableux plutôt meuble,
de couleur brun-gris à noir, comblant la fosse sur une quinzaine de centimètres
(171,32/171,47 m). Au sédiment étaient mêlés des blocs de silex éclatés par le feu
et de rares particules de charbon de bois. On observe, de la même manière que pour
le fond de la structure, une coloration noire plus dense au centre. Le sommet de la
fosse est constitué d’un niveau de blocs de silex chauffés (US44), identifié sur une
profondeur maximale de 15 cm (altitude inférieure 171,47 m). Les blocs sont régulièrement dispersés pour former une surface plus ou moins plane. Aucune concentration ou aménagement particulier n’a été observé. L’empierrement se compose de
350 éléments pour un poids total de 26,5 kg. Les blocs montrent une fragmentation
importante. Aucun n’est entier. La plupart des éléments se rapportent à des fragments et éclats (271 pour un poids de 18 kg), loin devant les pièces de module plus
important (diamètre inférieur à 10 cm, 75 fragments). Quatre blocs seulement possèdent des dimensions plus conséquentes, mais restant inférieures à un module de
20 cm (8,5 kg).
Le matériel recueilli en association reste peu abondant et ne facilite pas une attribution chrono-culturelle. La datation de la structure repose au final sur deux pièces
lithiques, un éclat de débitage indéterminé et un fragment de meule à va-et-vient
brûlé, découverts mêlés aux blocs de silex formant l’empierrement. L’absence de
céramique est à noter, mais l’ensemble peut à titre d’hypothèse être rattaché à une
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période indéterminée du Néolithique, sur la base notamment des comparaisons avec
la structure suivante.
- Le foyer empierré F66 (zone 3)
La seconde structure montre des similitudes avec la précédente (F38) (Fig. 37). Elle
est localisée en zone 3, à une distance d’un peu moins de 25 mètres au sud-ouest. Elle
apparaissait en surface (altitude supérieure 171,36 m) sous la forme d’un épandage
de galets et d’éclats de galets, grossièrement circulaire (environ 0,60 m), disposé au
dessus d’une fosse d’une vingtaine de centimètres de profondeur (altitude inférieure
171,13 m). Peu lisible en plan, elle possède un profil en cuvette entaillant (US55) une
nouvelle fois le sol forestier sous-jacent (US13). La fouille n’a pas permis d’observer sur les parois de traces évidentes de rubéfaction ou d’altération par le feu, que ce
soit au niveau de son creusement ou de son remplissage. Encore faut-il préciser que
les limites de la fosse n’apparaissaient plus sûrement qu’après un décapage d’environ cinq centimètres sous le niveau d’apparition de l’empierrement.
Son remplissage est constitué d’une couche unique (US56), identifiée à un limon
sableux brun à noir, meuble et homogène, mêlé à de rares artefacts lithiques et pointes de charbon de bois. Elle est surmontée par un niveau de galets et de blocs de calcaire chauffés et éclatés par une combustion poussée (US57). L’ensemble réunit un
total de 115 galets et éclats pour un poids de 6 kg. Les divers éléments se concentrent
au centre de la fosse, même si nombre d’entre eux apparaissent dispersés en dehors
de ses limites strictes. Quelques éléments plus rares sont présents en profondeur au
sein du remplissage sédimentaire de la fosse. La totalité des artefacts à subi l’action
du feu, comme l’atteste d’ailleurs leur importante fragmentation. Seuls deux petits
blocs sont entiers, tandis que l’on dénombre 87 éclats, majoritairement localisés en
surface, et 26 fragments possédant un module inférieur à 10 cm.
Le mobilier associé est riche d’informations concernant la datation de la structure. Il
comprend un petit lot de huit silex se déclinant en un nucléus, des éclats et une lame/
lamelle de débitage. L’outillage est bien représenté malgré le faible nombre de pièces,
avec notamment un burin et une petite flèche tranchante atypique. On mentionnera
également la présence d’un bloc naturel en roche verte, qui pourrait avoir été sélectionné d’après sa forme en vue de fabriquer une lame de hache polie. L’ensemble
pourrait être attribué au Néolithique moyen, sans toutefois pouvoir le rattacher à une
culture précise. L’absence de témoins céramiques ne facilite pas le propos. Les comparaisons formelles avec le foyer mis au jour en zone 4 sont évidentes, même si dans
le cas présent il montre un aspect remanié certain. Il pourrait dans cette hypothèse
s’agir plus justement d’une vidange de foyer à pierre chauffante démantelé. Dans ce
sens irait également l’absence de trace de combustion contre les parois et au sein du
remplissage, de même que de résidus de combustion charbonneux.

2.2.2.2. Le mobilier résiduel rattaché à la période Néolithique
Les témoins rattachés à la période du Néolithique sont les plus nombreux. Ils regroupent en particulier l’essentiel du corpus des silex, loin devant les céramiques. Leur
étude a mis en évidence l’existence de deux horizons chrono-culturels distincts, se
succédant entre le Néolithique moyen et le Néolithique final.
- Le Néolithique moyen
Plusieurs pièces de silex renvoient au Néolithique moyen. Sans rentrer dans le détail
de l’étude céramique, la série montre des affinités certaines avec la culture chasséenne (Néolithique moyen I probable ou II possible), datée dans la région de la fin du
cinquième millénaire (4300 et 4000 Cal. BC). La bonne représentation des flèches
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tranchantes (trapézoidales surtout, ou triangulaire) et des flèches perçantes amygdaloïdes témoigent d’une influence certaine, à laquelle se superpose une influence plus
discrète du Néolithique Moyen Bourguignon (NMB). Plusieurs pièces laminaires se
rapportent à des éléments de faucille, dont un exemple possible de débitage chasséen à la pression, également mis en évidence sur des silex allochtones. Un perçoir
a été reconnu comme caractéristique du Néolithique moyen I par J. Duriaud (communication orale). Les armatures à ailerons et pédoncule, bien représentées sur le
site, sont connues pour se multiplier au chasséen, mais perdurent au moins jusqu’au
Bronze final. La question d’une occupation du Néolithique moyen II présentant des
liens avec le Chasséen récent et avec le NMB, ou de deux occupations successives
du Néolithique moyen I d’affinités chasséennes et du Néolithique moyen II (NMB),
reste en revanche ouverte. La présence de rares fragments de cristal de roche d’origine alpine est également à signaler et semble caractériser plus précisément les sites
régionaux du Néolithique moyen I (Thirault et alii, à paraître).
L’outillage poli regroupe enfin une vingtaine de haches, entières ou fragmentaires,
de section ovalaires, plus rarement quadrangulaires. Elles présentent plusieurs stades
de façonnage et sont issues de roches sédimentaires métamorphisées diverses. Une
partie au moins parait d’origine alpine. Une lame pourrait notamment correspondre
à une éclogite à grenat, dont la diffusion maximale est fixée durant le Néolithique
moyen II en moyenne et haute vallée du Rhône (Thirault 2001). L’identification d’un
type de roche volcanique peu métamorphisé (métabasaltes) peut être mise en parallèle avec les découvertes de Champ-Villars au sud de Tournus, où une production à
usage interne a été identifiée pour le Néolithique Moyen I (Thirault et alii, à paraître). Ce type de roche est également présent sur le Camp de Chassey, mais uniquement dans les niveaux chasséens et NMB. Une pièce très usée possède un polissage
intégral, mais sans tranchant fonctionnel, et pourrait se rattacher à un polissoir ou à
un lissoir pour le travail de la céramique.
Ce mobilier lithique peut être mis en parallèle avec un petit lot de céramique (9 tessons). Un départ d’anse en ruban associé à un bouton circulaire a en particulier été
rattaché au Néolithique moyen I. La forme trouve des comparaisons directes avec le
Chasséen ancien de la fin du Ve millénaire (Thevenot 2005) et plusieurs cultures du
Néolithique moyen I (Cerny, Chambon, Saint-Uze). Un fragment de coupe à socle
quadrangulaire est également caractéristique de la culture chasséenne (Thevenot
2005). Les deux fragments ont été découverts au sein du carroyage implanté à l’extrémité occidentale de la parcelle de fouille, dans un contexte de paléochenal (C3
et E1). L’essentiel de la série a toutefois été attribué au Néolithique moyen II. On
signalera en particulier un mamelon perforé horizontalement, qui trouve des parallèles probants sur les gisements du NMB de « Camps de Meursault » (Chevillot 1983)
et de Bourguignon-lès-Morey (Moreau 2003), datés par le radiocarbone entre 3800
et 3500 Cal. BC. Ils sont associés à un manche de puisoir et deux plats à pain, qui
traduisent une influence de la culture septentrionale du Michelsberg. Celle-ci a été
mise en évidence sur plusieurs sites de hauteur de Bourgogne (Daugas et alii 1971 ;
Moreau 2003) et de Franche-Comté (Pétrequin 1970 ; Nicolardot 2003). Ces artefacts étaient mêlés à des séries plus récentes issues des niveaux les plus anciens du
paléochenal ouest (US303) et du carroyage (K2).
- Le Néolithique final
L’essentiel de l’industrie lithique renvoie au Néolithique final. On trouvera une étude
complète dans la section des études de mobiliers du présent rapport. Parmi les pièces
remarquables, on mentionnera la présence d’un fragment de lame de poignard du
Grand-Pressigny, dont la chronologie est centrée sur les années 2800-2400 avant
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notre ère. La présence de retouches dites microdenticulées sur lame ou lamelle (faucille) apparaît également caractéristique de cette période (Pétrequin 1988). Les pointes de flèche à ailerons se rapportent également à une phase récente du Néolithique.
L’une d’entre-elles pourrait éventuellement dater du Chalcolithique/Age du Bronze
(ailerons équarris). Une grande armature à retouche couvrante bifaciale et base
convexe pourrait témoigner d’une chauffe du silex. La série trouve des comparaisons
avec la phase du Groupe de la Saône (Ouroux), mais également avec le Néolithique
final du Camp de Chassey. A. Crowch n’exclut pas non plus une attribution à une
phase plus ancienne marquée par des influences SOM (« pas spécialement visible
à Varennes »). Les études complémentaires permettront certainement de trancher.
Plusieurs haches polies pourraient éventuellement se rattacher au Néolithique final.
C’est notamment le cas d’une hache bipenne en roche volcanique, dont les exemplaires sont bien connus dans la culture du Horgen (Suisse) au début du Néolithique
final. Elles constitueraient des imitations de lames de hache à double tranchant en
cuivre attestées dans les régions du Rhin moyen et de la Saale/Elbe, avec des diffusions sporadiques en Suisse et en France centrale (Thirault 2001). L’ensemble ayant
été mis au jour en position secondaire, il faut supposer une fréquentation des lieux à
cette période, sans pouvoir statuer sur sa nature et sa localisation exacte.

2.3. L’occupation de l’Age du bronze
Une occupation de l’Age du bronze, subodorée à l’issu du diagnostic sur la base
notamment d’une épingle à tête discoïdale décorée de cercles concentriques et une
petite collection de céramique (Drwila 2008), a été pleinement confirmée par l’opération de fouille (Fig. 38). Les vestiges de cette période réunissent l’essentiel de
la documentation archéologique. Ils ont permis d’attester la présence d’une importante occupation humaine, dont la chronologie apparait centrée sur la fin de l’Age du
bronze, malheureusement plus perceptible par la richesse des mobiliers découverts
que par la densité des structures reconnues.

2.3.1. Une fréquentation du Bronze ancien
Une fréquentation du secteur à l’Age du bronze ancien est perceptible au travers de
trois « structures » archéologiques, correspondant à deux épandages de tessons de
céramique protohistorique et une zone caillouteuse de quelques mètres carrés, quelquefois associés à des petits lots de silex ou d’ossements animaux. On remarquera
dès à présent que l’ensemble se regroupe dans le même secteur oriental de la parcelle
de fouille et pourrait définir un sol d’occupation en partie conservé, mais très arasé
(zones 3 et 4).
- Un vase écrasé sur place F73 (zone 3)
Le premier épandage de tessons a été mis au jour en zone 3 (Fig. 39). Les fragments apparaissaient disposés à plat à une altitude comprise entre 170,88 et 170,91
m. L’ensemble repose sur un limon sableux à argileux de couleur grisâtre (US219),
associé au sol forestier (US13). Les tessons (US64) apparaissaient dispersés sur une
surface légèrement supérieure au mètre carré, selon une orientation sud-ouest/nordest. Le lot est constitué de plusieurs fragments, pour une bonne part caractérisés par
une taille importante. Le dégagement de la zone a montré qu’une partie des tessons
était en connexion, avec une concentration des plus gros au nord-est. Les observations
taphonomiques (nombre et taille des tessons, importance des remontages) ont permis
de conclure à un vase unique, lacunaire mais vraisemblablement écrasé sur place.
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Celui-ci correspond à une grande jarre de stockage à panse ovoïde, dont il manque le
bord et le fond. Elle est munie à mi-panse de deux anses larges, placées au niveau du
diamètre maximum. Sa pâte silicatée se distingue des productions de la fin de l’Age
du bronze et de l’Age du fer, reconnues par ailleurs sur le site. La forme trouve en
revanche des comparaisons à Roynac (Le Serre I) dans la Drôme, dans un contexte
du début du Bronze ancien (Vital 2008). Le vase était associé à une petite collection
de silex (six pièces, dont quatre éclats), renvoyant à une chronologie plus ancienne
(Néolithique moyen). On reconnait en effet un fragment laminaire de faucille, caractérisé par deux coches d’emmanchement opposées et un débitage à la pression (chasséen ?). L’outil présente des traces d’utilisation et a été chauffé. La présence d’un
nucléus est également à signaler. Une dent inférieure de boeuf a enfin été reconnue
isolée au centre de l’épandage de tessons.
- L’épandage de tessons F69 (zone 3)
Un deuxième épandage de tessons, de moindre ampleur, a été identifié à moins de
cinq mètres au sud-ouest (Fig. 40). L’ensemble apparaissait à une altitude comprise
entre 170,99 et 170,98 mètres, soit un niveau proche de la structure précédente.
L’ensemble prend également place sur le limon sablo-argileux de couleur grisâtre
(US219). Il se présente sous la forme de gros fragments disposés à plat (US59) et
regroupés sur une surface de 0,40 à 0,50 mètres de diamètre, au centre d’une zone
circulaire plus sombre d’environ un mètre. De rares tessons épars ont été récoltés en
périphérie immédiate sans révéler de concentration particulière. Après prélèvement
du mobilier, la structure a enfin été coupée dans le but de vérifier la présence éventuelle d’un creusement, sans résultat.
La découverte pouvait laisser penser, de la même manière que précédemment, à un
vase brisé sur place. Les observations taphonomiques sont toutefois moins convaincantes, avec des tessons de panse isolés montrant peu de remontages. Un fragment
correspondant à un fond plat dégagé peut en revanche être rattaché à un horizon
Bronze ancien, sur la base des comparaisons de pâtes avec le vase de F73. Une
quinzaine de silex leurs sont associés, correspondant pour la plupart à des déchets
de taille/thermique et une chute de burin. Huit pièces ont été brulées. On reconnait
en outre un outil à coches/denticulé et deux percuteurs, qui ne sont toutefois pas
apparus assez discriminants pour proposer une attribution chrono-culturelle. Sur la
base de l’indice céramique, la structure F69 peut, à titre d’hypothèse, être attribuée
au Bronze ancien.
- Un épandage de gravier et cailloux F89
Un épandage de gravier et cailloutis a été mis au jour plus au nord dans le même
secteur oriental de la parcelle (zone 4), à une dizaine de mètres des épandages de
céramique précédents (F69 et F73) (Fig. 41). Elle se présente sous la forme de quatre concentrations principales (A, B, C et D), comprises dans une matrice sableuse
à argileuse (US219), apparaissant à une altitude de 170,89 m au nord et 170,78 m
au sud. La première au nord (A) occupe au sol une superficie de 3/4 mètres carrés,
avec pour plus grande dimension 2,40 m de longueur. Le sommet de l’aménagement
apparaissait à une cote comprise entre 170,82 et 170,78 m. La seconde (B) est localisée immédiatement au sud-ouest et dessine en plan un cercle d’environ 1,80 m de
diamètre. Elle apparaissait à une altitude régulière de 170,89 m. La troisième (C) est
implantée au contact de la dernière, au sud-est, à une altitude proche de 170,84 m. La
zone de cailloutis montre également un plan circulaire d’environ 0,90 m de large. La
dernière (D) prend place à moins de deux mètres au sud à la cote moyenne de 170,79
m et dessine au sol une forme ovalaire de 1,60 m de longueur.
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L’ensemble ne montre pas d’aménagement particulier en dehors des concentrations de galets et cailloutis. Leur nature anthropique ne fait toutefois guère de doute
et renvoie à un type de structure fugace régulièrement identifié au sein des gisements préhistoriques. Aucun vestige n’a été identifié directement à son contact, si
ce n’est une fosse isolée au nord-est (F71) et les deux amas de tessons décrits plus
haut. L’essentiel du mobilier recueilli se rapporte à des silex (16 pièces) rattachés
au Paléolithique moyen/final, avec notamment onze déchets de taille, deux lames/
lamelles, et trois outils (retouché et utilisé brut, à coches denticulé, burin). La datation de la structure est toutefois fournie par la présence d’un tesson de céramique,
dont les caractéristiques technologiques le rapproche des fragments datés du Bronze
ancien découvert immédiatement au sud (F69 et F73).

2.3.2. L’occupation de la fin de l’Age du Bronze
Les vestiges mobiliers rattachables à la fin de l’Age du bronze sont les plus nombreux. D’importants dépotoirs de berge ont en effet été mis au jour dans la partie
occidentale de la parcelle (Fig. 42). Ils se caractérisent par une grande richesse en
mobilier archéologique (céramique lithique, instrumentum…), daté depuis le Bronze
final I jusqu’à la transition Bronze/Fer. Les vestiges identifiés sur le sommet de l’île
sont en revanche apparus étonnamment plus discrets au regard de l’abondance et de
la diversité des collections archéologiques en présence. Ils se résument à une fosse
du Bronze final IIIb localisée au nord de la parcelle de fouille.
- Une fréquentation et/ou occupation du Bronze final I
L’étude du mobilier céramique (F. Granier) a permis d’isoler un petit lot de vases
(233 tessons et 15 % du total) daté du début du Bronze final. Celui-ci a été identifié au sein des sondages profonds recoupant le paléochenal à l’ouest (carroyage,
sondages profonds), mêlé à des céramiques plus récentes du Bronze final/Hallstatt.
On observe une concentration des occurrences au sein des sondages D (28 %) et C
(11 %), et dans une moindre mesure A (8 %) et J (3 %). La moitié des individus (50
%) provient toutefois du grand carroyage implanté à l’extrémité occidentale de la
parcelle de fouille. Les productions indigènes réunissent un ensemble de 199 vases.
Sans entrer dans le détail de l’analyse céramique, les céramiques mi-fines et fines
sont rares, avec un seul gobelet à lèvre divergente et épaulement décoré de cannelures concentriques et d’impressions digitées. L’ensemble est dominé par les céramiques grossières (mode réducteur), qui correspond à une suprématie des pots à cuire
(130 individus et 65 % du total). La plupart sont caractérisés par une lèvre courte et
divergente, tandis que la jonction du col et de la panse peut être décorée d’impressions digitées. Les formes ouvertes de type jatte arrivent en seconde position (55
individus et 28 % du total). Elles possèdent un col divergent et une lèvre simple,
surmontant un épaulement ou parfois une carène, fréquemment décorés (cannelures
horizontales larges, verticales, ou peignage vertical). Les jarres et autres vases sont
représentés de manière anecdotique (7 %).
Les formes et les décors montrent des comparaisons directes avec plusieurs gisements régionaux datés du Bronze final I/IIa : « Chamblanc » (Labeaune, Ducreux
2005), les « Moirots » ou Sevrey (Carozza et alii 2006). Des parallèles probants
(décors de cannelures concentriques, formes à carènes vives) sont également tirés
des ensembles contemporains de Franche-Comté, comme la grotte de Courchapon
(Carozza et alii 2006). Il en va de même pour la moyenne vallée du Rhône, en
contexte du Bronze final I sur le site du Périphérique Nord à Lyon (Jacquet et alii
1998 ; Vital 1998), ou en contexte du Bronze final IIa sur les gisements proches des

67

VARENNES-LES-MACON - « Pré Rémond »

« Batailles » à Jons (Hénon et alii 2002) et de « La Raze de la Dame » à Communay
dans le Rhône (Sandoz et alii 1993). Des rapprochements ont également été effectués avec les sites plus méridionaux de la « Baume des Anges » et de Donzère dans la
Drôme (Vital 1990), dans des contextes du Bronze final IIa. Le gobelet ne dépareille
pas en contexte du BF I/IIa, de même que les anses en « X », caractéristiques du
Bronze final I, mais qui perdurent durant le Bronze final II (Vital 1990).
Si aucune structure ne peut clairement être associée à cet ensemble, il constitue un
« bruit de fond » révélateur d’une occupation d’une certaine densité à proximité. L’état
d’arasement de la butte naturelle n’a pas permis de reconnaitre sa localisation.
- Un fond de cabane et une palissade du Bronze final IIIb
Sur la butte naturelle formant une île, les seuls vestiges datés de la fin de l’Age du
bronze clairement identifiés se rapportent à une fosse isolée (F77) protégée par une
palissade, localisée au nord de la parcelle (zone 1) (Fig. 43 et 44). Elle se présente
sous la forme d’une grande excavation de plan grossièrement trilobé, dont les bords
étaient difficilement identifiables à la fouille, notamment au nord. Elle mesure 2,35 m
du nord au sud et 1,85 m d’est en ouest. Son niveau d’apparition se situe à la cote de
171,55 m. Son creusement (US69) entaille le sol forestier (US13) et dessine un profil
triangulaire aux parois inclinées, profond d’environ 0,60 mètres (altitude inférieure
170,95 m). Le fond de la fosse montre la présence de trois dépressions circulaires ou
ovalaires, creusées à espacement régulier dans son axe, qui pourraient correspondre à
l’emplacement de poteaux. L’absence de calage est toutefois à noter. Aucun vestige de
couverture n’a par ailleurs été identifié dans son environnement immédiat. Son comblement est constitué de trois couches. La première (US72) tapisse la paroi sud et le
fond de la cuvette sur une dizaine de centimètres. Elle se rapporte à un limon sableux
de couleur jaune orangée (proche de la couche US13 « léopard »), hétérogène et plutôt
meuble, contenant quelques éléments de céramique et silex, ainsi que de rares pointes
de terre cuite. Son pendage pourrait témoigner d’un effondrement partiel de la paroi
méridionale. Le remplissage principal (US71) est constitué d’un limon sablonneux
de couleur brun moyen, hétérogène et assez compact, livrant quelques fragments de
terre cuite, de céramique, de silex, ou de charbons de bois. La dernière couche (US70)
occupe la moitié sud de la fosse. Elle apparait très proche des précédentes (couleur
brun foncé), mais se distingue par la présence de céramique protohistorique, de terre
cuite, et de silex, en surface comme en profondeur (171,31/171,55 m).
Le mobilier archéologique associé comprend une petite collection de céramique
indigène (49 tessons pour 34 vases), se rapportant pour la plupart à des productions
à pâte grossière. Les individus se partagent entre les formes ouvertes destinées au
service ou à la préparation (dix coupes hémisphériques ou tronconiques, six écuelles
rapprochées des gobelets dits en « bulbe d’oignon ») et les formes fermées dévolues
à la cuisson ou au stockage (neuf pots et sept jarres à bord divergent). Un gobelet à
col divergent et épaulement peu marqué et un fragment de faisselle ont par ailleurs
été identifiés. Les autres catégories de mobiliers sont minoritaires. Les éléments
métalliques se résument à une petite pendeloque triangulaire en forme de poignard
(ornement de ceinture ?), dont l’anneau de suspension a été brisé, tandis que la faune
réunit trois ossements animaux (22 gr.), correspondant à un humérus et une vertèbre lombaire d’un mammifère de grande taille indéterminé. L’industrie lithique est
mieux représentée avec onze pièces d’identification difficile (huit déchets de taille et
éclats, une lame/lamelle, et trois outils peu caractéristiques). On reconnait également
24 fragments de plaque foyer en terre cuite attestant de la destruction d’une structure
de combustion.
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La datation de la structure à la fin du Bronze final IIIb repose sur la présence de
coupes à bord majoritairement facetté ou biseauté, bien identifiées sur les sites
régionaux du Bronze final IIIb (Ganard 2005 ; Bardel 2009) et de la transition
Bronze/Fer (Labeaune 1999). Les gobelets en « bulbe d’oignon » appartiennent à
une variante à profil « abaissé », également plus caractéristique de cette transition.
Les jarres à bord biseauté ou facetté sont par ailleurs comparables aux exemplaires de Choisey (Jura) dans un contexte chronologique identique (Labeaune 1999).
Les exemplaires à épaulement plat décoré de cannelures trouvent en revanche des
comparaisons dans le Jura en contexte Bronze final IIIb (Ganard 2005). Il en va
de même pour le gobelet, avec des occurrences sur les sites contemporains de
Saint-Priest/ZAC des Perches (Thiériot et alii 2009) et du lac du Bourget (Billaud
et alii 1992). En contexte régional, la présence de faisselle semble enfin être plus
directement associée à des ensembles du Bronze final IIIb, puis tend à disparaitre
dès le Hallstatt ancien (Labeaune 1999). L’assemblage oriente la réflexion sur la
fin du Bronze final IIIb et la transition Bronze/Fer, avec de bonnes comparaisons
régionales et plus ponctuellement, des influences discernables en provenance de
la moyenne vallée du Rhône, de Savoie ou du Jura. On mentionnera pour finir la
présence de formes se rattachant aux occupations et/ou fréquentations antérieures :
un mamelon décoratif du Bronze final I et des pots décorés de cannelures verticales
du Bronze final I/IIa.
Un fond de fossé ou de palissade (F80), reconnu à environ cinq mètres à l’ouest (en
bordure d’un sondage de l’Inrap) pourrait lui être rattaché malgré l’absence de mobilier archéologique (Fig. 44). Il se présente sous la forme d’un creusement (US73)
de 0,40 à 0,80 m de large apparu à la cote supérieure de 171,17 m. Son plan dessine
depuis l’ouest une courbe irrégulière selon une orientation grossière nord-sud. Sa
profondeur conservée ne dépasse pas une quarantaine de centimètres au nord (altitude inférieure 170,76 m) et seulement 0,16 m au sud, où la structure se termine.
Ses parois sont abruptes et montrent un profil en « V » régulier. Son remplissage est
constitué d’une couche unique (US74), un limon sableux brun orangé, assez meuble
et hétérogène. On observe à l’extrémité nord un comblement organique noir plus
foncé en surface. Le comblement de la structure n’a livré aucun mobilier datant, si
ce n’est de rares pointes de terre cuite et de charbons de bois.
L’interprétation des vestiges reste malaisée. Si la fosse a servi de dépotoir au moment
de son abandon, sa fonction précise reste en revanche plus obscure. Elle se caractérise par la présence de trois creusements dans son axe et l’absence de supports
extérieurs. A l’hypothèse qui voudrait y voir des emplacements de poteaux s’oppose l’absence de système de calage. La structure pourrait toutefois être interprétée
comme un « fond de cabane » très arasé, protégé des intempéries à l’est par une petite
palissade en arc de cercle se resserrant à l’ouest. L’identification de nodules de terres
cuites dans les comblements abonde dans le même sens.
- Les dépotoirs domestiques de la transition Bronze/Fer
L’occupation qui semble la plus dense n’est malheureusement perceptible qu’au
travers des collections archéologiques. Le mobilier dont il est question a en effet
été mis au jour en position secondaire (Fait 91, US303) sur la berge occidentale
de la butte constituant le socle du site (US212/F60). Il se présentait sous la forme
d’un énorme épandage de céramique recouvrant le bas de pente, apparaissant à une
altitude supérieure comprise entre 170,70 m et 170,82 m. Il était compris dans une
matrice sableuse compacte de couleur brun gris, montrant des litages successifs, à
mettre en relation avec une fluctuation des eaux. Le mobilier se répartit dans la pente
formée par le socle (US212), avec une densité variable selon les secteurs. Le plus
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riche correspond au sondage C au sud-ouest de l’emprise. Aucun vestige ne peut
malheureusement lui être directement associé sur la butte, si ce n’est la fosse évoquée précédemment (F80) datée du Bronze final IIIb. La couche est visible sur plusieurs coupes et montre une accumulation de tessons posés à plat, de toutes tailles, se
superposant régulièrement pour former un lit continu sur une épaisseur d’au moins
20 cm. Le nettoyage minutieux d’une dizaine de mètres carrés (F100) a révélé un
aménagement spectaculaire composé de milliers de tessons de céramique déversés à
mi-pente (Fig. 45 à 47). Si son démontage n’a pas montré de « structure » évidente,
plusieurs observations peuvent être effectuées, plaidant en faveur d’un « aménagement » de nature indéterminée par opposition à un simple rejet de type détritique.
Les coupes montrent en effet que la très grande majorité des tessons sont posés à plat
et se superposent régulièrement. La fouille en plan réalisée dans le secteur de plus
forte densité a en outre révélé des zones de « vide » dépourvues de tessons, montrant
des effets de parois très nets d’orientation sud-nord. Le dernier point concerne l’excellent état de conservation du mobilier céramique, avec de nombreux vases entiers
ou possédant un fort taux de remontage, visiblement jetés et écrasés sur place. La
présence de pièces de grande dimension, de même que l’état de surface des cassures
et des surfaces, plaide en faveur d’une mise en place anthropique plutôt que fluviale.
L’ensemble est ensuite recouvert par un évènement sableux, et de fait particulièrement bien conservé dans un sédiment resté humide. Une mise en place de type alluviale ou sa reprise sur une très faible distance par un cours d’eau semble exclue.
Le mobilier archéologique recueilli en association est nous l’avons dit abondant. La
seule céramique réunit 7413 tessons pour 1089 vases. Les formes basses dévolues à
la préparation ou au service sont majoritaires, avec des coupes (322) caractérisées par
une panse hémisphérique ou tronconique terminée par une lèvre simple. Les jattes
sont moins nombreuses (99), mais montrent une grande diversité de types, dominés
par les exemplaires à col droit ou légèrement convergent. Il en va de même pour les
écuelles, majoritairement à cols éversé et lèvres amincies, décorées de cannelures sur
l’épaulement (83). Les formes hautes dévolues à la cuisson ou au petit stockage sont
enfin représentées par un ensemble conséquent de 210 pots, la plupart à col divergent
peu prononcé et épaulement souligné par un cordon digité. Les jarres (103 individus) montrent une plus grande diversité typologique, avec un décor de cannelures
fréquent sur le bord ou l’épaulement. Les gobelets et les bols sont plus rares. Pris de
manière globale, si certains éléments renvoient sans conteste au Bronze final IIIb, la
plupart des formes sont attribuables sans distinction possible à la fin du Bronze final
et au début du Hallstatt ancien. Les comparaisons ont permis de rattacher le lot à la
sphère d’influence bourguignone, avec également des parallèles forts en provenance
du Jura, de l’Ain ou de la moyenne vallée du Rhône. Signalons par ailleurs la présence de caramels carbonisés et conservés au fond de certains vases. L’analyse chimique
(Laboratoire N. Garnier) d’un échantillon a révélé la présence plus que surprenante
d’une huile végétale riche en acide oléique, identifiée à de l’huile d’olive, associée
à un corps gras de bœuf et une cire, d’abeille ou végétale. Une deuxième analyse
effectuée sur le même échantillon, mais dans la masse de l’encroutement, a permis
de confirmer les premiers résultats et de montrer que le mélange a subi un chauffage
prolongé. Cette découverte prend une importance particulière pour cette période du
Hallstatt C/D1. L’huile d’olive n’est en effet pas attestée dans la région et renvoie
à une importation vraisemblable de la moyenne vallée du Rhône et plus surement
du littoral méditerranéen. L’absence de toute autre importation (vin, céramique) de
même origine est à noter et doit recouvrer une signification chronologique.
De très nombreux éléments de terre cuite ont été mis au jour dans le même secteur
(paléochenal, carroyage). Le seul fait F100 réunit un total de 1152 fragments de pla-
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ques de foyers en terre cuite pour un poids de 26 kg, quatre éléments de fours à sole
perforée (350 gr.), et surtout 33 fragments de tores (3.5 kg) (Fig. 48). Sur l’ensemble
de ce secteur occidental, les découvertes de fragments de plaques foyères sont d’importance avec pas moins de 1876 éléments pour un poids total de plus de 47 kg. Leur
étude devra être envisagée de manière plus approfondie. L’ensemble des éléments
de fours compte un total de 36 fragments pour 1,6 kg. Il faut encore mentionner la
présence de huit éléments de briques en terre cuite (2,9 kg) et peut être un fragment
de chenet anthropomorphe (Fig. 49). De forme quadrangulaire, les rares éléments
conservés montrent des dimensions diverses, plus ou moins épaisses. L’exemplaire
le plus complet mesure 15 cm de long pour 7/8 cm de large et environ 6 cm d’épaisseur. Elles se présentent sous un aspect rubéfié ayant fortement altéré leur surface et
leur intégrité. Il est tentant de les rattacher à une structure de combustion sur laquelle
les données sont inexistantes.
Le mobilier de la vie quotidienne est apparu particulièrement abondant (33 objets).
Les parures en alliage cuivreux livrent un bracelet ouvert à jonc plein décoré d’incisions transversales (type 111) (Eluère et Gomez 1990), ainsi que l’extrémité d’un autre
bracelet ouvert (anneau de cheville type Vénat ou 222) terminé par un décor plastique, rattaché à des contextes de la transition Bronze/Fer (Eluère et Gomez 1990). Les
épingles sont au nombre de trois : un exemplaire complet à tête cylindro-conique orné
(type 621) daté du Bronze Final IIb et du Bronze Final IIIa, le fragment d’un autre à
tige circulaire et tête enroulée (type 123), et un dernier à tête évasée en grand disque
(type 411 ou 45). Ces types apparaissent dès le Bronze moyen ou final, mais sont communs au Bronze final III (Audouze et Gaucher 1981). Deux petits anneaux ouverts en
alliage cuivreux doivent également se rapporter à des éléments de parure (bijoux ?).
Plus étonnante reste la présence d’un bracelet en fer à jonc semi circulaire lisse (?). On
mentionnera encore la présence de trois fragments de bracelets en lignite ou sapropélite, déjà nombreux au Bronze final IIb (Pétrequin et alii 1985). Un petit couteau en
bronze à lame triangulaire rappelle les activités domestiques. Sa typologie le rattache
au groupe à languette simple apparu au Bronze final II et perdurant jusqu’au Bronze
final III (Nicolardot, Gaucher 1975). Un couteau identique a notamment été découvert
sur le site d’habitat aristocratique de Villiers-sur-Seine (« Le gros Buisson »), dans un
contexte de la fin de l’Age du bronze et du début de l’Age du fer (Peake et alii 2009).
Le travail des champs est manifeste par la présence de deux fragments de faucilles (une
lame étroite et une pointe). Un hameçon en bronze en forme de crochet évoque par
ailleurs les activités halieutiques liées à la proximité de la Saône.
Les objets liés aux activités domestiques ou artisanales sont les plus abondants. Le
travail du textile est en particulier attesté par quatorze fusaïoles en terre cuite (types
Ib2, Ib1, Ib3, Ic1, et IIa3 (Chaume 2001). Plusieurs exemplaires sont décorés de
côtes ou d’oves et apparaissent plus caractéristiques du Bronze final IIIb (Py 1990).
Peuvent leur être associés un fuseau cylindrique en os, renflé à l’une de ses extrémités, et dont les deux extrémités sont effilées, et un peson de forme plus ou moins
triangulaire en argile cuite. Un fragment de petit creuset étroit en argile évoque par
ailleurs la métallurgie des alliages cuivreux, les objets en bronze étant par ailleurs
bien représentés. Un fragment informe de bronze pourrait éventuellement correspondre à une coulée. Deux autres objets sont d’interprétation moins certaine, mais
doivent se rapporter à des outils liés au travail du bronze (alène fusiforme et poinçon
à pointe effilée). On mentionnera enfin la découverte d’un objet plus énigmatique,
peut être une scorie, mais non magnétique (minerai de fer ?).
Nous avons signalé l’abondance du mobilier lithique préhistorique sur le site. Il
occupe une nouvelle fois une place de choix avec 821 pièces (144 brûlées) répar-
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ties entre débitage brut (480) et outils (341). Les nucléus sont au nombre de 36 et
témoignent d’opérations de débittage in situ. La très grande majorité est en position
secondaire, même si l’étude a montré la réutilisation de certains supports à plusieurs
reprises (deux voire trois niveaux de patines différentes). En témoigne également le
mélange chronologique de la série, du Paléolithique moyen ou final, en passant par
le Néolithique moyen et le Néolithique final. Parmi les pièces les plus remarquables,
on reconnait cinq couteaux à dos, dont un présentant un débitage à la pression. On
reconnait pour les neuf armatures, une pointe de flèche à ailerons et pédoncule, une
ébauche d’armature losangique et pédoncule, une flèche amygdaloïde (NMB), et
une flèche perçante atypique à retouche inverse. Une pointe à dos et une lamelle à
bord abattu se rapportent au Paléolithique final et une lamelle de type Montbani au
Mésolithique. Le matériel poli n’est pas en reste avec huit haches polies (entières,
fragmentaires, ou en cours de fabrication), dont un fragment de hache bipenne de
la culture du Horgen. Une cinquantaine de fragments de meules dormantes (granite, grès, calcaire, rhyolite) renvoient par ailleurs à la mouture des céréales. Les
exemplaires conservés dans leur intégralité sont au nombre de six. Ils ont permis de
restituer une longueur comprise entre 20 et 30 cm pour une largeur de 16 à 20 cm.
On observe la présence d’éclats de ravivage des butées. On peut enfin leur associer
trois polissoirs et trois molettes. La plupart a subi un passage au feu et semble avoir
été rejeté en même temps que le reste du mobilier.
Les nombreux restes osseux d’animaux recueillis (768 fragments pour un poids de
11135 gr.) ont permis de préciser le mode de consommation de l’apport carné. La triade domestique est dominée par le bœuf (40 %), devant le porc (25 %) et les Caprinés
(23 %), selon un schéma connu sur les sites de la vallée de la Saône, avec notamment
de très bonnes comparaisons avec le site du boulevard du Périphérique Nord à LyonVaise (Jacquet 1988). La répartition squelettique du bœuf montre la présence de la
tête, ainsi que des membres antérieurs et postérieurs, mais l’absence du squelette
axial (aucune cote notamment). La courbe d’abattage montre que ces animaux ne
sont pas élevés uniquement pour la viande et qu’ils fournissent d’autres services. La
présence de jeunes individus (6 mois) est à noter. Le porc arrive en seconde position.
On remarquera une forte représentation des restes de crâne (45 % des restes) et des
os des membres. La courbe d’âge d’abattage plaide en faveur d’une exploitation
essentiellement bouchère, avec un âge moyen situé à 30 mois. La présence d’un
fœtus suggère la proximité de la zone d’élevage. Les Caprinés se rapportent essentiellement à des moutons, abattus et consommés pour la production de viande entre
1 et 4 ans. L’étude archéozoologique a mis en avant la quasi absence du squelette
axial et des extrémités des membres, plaidant en faveur de rejets de consommation
plutôt que de production. Les traces de découpe sont également absentes, tandis que
les os longs sont fendus sagitallement et régulièrement cassés par percussion. La
présence de cheval (au moins deux individus) et d’un chien consommés est probable.
L’identification de traces de dents de Carnivore suggère que les carcasses aient été
accessibles. La présence de faune chassée confère au site un statut privilégié, avec
notamment une bonne représentation des restes de cerf (ossements et bois de massacre) par rapport au contexte régional (6 %). On mentionnera enfin l’identification
d’une prémolaire inférieure gauche d’Homme (Homo sapiens).
Les études palynologiques effectuées pour le niveau de transition Bronze/fer (F100,
US303) se sont révélées peu concluantes, en raison notamment du faible nombre de
taxons (moins de 20 par échantillon) et de grains de pollen (moins de 300), et témoignent de mauvaises conditions de conservation. On observe toutefois la présence de
pin, tandis que l’identification de plantes rudérales (Cichorioideae et Polygonum b.)
attestent de l’anthropisation du site et de la proximité de l’homme. La présence de
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kystes de Pseudoschizoea (3) traduit l’alternance de phases d’humidité et de sécheresse. La reconnaissance de micro-charbons témoigne d’un apport par ruissellement
de résidus de foyers.
L’interprétation de la structure reste problématique. Plusieurs arguments plaident
toutefois en faveur d’un « aménagement » plus ou moins volontaire de la berge à
proximité d’un habitat non reconnu, par opposition à un simple rejet de type détritique. Tout d’abord, les négatifs mis en évidence au sein de l’épandage de tessons
apparaissent rigoureusement parallèles à moins de 0,50 mètres l’un de l’autre. La
rectitude des parois, soulignée par les alignements verticaux de tessons sur les côtés
longs a été notée. Il pourrait s’agir à titre d’hypothèse de négatifs de pièces de bois,
aujourd’hui disparues, de près de 2 mètres de longueur. Leur section peut être estimée
à 0,20 et 0,40/0,50 m de largeur pour une épaisseur minimale de 10 à 15 centimètres.
L’ensemble est difficilement interprétable, mais pourrait se rapporter à un platelage
de poutres destiné à accéder au sec à la bordure du ruisseau. L’assainissement du secteur se serait doublé du rejet d’une grande quantité de céramique, associée à la présence plus surprenante de briques et de boudins en terre cuite, de fragments de sole
perforée de four, et d’objets en terre cuite ou en bronze du quotidien. L’hypothèse
reste fragile, les pièces de bois pouvant tout simplement être issues du démantèlement d’un habitat, dans tous les cas proche. L’absence de structures associées en
arrière du paléochenal ne suffit pas à exclure la localisation de l’occupation sur la
butte, l’étude géomorphologique ayant démontré l’important arasement des niveaux
supérieurs, à moins qu’elle ne se développe évidemment hors emprise de fouille.
Dans ce sens irait également les observations réalisées sur le mobilier céramique et
la faune, très bien conservé, et qui ne montre aucun indice de transport fluvial.
- Le « four » à sole perforée F79 (zone 1)
Les vestiges identifiables à un artisanat de la céramique sont encore représentés par
un épandage de terre cuite se rapportant à la destruction d’un four à sole perforée,
reconnu plus au nord sur la pente occidentale de la butte (Fig. 50). Il apparaissait
à une altitude comprise entre 170,31 m et 170,16 m et était constitué de fragments
rubéfiés de la sole et de sa superstructure. L’ensemble prenait place dans une cuvette
aux parois évasées d’environ 1 mètre de diamètre, creusée (US79) sur moins de 10 cm
de profondeur (altitude inférieure comprise entre 170,16 m et 170,31 m), au sein de
l’US307 surmontant directement l’US303. La présence de pièces de la plaque foyère
posées à plat, de même que la position verticale de certains éléments du laboratoire,
dessinant au sud et à l’ouest une courbe, de même que la taille parfois importante des
fragments de parois rubéfiés, pouvait laisser penser à un effondrement sur place. Le
comblement de la cuvette, sur lequel reposent les fragments de fours, se rapporte à
un limon argileux jaune à gris contenant de nombreux charbons de bois, des nodules
d’argile cuite, et quelques galets (US80). L’épandage des éléments architecturaux de
four (US81) occupe plus de deux mètres carrés au sol.
Les éléments en terre cuite identifiés à un four à sole perforée réunissent 534 fragments, de bonne taille pour certains, pour un poids total de plus de 35 kg (Fig.
51-52). La rudesse de la tâche n’a pas permis pour l’instant de reconstituer les différents éléments de four. Sur la base de bonnes comparaisons, il est toutefois possible
de restituer une chambre de chauffe circulaire d’un diamètre d’environ un mètre à
la base. Cette dernière montre des traces d’arrachements très nets et nous indique
qu’il s’agit bien de la partie inférieure. Les parois sont massives (jusqu’à 5-6 cm
d’épaisseur), légèrement inclinées vers l’intérieur, et se terminent par un arrondi plus
ou moins effilé, destiné à reçevoir la coupole qui la recouvrait. La sole est constituée d’une épaisse plaque d’argile irrégulière (3/5 cm d’épaisseur), particulièrement
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rubéfiée et fragmentaire. On observe toutefois un semis régulier de perforations circulaires d’environ 2-3 cm de diamètre, légèrement évasées sur la face supérieure, et
destinées à recevoir les vases. Plusieurs fragments montrent une perforation de la
sole jusque contre la paroi interne du four. D’autres, mieux conservés, laissent voir
un vide d’environ une quinzaine de centimètres. Il pourrait s’agir de la partie située
en avant du four, au droit de l’ouverture. La restitution du four de Sevrier montre de
la même manière une répartition diffuse, ménageant un espace vide au centre de la
sole. Plusieurs fragments doivent vraisemblablement se rapporter à la coupole supérieure. L’état de conservation du mobilier n’a pas permis de la reconnaitre, exception
faite du bord inférieur. Un élément isolé d’environ 10 cm de diamètre pourrait également se rapporter à un fragment de la cheminée. La découverte de deux boudins
d’argile ou tores (180 gr.), traditionnellement associés à la production de céramique,
tendrait à confirmer cette hypothèse. La prudence reste toutefois de mise, plusieurs
autres éléments de fours ayant été mis au jour sur le site, dispersés dans diverses
structures de cette partie occidentale de l’emprise de fouille, mais toujours au contact
du tombant de la butte naturelle.
Ces rejets de four sont associés à 91 fragments de céramique protohistorique pour 34
vases. Les formes les plus nombreuses se rapportent à dix coupes hémisphériques,
associées à deux jattes à col concave ou droit, une coupe tronconique et une écuelle
à col éversé. Les vases fermés font à peu près jeu égal, avec sept jarres, deux pots, et
trois gobelets à col divergent ou droit. La faune est rare avec deux radius de bœuf et
de Capriné (42 gr.). Quatre pièces de silex sont également à signaler. La datation de
l’assemblage est délicate. Son insertion stratigraphique sur la berge du paléochenal,
de même que l’identification de pièces de fours et de tores identiques dans le dépotoir de berge F100, sont à noter, et plaident en faveur d’un rattachement à la période
de transition de l’Age du bronze et de l’Age du fer. Les comparaisons disponibles
pour ce type de structure abondent dans le même sens. Six fragments de terre cuite
(425 gr.) se rapportent par ailleurs à la destruction d’une structure de combustion de
type plaque foyère.
La découverte d’éléments de fours à sole perforée constitue une découverte d’importance dans le contexte régional. Les occurrences sont en effet peu nombreuses. Ce
type de four complexe trouve des équivalents dès le bronze final dans le mode alpin,
à Sévrier (Haute-Savoie), mais également dans l’aire méditerranéenne (Gréolières,
Alpes-Maritimes, Les Salins et L’Albion à Martigues). Une structure de combustion
à sole perforée remontant au Bronze final, très proche d’un point de vue morphologique, a en particulier été découverte en 1967 au bord du lac d’Annecy (Bocquet,
Couren 1974 ; Bertrandy, Chevrier, Serralongue 1999). Bien que ce four, désormais
dit de « Sévrier », ait été mis au jour sous forme de fragments, il a fait l’objet d’une
reconstitution dans son intégralité par P. Andrieu. Il se présente sous la forme d’un
four en argile composé de deux volumes s’adaptant bord à bord, avec le foyer et la
chambre de chauffe au sous-sol et la charge à cuire à l’étage. La chambre de cuisson se compose de deux parties : une sole perforée d’environ 67 cm de diamètre
intérieur pour une épaisseur de 3-4 cm, entourée d’une couronne à paroi verticale
(16-17 cm de hauteur), sur laquelle repose une deuxième couronne à paroi oblique
(25 cm de hauteur). La partie supérieure est obturée par une plaque en argile dont
le centre est perforé par une cheminée verticale cylindrique (hauteur 7 cm, diamètre
17 cm). On remarquera l’absence de porte de chargement, mais la présence d’une
coupole que l’on pose d’un bloc sur la charge à cuire. Dans la chambre cylindrique
ont été découverts des tessons de céramique et de nombreux bourrelets de calage et
quatre tores (ou torches). La structure était placée au-dessus d’une petite tranchée
creusée dans le sol, qui servait d’alandier. L’interprétation d’une telle structure n’est
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pas certaine. Plusieurs fonctions sont en effet plausibles : cuisson de poterie, mais
également cuisson sur braise genre four de campagne, grillage des céréales, boucanage des viandes, conservation des aliments comme à Martigues… Dans la région
Rhône-Alpes, des découvertes identiques sont à signaler sur le site de Lyon pour la
fin du Ier Age du fer, soit le Hallstatt D3/La Tène A (Bellon 2003) et tout récemment
à Bourg-en-Bresse (Saint-Just), associées à un village daté de la fin de l’Age du
bronze (Pranyies 2010). Plus au nord, plusieurs fragments d’argile rubéfiée et de sole
perforée ont été mis au jour à Marlenheim (Bas-Rhin), dans une fosse d’environ 1,40
m de longueur renfermant une importante concentration de tessons datés du Hallstatt
final. Les comparaisons disponibles avec deux gisements du sud-ouest (Aude) liés à
la production de céramique non tournée, datés du VIIe et du début du VI siècle avant
notre ère, apparaissent également probantes (Boisson 2002). Comme c’est le cas ici,
on observe l’association de fosses charbonneuses avec des éléments de fours à sol
perforée ou de tores en terre cuite destinés à caler les vases lors de leur cuisson. Leur
usage, culinaire ou artisanal, n’a pu être précisé. D’autres occurrences sont à signaler
pour le Bronze Final IIIa ou IIIb à « Camp Redon » à Lansargues (Hérault) (Dedet et
alii 1985), à « Roques de Volx » à Villeneuve (Alpes-de-Hautes-Provence) (Lafran
1980) et « l’Albion » à Martigues (Legros 1986).
- Une plaque foyère en terre cuite démantelée
Une seconde concentration de terre cuite (F87) a été mise au jour à proximité de la
précédente (US101). Elle se manifestait en surface (altitude supérieure 170,59 m)
sous la forme d’un amas de fragments de plaque foyère totalisant 184 fragments
pour près de 3 kg (Fig. 53 et 54). Les divers éléments se caractérisent par une surface
soigneusement polie et une épaisseur moyenne de 3 ou 4 cm. Ils étaient associés à
de nombreux tessons de céramique protohistoriques disposés à plat, dont certains de
bonne taille. On signalera l’absence de faune et de charbon de bois. L’ensemble était
disposé sans organisation ou plan visible, vraisemblablement en position secondaire,
compris dans un sédiment limono-argileux sableux, de couleur jaune, caractérisé
par une forte fraction grossière. Le démantèlement de la structure n’a pas montré de
creusement visible. Elle peut être mise en rapport avec la précédente. Le mobilier
céramique associé réunit 4 tessons renvoyant à une coupe tronconique de datation
indéterminée.

2.4. L’occupation du premier Age du fer
L’occupation du premier Age du fer réunit, à la différence des attestations antérieures, l’essentiel des vestiges mis au jour sur la butte (Fig. 55). On observera dès à
présent une grande diversité de ces aménagements. Ils se partagent entre structures
en creux (« fond de cabane », fosses dépotoirs, fossé, négatifs de poteaux), structures
de combustion à pierre chauffée, et four en « meule ». On signalera une nouvelle
fois la présence d’un très abondant mobilier archéologique, en particulier au sein de
la grande fosse dépotoir F4/19 et du four F78. Leur chronologie couvre une phase
ancienne du premier Age du fer, entre le Hallstatt C et le Hallstatt C/D1.

2.4.1. Un fossé du Hallstatt C
La plus ancienne occupation du premier Age du fer renvoie au Hallstatt C. Seul un
fossé, reconnu sur une vingtaine de mètres (F88) entre les sondages profonds A et
B (zone 1), peut lui être rattachée (Fig. 56). Il possède une orientation sud-ouest/
nord-est et apparaissait à une altitude comprise entre 171,24 et 171,31 m (Tabl. 1).
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Creusé (US88) dans le substrat identifié à un sol forestier (US13), il possède un profil en cuvette dont les dimensions à l’ouverture varient entre 0,98 m au sud-ouest et
1,40 m au nord-est. Sur les trois coupes réalisées, la paroi nord-ouest apparaît plus
abrupte que son homologue sud-est, qui présente un profil plus adouci. Encore faut-il
remarquer que le creusement est moins lisible en coupe contre la paroi du sondage
A. Si l’on s’en tient aux extrémités, un léger pendage est décelable en direction du
nord. Le comblement de la structure est homogène sur l’ensemble du tracé. Il est
constitué d’un limon sablonneux de couleur brun moyen (US89), plutôt compact
et hétérogène, incluant des éléments de terre cuite rubéfiée, des tessons de céramique protohistorique, et des charbons de bois. Ces derniers semblent par ailleurs se
concentrer à la base du comblement.
Tabl. 1 : tableau récapitulatif
des dimensions et altitudes du
fossé F88

Coupe 1, sud-ouest

Coupe 2, nord-est

Coupe 3, sond. A

Altitude supérieure

171,31 m

171,31 m

171,24 m

Altitude inférieure

170,87 m

170,97 m

170,64 m

Largeur

0,98 m

0,80 m

1,40 m

Profondeur

0,44 m

0,34 m

0,60 m

La céramique est rare dans le comblement avec 16 tessons et un minimum de 10
individus. On reconnait en particulier trois coupes tronconiques, dont un exemplaire
à marli horizontal court évoquant une phase ancienne du premier Age du fer, et trois
pots à bord divergent. Seule une jarre à col divergent évoque plus précisément la
phase moyenne du Hallstatt, privilégiant ainsi une chronologie haute. Sept fragments
de terre cuite (35 gr.) se rapportent à la destruction d’une plaque foyère. Le mobilier
métallique associé comprend un élément de parure identifiable à une épingle à tête
enroulée (type 123), apparaissant au début du Bronze final, voire au Bronze moyen,
dans le Bassin parisien, mais qui devient surtout fréquente au Bronze final III pour ce
qui concerne le Centre-Est et la Suisse, et semble perdurer jusqu’au début de l’Age
du fer dans le Midi (Audouze et Gaucher 1981). La faune domestique comprend par
ailleurs une dent inférieure de Capriné, et deux diaphyses renvoyant à des mammifères de grande ou moyenne taille (8 gr.). Le mobilier lithique comprend trois pièces
de silex, dont un outil indéterminé.

2.4.2. Le Hallstatt C/D1
La plupart des vestiges ont été découverts à l’ouest de la parcelle, sur le sommet de la
butte naturelle, avec une concentration évidente en bordure de l’ancien paléochenal.
L’essentiel des structures mises au jour a été rattaché à une phase ancienne du Hallstatt.
On mentionnera dès à présent la grande diversité des aménagements identifiés.

2.4.2.1. Les fours à pierre chauffante

Les structures identifiées à des fours à pierre chauffante sont au nombre de trois, toutes localisées dans la partie occidentale de la parcelle de fouille, au sommet et sur la
bordure de l’île sur laquelle se développe l’occupation protohistorique. Ces aménagements sont apparus fortement tronqués par l’érosion et n’étaient conservés que sur
quelques centimètres correspondant au fond des structures. Les niveaux d’ouverture
sont en particulier absents et nous privent d’une partie des informations concernant
leur mise en place et leur organisation, autant d’ailleurs que de leur relation entre
eux. Signalons par ailleurs que à l’issue de la fouille, les structures 34.1, 34.2, et
34.4, partiellement mises au jour lors des sondages, et également identifiées à des
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fours à pierre chauffante, se sont avérés correspondre à des poches de la couche organique US03, reconnue ponctuellement dans tout le secteur occidental de la fouille.
- Le four à pierre chauffante F1 (zone 1)
Le four à pierre chauffante F1 a été mis au jour en zone 1 (Fig. 57). La structure a
été découverte durant l’opération de sondages archéologiques (29,4), à l’issue de
laquelle sa fonction restait « difficile à interpréter » (fond de cabane, fosses à rejets de
foyers ?) (Drwila 2008, p. 30). Il s’agissait d’après le diagnostic d’une grande fosse
rectangulaire de 2,50 m de longueur pour 1,50 m de large, orientée selon un axe sudest/nord-ouest. Elle prend place sous la couche de recouvrement des niveaux archéologiques (US02, 03), tandis que son creusement (US06) entaille le limon sableux
sous-jacent (US13, aspect dit « peau de léopard »). La fosse apparaissait en surface
à l’altitude de 171,52/171,54 m. Elle se termine par un fond plat à la côte d’environ
171,30 m. Ses parois sont verticales et montrent une rubéfaction orangée sur deux
à trois centimètres d’épaisseur, bien conservée dans l’angle nord-ouest (sur 14 cm
de hauteur), plus ténue voire inexistante sur les autres parois (Fig. 58). La fosse a
été coupée pour moitié lors du diagnostic. Son dégagement montre des dimensions
conservées de 1,46 m de large pour 1,10 m de long, soit moins de la moitié de la
structure initiale. Elle est par ailleurs recoupée par la tranchée F5 (sablière basse ?),
qui l’entame dans l’angle nord-ouest, et lui est donc postérieure.
Son comblement est constitué d’une couche unique (US07), un limon sablonneux
beige foncé à brun-jaune, comprenant des pierres chauffées (calcaire) éclatées par
le feu et fragilisées par l’exposition à la chaleur, des poches charbonneuses et cendreuses grises à noires, et des nodules de terre cuite rubéfiés. Le remplissage livre un
total de 229 fragments ou blocs de calcaire pour un poids total de 84 kg (Tabl. 2). La
plupart (73 %) montrent des traces très nettes de chauffe, avec des faces émoussées
qui se délitent. L’ensemble comprend 167 éléments de tailles diverses pour un poids
de 64 kg. La part des éléments non chauffés est nettement moindre (27 %) avec 62
éléments totalisant 20 kg. Pris de manière globale (brûlés et non brûlés) les éléments
conservés se rapportent principalement à des éclats et fragments de 1 à 5 cm (125) ou
dont le module reste inférieur à 10 cm (77). Les pièces plus importantes sont moins
bien représentées avec 25 blocs compris entre 10 et 20 cm et 2 seulement dont le
module avoisine les 30 cm.
Calcaire chauffé

Calcaire non chauffé

Fgts/éclats < 10 cm

< 20 cm < 30 cm Fgts/éclats < 10 cm < 20 cm

< 30 cm

100

20

-

45

167 (73 %) pour 64 kg (76 %)

2

25

32

5

Tabl. 2 : répartition des blocs
et fragments de calcaire de
l’US07

62 (27 %) pour 20 kg (24 %)

TOTAL : 229 pour 84 kg

Aucune organisation du foyer n’a été observée, les blocs se répartissant de manière
uniforme à l’intérieur de la structure. Aucune bûche n’était par ailleurs conservée en
place, exception faite d’une zone plus charbonneuse au nord et au sud. Le mobilier
mis au jour comprenait quelques gros tessons de céramique indigène, écrasés sur
place (entre 171,48 m et 171,52 m) au niveau d’apparition de la structure (US07),
associés à de rares restes fauniques mal conservés.
Les fragments de poterie réunissent l’essentiel du mobilier archéologique avec un
petit lot de 5 vases (8 tessons), identifiables à un bol et une coupe hémisphérique, une
écuelle indéterminée, une jatte à col droit, et un pot à cuire de type indéterminé. Les
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rares éléments en présence, et notamment la jatte à col droit, permettent de proposer
une datation du Hallstatt C/D1. L’ensemble était associé à quatre silex (un nucléus,
deux éclats de débitage brut et un nucléus, ainsi qu’un outil retouché utilisé brut).
La faune n’est pas plus prolixe avec 4 restes osseux brûlés (noirs à marrons) indéterminables (20 gr). On mentionnera enfin la présence de deux fragments de plaques
foyères en terre cuite.
- Le four à pierre chauffante F2 (zone 1)
Le four à pierre chauffante F2 a également été découvert lors des sondages archéologiques (29,6). La structure est localisée à moins de trois mètres au nord de F1 et
possède la même orientation sud-est/nord-ouest. Elle se présente également sous la
forme d’une grande fosse quasiment rectangulaire de 1,35 m de large pour 1,70 m de
longueur, creusée (US08) de la même manière que précédemment dans l’US13 (Fig.
59). Son remplissage se distinguait en surface par une abondance de galets et éclats
chauffés ou non, compris dans une matrice charbonneuse (Fig. 60). Ses limites étaient
peu visibles en surface, notamment au nord-ouest, en raison d’un état d’arasement
avancé (8 cm de profondeur à l’ouest et 12 cm à l’est) et des parois peu ou pas rubéfiées. Elle apparaissait à l’altitude de 171,48 m (171,51 m pour les premiers blocs) et
se termine en un fond plat à la côte maximum de 171,30 m. Autant que l’on puisse en
juger, le départ des parois apparaît plus incliné que vertical, contrairement à F1.
Son remplissage (US09) est constitué d’un limon sableux brun comprenant de
nombreux blocs en calcaire, dont les plus importants, fortement rubéfiés et altérés
par les effets de la chaleur, peuvent atteindre jusqu’à 20 cm de diamètre (Tabl. 3).
D’importantes traces charbonneuses et des nodules de terre cuite rubéfiés étaient
également visibles sur toute la hauteur du comblement.
Tabl. 3 : répartition des blocs
et fragments de calcaire de
l’US09

Calcaire chauffé

Calcaire non chauffé

Fgts/éclats < 10 cm < 20 cm < 30 cm Fgts/éclats < 10 cm

< 20 cm

< 30 cm

30

3

-

15

1

46 (17 %) pour 10 kg (1/4)

-

208

17

228 (83 %) pour 28 kg (3/4)

TOTAL : 274 pour 38 kg

Le mobilier mis au jour comprend 9 tessons de céramique, appartenant à au moins
5 vases (une coupe hémisphérique, deux pots à col divergent, et deux bords indéterminés), pour la plupart posées à plat au sommet des vestiges. Ils étaient associés à
de rares pièces de silex (9 pièces identifiées à des éclats de débitage), peu discriminantes. Certaines reposaient sur le fond de la structure. Leur analyse n’a pas permis
de préciser un rattachement à une période précise du Hallstatt, mais la similitude des
structures permet sans grand risque de le rattacher à la batterie de four. La faune est
présente avec 9 restes (52 gr), dont une phalange de bœuf et un tarse de porc.
Ces structures correspondent à des fours à cuisson indirecte bien connus par les exemples ethnographiques. Elles sont très bien attestées dans la haute vallée du Rhône, en
Auvergne, et sur le plateau Suisse. Ces dernières remontent au Bronze moyen, tandis
que les autres attestations paraissent plus tardives dans les années 800-750 avant
notre ère. J. Vital en déduit une intruduction due à des cultures nord-orientales, ce
que confirmerait également leur rareté voire leur absence dans les régions méridionales (Vital 1992). Leur fonction est illustrée par les données éthnographiques, avec
au risque de schématiser deux cas de figure. Isolés, ils se rapportent à des aménagements à caractère familial ou plurifamilial liés à la consommation, mais pouvent
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prendre un caractère cérémoniel. Lorsqu’ils apparaissent groupés en « batteries », ces
fours paraissent aménagés dans des circonstances exceptionnelles, devant la nécessité de traiter une grande quantité de denrées, à l’occasion de fêtes publiques, de la
réception d’un hôte d’importance, ou de cérémonies religieuses. Ils sont notamment
régulièrement liés à de grands échanges cérémoniels intertribaux, qui deviennent
compétitifs dans les sociétés stratifiées à « leaders » (Vital 1992).
- Le four à pierre chauffante F3 (zone 1)
Le four à pierre chauffante F3 est implanté au sud des structures de même nature
F1 et F2. Il est également implanté dans le sol pédogénisé reconnu comme forestier
(US13). On mentionnera également la proximité des fosses F8 et F9 au nord. Il est
par ailleurs recoupé au nord par le fond de fossé/sablière basse F75, qui livrait des
tessons de céramique de La Tène finale posés à plat. La fosse diffère morphologiquement de celles présentées précédemment, avec un creusement (US18) de forme
ovale et allongée, ayant pour dimensions principales 1 m de large pour 2,20 m de
longueur (Fig. 61). Ses limites sont toutefois incertaines en raison de l’absence de
rubéfaction des parois. Elle apparaissait à une altitude comprise entre 171,69 m et
171,74 m (171,83 m pour les plus gros blocs). Son fond est irrégulier et repose à une
altitude comprise entre 171 m et 171,17 m. La fosse possède un profil en cuvette plus
irrégulier, également conservé sur une profondeur plus conséquente (0,36 m) que
les exemplaires décrits précédemment. La paroi est montre un creusement incliné,
tandis que son homologue occidentale possède un profil plus abrupt.
Le comblement de la structure se compose de manière habituelle d’un limon
sableux mêlé à des cendres et charbons de bois. Son niveau supérieur se distinguait par deux groupes de blocs calcaires disposés en surface. Le premier à l’est
comprend deux gros blocs d’un module pouvant atteindre 20 cm de diamètre (altitude supérieure 171,78 m), tandis que le second, à l’ouest, se résume à une grosse
pierre rubéfiée éclatée par les effets de la chaleur (altitude supérieure 171,81 m).
Les blocs découverts dans le remplissage (US19) sont plus rares et se caractérisent
par un module moindre (jusqu’à 15 cm). Il s’agit pour la plupart de gros blocs en
calcaire chauffés et éclatés par la chaleur. L’ensemble réunit un total 125 fragments pour un poids de 79 kg (Tabl. 4). Une importante densité de charbon de bois
a été mise en évidence sous le groupe est, dans une moindre mesure au centre du
remplissage, et correspond vraisemblablement à des restes de bûches carbonisées.
Un petit creusement aux contours incertains est par ailleurs visible au centre de la
structure (0,14 m de diamètre pour 0,16 m de profondeur) et pourrait correspondre
à l’implantation d’un piquet après son comblement définitif. Son interprétation
reste incertaine.
Calcaire chauffé

Calcaire non chauffé

Fgts/éclats < 10 cm < 20 cm

< 30 cm Fgts/éclats < 10 cm

< 20 cm < 30 cm

-

7

-

104

14

125 (100 %) pour 79 kg (100 %)

-

-

Tabl. 4 : répartition des blocs
et fragments de calcaire de
l’US19

-

-

TOTAL : 125 pour 79 kg

Le mobilier archéologique associé comprend uniquement des tessons de céramique
indigène (12 fragments), parmi lesquels 9 vases ont été identifiés, plus ou moins
fragmentaires : deux bols hémisphériques à bord rentrant, quatre coupes à panse
hémisphérique ou tronconique, une écuelle à épaulement et col éversé, une jarre à
col concave. L’ensemble se rattache aux faciès régionaux du Hallstatt C/D1.
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2.4.2.2. Le four en « meule » F78 (zone 2)
Une structure de combustion de nature différente à été mise au jour dans le même
secteur occidental. Son niveau d’apparition (altitude moyenne de 171,50 m) se présentait sous la forme d’un épandage de céramiques brûlées et posées à plat, mêlé à un
sédiment rouge présentant les caractéristiques d’une forte combustion (Fig. 62). Les
contours de la fosse sont rubéfiés selon une intensité plus ou moins forte. La structure apparait très arasée, avec une profondeur conservée moyenne de 30 cm (altitude
inférieure 171,23 m). Son profil (US92) dessine une cuvette à fond plat d’environ
2,50/3 m de longueur (Fig. 63-64). Au sud-ouest, la paroi montre un creusement vertical sur une dizaine de centimètres de hauteur, avant de poursuivre sur un mode plan,
tandis que son homologue au nord-est voit son profil remonter régulièrement vers la
surface. Sa largeur est comprise entre 1,80 et 2 m et montre un creusement plus irrégulier à l’est dessinant une cuvette de faible profondeur. Son remplissage (US93) est
constitué d’une argile très légèrement limoneuse de couleur rouge orangée, rubéfiée
et très compacte, incluant des charbons de bois et des cendres. Une concentration de
nodules rubéfiés est visible sur les bordures nord et ouest de la structure.
Le mobilier associé comprend de nombreuses céramiques rouges (cuisson oxydante)
rubéfiées, montrant une coloration homogène, posées à plat en surface, mais également régulièrement réparties dans le remplissage. Leur étude n’a pas permis de les
différencier chronologiquement de la grande fosse sous-jacente F4/F19. La destruction de plaque foyer est attestée par une centaine de fragments en terre cuite (3 4 cm
d’épaisseur), cracatérisés par des traces d’arrachements sur la partie inférieure et
une surface soigneusement polie. Les ossements animaux totalisent 67 restes (638
gr.). Les éléments identifiables se partagent entre le bœuf, le cochon domestique,
auquel il faut rajouter un fœtus de porc, une ulna de canard colvert, et une phalange
de Capriné. La présence d’un lest complet de fuseau, de forme plus ou moins biconique (type Ia ou Ib2), renvoie au travail du textile (Chaume 2001). On mentionnera
également la découverte de vingt-six pièces de silex, parmi lesquelles on remarque
notamment un couteau à dos et quatre outils retouchés et utilisés bruts, et un percuteur. L’outillage poli est représenté par une petite hache trapézoïdale possédant un
polissage intégral, mais sans tranchant fonctionnel. Elle pourrait se rattacher à un
polissoir ou à un lissoir pour le travail de la céramique (communication personnelle
J. Duriaud). Le lot compte 61,5 % de pièces brûlées, attestant d’une position secondaire, l’ensemble ayant été attribué au Néolithique moyen.
Ces diverses caractéristiques se rapportent aux vestiges d’une structure de combustion liée à la cuisson de céramique non tournée. Les nombreux fragments de céramique mis au jour en association montrent en effet les traces très nettes d’une violente
exposition au feu (77 % des vases en surface et 30 % en profondeur). L’étude céramique a montré qu’il pourrait s’agir de ratés de cuisson abandonnés dans la fosse suite
à son abandon. Les limites de la fosse livrent par ailleurs des indices évidents d’une
combustion poussée, avec un sédiment de couleur rouge à orangé mêlé à de nombreux charbons de bois en surface et surtout dans le niveau inférieur. L’ensemble de
ces caractéristiques plaide en faveur d’une interprétation comme structure de combustion, plutôt que comme une simple fosse de rejets détritiques. Son identification
précise reste en revanche du domaine de l’hypothèse. La présence de quelques éléments de fours à sole perforée (type « Sevrier ») sont à signaler au sein de la fosse
F4/F19 sous-jacente, mais restent en revanche absents du comblement de F78. Nous
avons vu qu’ils se concentrent dans le secteur de bas de berge (F79) et dans les
niveaux les plus anciens de la transition Bronze/Fer (US303). Il en va de même pour
la majorité des éléments de tores. Reste à envisager la possibilité d’un four en « meule ». L’abondace des tessons surcuits dans la fosse comme la rubéfaction des parois
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constituent des indices solides en l’absence de structure plus élaborée. La cuisson
s’effectuait de façon très simple en entassant du combustible et des vases au fond
de la fosse. Les nombreux tessons de céramique recuillis dans le remplissage pourraient, dans cette hypothèse, avoir servi à recouvrir le combustible lors de la cuisson.
Ces vestiges permettent ainsi d’attester de la fabrication sur place de céramique. Ce
type de structure apparaît encore très rare pour cette période, et viendrait ainsi compléter nos connaissances sur un artisanat céramique méconnu dans ce secteur et pour
la phase moyenne du Hallstatt.

2.4.2.3. Les fosses et trous de poteaux

Plusieurs fosses de dimensions diverses et trous de poteaux ont été identifiés dans le
secteur occidental de la parcelle de fouille, mais également dans une moindre mesure
au nord et à l’est. Leur rattachement à la période du Halsttatt C/D1 repose sur des
quantités de mobiliers diverses, dépassant pour les plus importantes plusieurs centaines de fragments de céramique. Un grand nombre de structures ne dispose toutefois
pas de mobilier suffisamment abondant ou significatif pour pouvoir préciser cette
fourchette chronologique.
- La grande fosse dépotoir F4/F19 (zone 2)
Le décapage mécanique réalisé dans le secteur 2 a révélé un horizon sédimentaire
(US03) riche en mobilier céramique, sus-jacent aux structures protohistoriques. Il
se présentait en surface sous la forme d’une grande poche charbonneuse, montrant
des traces de colluvionnements manifestes, identifiables par des coulées/langues de
terres sur sa périphérie (Fig. 65). Malgré l’absence de toute trace d’organisation
apparente en son sein ou à sa périphérie, elle renfermait un abondant mobilier anthropique. Les structures apparaissent directement sous cette couche. Elles se rapportent en particulier à une fosse de très grande dimension (F4/F19), dont les limites en
plan restent incertaines car peu lisibles, mais dont on peut supposer qu’elle couvrait
une cinquantaine de mètres carrés en surface (10 m de longueur pour 5,40 m de
large). Sa profondeur ne dépasse pas 0,80 m. Elle est creusée (US04) dans une argile
limoneuse de couleur jaune/brun clair (US227), incluant quelques lentilles de sable
fin et graviers épars, ainsi que des galets de plus gros diamètre (2-3 cm), dont les
caractéristiques plaident en faveur d’une mise en place par débordement/alluvionnement. La fosse apparaissait à une altitude supérieure comprise entre 171,56 et 171,72
m. Très large à l’ouverture, elle se présente sous la forme d’une grande fosse ovalaire
aux parois inclinées, se terminant en une cuvette à fond plat plus ou moins régulier
de moindres dimensions (altitude inférieure 170,90 m). Encore faut-il remarquer que
sa limite inférieure a été délicate à cerner à l’ouest en raison d’importantes altérations de racines et de bioturbations. Sa profondeur est conservée sur un maximum
de 0,82 mètres. Elle est dans un second temps recoupée par la fosse de combustion
F78, et plus tard par le fossé romain F20, qui s’installent au sein de son remplissage
terminal (US91).
Son comblement se compose de deux remplissages principaux (Fig. 66 et 67). La
couche inférieure (US05) se compose d’un limon-argileux de couleur gris-noir, compact et homogène, livrant un abondant mobilier archéologique (altitude supérieure
171,22 m). Elle recouvre les parois de la fosse et la comble en partie. De très nombreux tessons de céramique ont en particulier été mis au jour, associés à un petit
lot de faune, de lithique, et d’objets de la vie quotidienne. On signalera également
la présence d’éléments de terre cuite rubéfiée (plaque-foyer, sole perforée de four,
tores) et de torchis brûlé. L’US sus-jacente (US91) correspond au comblement terminal de la fosse et sonne son abandon définitif. Elle se rapporte à une couche de limon
argileux brun à gris-noir, moins fournie en mobilier archéologique et en charbons de
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bois que l’US précédente, qu’elle recouvre de manière homogène jusqu’à une cote
comprise entre 171,56 et 171,72 m.
Vraisemblablement identifiable à une fosse d’extraction d’argile, cette structure a,
dans un second temps, servi de dépotoir domestique, avec notamment la découverte
d’un très abondant mobilier archéologique comprenant 1244 tessons de céramique
appartenant à un minimum de 826 vases. Parmi les formes identifiables, les vases
ouverts dévolus au service ou à la préparation sont les plus nombreux. Ils livrent
notamment 15 assiettes à lèvre en biseau (13) et dans une moindre mesure à marli
(2). Les coupes hémisphériques sont toutefois de loin les plus nombreuses (316 individus). Les jattes arrivent en seconde position (61), caractérisées par un col divergent
(28), convergent (15), ou droit (12). On mentionnera encore 46 écuelles à col éversé,
16 coupes tronconiques, 3 bols hémisphériques, et un couvercle. Les formes fermées
destinées à la cuisson ou au petit stockage sont moins bien représentées (151 vases
identifiés). Les pots à cuire se taillent la part du lion avec 126 exemplaires montrant
une grande diversité typologique au niveau du bord. La plupart possèdent un col
divergent, droit, ou à profil en « S ». Les jarres réunissent 18 individus à col concave,
tandis que les gobelets sont au nombre de sept, à col court droit ou divergent, et profil
en « S ». Le comblement de la fosse livrait également plus 469 fragments de plaques
foyers en terre cuite pour un poids de plus de 8 kg. Ils sont associés à 11 fragments
de parois de fours ou d’éléments de sole perforée (720 gr). A la destruction d’une
structure de combustion doivent également se rattacher trois gros tores en terre cuite
percés en leur centre (445 gr.), vraisemblablement issus de l’occupation antérieure
de la transition Bronze/Fer.
Les deux objets en alliage cuivreux se rapportent à la parure, avec un petit bracelet
ouvert complet (jonc lisse, section semi-circulaire), vraisemblablement attribuable à
un enfant de part sa taille, bien connu dans des contextes de transition Bronze/Fer,
ainsi qu’un probable ardillon de fibule (?). On mentionnera également la présence
de deux fragments de bracelets de section semi-circulaire en lignite (plusieurs autres
fragments découverts lors du décapage), associés à trois autres exemplaires en argile
cuite semblant imiter les formes de bracelets en matière fossile dits en « rond de
serviette », apparus au Hallstatt D1, et perdurant au Hallstatt D2-D3 jusqu’à La Tène
A (Chaume 2001). Les activités artisanales renvoient une nouvelle fois au travail
du textile, avec notamment un lest complet de fuseau (type Ib3), et deux fragments
de type Ib2, dont l’un est décoré d’oves (Chaume 2001). Un petit instrument indéterminé en bronze, dont les deux extrémités sont effilées, pourrait renvoyer à un
artisanat indéterminé. On mentionnera enfin un fragment de petite cuillère en céramique, à cuilleron oval et profond, conservant le départ d’un manche circulaire, dont
les occurrences sont bien connues au Néolithique final, avec pour la proche région
lyonnaise, la découverte de plusieurs dizaines d’exemplaires sur le site du 26 avenue
Joannès Masset à Vaise (Hénon et alii 2007).
Les ossements animaux sont bien représentés avec 115 restes pour un poids de 1031
gr. Le cheptel domestique domine, avec le bœuf (13 restes), devant les caprinés
(12 restes), et le porc domestique (7 restes). La faune chassée comprend également
plusieurs ossements de cerf. L’industrie lithique réunit encore 78 silex, rattachés
aux périodes du Néolithique et du Bronze ancien/Campaniforme. Les déchets de
débitage sont majoritaires (51), associés à quatre nucléus et un petit lot d’outils (23) :
22 outils retouchés et utilisés bruts, 2 perçoirs, 1 percuteur, 2 racloirs, 2 grattoirs, et
une armature à aileron et pédoncule. On mentionnera également l’identification de
trois haches polies et un fragment de meule. Plus du quart des fragments montre par
ailleurs des traces de chauffe.

82

2. Les vestiges archéologiques

- La fosse dépotoir F37 (zone 4)
La structure F37 a été mise au jour en position isolée au sud de la zone 4. Elle se présente sous la forme d’une grande fosse de plan grossièrement oval d’environ 2,80 m
de longueur pour 2,20 m de large, aux contours irréguliers (Fig. 68). Elle apparaissait
en surface à l’altitude de 171,72 m. Son creusement (US36) entaille l’US13 et montre
des parois inclinées à l’ouest et abruptes à l’est, conservées sur une soixantaine de
centimètres de profondeur. La fosse se termine par un fond plat plus ou moins régulier
ménageant une faible pente en direction de l’ouest (altitude inférieure 171,04 m). On
signalera dès à présent qu’aucun trou de poteau/piquet n’a pu être observé dans son
environnement immédiat comme d’ailleurs à l’intérieur de la structure.
Son comblement se compose de trois couches principales. On observe à l’est
(US40) une couche de limon sablonneux de couleur jaune à brun moyen, hétérogène
et plutôt meuble, montrant des traces charbonneuses. La couche occupe toute la moitié orientale de la fosse avec un pendage marqué en direction de l’ouest, partant du
niveau d’ouverture et rejoignant le fond de la structure. Le mobilier associé est rare
et comprend quelques pièces de silex et des tessons de céramique protohistorique
(171,72 m/171,20 m). Sa mise en place pourrait être liée à un effondrement partiel
des parois. L’essentiel du remplissage est constitué d’un limon sablonneux brun-noir
(US37), hétérogène et plutôt meuble, contenant des traces charbonneuses et quelques nodules de terre cuite rubéfiée. Elle se superpose à l’US40 à l’est et vient de la
même manière recouvrir le fond de la fosse dans la moitié ouest (171,65 m/171,04
m). L’essentiel du mobilier archéologique recueilli provient de cette couche, avec
une abondance de tessons de céramique protohistorique, une petite collection de
lithique, des ossements animaux, et un fragment de bronze. Cette poche de mobilier
était parfaitement visible en surface, avec une concentration de tessons posés à plat,
pour certains brisés in situ. Dans un second temps, le comblement principal semble
avoir été l’objet d’un nouveau creusement (US41), localisé contre la paroi occidentale de la fosse, et plongeant jusqu’à une dizaine de centimètres du fond de la structure
(171,65/171,10 m). Le sédiment qui le compose se rapporte, à l’identique de l’US40,
à un limon sablonneux jaune brun, hétérogène et plutôt meuble, contenant quelques
traces charbonneuses.
La fosse a, comme la précédente, connu une fonction de dépotoir au moment de son
comblement et de son abandon. Le mobilier céramique est moins abondant, mais
renvoie à des catégories proches de celles reconnues pour la fosse F4/F19. On signalera toutefois pour différence principale, l’absence d’assiettes à marli oblique et la
présence de pots plus caractéristiques du Hallstatt moyen. L’ensemble constitue un
petit lot de 38 tessons de céramique pour 24 vases. Les éléments identifiables comprennent, pour les formes ouvertes, un bol tronconique, huit coupes hémisphériques,
une coupe tronconique, une écuelle à col éversé, une écuelle de type indéterminé,
et trois gobelets à col court droit, à profil en « S » ou tronconique, deux jarres à col
divergent, une jarre indéterminée à épaulement cannelé, une jatte à col droit, trois
pots à col droit, et deux pots à col divergent. Un décor isolé (mamelon) doit pouvoir
être rattaché à la période du Bronze final IIIb. Ils étaient associés à 42 pièces de
silex, se répartissant entre débitage brut (2 déchets de taille/thermiques, 2 éclats corticaux, 3 éclats d’aménagement, 18 éclats, et 4 lames et lamelles) et outillage (13).
On remarquera en particulier une grande armature à retouche couvrante bifaciale et
base concave (Néolithique récent/final), sept outils retouchés et utilisés bruts, trois
outils à coches/denticulés, un grattoir, et un burin. L’instrumentum métallique se
résume à une tige en alliage cuivreux à extrémité pointue de section losangique. La
faune enfin comprend 13 restes (206 gr.), dont une phalange de bœuf, un tibia et un
radius de Caprinés, un membre de cerf (métacarpe, phalanges, radius, tibia), et des
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diaphyses de mammifères de grande taille. Neuf ossements montrent par ailleurs les
traces d’une carbonisation à des degrés divers.
On mentionnera pour finir l’existence d’un petit épandage de céramique protohistorique F39, concentré sur environ 40 cm carrés, au sud-ouest de la grande fosse F37.
Il repose directement (171,67 m) sur la couche US219, constituée d’un limon argileux à argilo-limoneux brun clair à orangé, associé à quelques graviers épars. Aucun
creusement n’a été identifié.
- La fosse F85 (zone 4)
Une fosse grossièrement ovoïde a été identifiée au nord-ouest de la zone 4 (F85).
Elle apparaissait à l’altitude de 171,36 m et dessine en plan une forme irrégulière
d’environ 1,40 m de longueur pour 0,60/0,70 m de largeur (Fig. 69). Elle est implantée directement sur le niveau de sol forestier (US13). Son profil montre un creusement en cuvette (US84) aux parois inclinées (ouest) ou adoucies (est), conservé sur
une profondeur de 0,46 m (altitude inférieure 170,86 m). Son comblement (US85)
est constitué d’un limon sablonneux de couleur brun foncé, hétérogène et assez meuble, de teinte plus claire (jaune orangé) en fond de fosse. Le sédiment était associé
à quelques pointes de terre cuite, deux tessons de céramique protohistorique (une
coupe hémisphérique), et un éclat de débitage en silex. On reconnait encore trois
fragments de plaque foyère en terre cuite (70 gr.).
On signalera la présence à moins de deux mètres au sud d’un trou de poteau circulaire (F86) d’environ 0,22 m de diamètre. Son niveau d’apparition se situe à la
cote de 171,26 m. Son profil montre des parois plus ou moins verticales et un fond
plat (US86), tandis que son remplissage se compose d’un limon argileux brun foncé
(US87), proche de l’US85.
- La fosse F9 (zone 1)
La fosse F9 a été découverte à la base de la tranchée de sondage INRAP Tr 29, à
l’altitude supérieure de 171,68 m (Fig. 70). Elle repose et recoupe en partie le fossé
à profil en auge F75. La proximité de la structure F8 à l’ouest a été signalée par
ailleurs. Il s’agit d’une petite cuvette de forme ovale, de 1,15 m de long pour 0,75 m
de large, orientée selon un axe est-ouest, et creusée comme précédemment (US16)
dans l’horizon forestier (US13). Les parois sont évasées et le fond plat, à la cote
moyenne de 171,50 m. La moitié sud présente une petite dépression d’environ 0,20
cm de diamètre pour moins de 5 cm de profondeur (altitude inférieure 171,46 m),
qui pourrait correspondre à l’emplacement d’un trou de poteau. L’absence de calage
est toutefois à signaler. La fosse se distinguait en surface par un sédiment limono-sableux brun à gris-noir, cendreux, comprenant quelques inclusions de gros charbons
de bois (US17). On signalera la présence d’une pierre calcaire présentant des traces
importantes de chauffe, identique à celles de mêmes natures observées dans les fours
à pierre chauffante (F1, F2 et F3) localisés à proximité. On observe également, contre
la paroi orientale, une petite poche d’argile rouge rubéfiée de même provenance.
Le mobilier mis au jour comprend un petit épandage de céramique indigène (8 tessons correspondant à autant de vases), constitué d’un bol et de quatre coupes à panse
hémisphérique, une autre à panse tronconique, une écuelle à col court divergent,
et une jarre à col divergent. Le profil très évolué de l’écuelle semble en particulier
privilégier une datation au Hallstatt C/D1. A une activité de métallurgie pourrait se
rapporter une scorie argilo-sableuse vitrifiée, peut être une paroi de four ou foyer.
Le seul objet en fer correspond à une plaque rectangulaire légèrement convexe aux
bords épaissis, évoquant un bandage de roue, à moins qu’il ne faille y voir plus
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simplement un élément de ferrure (immobilier). On compte également huit silex,
répartis entre quatre pièces de débitage brut (deux déchets de taille, un éclat, et une
lame) et quatre outils (deux outils retouchés et utilisés bruts, deux outils à coches/
denticulés) de datation indéterminée.
- La fosse F8 (zone 2)
La structure F8 a été mise au jour à proximité immédiate de F9 au nord et du four
à pierre chauffante F3 au sud. Elle se rapporte à une fosse grossièrement ovoïde de
1,36 m de longueur pour 0,81 m de large, orientée selon un axe sud-ouest/nord-est
(Fig. 71). Elle apparaissait à l’altitude de 171,74 m. Son creusement (US14) recoupe
sur une vingtaine de centimètres de profondeur maximum le sol forestier mis en
évidence dans tout le secteur occidental (US13). Les parois sont inclinées et le fond
plus ou moins plat à l’altitude moyenne de 171,64 m. On observe dans sa moitié nord
un creusement circulaire de 0,26 x 0,30 m, plus profond d’une dizaine de centimètres
(altitude inférieure 171,54 m), qui pourrait correspondre à l’emplacement d’un trou
de poteau. L’absence de toute trace de calage interdit une nouvelle fois de conclure.
Son comblement est homogène, constitué d’une couche cendreuse incluant quelques
charbons de bois (US15), compris dans une matrice limoneuse de couleur brun à
gris-noir. L’absence de mobilier archéologique ne permet pas de la rattacher à une
période chronologique précise. La proximité des fours à pierre chauffante et de la
fosse précédente incinte toutefois à l’associer à l’occupation du Hallstatt C/D1.
- La fosse ou TP F11 (zone 2)
La fosse F11 est localisée au sud de la zone 2, implantée dans les niveaux sableux
(US02) recouvrant dans ce secteur les niveaux de remplissage du paléochenal. Elle
se présente sous la forme d’une cuvette grossièrement circulaire de 0,80 m de long
pour 0,55 m de large (Fig. 72). Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 171,83 m
et se signalait en surface par la présence de rares tessons de céramique protohistorique. Son creusement (US22) ne dépasse pas 0,16 m de profondeur et présente un
profil en cuvette aux parois évasées terminées par un fond plat (altitude inférieure
171,67 m).
Le comblement de la fosse est apparu perturbé par d’importantes bioturbations. Il
est constitué d’un sable fin très meuble de couleur gris-noir (US23), charbonneux,
comprenant en surface quelques tessons de céramique protohistoriques et deux petits
blocs de grès (diamètre 10 cm). Le centre de la structure se distingue par la présence
d’une densité plus forte de charbons de bois, dont certains de bonne taille, renfermant le mobilier archéologique. Il pourrait, comme précédemment, s’agir de la fosse
d’implantation d’un trou de poteau, même si on déplore une nouvelle fois l’absence
totale de calage. Le mobilier recueilli comprend un unique fragment de jarre à col
droit en céramique indigène, rattaché au Hallstatt C/D1.
- La fosse F10 (zone 2)
La structure F10 est apparue isolée dans l’angle sud-ouest de la parcelle de fouille.
Elle apparaissait en surface à l’altitude de 171,02 m et se distinguait du sédiment
environnant (US13) par un comblement plus charbonneux. Il s’agit d’une petite
fosse grossièrement circulaire de 0,60 m de diamètre pour une profondeur conservée de 0,15 m (Fig. 72). Son creusement (US20) dessine un profil en cuvette régulier (altitude inférieure 170,87 m). On observe contre la paroi orientale un effet de
creusement correspondant vraisemblablement à un terrier ou un négatif de racine. La structure doit pouvoir être interprétée comme l’emplacement d’un trou de
poteau isolé.
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Son comblement (US21) est constitué d’un limon sableux brun-gris, cendreux et
charbonneux en surface, contenant des inclusions de terre cuite, des tessons de céramique protohistorique, et de rares pièces de silex.
- Un fond de cabane F44 (zone 3)
Le secteur sud de la zone 3 livre un regroupement de vestiges constitué d’une grande
structure excavée (F44), directement associée à trois trous de poteaux (F41, F42 et F99),
et une petite fosse (F43) (Fig. 73). On signalera également la proximité immédiate à
l’est de deux vidanges de foyer (F45 et F46). La structure principale (F44) se rapporte à
une grande fosse de plan trilobé mesurant 2,30 m de longueur pour 1,90 m de large. Elle
apparaissait en surface à la cote de 170,62 m. Son creusement (US53) montre un profil en
cuvette aux parois évasées, dont les limites ont posé des problèmes de reconnaissance, en
raison d’un comblement très proche de l’encaissant. La fosse est conservée sur une profondeur maximale d’une quarantaine de centimètres (altitude inférieure 170,23 m). Le
fond est relativement plat et ménage à l’est et à l’ouest deux dépressions de faible profondeur (axe nord-sud). Leurs contours étaient, de la même manière, peu lisibles à la fouille.
La coupe est-ouest montre une paroi occidentale ménageant une pente plus douce. Son
comblement se rapporte à une couche unique (US54), un limon brun fortement sablonneux, plutôt meuble et hétérogène, incluant quelques pointes de terre cuite et de charbons
de bois. La structure est bordée à l’est par trois trous de poteaux d’un diamètre moyen de
0,25 m, dont les dimensions se répartissent comme suit : 0,28 m (F41), 0,26 m (F42), et
0,22 m (F99). La fouille par moitié d’un des trois montre un creusement vertical de faible
profondeur ne dépassant pas une quinzaine de centimètres. La disposition de l’ensemble
sur la bordure orientale de la structure rappelle le schéma évoqué pour la fosse F77 et la
palissade F80, datées du Bronze final IIIb. Une interprétation identique comme « fond de
cabane » ou abri semble se justifier. La quasi-absence de matérile archéologique associé
ne permet pas de pousser les interprétations. La datation de l’ensemble repose sur la présence de rares tessons protohistoriques (2 tessons dont un bord de jarre indéterminé) et
de silex découverts au sommet de la structure. Ces derniers se rapportent à 11 éléments
de débitage brut (éclats corticaux, éclats et lames/lamelles) et 4 outils peu discriminants,
dont deux perçoirs (micro-burin, micro-perçoir), d’attribution incertaine (Néolithique,
Paléolithique ?).
Une fosse de forme subcirculaire (F43) a été mise au jour à moins d’un mètre au
sud-ouest (Fig. 73). Elle apparaissait à l’altitude supérieure de 170,93 m. La structure mesure 1,15 m dans sa plus grande dimension pour une largeur d’environ 0,90
m. Son creusement (US60) montre un profil en cuvette régulier, conservé sur une
profondeur de 0,30 m au maximum à l’ouest (altitude inférieure 170,66 m) et 0,10 m
à l’est. Son comblement est constitué d’une couche unique quasiment stérile (US61),
un limon fortement sablonneux de couleur brun clair, plutôt meuble et assez homogène, incluant quelques pointes de terre cuite et de charbons de bois. Le mobilier
associé livre de rares tessons de céramique, deux outils en silex (outils à coches/
denticulés), et une diaphyse de mammifère de taille moyenne brûlée à blanc.

2.4.2.4. Les foyers
Les structures F45 et F46 ont été mises au jour en zone 3, à proximité immédiate du
fond de cabane F44. Malgré l’absence de mobilier archéologique leur rattachement à
cet ensemble paraît envisageable et pourrait constituer une petite unité domestique.
- Le foyer F45 (zone 3)
La structure correspond à un fond de foyer circulaire d’un diamètre de 0,54 m pour
une profondeur conservée de 0,15 m au maximum (altitude supérieure 169,94 m) (Fig.
74). Son creusement (US45) dessine un profil en cuvette aux parois inclinées et à fond
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plat (altitude inférieure 169,80 m). Son comblement est constitué d’une couche unique
(US46), un limon sablonneux de couleur noire, fortement charbonneux et cendreux,
hétérogène mais très compact. Aucun mobilier n’a été découvert en association. Son
interprétation comme foyer en cuvette ou fosse cendrier semble probable.
- Le foyer F46 (zone 3)
La structure F46 présente les mêmes caractéristiques que la précédente, à savoir une
fosse grossièrement circulaire d’un diamètre maximum légèrement supérieur d’environ 0,76 m, perforant (US47) le terrain naturel (US13) (Fig. 74). Elle apparaissait
à l’altitude supérieure de 169,90 m. Son état de conservation est en revanche plus
médiocre avec un profil en cuvette conservé sur une profondeur de seulement 0,08 m
(altitude inférieure 169,76 m). Son comblement est identique au précédent, constitué
d’un limon sablonneux noir très compact (US48), comprenant des charbons de bois
et des poches de cendres, ainsi que des fragments de terre cuite rubéfiée en surface.
Si aucun mobilier n’a été découvert en association lors de la fouille, un tesson de
céramique protohistorique « ne permettant pas une datation précise » a été signalé
lors des sondages archéologiques (Drwila 2008, p. 29). Une interprétation similaire
au foyer ou à la fosse cendrier F45 est vraisemblable en raison de la similitude des
structures et de leur remplissage. Celle proposée à l’issue du diagnostic, fosse ou
trou de poteau, ne semble pas pouvoir être retenue.

2.4.2.5. Un épandage de tessons F68
Un épandage de tessons est localisé à l’extrémité orientale de la parcelle (zone 4). Il
se concentre au sein d’une zone plus ou moins circulaire de 0,50 m de diamètre (Fig.
75). Les premiers fragments apparaissaient à la cote de 170,85 m. Le décaissement
de la moitié est de la structure pour vérifier la présence éventuelle d’une fosse n’a
rien donné. La plupart étaient disposés à plat en surface (US58), ceux enfouis plus
profondément ne formant pas légion. L’état de découverte plaide en faveur d’un unique vase écrasé sur place, comme en témoignent les connections entre les tessons et
le fort taux de remontage de l’individu en question. L’ensemble prend place sur une
argile limoneuse ou un limon argileux polyédrique prismatique (fendillé), de couleur
jaune/brun clair (US29/US227), incluant quelques lentilles de sable fin, de graviers,
ainsi que de galets épars d’assez gros diamètre (module de 2 à 3 cm). La couche est
très altérée par les racines et les bioturbations, mais témoigne d’une mise en place
par un phénomène de débordement/alluvionnement (F59), sous-jacent au sol forestier dans lequel s’ouvrent la plupart des structures protohistoriques (US13).

2.5. L’occupation du second Age du fer
La fouille a montré que les vestiges rattachables à la période du second Age du fer
sont rares et mal conservés. Ils correspondent à des tronçons de fossés ou de palissades, un petit enclos, et une grande fosse d’extraction d’argile (Fig. 76). En préalable à la description des vestiges, plusieurs constatations s’imposent. Les principales
concernent le « fossé gaulois », qui constituait le cœur de la prescription archéologique. Pour mémoire, il s’agissait d’un fossé de plan linéaire identifié au sein du sondage 29 (29,5), mais également reconnu au nord (sondage 34,3) et au sud (sondage
32,1) sur une distance totale de près de 35 mètres. Orienté selon un axe sud-ouest/
nord-est, son tracé suivait la bordure naturelle d’un talweg délimitant l’étendue de
l’îlot sableux sur lequel prenait place, à environ 400 m au sud-est, l’habitat gaulois
de la « Gravière ». La réalisation d’une coupe montrait un profil en « U » aux parois
évasées et au fond plat, conservé sur une profondeur d’environ 0,60 mètres. Son
comblement était constitué d’une couche unique, un limon argileux brun-gris assez
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proche de l’encaissant, qui d’après l’aveu même des sondeurs rendait sa lecture en
plan difficile. Le niveau d’apparition livrait en revanche un petit lot de mobilier
gaulois, au premier rang duquel figurent des fragments d’amphores vinaires italiques de type Dressel 1 datées de La Tène D, sans plus de précisions. L’absence de
retour n’ayant pas permis de confirmer la présence d’un enclos, l’aménagement a été
interprété peut-être un peu hâtivement comme la « limite ouest de l’habitat gaulois »
identifié en 1967 au lieu dit « La Gravière » ou à un habitat contemporain distinct,
interprété comme une « ferme gauloise à enclos » (Drwila 2008). Malgré l’ampleur
supposée de l’ouvrage, le décapage exhaustif de la zone n’a pas permis de reconnaître son tracé. On reconnait en revanche dans le secteur la présence d’une couche
organique (US03), riche en mobilier archéologique varié, recouvrant les vestiges
protohistoriques proprement dits. On reconnait toutefois une « poche » de céramique
contre la paroi sud du sondage A, à l’emplacement même qui a permis de documenter le profil dans le rapport de diagnostic. On signalera en revanche la présence, à
quelques mètres à l’ouest, d’un fossé à profil en cuvette (F88) suivant une orientation
identique sud-ouest/nord-est, mais de datation plus ancienne (Hallstatt C).

2.5.1. La fosse d’extraction F40 et le fossé F76 (zone 1)
La structure F40 a été découverte dans l’axe du sondage B. Il s’agit d’une grande fosse
de plan ovalaire dont les limites étaient peu lisibles en surface. Elle apparaissait à une
altitude comprise entre 171,41 m et 171,29 m (Fig. 77). Deux fossés à profil en auge
d’orientation est-ouest (F76) se greffent sur la structure dans sa moitié est, tandis qu’un
troisième, de morphologie proche (F75), la borde selon le même axe est-ouest à moins
de 0,30 m au sud. Son creusement (US94) possède un profil en « U » de grande dimension profond d’environ 1,60 m. La largeur de la fosse atteint deux mètres en surface et
se réduit à un mètre au fond (altitude inférieure comprise entre 169,91 m et 169,83 m).
Les parois sont évasées dans le premier tiers supérieur avant de devenir sub-verticales
dans la partie basse, pour se terminer en un fond relativement plat.
La fosse perfore le sol jusqu’au niveau de la grave (F61, US201) le sol forestier
(F58, limon « peau de léopard » US13/214) et la butte naturelle composant le substrat (F60, US212). Son remplissage est apparu complexe. Il se compose d’un remblai hétérogène constitué de différentes strates issues des US de l’encaissant. La
partie inférieure du comblement se rapporte à un limon argileux de couleur jaune,
parfois verdâtre, piqueté de traces de ferro-manganèse et de quelques oxydations.
Son origine est à rechercher dans le sédiment composant le socle de la butte naturelle (US212). On observe au fond deux fines couches d’argile grise organique, qui
pourraient signaler une stagnation momentanée d’eau. La partie médiane montre
une stratification plus complexe, constituée d’une imbrication de couches dominées
par un limon argileux brun-gris (US95) identique au comblement terminal. Celui-ci
alterne avec une succession de sables limoneux grisâtres provenant du sol forestier
identifié en surface (US13/214), ainsi que des lambeaux ou boulettes de limon jaune
(US212), détachés des parois (effondrement au nord) et issus de la butte naturelle.
On retrouve dans la partie supérieure du remplissage le limon argileux brun-gris
(US95), déjà identifié dans le comblement intermédiaire, qui se développe sur une
épaisseur moyenne de 0,60 m et colmate définitivement la structure. Ce dernier est
apparu très perturbé par la végétation et le développement d’un sol forestier.
La structure linéaire F76 se raccorde à la fosse d’extraction F40 à l’est. Elle a été
suivie sur plus de 5 mètres selon une orientation est-ouest. Elle s’interrompt à quelques centimètres du fossé F75, ce qui plaide pour une contemporanéité des vestiges
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dans ce secteur. Ce tronçon de fossé apparaissait à l’altitude supérieure de 171,35 m.
Son creusement (US98) montre un profil en cuvette large de 0,25/0,40 m, pour une
profondeur conservée de 0,20/0,25 m (altitude inférieure 171,12 m). Le remplissage
(US99) est constitué d’une couche unique, un limon argileux de couleur brun-gris,
quasiment stérile en mobilier archéologique, exception faite de rares fragments de
poterie à pâte calcaire. Un deuxième départ de fossé se greffe également au nord-est
de F40. Il n’a pû être suivi que sur moins d’un mètre.
La succession et l’imbrication des couches témoignent d’un comblement rapide,
mais ne sont que d’un faible secours concernant son interprétation. La connexion de
la fosse avec les deux fossés qui semblent se jeter dedans (puisard ?), ne facilite pas
la question, ceci d’autant plus que leur relation n’a pu être précisée clairement en raison d’une perturbation importante (bioturbation) du niveau d’apparition (US13/214).
Ils pourraient tout aussi bien être postérieurs et recouper l’aménagement. Dans cette
hypothèse, il faudrait plutôt y voir une grande fosse d’extraction d’argile, à l’identique des constatations effectuées pour la grande dépression F4/F19. Dans ce sens
irait également le fait que le creusement ait été stoppé dès que le niveau de grave fut
atteint (US201).
Malgré son ampleur, cette structure n’a livré que très peu de mobilier archéologique.
Il se résume à de rares artefacts mis au jour dans le remplissage supérieur, silex (7
déchets de taille et éclats, et un racloir) et céramique, dont deux fragments d’anse
d’amphore Dressel 1 localisés en surface, et une dent de bœuf (22 gr.). La présence
de fragments d’amphore républicaine importée d’Italie fournit une datation pour le
second Age du fer.

2.5.2. Le fossé/sablière F5 (zone 1)
Le fossé F5 a été mis au jour dans le secteur des fours à pierre chauffante. Il coupe
le four F1 au nord-est et lui est donc postérieur, tandis qu’il borde F2 au nord-ouest
(Fig. 78). Les limites de la structure étaient peu lisibles en surface, tandis que son
remplissage s’est avéré de reconnaissance délicate. Son niveau d’apparition est compris entre 171,53 m et 171,39 m. La structure a été fouillée en sept tronçons (Tr 1
à 7) afin de reconnaître les processus de son comblement et d’isoler le mobilier
archéologique associé. Son creusement (US10) montre une tranchée à fond plat,
assez irrégulière, de plan plus ou moins quadrangulaire. On note une interruption du
tracé dans la partie sud-ouest. Sa largeur est apparue relativement constante (entre 40
et 50 cm en moyenne), avec des parois verticales ou plus ou moins évasées, dont la
profondeur est comprise entre 15/20 et 35/40 cm. Le fond est plat et repose au plus
bas à l’altitude de 171,20 m. La partie sud-est du creusement montre plusieurs négatifs circulaires le long du tracé et de sa bordure interne. Il pourrait s’agir des vestiges
de trous de poteaux/piquets, même si la partie occidentale en semble dépourvue.
Le comblement comprend deux couches principales. La première n’a été identifiée que dans la coupe 2. Elle se rapporte à un limon sableux brun-orangé (US12),
comprenant une fraction sableuse/gravillonneuse plus importante que l’US11 susjacente, qui tapisse la partie inférieure du remplissage (171,52/171,20 m). Elle n’est
toutefois pas présente à la base de l’ensemble du creusement. Le mobilier associé
livre quelques tessons de céramique, du lithique et des ossements animaux en faible
quantité, ainsi que quelques charbons de bois épars et fragments de torchis rubéfiés.
La seconde couche (US11) renvoie de la même manière à un limon sableux plus
foncé, brun à gris, qui compose le comblement supérieur de F5. Il se distingue rela-
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tivement mal de l’US02 dans laquelle apparaît la structure et a nécessité une vidange
complète afin d’en reconnaître précisément le plan (altitude inférieure entre 171,31
m et 171,29 m). Le matériel identifié est de nature et en proportion identique à celui
du remplissage inférieur (céramique, silex, ossements, torchis rubéfié, charbons de
bois).
L’interprétation de la structure n’est pas aisée. Il pourrait s’agir d’une tranchée de
sablière basse ou d’un fossé à fond plat plus ou moins quadrangulaire, délimitant un
enclos ou renvoyant à une fondation de bâtiment. Le mobilier associé permet de le
rattacher à la période laténienne, sur la base notamment des productions importées
à pâte calcaire et des céramiques indigènes. L’industrie lithique est bien représentée
avec 56 pièces de silex. La plupart (45) renvoient à des éclats de débitage brut (15
déchets de taille/thermique, une vingtaine d’éclats, huit lamelles, et un nucléus).
L’outillage (11) est représenté par 4 outils retouchés et utilisés brut, 5 outils à coches/
denticulés, un burin, et un galet poli, reflétant une ambiance Néolithique. Les restes
osseux (9 restes pour 65 gr.) se rapportent à des diaphyses indéterminées et, pour
les éléments identifiables, à une dent de Bos taurus. Deux ossements montrent des
traces de carbonisation.

2.5.3. Les fossés F75 et F84 (zone 1 et 4)
Les fossés F75 et F84 traversent le site selon un axe est-ouest. Ils ont été, pour le plus
long, suivi sur une distance d’environ 85 mètres (Fig. 76). La structure F75 recoupe la
fosse F9, et F84 le four à pierre chauffante F3. Son creusement (US67/US82) perfore
le sol forestier US13 et dessine en coupe un profil en cuvette aux parois plus ou moins
inclinées (Fig. 79). Le fossé apparaissait à une altitude comprise entre 171,22 m et
171,56 m (Tabl. 5). Il montre en plan une largeur régulière comprise entre 0,55 m et
0,66 m pour une profondeur conservée sur 0,50 m au maximum, plus souvent 0,20/0,30
m (altitude inférieure comprise entre 171,17 m et 170,96 m). Son comblement est
constitué (US68/83) d’un limon argileux gris-brun, très sableux et assez homogène,
contenant de rares éléments de céramique (5 tessons). On note toutefois la présence
d’un élément de panse de cruche à pâte calcaire et quatre fragments indéterminés.
Tabl. 5 : tableau récapitulatif
des dimensions et altitudes du
fossé F75

G48/sond. C

G53

G54/sond. B

G63

Altitude supérieure

171,46 m

171,43 m

171,52 m

171,41 m

Altitude inférieure

170,96 m

-

171,17 m

171,16 m

Largeur

0,66 m

0,56 m

0,66 m

0,55 m

Profondeur

0,50 m

-

0,36 m

0,25 m

Ces fonds de fossés suivent une même orientation est-ouest et sont rigoureusement
parallèles, séparés d’environ trois mètres l’un de l’autre. Seule la partie inférieure
des structures a pu être documentée, ce qui ne facilite pas leur interprétation. Le
rare mobilier associé (cruche à pâte calcaire) permet en revanche de les rattacher à
l’occupation de la fin du second Age du fer. Deux structures de la période antérieure
(Hallstatt C/D1) viennent par ailleurs les recouper. L’hypothèse de fossés bordant
une voie a été émise au moment de la fouille, mais n’a pas pu être vérifiée. Aucun
mobilier significatif ne vient dans tous les cas le démontrer. Il faudrait ainsi envisager la disparition de la bande de roulement centrale et la seule conservation partielle
des fossés bordiers. L’alignement des fossés sur le même axe que les fossés/palissades postérieures (F81, F82) de datation romaine apparaît également troublante.
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2.5.4. Un réseau de fossés (F12, F31, F33, F34) (zone 2)
Un réseau de fossé relativement dense a été reconnu au sud de la zone 2, en limite
de l’emprise de fouille. Les structures linéaires identifiées étaient creusées dans une
couche limono-sableuse meuble venant recouvrir dans ce secteur le sol forestier
(US13). Plusieurs aménagements ont été observés avec deux orientations privilégiées : est-ouest (F12) et sud-est/nord-ouest (F31, F33, F34 en partie) (Fig. 76 et
80 et tabl. 6). On signalera par ailleurs la présence de fosses identifiées à proximité
immédiate, également implantées dans ce niveau sableux instable.
Le fossé F12 a été suivi sur une dizaine de mètres selon un axe linéaire est-ouest.
Il apparaissait à l’altitude supérieure de 171,88 m. Son creusement (US26) montre un profil en cuvette régulier, large d’environ 0,65 m en moyenne, mais pouvant
atteindre 0,90 m. Sa profondeur conservée ne dépasse pas 0,25 m (altitude inférieure
171,65 m). Le remplissage de la structure se rapporte à un limon meuble et plutôt
homogène de couleur orangée à brun-clair (US27). Seule la teinte du remplissage
permet toutefois de différencier le comblement de l’encaissant. Aucun matériel n’a
été identifié au sein du tronçon dégagé.
Le fossé F31 possède une orientation sud-est/nord-ouest, identique à la structure de
même nature F33, distante d’une dizaine de mètres à l’ouest. Il a été reconnu sur une
distance de dix mètres et recoupe les structures linéaires F34 et vraisemblablement
F12. Son niveau d’apparition se situe à la cote de 172,49 m. Le creusement (US34)
dessine de la même manière que précédemment un profil en cuvette d’une largeur de
0,47 m au maximum, pour une profondeur conservée de seulement 0,18 m (altitude
inférieure 172,38 m). Son comblement renvoie à une couche unique très proche du
terrain naturel, constituée d’un sable légèrement limoneux de couleur jaune à brun
clair, meuble et homogène (US35). Deux tronçons ont été fouillés, mais n’ont pas
permis de recueillir de mobilier archéologique, exception faite d’un col d’amphore
gréco-italique/Dressel 1A, attribuable à la fin du second Age du fer.
Le fossé F33 a été dégagé sur plus de vingt mètres, selon le même axe sud-est/nordouest que la précédente, distante de 10 mètres à l’ouest. Il est recoupé au sud par le
passage du fossé F34 d’orientation est-ouest. Il apparaissait à la cote supérieure de
172,02 m. Il possède en plan un tracé plus sinueux et irrégulier que les précédents,
mais un profil en cuvette très proche, d’une largeur comprise entre 0,45 et 0,70 m,
pour un creusement (US30) conservé sur près de 0,25 m de profondeur (altitude inférieure 171,78 m). L’aménagement pourrait s’interrompre à mi-parcours et se terminer en arrondi rejoignant le niveau d’apparition. Il en va de même pour son extrémité
nord avec un très net rétrécissement en forme de biseau. Ces réflexions doivent toutefois être prises à titre d’hypothèse, tant l’aménagement est mal conservé et le sédiment de l’encaissant proche du substrat environnant. Le remplissage de la structure
(US31) renvoie à un sable légèrement limoneux de couleur brun moyen, homogène
et plutôt meuble, livrant quelques tessons de céramique protohistorique, une coupe
hémisphérique et un fond plat plutôt rattachables au premier Age du fer.
Le fossé F34 est apparu difficilement visible, exception faite de son intersection avec
les structures F31 et F33. Il a été reconnu sur une distance d’environ dix mètres et apparaissait à l’altitude moyenne de 172,51 m. Il conserve une orientation est-ouest jusqu’au
croisement avec F33, puis oblique légèrement en direction du sud-est/nord-ouest jusqu’à
F31 qui le recoupe. Son creusement (US32) est conservé sur 0,20 m de profondeur maximum (altitude inférieure 172,31 m) et dessine un profil en « V » aux parois faiblement
inclinées, large d’environ 0,50/0,65 m à son niveau d’apparition. Le comblement du fos-
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sé (US33) renvoie à un sable faiblement limoneux de couleur brun orangé, plutôt meuble
et homogène, une nouvelle fois caractérisé par la rareté du mobilier archéologique : un
tesson de panse d’amphore républicaine et un fond plat dégagé pour les productions indigènes, plaidant en faveur d’une datation du second Age du fer.
La contemporanéité ou non des divers fossés est difficile à déterminer. La raison en
est due à plusieurs facteurs : des limites parfois malaisées à circonscrire précisément,
avec un comblement proche de l’encaissant, et une absence quasi totale de mobilier archéologique, exception faite de la structure F33, qui aurait permis de sérier
chronologiquement l’ensemble. Le premier ensemble se rapporte aux deux tronçons
de fossés à profil en cuvette F31 et F33. Ils apparaissent rigoureusement parallèles
suivant un axe sud-est/nord-ouest et sont distants l’un de l’autre de dix mètres. Une
interruption de tracé est probable dans la partie centrale et le nord du tracé (passage,
accès ?). Le deuxième ensemble réunit les fossés F12 et F34 de même orientation
(est-ouest). Encore faut-il remarquer que ce dernier était très peu lisible à la fouille.
Tabl. 6 : tableau récapitulatif
des dimensions et altitudes des
fossés de la zone 2

Fossé

Profil

Largeur

Profondeur

Alti sup.

Alti inf.

F12

Cuvette

0,65 m

0,25 m

171,88 m

171,65 m

F31

Cuvette

0,47 m

0,18 m

172,49 m

172,38 m

F33

Cuvette

0,45/0,70 m

0,25 m

172,02 m

171,78 m

F34

«V»

0,50/0,65 m

0,20 m

172,51 m

172,31 m

2.6. L’occupation romaine
L’occupation romaine est apparue très ténue (Fig. 81). Elle concerne uniquement un
système de parcellaire et peut être un fossé et une fosse, dont la datation repose sur
peu d’éléments autres que de petits lots de mobilier céramique.

2.6.1. Le fossé F81 (zones 3 et 4)
Le fossé F81 traverse le secteur oriental de la parcelle en suivant un axe rectiligne
d’orientation nord-sud. Il se manifestait en surface par une bande de terre jaunâtre
parfois difficile à différencier du substrat naturel, en particulier dans le secteur nord.
L’aménagement a été coupé à trois reprises le long de son tracé (Fig. 82). Les profils
reconnus montrent un creusement (US75) en cuvette, plus ou moins bien conservé, large
de 0,36 à 0,52 m (moyenne de 0,46 m) pour une profondeur comprise entre 0,18 et 0,24
m (moyenne de 0,23 m). Son remplissage (US76) est constitué d’un sable limoneux
de couleur brun orangé plutôt homogène et assez compact. Il n’a pas livré de matériel
archéologique, si ce n’est quelques rares pointes de terre cuite et de céramique.

2.6.2. Le fossé F82 (zones 3 et 4)
La structure croise à angle droit le fossé de même nature F82. Il possède un axe
rectiligne reconnu sur une cinquantaine de mètres, orienté selon un axe est-ouest.
Recoupé à deux reprises, il montre des profils de creusement (US77) proches de
ceux mis en évidence précédemment, en cuvette ou à fond plat (Fig. 82). Le fossé
est conservé sur une profondeur moyenne de 0,20 m pour une largeur à l’ouverture
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comprise entre 0,42 et 0,58 m (moyenne de 0,50 m) (Tabl. 7). Son comblement
est apparu identique au tronçon précédent, à savoir un sable limoneux brun orangé
homogène et assez compact (US78). Il comprenait de rares tessons de céramique
romaine (4 fragments), dont deux tessons de panse d’amphore Dressel 20, des éléments de panse de cruche à pâte calcaire, et un bord de pot à cuire. On mentionnera
enfin un fragment de silex (outil retouché et utilisé brut).
F81,
coupe 1

F81,
coupe 2

F81,
coupe 3

F82,
coupe 1

F82,
coupe 2

Altitude supérieure

170,78 m

170,94 m

170,95 m

171,24 m

170,82 m

Altitude inférieure

170,60 m

170,66 m

170,71 m

171,04 m

170,62 m

Largeur

0,36 m

0,50 m

0,52 m

0,58 m

0,42 m

Profondeur

0,18 m

0,28 m

0,24 m

0,20 m

0,20 m

Tabl. 7 : tableau récapitulatif
des dimensions et altitudes des
fossés F81 et F82

2.6.3. Le fossé F20 (zone 2)
Le fossé F20 est implanté en secteur 2 directement sur le limon organique grisâtre
surmontant la fosse F4/F19 (US03), qu’il recoupe en surface (Fig. 83). Son creusement (US38) entaille la grande fosse F4/F19, qu’il traverse de part en part (sondage
C), de même que le limon argileux brun-roux dit « peau de léopard » (US13). Il apparaissait à l’altitude de 170,30 m à l’est et 171,47 m à l’ouest. Il a pu être suivi sur
une distance d’environ 15 m et possède une orientation sud-ouest/nord-est. Le fossé
possède un profil en cuvette large d’environ 1,60 m maximum, pour une profondeur
conservée de 0,45 m à l’ouest. Son tracé tend à disparaître en direction de l’est où il
apparaît très arasé avec 0,85 m de large pour 0,20 m de profondeur.
Son comblement est constitué d’une couche unique (US39) se rapportant à un
limon sableux jaunâtre. Le mobilier archéologique qui lui était associé apparaissait en surface sous la forme d’épandages épars comprenant un petit lot de
céramique et de faune, ainsi que quelques inclusions de nodules de terre cuite
rubéfiés et de charbon de bois. On signalera en particulier la présence d’un fragment de col d’amphore Dressel 1 disposé sur le niveau d’ouverture, et surtout
de fragments de tuiles romaines, qui ne laissent que peu de doutes quant à sa
datation à La Tène finale, et plus sûrement au Haut-Empire. Le mobilier lithique
est une nouvelle fois présent avec un nucléus et un éclat cortical. Les restes de
faune renvoient notamment à des dents de bœuf et de porc. Des fragments de
plaque foyère (18 pour 350 gr.) se rapportent vraisemblablement à l’occupation
sous-jacente qui en a livré un grand nombre. Le fossé recoupe en effet la grande
fosse F4/F19 datée du Hallstatt C/D1.

2.6.4. La fosse F98 (zone 2)
La fosse F98 a été observée à l’est des vestiges du four F78 et de la grande fosse F4/
F19. Elle apparaissait à l’altitude de 171,67 m (Fig. 81). Son creusement (US96) est
apparu très irrégulier en plan, avec des limites malaisées à circonscrire, conservé sur
une profondeur variant entre 0,20 et 0,30 m de profondeur (Fig. 67). Il est toutefois
possible de restituer une longueur comprise entre 1,20 et 1,50 m. Sa largeur est
connue pour moitié sur une cinquantaine de centimètres de large et devait vraisemblablement dépasser le mètre. Le profil livré par la coupe montre des parois vertica-
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les à l’ouest et plus inclinées à l’est, se terminant par un fond plus ou moins plat à
l’altitude de 171,36 m.
Son comblement se rapporte à une couche unique, un sable brun à roux meuble et
homogène (US97), possédant des affinités évidentes avec la couche de recouvrement
US03. La structure doit pouvoir être mise en rapport avec l’épandage de mobilier
romain F83 localisé à proximité.

2.6.5. L’épandage de mobilier romain F83 (zone 2)
Un épandage de mobilier romain constitué de quelques fragments de panse de céramique a été identifié contre la bordure orientale de la fosse F98 à l’altitude supérieure de 171,43 m (Fig. 81). Aucun aménagement ou creusement n’a été identifié.
L’ensemble pourrait avec quelque vraisemblance être rattaché à la fosse F98.

2.7. Les structures de datation incertaine
Plusieurs structures résistent à toute tentative d’attribution chronologique, notamment en raison de l’absence de mobilier archéologique discriminant. Leur insertion
stratigraphique n’est que de peu de secours, avec pour la plupart un creusement dans
le sol forestier (US13).
- La fosse F71 (zone 4)
Une fosse F71 a été découverte au nord-ouest de la parcelle de fouille (zone 4), en
limite d’emprise. Son niveau d’ouverture (170,66 m) montre un plan sub-rectangulaire de 1,20 m de dimension maximale (Fig. 84). La structure n’est malheureusement conservée que sur 7 cm de profondeur (2 à 7 cm), nous privant de l’essentiel
des données morphologiques (altitude inférieure 170,57 m). Son creusement, irrégulier et peu profond, s’ouvrait (US62), de la même manière que les structures précédentes, dans l’horizon identifié à un sol forestier (US13).
Le peu qui restait de son comblement se rapporte à un limon argileux de couleur
brun-gris, compact, contenant quelques charbons de bois et des nodules d’argile
rubéfiés (US63). On signalera toutefois la présence de trois déchets de taille de silex,
dont un éclat fiché dans le fond de la structure, de datation indéterminée, ainsi qu’un
long aiguisoir ou polissoir en grès, de forme plus ou moins rectangulaire, dont certains côtés présentent une surface polie.
- La fosse F74 (zone 4)
La fosse circulaire F74 a été mise au jour en zone 4. Elle est creusée (US65) dans le
sol forestier (US13) à l’altitude supérieure de 171,20 m (Fig. 85). Elle possède un
plan grossièrement circulaire d’environ 0,90 m de diamètre au creusement irrégulier,
notamment pour ce qui concerne le fond. Celui-ci montre en effet des parois bosselées et un creusement de quelques centimètres au sud du profil. La structure n’est
par ailleurs conservée que sur une faible profondeur, inférieure à 0,20 m (altitude
inférieure 171,02 m).
Son comblement (US66) est constitué d’un comblement de limon sableux de couleur
brun-gris, meuble, incluant quelques charbons de bois. Le remplissage se distingue
en revanche par l’absence totale de mobilier archéologique.
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2.8. L’occupation Moderne/Contemporaine
Les seuls vestiges attribuables à la période moderne/contemporaine se rapportent
au chemin dit de Belleville, donné pour reprendre le tracé d’une voie plus ancienne
d’époque antique (voie d’Agrippa), et à un squelette de bovidé.

2.8.1. Un squelette de bovidé F70 (zone 4)
Un squelette en connexion a été mis au jour en limite des zones 3 et 4. L’individu est
apparu très altéré en raison de la nature acide du substrat et du fait que la carcasse
ait été chaulée (Fig. 86). Seule la moitié gauche de l’animal est conservée (US100).
Il apparaissait reposant à plat sur l’US219, à l’altitude moyenne de 171,48 m, sans
qu’aucun creusement apparent n’ait pu être identifié. Les ossements montrent une
orientation est-ouest, la tête reposant à l’est. On remarquera que les deux pattes
arrière de l’animal sont fichées à la verticale dans le sol à l’ouest, impliquant que
les membres aient été séparés du corps. Il se rapporte à un bovidé de petite taille
âgé d’environ 5 ans. Quelques tessons de céramique ont par ailleurs été découverts
dispersés de manière éparse, et caractérisés par une très grande fragmentation, qui
contraste avec le mobilier habituellement identifié au sein des structures protohistoriques. Les silex comptent trois pièces de débitage (éclats) et un outil.

2.8.2. Le chemin de Belleville
Reconnu à l’est du chantier dès les sondages archéologiques, le chemin de Belleville
a été dégagé sur toute la bande orientale de la parcelle, directement sous la terre
végétale (Fig. 87). Il est toujours visible actuellement au nord de la parcelle investiguée, compris entre deux rangées de haies et de feuillus. Les coupes réalisées dans
son axe ont mis en évidence une bande de roulement d’environ 2 à 3 mètres de large
suivant une orientation nord-sud. Elle est constituée d’un empierrement de 0,20/0,30
m d’épaisseur mêlant des gravats (tuile, béton) et de quelques fragments de céramique d’époque contemporaine. Deux fossés de profil arrondi la bordent de part et
d’autre. On mentionnera également sans surprise la découverte d’un fer à cheval de
petite taille.
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3.1. L’industrie lithique
A. Crowch
Une partie du mobilier lithique provient du décapage mécanique du site précédant la
fouille, le reste de la série provient de différentes US et Faits archéologiques, ainsi
que des sondages réalisés en bordure de paléochenal à l’est. Enfin, un carroyage
ayant été mis en place sur une partie du site, certaines pièces lithiques ont été enregistrées par rapport à celui-ci.
L’étude présentée ici a été menée sur 15 jours de travail ouvrés ayant pour objectif de
dresser un inventaire du matériel afin de proposer une attribution chrono-culturelle
pour les pièces recueillies. Une première approche du débitage brut et de l’outillage,
illustrée par quelques planches photographiques des pièces discriminantes, complète
cet inventaire. Il s’agissait également de vérifier si ces silex étaient tous en position
secondaire ou si une partie du mobilier pouvait se rattacher aux périodes protohistoriques du site. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement trois personnes qui ont
bien voulu me rencontrer, qui m’ont conseillée et m’ont donné leur expertise sur des
échantillons de la série que je leur ai présentés. Il s’agit de Mathieu Rué (Paléotime),
Jean Duriaud et Christophe Cupillard (Tournus).
Un bref rappel des principales données connues pour la Préhistoire à Varennes-lèsMâcon et ses alentours s’impose en préambule de l’étude. La présence de pièces très
roulées et patinées datant du Paléolithique moyen (Moustérien) a été signalée lors des
travaux sur le port fluvial de Mâcon (Combier 1996), ainsi que du Gravettien moins
patiné pour le Paléolithique supérieur. Ce Paléolithique supérieur, dans sa phase finale
(Epipaléolithique), est surtout mieux connu à Varennes-lès-Mâcon depuis la mise au jour
en 1967 d’un important gisement (Groupe à Federmesser/Azilien daté de 11850 +/-190
BP) durant l’exploitation d’une gravière pour la construction de l’autoroute A6. Ce site
de plein air fouillé et étudié par J. Combier, a ensuite été étudié par Harald Floss et a fait
l’objet de nombreuses publications dans les années 1990. Ce site comportait également
un niveau Néolithique moins important (Floss 1997). Des vestiges du Néolithique moyen
chasséen proviennent de la fouille de 1982, datés de 5285+/- 45 BP, réalisée en aval de
l’île d’emprunt sur la rive gauche de la Saône (Barthèlemy 1983 et 1985). On note également la présence de nombreux indices de part et d’autre de la Saône avec des sites
néolithiques connus par les labours dans la région, ainsi qu’une fouille d’un niveau néolithique à Crèches-sur-Saône (Barthèlemy 1988b). Les berges de la rivière sont également
très riches en sites, un foyer chalcolithique est mis au jour à Saint-Laurent-sur-Saône, on
note également les découvertes isolées d’un fragment de poignard en silex et d’anneaudisque en pierre respectivement à Bâgé-la-ville et à Varennes ainsi qu’une hache polie à
Replonges. Ces objets se rattachent au Néolihique final/Chalcolithique comme d’ailleurs
l’essentiel des gisements repérés (Drwila 2008).

3.1.1. Etats de surface
En ce qui concerne les états de surface, le mobilier de Varennes-lès-Mâcon/Pré
Rémond est apparu particulièrement hétérogène. On rencontre en effet du mobi-
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lier roulé et patiné, à différents degrés, témoignant d’un transport fluviatile plus ou
moins important des pièces, et la position en contexte secondaire pour celles-ci. On
constate également la présence de pièces patinées, mais non roulées, ce qui indique
des déplacements moindres, mais des silex en position secondaire néanmoins. La
présence de plusieurs états de surface différents (cortex ou néocortex, deux voire trois niveaux de patines différentes) sur de nombreuses pièces lithiques montre
également la réutilisation de ces supports à plusieurs reprises au cours de l’histoire
du site. Un examen de ces états de surface confirme donc la présence en position
secondaire, avec ou sans déplacement, d’une partie des pièces lithiques, ainsi que la
présence d’un mélange chronologique au sein de la série.
On note également la présence de quelques pièces gélifractées, ainsi qu’une altération par le feu qui affecte environ 18,9 % de la série lithique. Concernant cette
dernière, on constate une disparité des résultats selon la provenance des pièces. En
pourcentage, par rapport au nombre de pièces, les Faits comportent de manière générale un mobilier plus atteint par l’action du feu que les pièces provenant des US et du
décapage. Le Fait 78 (fosse de combustion) par exemple compte 61,5 % de pièces
brûlées. Datée du Hallstatt, les pièces lithiques semblent donc dans ce cas avoir été
brûlées en position secondaire.

3.1.2. Matières premières
Aucune étude pétrographique n’a pu être réalisée sur la série lithique. J’ai néanmoins
effectué une première approche de la représentation des différentes matières premières et j’ai rencontré M. Rué qui m’a transmis son opinion sur un échantillon représentatif de la série. Ce tri et cet entretien m’ont permis de dégager des constatations
de base, présentées ci-dessous.
Concernant les matières premières siliceuses représentées, on constate que la quasi
totalité du matériel est d’origine locale. Ces silex du Mâconnais se présentent sous
des aspects très variables, mais une de leurs caractéristiques principales est la présence de microfossiles (bryozoaires notamment). Les gisements dits « argiles à
silex », sont des formations résiduelles qui se sont formées à l’ère tertiaire (altérites) aux dépens des calcaires du Crétacé supérieur. Le silex provenant de ces altérites est donc déjà en position secondaire au sein de ces gisements ce qui affecte
notamment son état de surface. De plus, on trouve ces silex dans les gisements
d’altérites en place, mais on les voit également sous forme colluvionnée, ce qui
affecte d’autant plus leur état de surface. Cet état de fait explique ainsi en partie
certaines des caractéristiques décrites dans le chapitre précédent. H. Floss note que
les affleurements les plus proches du site de Varennes-lès-Mâcon sont situés à 6
km au nord-ouest de celui-ci (Floss 2000). On trouve également des silex à proximité immédiate du site dans plusieurs petits affluents de la rive droite de la Saône
et dans la Saône même.
La qualité de ces silex du Mâconnais est très variable. On note la présence de silex
blond de très bonne qualité utilisé notamment pour les supports de l’outillage.
Concernant les matières premières locales, on constate en revanche que la chaille
du Bathonien et du Bajocien du Mâconnais, pourtant signalée par H. Floss à 5 km
du site de Varennes, ne semble pas avoir été utilisée sur ce site (Floss 2000). On
constate la présence anecdotique de silex Chalonnais. Enfin, en faible quantité, on
remarque la présence de silex allochtones, dont l’origine reste indéterminée, ainsi
que de silex peuvant être locaux (gisements non repérés) ou étrangers à la région.
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Des précisions concernant ces matières premières seront distillées dans les chapitres
suivants concernant les supports de l’outillage et l’outillage.
Enfin, les matières premières non siliceuses seront présentées en détail dans le chapitre consacré à l’outillage poli. On note par ailleurs la présence de très rares fragments
de cristal de roche. J. Duriaud m’a informée de la présence de quartz sur les sites
régionaux pendant la phase du Néolithique moyen I (Thirault et alii, à paraître). Ce
quartz pourrait être d’origine alpine.

3.1.3. Composition générale du mobilier lithique
La série lithique se compose de 2038 pièces qui se répartissent entre débitage brut et
outillage de la manière suivante (Tabl. 8) :
Matériel lithique

NR

%

Débitage brut

1355

66,5%

Outillage

683

33,5%

Total

2038

100,00%

Tabl. 8 : Parts respectives du
débitage brut et de l’outillage
du matériel lithique de
Varennes-les-Mâcon.

Le détail de la provenance des pièces entre les Faits, les US, les sondages profonds,
le carroyage implanté à l’ouest et le décapage, est présenté dans les deux tableaux
d’inventaire concernant le débitage brut et l’outillage (Annexe 4).

3.1.4. Supports et systèmes de production
La composition et la part respective des différentes pièces du matériel brut sont les
suivantes (Tabl. 9) :
Type de produits

NR

%

Galet testé

14

1,0%

Nucléus

94

6,9%

Produits d’aménagement

97

7,2%

Eclats corticaux et fragments

163

12,0%

Eclats et fragments

587

43,3%

Produits lamino-lamellaires et fragments

160

11,8%

Chute de burin

2

0,1%

Microburin

3

0,2%

Débris thermiques, de taille et Esquilles

235

17,3%

Total Débitage brut

1355

100,00%

Tabl. 9 : Composition du
débitage brut en nombre et
pourcentage.

Le débitage brut se compose de 1355 pièces dont 235 déchets thermiques, de taille
et d’esquilles. Les éclats et fragments d’éclats dominent largement la production
avec 750 pièces, dont 21,8 % présentent des plages corticales. Avec 160 pièces,
les produits lamino-lamellaires et les fragments sont également présents en proportion moindre. Les produits d’aménagement comprennent les éclats d’entretien du
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nucléus : reprise du plan de frappe (il s’agit ici plus de tablettes partielles d’avivage
que de tablettes complètes), éclats de reprise du cintre et de la carène (éclats flancs,
et éclats de direction opposée). On note la quasi absence de lame à crête, même si la
question se pose pour quelques produits d’aménagements de corniche.
Les nucléus et fragments sont nombreux avec 94 pièces. Aucune étude approfondie n’a pu être menée faute de temps. Quelques remarques d’ordre général semblent toutefois caractériser l’ensemble. A savoir, une grande variabilité des produits,
confortant l’idée d’un mélange chronologique des nucléus et donc des systèmes de
production représentés. On observe tout d’abord une grande variabilité au niveau des
dimensions représentées. Celle-ci s’accompagne d’une variabilité des types de production. Si la présence majoritaire de débitage d’éclats est nette, on note également
la présence de grands nucléus laminaires. Enfin toute une série de très petits nucléus
lamellaires dénote un peu dans cet ensemble général. Les nucléus présents sont unipolaires, bipolaires ou multipolaires, seule une analyse plus poussée permettrait de
clarifier cette variabilité et d’attribuer une méthode de débitage pour chaque période
représentée. Il en est de même pour ce qui est des techniques, avec des remarques
générales qui semblent caractériser la série : si la percussion directe au percuteur dur
est certaine, la percussion au percuteur tendre est sans doute également présente,
ainsi qu’éventuellement la percussion indirecte pour les supports laminaires, car ce
type de percussion est connu dans le Chasséen de Chassey notamment (Thévenot
2005). La présence de déchets de débitage, galets et rognons testés, produits corticaux, produits d’aménagements et nucléus, confirme la présence sur le site d’au
moins une chaine opératoire complète de production.
Enfin, concernant les matières premières par type de produits, on observe que cette
chaine opératoire complète s’effectue sur la matière première locale. En revanche,
l’observation des supports de l’outillage, qui semblent présenter une proportion de
matériaux exogènes plus importante, permet de supposer la présence de débitage
laminaire effectué à la pression avec une chauffe préalable, ce qui n’apparaît pas
dans les produits bruts. Certains produits en matériaux exogènes arrivent donc sous
forme de produits finis ou semi-finis (support) sur le site de Varennes-les-Mâcon.
L’utilisation de ce type de produits, caractérisés par D. Binder, est résumée par T.
Perrin de la manière suivante pour la moyenne vallée du Rhône : « les industries du
Chasséen récent, dans la Moyenne Vallée du Rhône en tous cas, se caractérisent par
l’emploi marqué du débitage lamellaire par pression sur des nucléus ayant subi une
préparation thermique » (Perrin 2001, p. 91). En ce qui concerne la question de l’importation de ces produits, M. Honegger (Honegger 1999, p. 185) dans sa description
du Cortaillod (entre 4200 et 3900 av. J.-C.), écrit dans sa thèse que les assemblages
lithiques montrent clairement des affinités avec le Chasséen. Ces ressemblances se
matérialisent par l’importation de lamelles régulières débitées par pression en matières exogènes de bonne qualité. Plus proche de nous, le Chasséen du site de Chassey
(les phases récentes et finales ne sont pas représentées), est également concerné par
ces importations. A ce sujet, J.-P. Thévenot note « l’emploi privilégié, pour ainsi dire
culturel, d’un matériau particulier, le silex blond issu de gîtes très variés » (Thévenot
2005, p. 192-193). Le débitage de ce silex vise la production de supports laminaires
par percussion indirecte sans recours à un chauffage préalable, ou qui ne revêt en
tout cas pas un aspect systématique comme dans les industries méridionales. Seule
une part très faible de ces « silex blonds» proviennent du sud de la France, mais
ceux-ci sont importés sous forme de lame simple, voir d’outils (Affolter 2005).
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3.1.5. L’outillage
Avec 683 pièces, l’outillage représente une part importante de la série lithique (33.5
%). La figure suivante présente les catégories d’outils et leurs parts respectives dans
la composition de l’outillage (Tabl. 10). Les catégories les mieux représentées sont
les coches et denticulés (31,5 %), avec lesquels on retrouve des microdenticulés et
les outils retouchés, additionnés des outils utilisés bruts (28,8 %). L’outillage poli
représente ensuite 12,6 %, les grattoirs 8,2 % et les racloirs 4,2 % du total. Les armatures quant à elles, avec 25 pièces, représentent 3,7 % du total de l’outillage.
Outillage

NR

%

outils retouchés ou utilisés bruts

197

28,8%

outils à troncature

7

1,0%

coches et denticulés

215

31,5%

racloir

29

4,2%

grattoir

56

8,2%

perçoir

17

2,5%

burin

16

2,3%

couteau à dos et assimilés

8

1,2%

ciseau ?

1

0,1%

pièces à retouche bifaciale

7

1,0%

poignard

2

0,3%

pièces esquillées

2

0,3%

outillage poli

86

12,6%

autres outils

2

0,3%

percuteur

13

1,9%

armatures

25

3,7%

Total

683

100,0%

Tabl. 10 : Composition de
l’outillage en nombre et
pourcentage.

Devant la masse du mobilier à traiter, choix a été fait de présenter de manière un
peu plus détaillée l’outillage poli, et plus particulièrement les haches, les armatures,
ainsi que certains outils discriminants qu’il est apparu important de signaler. Ces derniers sont indiqués selon leur provenance dans le tableau de synthèse de l’inventaire
(Annexe 4).

3.1.5.1. L’outillage poli
L’outillage poli se compose pour l’essentiel de haches (lames), de meules et de
molettes ; on note également la présence de quelques polissoirs (Tabl. 11).
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Tabl. 11 : Composition de
l’outillage poli en nombre et
pourcentage.

Outillage poli

NR

%

Haches et fragments

20

23,3%

Meules et fragments

54

62,8%

Molettes

3

3,5%

Polissoir

4

4,7%

Ciseau ?

1

1,2%

Autres outils

4

4,7%

Total

86

100,0%

- Les haches polies
On compte un total de 20 lames de haches et fragments. Elles sont présentées sur les
planches 1 à 6, excepté 3 fragments (Pl. 1-6). Ces lames de haches sont façonnées
sur des matières premières variées, décrites ci-dessous (Rué, communication orale).
Ces matières premières sont de trois types principaux :
- Le premier groupe est façonné à partir de roches sédimentaires métamorphisées.
Les lames de haches de ce groupe présentent un litage, certaines d’entre elles sont
d’ailleurs très érodées et se délitent (Pl. 1, n° 1, Pl. 4, n° 2, Pl. 5, n° 4). L’origine des
lames de hache de ce premier groupe est inconnue.
- Le deuxième groupe est celui des roches métamorphiques, dont une partie au moins
pourrait être d’origine alpine (Pl. 3, n° 2 et 3). La lame n° 2 pourrait notamment
correspondre à une éclogite à grenat.
- Le troisième groupe identifié est celui d’un type de roche volcanique peu métamorphisé : les métabasaltes (Pl. 2, n° 1, Pl. 6, n° 1). Ces métabasaltes sont bien connus
de M. Rué et de J. Duriaud qui ont bien voulu me transmettre un article à paraitre
concernant le site de Champ-Villars localisé au sud de Tournus, où nombre de ces
lames de haches en métabasalte ont été retrouvées (Thirault et alii, à paraître).
Il est intéressant de comparer ce site à celui de Varennes dans la mesure où l’on
retrouve des caractéristiques communes aux deux sites. Ce site de Champ-Villars
connait deux phases d’occupation : la première, et la mieux représentée, durant le
Néolithique moyen I, et la seconde au Néolithique final. A Champ-Villars, le silex
utilisé présente une forte proportion de silex du Mâconnais. On constate également la
présence de silex blond dont l’origine pourrait être méridionale, ainsi que de quartz
qui pourrait être d’origine alpine. La production de hache en métabasalte se rattache
à la phase d’occupation du Néolithique moyen I du site. Il s’agit d’une production
peu intense destinée à un usage interne. Les gisements de métabasalte ont été recherchés par les auteurs qui suggèrent une localisation dans le Beaujolais, proche de la
localité de Belleville, qui se situe à 50 km au sud de Champ-Villars et à environ 25
km au sud du site de Varennes-lès-Mâcon. Il est intéressant de noter que les auteurs
indiquent une présence connue de ces métabasaltes uniquement pour les sites datés
du Néolithique moyen pour la région. Le Camp de Chassey possède également ce
type de matière première, mais uniquement dans ses niveaux chasséens et NMB. Les
auteurs suggèrent enfin l’existence d’une zone d’affinités privilégiée allongée le long
de la Saône, et dont les gîtes de métabasaltes du Mâconnais constituent un épicentre
pour l’obtention de lames polies. Entre la circulation des haches alpines au sud-est
et celles des pélites quartz au nord-est, le Mâconnais et le Tournugeois constitueraient ainsi une zone intermédiaire riche de ressources régionales exploitées pour
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un profit interne. A Varennes-lès-Mâcon, enfin, outre ces trois types principaux de
matières premières, on note la présence de lames de haches ou fragments d’origine
indéterminée.
Les pièces lithiques rassemblées pour les besoins de l’étude sous cette catégories
de « hache polie » sont en réalité assez diverses puisque l’on retrouve des lames de
haches entières ou fragmentées, présentant différents stades de façonnage, de polissage ; certaines ont pu être abandonnées en cours de fabrication, d’autres en raison
de leur trop petite taille, après sans doute de nombreux refaçonnages (Pl. 5, n° 2-3).
On trouve enfin un bloc brut travaillé en métabasalte (Pl. 6, n° 1) et un bloc naturel,
dont les bords sont arrondis et qui pourrait avoir été sélectionné d’après sa forme en
vue de fabriquer une lame de hache (Pl. 4, n° 1). Ces haches possèdent plutôt des
sections ovalaires, même si quelques sections quadrangulaires sont présentes (dont
un fragment non présenté). Le polissage, s’il est présent, affecte parfois la totalité
de la hache (Pl. 3, n° 2). Pour la lame n° 3 (Pl. 3, n° 3) seul le tranchant est poli. Le
fragment n° 3 de la planche 2 (Pl. 2, n° 3) présente enfin un cas où seuls les bords ne
sont pas polis ; les flancs sont cassés mais gardent les traces d’un polissage.
En ce qui concerne les bords, ils sont plus ou moins parallèles. Les dimensions et
les poids sont d’une grande variabilité. Je me suis grandement référée à la thèse
d’Eric Thirault en ce qui concerne ces lames de haches. Selon lui, l’évolution des
lames de haches traduit « en termes purement morphologiques, cette tendance est
celle d’un passage progressif de formes triangulaires à section ovalaire à des formes
et des sections plus quadrangulaires » (Thirault 2001). Mais il insiste sur le fait que
« ces transformations de forme sont le résultat de mutations dans l’emploi des techniques de façonnage. Si l’intention de produire de nouvelles formes est consciente,
elle s’accompagne de nouveaux choix de façonnage, sans qu’il soit possible de
dire à ce stade où se situent les causes et les conséquences ». Il fait notamment
référence au sciage et au polissage transversal venus de Suisse, qui connaissent un
succès remarquable à l’échelle des Alpes occidentales durant le Néolithique final.
Aucune trace de polissage transversal n’a été observé à Varennes, ni d’ailleurs de
sciage. En termes de chronologie, et du même auteur que « durant le Néolithique
moyen II, les diffusions de lames de hache en éclogites semblent connaître une
intensité maximale. Au-delà des Préalpes françaises qui contrôlent la production,
elles diffusent massivement en moyenne et haute vallée du Rhône français (avantpays savoyards). Plus au nord-ouest, les diffusions, encore que mal cadrées, sont
démontrées en Bourgogne orientale dans la continuité des diffusions relevées au
Néolithique moyen I » (Thirault 2001).
La majorité des lames de haches de Varennes correspondraient donc à des productions locales ou a des diffusions datant du Néolithique moyen. Cependant, la présence d’éléments du Néolithique final est également proposée car on note à Varennes la
présence d’un fragment de lame de hache bipenne, dont la matière première pourrait
être une roche magmatique/volcanique d’origine inconnue (Pl. 6, n° 3). Celle-ci est
cassée au milieu de la perforation qui n’est pas centrée ce qui pourrait expliquer cette
cassure. Ce fragment de lame bipenne pourrait correspondre à une diffusion depuis
la culture Horgen. Concernant les lames de hache bipenne, E. Thirault signale en
effet que si « l’existence de lames de hache perforées à double tranchant est reconnue
dès le Rubané en contexte funéraire..., au début du Néolithique final, le Horgen de
Suisse orientale et occidentale se singularise par la présence, entre autres types, de
lames de hache perforées sans renflement médian et à double tranchant. Ces lames
de hache constitueraient des imitations de lames de hache à double tranchant en
cuivre attestées dans les régions du Rhin moyen et de la Saale/Elbe, avec des dif-
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fusions sporadiques en Suisse et en France centrale » (Thirault 2001). Enfin il note
que « bien que la répartition des bipennes de pierre polie n’a semble-t-il jamais fait
l’objet d’une étude approfondie à large échelle, il est clair que leur présence n’est pas
limitée au Horgen : elles sont également bien attestées sur la façade atlantique, dans
le bassin de la Loire et dans le sud-ouest français, selon une chronologie encore difficile à établir et des types fort variés, dont des pièces naviformes d’inspiration scandinave » (Thirault 2001). Ce phénomène des lames bipennes est souvent associé à
celui postérieur des haches-marteau de type cordé Auvergnier, et prouvent le rôle des
sites du pourtour du lac Léman durant le Néolithique final, même si ces diffusions
semblent se limiter à quelques siècles. Le dynamisme de cette région « s’exprime
par les diffusions de lames de hache-marteau certes peu nombreuses mais constantes
en direction de l’ouest (Bourgogne orientale) et du sud-ouest dans les avant-pays
savoyards, le Haut-Rhône français et le bas-Dauphiné jusqu’à la basse vallée de
l’Isère, ainsi que de manière plus sporadique au sud de cette rivière. Ces diffusions
d’objets ne concernent pas les Alpes internes et s’effectuent selon des cheminements
étrangers à ceux des productions de lame polies alpines. Les mutations techniques et
la diffusion des lames de hache-marteau Cordé-Auvernier, ainsi qu’antérieurement
celles des bipennes, mettent donc en évidence des vecteurs d’influence nord-sud qui
traversent les axes de circulation des éclogites. Ils se développent à l’extérieur des
reliefs principaux où le poids du système de production alpin garde toute sa force »
(Thirault 2001).
Concernant leur production durant la Protohistoire E. Thirault constate que nous
« n’avons aucun fait tangible pour soupçonner l’existence de productions de lames
de hache, en éclogite ou en autres roches, après le Campaniforme. Mais il est vrai
que les sites du début du Bronze ancien sont particulièrement rares dans les Alpes
occidentales et le bassin du Rhône : il serait douteux que les lames de hache en pierre polie disparaissent aussi subitement, mais les données sont trop lacunaires pour
apprécier le phénomène » (Thirault, 2001). Il semble donc que le site de Varennes ne
puisse apporter aucune réponse à ce sujet de par la présence conjointe du Néolithique
et de l’Age du bronze sur le site.
On terminera par la mention d’une lame particulière (Pl. 5, n° 1). Cette pièce de
matière première inconnue a chauffé et présente un polissage intégral, mais pas vraiment de tranchant fonctionnel. Il ne semble pas qu’il s’agisse d’une lame de hache,
mais cette pièce pourrait plutôt correspondre à un polissoir ou à un lissoir à céramique (Duriaud, communication orale).
- Les meules
Les meules et fragments sont au nombre de 54, mais les fragments sont beaucoup
plus présents que les meules entières ou presque entières, au nombre de 6. Des
remontages sont toutefois sans doute possibles parmi les nombreux fragments présents. Une partie de ce mobilier présente une altération plus ou moins importante
due au feu. La « partie active » (Milleville 2007) de ces meules et de ces fragment
est souvent incomplète, néanmoins l’observation des longueurs et largeurs présentes
nous permet de caractériser cet ensemble : les largeurs sont globalement comprises
entre 16 et 20 cm, tandis que les longueurs plus variables sont comprises entre 20
et 30 cm. On constate aussi la présence d’éclats de ravivage des butées de ces meules et la présence de butée sur des fragments de meules. Les matières premières de
ces meules sont le grès (plus ou moins grossier), le calcaire, le granite et une roche
magmatique qui pourrait être une rhyolite. On dénombre également 3 molettes qui
portent les traces de négatifs d’enlèvements d’avivage.
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3.1.5.2. Les Armatures

Les différents types d’armatures inventoriés sont présentés par la figure suivante
(Tabl. 12).
Armatures et fragments

NR

%

Pointe à dos

2

8,0%

Pointe à dos anguleux

1

4,0%

Lamelle à bord abattu

1

4,0%

Flèches tranchantes

9

36,0%

Bitroncatures trapèzoïdales

5

20,0%

Bitroncatures trapèzoïdales atypiques (microlithiques)

3

12,0%

Bitroncature triangulaire asymétrique

1

4,0%

Flèches Perçantes

12

48,0%

Amygdaloïdes

3

12,0%

Atypique (ou perçoir ?)

1

4,0%

Base convexe, bifaciale

1

4,0%

Ailerons et pédoncule

2

8,0%

Ailerons équarris et pédoncule

1

4,0%

Ebauches d’armatures triangulaire et losangique à pédoncule

2

8,0%

Fragments d’armature à pédoncule et fragment d’armature (ou 2
de poignard) à retouche couvrante

8,0%

Total

25

Tabl. 12 : Composition des
armatures en nombre et
pourcentage.

100,0%

Les 25 armatures et fragments sont illustrées sur les planches 7 et 8 (Pl. 7-8). On constate
un mélange chronologique au niveau de ce type d’outils. En effet, les fragments de pointes à dos, le fragment de pointe à dos anguleux (Pl. 7, n° 3) et la lamelle à bord abattu,
se rapportent au Paléolithique final, et correspondent très directement au type de pièces
présentes sur le site de Varennes-lès-Mâcon étudié par H. Floss (Pl. 7, n° 1-4).
Les flèches tranchantes
Parmi les autres armatures, on constate une bonne représentation des flèches tranchantes (Pl. 7, n° 5-13), dont certaines de petite dimension. L’une de ces flèches tranchantes est triangulaire et asymétrique (Pl. 7, n° 13). L’abondance de ces armatures
tranchantes rappelle le Chasséen. J.-P. Thévenot note au Camp de Chassey la place
importante des armatures tranchantes triangulaires et trapèzoïdales (Thévenot 2005,
p. 192-193). Celles-ci portent des retouches abruptes, ou semi-abruptes sur une face
et envahissantes de l’autre. A Varennes cependant, seul un fragment (Pl. 7, n° 11) est
totalement caractéristique de ces armatures chasséennes, avec une retouche envahissante sur une face, perceptible malgré la cassure, et semi-abrupte sur l’autre face. Les
autres armatures tranchantes portent des retouches abruptes.
Les flèches perçantes
Les flèches perçantes (Pl. 8) sont les plus représentées et sont d’une grande diversité (d’autant plus qu’elles présentent un mélange chronologique perceptible entre
le Néolithique moyen et le Néolithique final. On trouve les amygdaloïdes à retouche
bifaciale couvrante, parfois au stade d’ébauche. Une influence NMB est possible à
travers ces armatures notamment le n° 2 de la planche 8 (Pl. 8, n° 2). Au colloque
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de Beffia (Jura) en 1984, J.-F. Piningre et J.-P. Thévenot dressent un bilan de l’industrie lithique pour cette culture du NMB sur respectivement la Franche-Comté
et la Bourgogne. On peut en retenir que ce NMB se caractérise notamment par un
débitage d’éclat et un outillage composé de grattoirs et racloirs. En ce qui concerne
les armatures, on note en Franche-Comté que « les sites de l’ouest et du Jura se
caractérisent par une représentation régulière, parfois abondante (Montmorot), des
armatures à base convexe de forme amygdaloïde souvent allongée, au détriment des
armatures triangulaires » (Piningre 1986, p. 50). Pour la Bourgogne, J.-P. Thévenot
remarque que les armatures de flèches, perçantes, se répartissent en deux types : flèches triangulaires à base droite ou convexe, plus rarement concave, et flèches foliacées à retouches marginales ou losangiques (Thévenot 1984). Au Camp de Chassey
« La Redoute », le niveau NMB se caractérise par un débitage d’éclat sur une matière
première globalement locale, les flèches sont perçantes à retouche bifaciale envahissante ou couvrante, triangulaires (base droite ou convexe) ou foliacées. Enfin, une
armature atypique perçante est présente, elle porte une retouche inverse sur la pointe
(Pl. 8, n° 4) ; il pourrait s’agir d’un perçoir.
Les flèches à ailerons et pédoncule
Enfin, les armatures à ailerons et pédoncule sont bien représentées (Pl. 8, n° 8-10).
Ce type d’armature se multiplie au Chasséen récent et perdure en évoluant au-delà du
Néolithique final. Pour cette période du Néolithique final les sites de référence pour
notre région sont Le Camp de Chassey et le site d’Ouroux-sur-Saône pour le Groupe
de la Saône, où elles sont présentes. L’une d’entre-elles présente des ailerons et un
pédoncule qui semblent plutôt cassés que équarris, tandis que la retouche est légèrement microdenticulée sur les bords (Pl. 8, n° 10). Les ailerons, s’ils sont équarris,
correspondraient à la période du Chalcolithique/Bronze ancien. La présence de Faits
attribués à cette période du Bronze ancien sur le site de Varennes pourrait expliquer
cette présence. Si aucune preuve lithique ne se rattache à cette période, une partie du
débitage brut et du tronc commun de l’outillage peut également se rapporter à cette
phase chronologique.
Armatures diverses
Une ébauche d’armature losangique à pédoncule est à signaler (Pl. 8, n° 6). Enfin,
une grande armature à retouche couvrante bifaciale et base convexe (cassée sur un
côté de la base ?) (Pl. 8, n° 11), elle aussi du Néolithique final, attire l’attention par
son type de retouche couvrante longue et parallèle, et la brillance de celle-ci, qui
pourrait indiquer une chauffe du silex (retouche oblique par pression).
La bonne représentation des flèches tranchantes et la présence des foliacées amygdaloïdes laissent penser à des influences chasséennes auxquelles s’ajoutent celles du NMB sur le site de Varennes-lès-Mâcon pour le Néolithique moyen. Deux
hypothèses sont alors possibles : il pourrait s’agir soit d’un Néolithique moyen II
présentant des liens avec le Chasséen récent et avec le NMB, soit de deux occupations successives, l’une du Néolithique moyen I d’affinités chasséennes, et l’autre
du Néolithique moyen II qui correspondrait à un NMB. Les autres armatures dateraient du Néolithique final, qui se caractérise notamment par la grande diversité
des types, la présence de pédoncules, et l’emploi des retouches couvrantes bifaciales, ce que l’on retrouve sur ce site de Varennes-lès-Mâcon. Enfin, une seule armature pourrait éventuellement dater du Chalcolithique/Age du bronze. Pour ce qui
est des armatures de ces dernières périodes (Néolithique final et Age du bronze), je
me suis notamment référée au tableau récapitulatif des morpho-types d’armatures
de M.-H. Dias-Meirinho (Dias-Meirinho 2006, fig. 4), ainsi qu’à l’article de P.
Petrequin (Petrequin 1988).
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3.1.5.3. Autres outils discriminants
Les poignards
L’un des deux fragments est un poignard du Grand-Pressigny (Pl. 9, n° 1). Une
lame large, épaisse et très régulière, en constitue le support. Le second fragment
correspond à une lame à deux bords abattus (poignard ?) (Pl. 9, n° 2). Sa matière première, de qualité, est inconnue, mais allochtone. Il s’agit d’un silex lacustre (M. Rué,
communication orale). Concernant la présence de cette importation pressignienne,
c’est à la thèse de N. Mallet que je ferai référence : « La production des ateliers du
Grand-Pressigny n’était aucunement diversifiée, mais au contraire très spécialisée et
axée exclusivement ou presque sur la fabrication des lames de silex » (Mallet 1992,
p. 197). Ces lames de silex, de formes quasi standardisées, seront produites et exportées sur près de 400 ans. Ces lames, pour l’essentiel, furent transformées et utilisées
comme poignards de façon intensive ; les tranchants sont maintes fois réaffutés, puis
ces poignards sont souvent réemployés une fois brisés. Elle conclut sur les datations
de ces exportations de silex du Grand-Pressigny à une séquence chronologique comprise entre 2800 et 2400 av. J.-C., avec une très nette période d’apogée entre environ
2680 et 2450. On note la présence de ces poignards de Touraine à Ouroux-sur-Saône
et au Camp de Chassey (Thévenot 2005).
Les couteaux à dos et pièces diverses
Les pièces présentées ici correspondent soit à des couteaux à dos (ou pièces assimilables même s’il ne s’agit pas de couteaux à dos au sens strict), soit à des pièces
laminaires ayant pu être utilisées comme faucille, ou élément de faucille, ou encore
certains racloirs particuliers (Pl. 9, n° 3-9). On trouve parmi ces pièces un exemple possible du débitage chasséen à la pression décrit précédemment, sur des silex
allochtones (Pl. 9, n° 5, 7, et 8). Le n° 8 correspond à un fragment de lame utilisée,
présentant deux coches opposées. Le n° 7 présente un dos préparé par coup de burin,
se poursuivant par un bord abattu, l’autre bord est utilisé. On observe un amincissement de la face inférieure. Le n° 5 présente une retouche semi-abrupte directe et
inverse sub-parallèle sur le bord gauche, tandis que le bord droit est utilisé.
Le n° 3 de la planche présente une lame utilisée à dos cortical partiel et retouche
inverse (Pl. 9 n° 3). On constate la présence d’une lame à dos cortical et à retouches
légèrement microdenticulées (Pl. 9, n° 9).
Les microdenticulés et pièces présentant une petite denticulation particulière, plus
ou moins régulière (Pl. 9, n° 10-13)
Parmi l’outillage on observe la présence de ce type de retouche sur support d’éclat,
de lame (Pl. 9, n° 10) ou de lamelle (Pl. 9, n° 11-13), dont une partie seulement est
présentée sur la planche. Ces lamelles peuvent notamment avoir été utilisées comme
élément de faucille. La première est fabriquée sur un microburin distal (Pl. 9, n° 12)
et présente une troncature. La seconde (Pl. 9, n° 11) présente une pointe arrondie
dégagée (perçoir/bec ?). Ce type de retouche est caractéristique du Néolithique final
(Pétrequin 1988). Ce type d’outils, défini par A. Bocquet à Charavines (Bocquet
1980), est ensuite décrit et étudié par P. Petrequin pour le site de Clairvaux (Petrequin
1988, p. 42). Au Néolithique final, son apparition très rapide sur ce site serait l’exemple d’une technique extérieure appliquée sur un matériau local : « la diffusion de la
technique microdenticulée pourrait accompagner le transfert des silex de Touraine,
du moins lorsque les produits se diversifient avec le racloir à encoches et les flèches
à ailerons récurrents ». L’association microdenticulés, poignard du Grand-Pressigny,
pointes de flèches à ailerons, récurrents à Varennes, rentre donc complètement dans
cette problématique du Néolithique final. On note que ces microdenticulés sont présents dans les niveaux NMB et Néolithique final du camp de Chassey.
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Les pièces à retouche bifaciales, parfois couvrantes ou envahissantes
La pièce n° 2 (Pl. 10, n° 2), trop épaisse pour correspondre à une ébauche d’armature, porte une retouche bifaciale couvrante. Le racloir (Pl. 10, n° 1) porte également
ce type de retouche, tout comme l’ébauche (Pl. 10, n° 3) et la pièce esquillée (Pl. 10,
n° 5). Les pièces n° 6 et 7 ne portent que des retouches bifaciales longues (Pl. 10, n°
6-7), tout comme le racloir n° 4 (Pl. 10, n° 4).
Outils autres
Un grattoir sur bout de lame, deux perçoirs, une pièce très esquillée (fragment de
ciseau ?), ainsi qu’un microburin, complètent le corpus pour le Néolithique (Pl. 10,
n° 8-12). Le perçoir n° 12 (Pl. 10, n° 12), façonné sur une matière première de
qualité, a été reconnu comme caractéristique du Néolithique moyen I par J. Duriaud
(Duriaud, communication orale).
La lamelle de débitage à retouche « Montbani » (Pl. 10, n° 13) ne correspond pas
à la même phase chronologique que les autres pièces de la planche. Il s’agit de la
seule pièce caractérisant la période mésolithique et plus précisément le Mésolithique
récent/final. Sa présence sur le site semble donc tout à fait anecdotique.

3.1.6. Conclusion générale et attribution chrono-culturelle
Le tableau de synthèse dressé dans l’inventaire résume les caractéristiques principales de la série et précise la provenance des types d’outils discriminants, ainsi que la
proposition d’attribution chrono-culturelle selon notamment cette même provenance
des pièces (Annexe 4). Il s’est avéré à l’issue de l’inventaire, que le mobilier lithique se trouvait en position secondaire au sein des US et des faits protohistoriques du
site, et qu’il ne correspondait pas à ces mêmes périodes chronologiques. Le choix
a donc été fait de décrire les périodes chronologiques représentées sans s’attacher
outre mesure à la provenance des pièces sur le site. On ne peut cependant exclure la
possibilité, durant les phases protohistoriques du site, de l’utilisation d’une industrie lithique : soit sous la forme de réutilisation de mobiliers antérieurs, soit sous
la forme d’un débitage sur les matières premières locales qui passerait inaperçu au
milieu du débitage brut et de l’outillage de tronc commun Néolithique. Enfin le cas
de quelques structures attribuables sur le site à la période Néolithique est également
possible (F38 et F66 notamment).
- Le Paléolithique moyen s’avère présent de manière anecdotique, sous la forme
d’un matériel très roulé, indiquant un transport fluviatile important.
- Le Paléolithique final représente quant à lui une part peu importante de la série
mais sans doute bien présente à tous les niveaux (débitage brut et outillage), en lien
avec la proximité du site du Paléolithique final de Varennes-lès-Mâcon.
- Le Mésolithique est absent hormis la présence d’une seule pièce discriminante
qui se rapporte au Mésolithique récent/final, à savoir une lamelle, de débitage et à
retouche « Montbani ».
- Le Néolithique constitue la période majeure représentée sur ce site. Deux phases distinctes mais « successives » se retrouvent au sein du mobilier lithique, à
savoir le Néolithique moyen représenté par les cultures (ou leurs influences) du
Chasséen (récent ou plus ancien ?) et du NMB, et le Néolithique final (première
phase ou Groupe de la Saône ?). Si une présence d’affinité chasséenne est certaine
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(Néolithique moyen I probable ou II possible), le NMB (Néolithique moyen II) n’est
peut être présent que sous forme d’influence. S’il est présent sur le site, il passe alors
plus ou moins inaperçu au sein du Néolithique final, au niveau du débitage notamment, puisque tout deux se caractérisent par un débitage d’éclat sur une matière
première locale. Enfin assez peu d’armatures pourraient vraiment s’y rapporter. Le
Néolithique final est bien présent en revanche, comme nous l’avons vu au niveau de
l’outillage (armatures, importation du Grand-Pressigny,...). Il est plus délicat de préciser quelle phase de ce Néolithique final est présente. Il pourrait s’agir de la phase
du Groupe de la Saône, comme sur le site d’Ouroux, mais on peut également tirer des
comparaisons avec le Néolithique final du Camp de Chassey. On pourrait également
y voir une phase plus ancienne du Néolithique final comportant des influences SOM
(pas spécialement visible à Varennes) et Horgen (fragment de lame bipenne). Seule
une étude plus poussée tant au niveau du débitage que de l’outillage permettrait de
répondre plus précisément à la question, même si tout raisonnement sur un matériel
« mélangé » est de toute façon limité.
La localisation du site dans une zone à la jonction des sphères septentrionales et
méridionales d’une part et sur l’axe Saône-Rhône d’autre part, le prédispose de
tout temps à un mélange d’influences culturelles et à la circulation des produits
et des techniques. La rivière a également pu jouer un rôle de frontière naturelle
entre les cultures. Ce mélange d’influences complique notamment pour la période
Néolithique l’attribution chrono-culturelle des sites de cette zone géographique
(Duriaud 1997).

3.2. Le petit mobilier métallique et en en terre cuite
S. Carrara
La fouille du « Pré Remond » à Varenne-lès-Mâcon (71) a permis la mise au jour
d’un ensemble de 67 fragments d’objets en bronze, en fer, en céramique, en terre, en
matière fossile et en os. Ce matériel est attaché à des niveaux du Bronze final IIIb, de
la transition Bronze/Fer et du Hallstatt C-D1. Il a été inventorié par unité stratigraphique et trié par type d’objet selon le domaine d’attribution.

3.2.1. Les données quantitatives et qualitatives du mobilier
Soixante-dix fragments d’objets ont donné lieu à un inventaire comportant 67 numéros de catalogue. Le mobilier en argile cuite est largement majoritaire avec 28 objets
(représentant un poids total de 546,6 g). Le matériel en alliages cuivreux concerne
19 éléments pour un poids total de 68,4 g. Le mobilier en fer n’est représenté que
par 7 individus (poids total : 235,3 g), dont 3 proviennent des niveaux de décapage
du site. Si l’on ne prend en compte que les 4 objets en fer découverts en contexte
stratigraphique leur masse ne représente plus que 89,4 g. Les éléments en matière
fossile (lignite ou sapropélite) sont relativement bien figurés avec 8 fragments de
parure annulaire. Deux éléments sont constitués d’une matière indéterminée, qui
paraît riche en oxyde de fer mais non magnétique : scorie ou minerais de fer ? Enfin
l’os, la pierre, et la terre sont respectivement représentés par un objet.
L’aspect général du mobilier ne peut pas être défini comme détritique. Même si une
part du matériel est fragmentée, de nombreux éléments sont complets ou quasiment
complets. Ainsi, sur les 19 fusaïoles mise au jour sur le site 9 sont entières ou presque
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(fragmentées lors du prélèvement). De même, sur 19 objets en alliage cuivreux 10
sont intacts ou suffisamment bien conservés. Le poids moyen du matériel en alliage
cuivreux atteint 3,6 g ; il s’agit ici d’un poids supérieur à ceux des épingles complètes
découvertes sur le site (3,4 g, 2,7 g et 2,5 g).
5

Pour les dimensions et les descriptions complètes des objets se référer à l’inventaire (Annexe 5).

3.2.2. Domaines et types de mobiliers5
3.2.2.1. Le mobilier des niveaux du bronze final IIIb et de la transition
Bronze/Fer

Près des deux tiers du petit mobilier sont attachés à des niveaux du Bronze final IIIb
ou à des niveaux de la transition Bronze/Fer, soit 43 objets provenant essentiellement
du F100 et de l’us 303. Six éléments provenant du Fait 72 peuvent se rapporter à
ces niveaux ou aux niveaux du HaC-D1. Le Fait 72 est une coupe pratiquée dans un
paléochenal qui a permis de mettre en évidence deux couches : l’une du Bronze final
IIIb/ transition Bronze-Fer ; l’autre du Ha C-D1.
Le matériel est principalement constitué d’éléments liés au domaine personnel (parures et accessoires vestimentaires : 13 objets représentant 30,2% du lot) et d’instruments ou d’outils destinés à différentes activités artisanales, vivrières ou agricoles
(24 objets représentant 56% du lot). On constate notamment un important ensemble
de mobilier lié à une activité textile : 15 fusaïoles associées à un peson (Cat. n° 63) et
un fuseau en os (Cat. n° 23). Le profil du mobilier renvoie à un cadre domestique où
ont lieux des activités artisanales ou agricoles, qui reflètent la présence d’un habitat
à vocation agro-pastorale.
Le Fait 100 (US303)
Le Fait 100, us 303, rassemble un lot de 33 objets principalement en céramique (13
individus) et en alliage cuivreux (14 individus). Un fragment d’objet en fer constitue
l’élément atypique de cet ensemble.
- Le domaine personnel : la parure et les accessoires vestimentaires
- Les épingles en alliage cuivreux (Cat. n° 13, n° 17 et n° 18)
Trois épingles dont deux sont complètes appartiennent à des formes typologiquement et chronologiquement différentes.
Cat. n° 13 (Pl. 13) : épingle à tête cylindro-conique, type 621 (Audouze et Gaucher
1981). Il s’agit d’une épingle à tête cylindro-conique ornée, du type 621 établit par
Audouze et Gaucher. La tête est cylindrique surmontée d’un cône. La partie cylindrique porte un décor de deux stries horizontales flanquées de deux séries d’incisions
verticales sur le dessus et le dessous de la partie cylindrique. Le col de l’épingle est
également orné de stries (incisions) horizontales. Ce type existe dans toute l’Europe.
Audouze et Gaucher signalent une cinquantaine d’exemplaires connus en France
(en 1981) principalement répartis dans les Alpes le Bassin parisien, en Bourgogne
et dans le Jura. En France, ce type semble attaché à des contextes du Bronze final
IIb et du Bronze final IIIa, et peut être considéré comme un bon marqueur de cette
période.
Cat. n° 18 (Pl. 13) : épingle à tête enroulée type 123 (Audouze et Gaucher 1981).
Elle est formée à partir d’une tige de section circulaire dont une extrémité a été aplanie et élargie pour former une plaque enroulée une fois et demi sur elle-même. Elle
se rattache au type à tête enroulée (type 123 de Audouze et Gaucher 1981) datable
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du Bronze final. Ce type est bien documenté en Europe occidentale et centrale, de la
Hongrie à la façade atlantique, où il est courant, parfois abondant, dans des contextes variés d’habitat ou de sépulture (Audouze et Gaucher 1981). La datation précise
de ce type d’épingle est malaisée. De manière générale, elles apparaissent au début
du Bronze final, voire au Bronze moyen, dans le Bassin parisien, puis deviennent
communes au Bronze final III dans le Centre-Est et le Midi de la France, ainsi qu’en
Suisse (Audouze et Gaucher 1981 ; Rychner 1987 ; Rychner-Faraggi 1993). Elles
perdurent jusqu’au début de l’Age du fer dans le Midi (Audouze et Gaucher 1981).
Cat. n° 17 : épingle à tête évasé en grand disque type 411 ou 45 (Audouze et Gaucher
1981). L’état de conservation de ce fragment rend difficile toute identification plus
précise.
- Les parures annulaires en alliage cuivreux
Les parures annulaires en alliage cuivreux sont au nombre de deux.
Cat. n° 10 (Pl. 13) : le bracelet est constitué d’un jonc plein décoré d’incisions transversales. Le jonc est assez fin de section ovale à demi-circulaire (section de 3 mm
par 2,5 mm). Il s’agit d’un bracelet ouvert aux extrémités indifférenciées (type 111
de Eluère et Gomez 1990).
Cat. n° 11 (Pl. 13) : un fragment de bracelet ou d’anneau de cheville appartient à
une extrémité de parure annulaire ouverte terminée par un petit bourrelet externe.
Le jonc de section semi-circulaire est orné de doubles moulures longitudinales qui
créent un décor de forme triangulaire, décoré d’incisions en diagonale. Il s’agit d’un
bracelet de type 222 : famille des formes bipartites à extrémités non fonctionnelles,
groupe à extrémités à bourrelet externe, types à tige à décor plastique ou graphique
(Eluère et Gomez 1990). Le fragment semble appartenir à une parure de type Vénat,
dont la taille et l’état de conservation ne permet pas d’identifier la variante
- Les anneaux ou bracelets en matière fossile (Cat. n° 39 et n° 64)
Deux fragments d’anneaux en matière fossile (lignite ou sapropélite) sont présents
au sein du Fait 100 et de l’us 303.
Cat. n° 64 : le premier fragment est de section ovale à semi-circulaire, assez épaisse,
de 11 mm par 15 mm.
Cat. n° 39 : le second fragment présente une section semi-circulaire plus fine de 13
mm de hauteur par 7,5 mm d’épaisseur.
De nombreux sites du Bronze final livrent des parures annulaires en lignite (nous
renvoyons à la liste des sites dans Chaume 2001, p 141 et Pétrequin et alii 1985,
p. 110). On peut notamment citer les exemplaires de « la Grotte des Planches en
Arbois » datés du Bronze final IIIa (Pétrequin et alii 1985, p 110). Pour P. Pétrequin,
les trouvailles d’anneaux en lignite sont déjà si nombreuses au Bronze final IIb qu’il
faut envisager leur apparition au Bronze final I-IIa (Pétrequin et alii 1985, p. 110).
- Parure annulaire (?) en fer (Cat. n° 62)
Un fragment de tige en fer, provenant du Fait 100, présente une courbure en arc de
cercle et une section irrégulière plus ou moins semi-circulaire. Il pourrait s’agir d’un
fragment de jonc lisse et plein appartenant à une parure annulaire (?). Les objets
en fer connus en contexte du Bronze final IIIb restent relativement peu nombreux.
Il s’agit souvent d’objets de taille modeste liés essentiellement à l’armement ou la
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parure (Gomez et Kerouanton 2009). Leur rareté semble confirmer le statut de bien de
luxe de ces objets. Cette nouvelle découverte coïncide avec celles déjà identifiés dans
l’aire d’extension de « l’entité de la France médiane » de la fin de l’âge du Bronze,
notamment en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire (Gomez et Kerouanton 2009).
- Le domaine domestique
- Couteau en alliage cuivreux (Cat. n° 12, Pl. 13)
Il s’agit d’un petit couteau en bronze dont la lame et de forme triangulaire à dos droit et
tranchant rectiligne. La soie prend la forme d’une courte languette rectangulaire, dont
les côtés sont dentelés sans doute pour assurer le maintient d’un manche en bois inséré
de force. Il appartient au groupe à languette simple, groupe 21, définit par Nicoladot et
Gaucher (1975, p. 51), dont certains exemplaires présentent une série d’entailles sur la
languette qui permettaient une meilleure fixation du manche (couteau de Cesson, commune de Saint-Brieuc). La forme semble apparaître au Bronze final II et se rencontre
au Bronze final III. Un exemplaire similaire présent au musée de Valence proviendrait d’un contexte de la transition Bronze/Age du fer. Un couteau de même forme à
Villiers-sur-Seine (Le gros Buisson) est attaché à un contexte d’habitat aristocratique
de la fin de l’Age du bronze et du début de l’Age du fer (Peake et alii 2009).
- Le domaine économique et artisanal
- Les activités liées au travail du textile
Les fusaïoles en céramique (Cat. n° 1 à 8, n° 32, n° 33, n° 56 et n° 59, Pl. 11-12)
Un lot de 12 lestes de fuseau, destinés au filage, a été mis au jour au sein du Fait 100 et
de l’us 303. Il s’agit de fusaïoles de grandes dimensions d’un diamètre compris entre
27 mm et 43,5 mm, pour une moyenne de 37,75 mm de diamètre (obtenu sur les neuf
exemplaires complets ou quasiment complets). Le poids de ces lestes varie de 18,3 g
à 49,5 g pour un poids moyen de 32,7 g (poids obtenu sur 4 exemplaires complets).
La typologie de cet ensemble a été établie d’après la typologie de B. Chaume qui
reprend et modifie celle de D. Holstein (Chaume 2001, p. 162-164 ; Holstein 1998).
Nos fusaïoles présentent majoritairement des formes arrondies, presque annulaires
pour certaines, de type Ib1 (2 exemplaires), Ib2 (4 ou 5 exemplaires) et Ib3 (1 ou 2
exemplaires), ou biconique de forme écrasée Ic1 (2 exemplaires). Une seule fusaïole
présente une forme asymétrique biconique de type Ia3. Le type Ib paraît être ici la
forme privilégiée. Cette forme semble pouvoir être attribuée préférentiellement au
Bronze final IIIb d’après les études de M. Py (formes basses discoïdales, Py 1990, p.
454) et de D. Holstein (Holstein 1998 ; et Chaume 2001). De même, deux fusaïoles
(Cat n° 33 et 56, Pl. 12) présentent un décor côtelé ou d’oves qui pour M. Py sont
caractéristiques des exemplaires du Bronze final IIIb.
6

Il faut associer à ces 12 individus
3 autres exemplaires mis au jour
sur le site dans un contexte chronologique du Bronze final IIIb et
4 exemplaires dans un contexte du
Ha C-D1.

Ce lot conséquent de fusaïoles, 12 exemplaires6, confirme les observations déjà faites sur ce type de mobilier que l’on retrouve en abondance sur les sites d’habitat
(Chaume 2001; Holstein 1998; Py 1990). Ainsi, M. Py met en évidence une fréquence particulièrement plus importante pour le Bronze final IIIb sur les sites de la
région nîmoise. Ces éléments peuvent évoquer des pratiques artisanales ayant lieu
dans la sphère domestique, liée à une économie de subsistance.
Peson en terre (Cat. n° 63, Pl. 14)
Il s’agit d’un peson de forme triangulaire à tronc-pyramidale en terre séchée (?), sans
doute destiné à un métier à tisser. Deux encoches diagonales, de forme demi-cylindrique, sont présentes dans la partie haute et basse du peson.
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Fuseau en os (Cat. n° 23, Pl. 13)
Il s’agit d’un fragment de tige cylindrique en os qui présente une forme fuselée. La
partie centrale est renflée et les deux extrémités sont effilées.
- Les traces d’une activité métallurgique des alliages cuivreux
Creuset en argile cuite (?) (Cat. n° 60)
Il s’agit d’un petit fragment d’argile modelée qui évoque un fragment de moule ou
plutôt de petit creuset étroit.
Coulée en alliage cuivreux (Cat. n° 36)
Il s’agit d’un fragment informe pouvant correspondre à une coulée d’alliage cuivreux obtenue dans le cadre d’une activité métallurgique.

- L’outillage
Les faucilles en alliage cuivreux (Cat n° 14 et n° 15, Pl. 13)
Deux fragments de faucille en bronze n’appartiennent pas au même exemplaire et
permettent d’attester la présence de deux individus. Ils appartiennent probablement à
la famille des faucilles à languette sans que l’on puisse préciser s’il s’agit de faucilles
à bouton ou à languette longue. Le fragment n° 14 est une lame étroite (largeur : 18
mm) dont le dos est marqué par une double moulure encadrant une gorge. Le n° 15
est une pointe de lame dont le dos est souligné par un léger sur-épaississement et une
moulure.
Poinçons et/ou alênes en alliage cuivreux (Cat. n° 19 et n° 21, Pl. 13)
Il s’agit de deux petits outils, en bronze, destinés à percer. L’objet n° 19 est une tige
de section carrée dont une extrémité est effilée en pointe. Ce type est définit sous la
dénomination d’alène fusiforme à section quadrangulaire dans le fascicule V, consacré aux outils, de la typologie des objets de l’Age du bronze en France (Nicolardot et
Gaucher 1975, p. 128-129). De nombreux exemplaires similaires ont notamment été
mis au jour sur le site de Hauterive-Champréveyres (Suisse) dans des contextes du
BF IIb-BF IIIb (Rychner-Faraggi 1993). Le second exemplaire (Cat. n° 21) est plus
problématique. Il s’agit d’une tige de section losangique, légèrement renflée, dont
les extrémités sont effilées en pointe, qui peut correspondre à une alêne losangique
(ou poinçon) ou à une chute résultant d’un travail des alliages cuivreux (un surplus
de fonte, Rychner-Faraggi 1993, p. 23-24, fig. 8). Cependant, la section losangique
semble privilégier l’identification d’un outil de type alène.

- La pêche
Hameçon en alliage cuivreux (Cat. n° 22, Pl. 13)
Il s’agit d’un hameçon simple qui prend la forme d’un crochet créé à partir d’un fil
de section circulaire recourbé. L’extrémité destinée à la fixation de l’hameçon a été
aplatie. Ce type de forme semble apparaître à l’âge du Bronze et être utilisé à l’Age
du fer (Cleyet-Merle 1990). Cet élément indique l’existence d’une activité halieutique sur le site.

- Varia
Les anneaux (Cat. n° 37 et n° 49)
Deux petits anneaux présentent un diamètre de 17 mm chacun. L’un est ouvert,
constitué par une tige aplatie recourbée sur elle-même (Cat. n° 37). L’autre anneau,
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fragmenté, a été coulé d’une pièce et présente une section lenticulaire (Cat. n° 49).
Il est difficile de déterminer la fonction de ces objets en dehors de toutes associations avec d’autres éléments. Ils peuvent revêtir différentes fonctions dans différents
domaines : éléments liés à la parure, éléments de fixation mobile, … La présence
d’une pendeloque de ceinture du Bronze final IIIb sur le site pourrait permettre de
privilégier l’identification d’anneau appartenant à une ceinture, notamment l’anneau
ouvert qui peut participer au montage sur certains types (Audouze 1976).
- Les Faits 55 et 77
Ces deux structures datées du BFIIIb abritent chacune un objet. Le fait 55 a fourni
un fragment de parure annulaire en matière fossile (Cat. n° 46) qui présente une
section épaisse et ovale. Ce type de parure est déjà présent à deux exemplaires parmi
le mobilier du Fait 100 et de l’us 303 (cf. suppra).
Du Fait 77 provient une pendeloque triangulaire (Cat. n° 16, Pl. 14) en forme de
poignard (lame et garde), dont l’anneau de suspension a été brisé. Sa section est
plate aux bords légèrement obliques. Elle ne porte aucun décor, seules sont visibles
des stries transversales et diagonales liées au polissage de l’objet. Ce qui semble
représenter la garde d’un poignard forme une excroissance dans la forme triangulaire de l’objet, marquée de surcroits par une moulure sur les deux faces. Cet
ornement de ceinture daté du BF IIIb pourrait s’inscrire dans le type Ia de François
Audouze (Audouze 1976), mais sa forme paraît quelque peut atypique au regard
de la typologie.
- Le Fait 72
Les six objets provenant du Fait 72 peuvent se rapporter à l’occupation du BF IIIb et/
ou du Ha C-D1. Il s’agit de quatre éléments en argile cuite (1 bracelet et 3 fusaïoles)
et de deux en matière fossile (2 bracelets).
Les fusaïoles en céramique (Cat. n° 28-30, Pl. 12)
Trois lestes de fuseau, destinés au filage, ont été mis au jour au sein du Fait 72. Il
s’agit de fusaïoles de grandes dimensions d’un diamètre compris entre 34 mm et
35 mm. Elles présentent des formes arrondies, presque annulaires pour certaines,
de type Ib1 et Ib2. Deux fusaïoles (Cat. n° 29 et 30) présentent un décor côtelés
ou d’oves, qui pour M. Py sont caractéristiques des exemplaires du Bronze final
IIIb. Les formes, les dimensions et les décors de ce lot de fusaïoles sont similaires au groupe de fusaïoles du Fait 100 daté du Bronze final IIIb - transition
Bronze/Fer.
Les parues annulaires en matière fossile (Cat. n° 43-44)
Deux fragments d’anneaux en matière fossile (lignite ou sapropélite) sont présents
au sein du Fait 72. Ils présentent tous deux des sections semi-circulaire presque en
forme de D, assez épaisse, de 15 mm par 8 mm (Cat. n° 43) et de 16 mm par 12 mm
(Cat. n° 44). Ce type de forme est courant pour la période et semble correspondre au
type 1 de Rochna et de Vuaillat (Rochna 1961 ; Vuaillat 1992). De nombreux sites du
Bronze final livrent des parures annulaires en lignite (Cf suppra). Pour P. Pétrequin,
les trouvailles d’anneaux en lignite sont déjà si nombreuses au Bronze final IIb qu’il
faut envisager leur apparition au Bronze final I-IIa (Pétrequin et alii 1985, p. 110).
Ce type de parure se développe ensuite toute au long de l’Age du fer.
Parure annulaire en agrile cuite (Cat. n° 45)
Un fragment de céramique en forme d’arc de cercle appartient à une parure annulaire. La section est demi-circulaire (section de 13 mm par 10 mm). La forme imite
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les exemplaires en lignite. Les exemplaires de bracelets en céramique sont assez
courant sur les sites de la seconde moitié du Bronze final et particulièrement au
BF IIIb (Treffort et Nicod 2000), ils sont également mentionnés parmi le mobilier
Hallstatien D1-D3 (Lyon, Mont Lassois, Bragny-sur-Saône).

3.2.2.2. Le mobilier des niveaux du Hallstatt C-D1
Seize objets proviennent des niveaux et des structures datés du Hallstatt C-D1. Il
s’agit pour l’essentiel de mobilier en argile cuite (fusaïoles et fragments de bracelets), soit 9 individus. Le matériel métallique est seulement représenté par un objet
en fer et quatre en alliage cuivreux. On compte également deux fragments de bracelets en matière fossile. Le mobilier est largement moins abondant que pour les
niveaux de l’occupation précédente. Le matériel est aussi beaucoup plus fragmenté.
De manière générale, c’est le domaine personnel qui est le mieux figuré avec 7 objets,
principalement des fragments de bracelets en argile cuite (3), en matière fossile (2)
et un exemplaire complet en alliage cuivreux. Une épingle à tête enroulé en alliage
cuivreux est également recensée.
Le Fait 88 (Ha C) (Cat. n° 18, Pl. 13)
Un seul objet provient de cette structure datée plus précisément du Ha C. Il s’agit
d’une épingle à tête enroulée, dont la tête est en partie manquante. Ce type d’épingle
apparait au début du Bronze final, voire au Bronze moyen, dans le Bassin parisien,
puis devient commun au Bronze final III dans le Centre-Est et le Midi de la France
ainsi qu’en Suisse (Audouze et Gaucher 1981 ; Rychner 1987 ; Rychner-Faraggi
1993). Elles perdurent jusqu’au début de l’Age du fer dans le Midi (Audouze et
Gaucher 1981).
Le Fait 4 /19 (Ha C-D1)
Cette structure rassemble à elle seule 11 objets dont certains paraissent résiduels
(fusaïoles du BF IIIb, cuillère du Néolithique moyen ou final). Six objets concernent
le domaine personnel et la parure.
- Le domaine personnel : la parure et les accessoires vestimentaires.
Les parues annulaires en matière fossile (Cat. n° 40-41) :
Deux fragments d’anneaux en matière fossile (lignite ou sapropélite) sont présents
au sein du Fait 4/19. Ils présentent tous deux des sections semi-circulaires presque en
forme de D, assez épaisses, de 14 mm par 10 mm (Cat. n° 40) et de 11 mm par 8 mm
(Cat. n° 41). Ce type de forme est courant pour la période et semble correspondre au
type 1 de Rochna et de Vuaillat (Rochna 1961 ; Vuaillat 1992).
Les parures annulaires en argile cuite (Cat. n° 42 et n° 57-58) :
Deux fragments de céramique en forme d’arc de cercle appartenant à deux bracelets
(Cat n° 57-58). Leur section, large, est grossièrement demi-circulaire (section de 11
mm par 29 mm et section de 10 mm par 36 mm). La forme rappelle celle de modèles
en matière fossile du type dit en « rond de serviette » (Chaume 2001, p. 143, Pl. 34
n° 631-632). Ce type de forme de bracelet imite une forme en lignite qui semble
apparaitre au Ha D1, et perdure au Ha D2-D3 jusqu’à LT A (Chaume 2001). Le
mont Lassois fournit 2 fragments d’exemplaires en terre cuite (Chaume 2001). Un
troisième fragment présente une section quadrangulaire à circulaire. La forme imite
les exemplaires en lignite. Les exemplaires de bracelets en céramique sont régulièrement mentionnés parmi le mobilier Hallstatien D1-D3 (Lyon, Mont Lassois,
Bragny-sur-Saône).
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Bracelet en alliage cuivreux (Cat. n° 24, Pl. 14) :
Il s’agit d’un petit bracelet ouvert à jonc lisse de section fine semi-circulaire (3 mm
par 2 mm). Les deux extrémités du jonc ne paraissent pas fragmentées, l’objet semble donc complet. Sa petite taille semble privilégier la parure d’un enfant (53 mm
de diamètre).
- Le domaine économique et artisanal
- Les activités liées au travail du textile
Les fusaïoles en céramique (Cat. n° 27 et n° 34-35, Pl. 12)
Trois fusaïoles en argile cuite ont été mises au jour dans la structure. Un leste complet
de fuseau est de forme grossièrement arrondie de type Ib3 (Chaume 2001, p. 162-164,
pl. 44-54) (Cat. n° 27). L’orifice central permettant l’insertion du fuseau atteint 4 mm
de diamètre. L’objet a été grossièrement modelé. La seconde fusaïole est constituée d’un
fragment (1/3) de forme arrondie de type Ib2 (Cat. n° 34). L’orifice central permettant
l’insertion du fuseau atteint 5 mm de diamètre. Enfin, le troisième leste de fuseau est un
fragment (1/3) de forme arrondie de type Ib2 (Cat. n° 35). Il comporte un décor d’oves
sur la face supérieure de l’objet. La partie inférieure possède une partie intérieure concave. L’orifice central permettant l’insertion du fuseau atteint 6 mm de diamètre. Ce type
orné d’oves pourrait être un objet résiduel appartenant à l’occupation du BF IIIb.
- Elément indéterminé en alliage cuivreux (Cat. n° 25)
Il s’agit d’une tige fine de section circulaire (diamètre 2 mm) dont les deux extrémités sont effilées en pointe. L’une des extrémités très dégradée ne permet pas de
statuer entre une pointe obtenue volontairement ou sous l’effet du processus de corrosion. Instrument indéterminé ? Ardillon ?
Le matériel des autres structures hallstattiennes
Une fusaïole, en argile cuite, de forme plus ou moins biconique symétrique ou arrondie de type Ia ou Ib2 (Chaume 2001, p. 162-164, pl. 44-54) provient du Fait 78 (Cat.
n° 31, Pl. 11).
La fosse F9 a permis la mise au jour d’une plaque rectangulaire en fer. Celle-ci est
de section légèrement convexe et ses bords sont épaissis formant une gouttière (Cat.
n° 51). La forme de ce fragment (conservé sur 115 mm de long, large de 30 mm et
épais de 4 mm) pourrait évoquer un bandage de roue de char.
Enfin, une extrémité pointue de tige arquée et de section losangique, en alliage cuivreux, provient du Fait 37. Elle pourrait correspondre à l’extrémité indifférenciée
d’un bracelet ouvert (?).

3.2.3. Chronologie
L’essentiel du mobilier est en adéquation avec les datations proposées par l’étude
céramologique. Cependant quelques éléments paraissent plus anciens.
Parmi le mobilier issu des niveaux du Bronze final IIIb et de la transition Bronze/
Fer, la typologie du lot de fusaïole, essentiellement du type Ib, dont plusieurs sont
ornées de décores de côtes (ou d’oves) semblent parfaitement en harmonie avec la
chronologie proposée. De même, la présence de plusieurs parures annulaire en matières fossiles ou en argile cuite n’est pas anachronique puisque ce type de mobilier se
développe dés le Bronze final moyen et plus particulièrement au Bronze final IIIb.
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Une pendeloque en forme de poignard est datée du BF IIIb. La forme du couteau en
alliage cuivreux semble apparaître au Bronze final II et se rencontre au Bronze final
III et deux exemplaires similaires sont connus dans des contextes de la transition
Bronze/Fer (Cf supra). De même, un fragment de bracelet ou d’anneau de cheville
renvoie au type de Vénat et au BF IIIb. Les épingles à tête enroulée n’apportent que
peu de précision chronologique puisqu’il s’agit d’un type apparaissant au début du
Bronze final, voire au Bronze moyen, qui devient commun au Bronze final III et
perdure jusqu’au début de l’Age du fer (Audouze et Gaucher 1981).
Une épingle à tête cylindro-conique type semble caractéristique des contextes du
Bronze final IIb et du Bronze final IIIa, et peut être considéré comme un bon marqueur de cette période. Il s’agirait donc ici d’un objet résiduel d’une occupation
antérieure à celle du BF IIIb et de la transition Bronze/Fer.

3.2.4. Synthèse
Bien que limité, le lot de mobilier mis au jour sur le site du «Pré Remond » à Varennelès-Mâcon (71) présente une quantité de mobilier métallique surprenante sur un site
d’habitat pour la période du Bronze final IIIb et de la transition Bronze/Fer (15 objets
représentant un poids de 62,2 g, soit un poids moyen de près de 4,15 g par objet). Le
mobilier correspond aux rejets d’un habitat à vocation agro-pastorale où le matériel
ne semble pas avoir été systématiquement recueilli lors de l’abandon. Le site paraît
refléter un certain degré de richesse ou, du moins, il ne semble pas avoir eu de problème d’approvisionnement en métal.
Le mobilier des niveaux du Ha C-D1 présente un tout autre visage. Moins abondant
et plus fragmenté, il semble avoir fait l’objet d’une récupération lors de l’abandon du
site. Il reflète là aussi la présence d’un habitat dont le niveau de richesse paraît moins
important que pour la période du Bronze Final IIIb.

3.3. La céramique pré- et protohistorique
F. Granier, avec la collaboration C. Moreau

3.3.1. Présentation de l’étude
La fouille de Varennes-lès-Mâcon a livré un important mobilier céramique, dont
le poids total s’élève à 640 kg, correspondant à plus de 2200 fragments. Celui-ci
révèle une occupation protohistorique couvrant plusieurs périodes chronologiques,
du Bronze ancien au Hallstatt moyen, ainsi que des indices datés du Néolithique.

3.3.1.1. Le corpus
L’abondance du mobilier présent et les divers contextes de provenance ont incité
à privilégier les ensembles issus des structures archéologiques. Pour celles-ci pratiquement l’intégralité des formes a été dessinée, et un inventaire exhaustif a été
dressé. Les céramiques issues du paléochenal à l’ouest ont fait l’objet d’illustrations
nombreuses, permettant de visualiser la typologie tout en essayant de conserver les
proportions de représentations des formes. Ces dessins sont complétés là aussi d’un
inventaire exhaustif. Il faut souligner que la céramique issue du carroyage n’a pu être
récoltée dans son intégralité, et qu’il s’agit là d’un échantillonnage.
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3.3.1.2. La méthodologie
Un certain nombre de choix méthodologiques ont été faits pour l’analyse de ce corpus. Ils concernent les comptages, le vocabulaire typologique adopté et enfin les
observations technologiques.
- Les comptages ont d’abord été réalisés avant collage (Nombre de Fragments), puis
un Nombre Minimum d’Individus a été calculé (NMI). Celui-ci repose essentiellement sur le décompte du nombre de bords, augmenté si nécessaire d’éléments typologiques correspondant à des formes non représentées par ces mêmes bords. Des
pesées ont par ailleurs été effectuées de manière systématique.
- La nomenclature utilisée pour l’analyse typologique est quant à elle fondée sur des
critères morphologiques, et notamment sur des rapports de hauteur et d’ouverture.
Il a été choisi de se conformer aux classements mis en œuvre pour le Bronze final et
l’Age du fer (Labeaune 2009 ; Ganard 2005 ; Piningre, Ganard 2002).
- Un certain nombre d’observations technologiques, réalisées à l’œil nu, ont enfin
été réalisées pour chaque phase chronologique représentée. Elles portent en premier
lieu sur la caractérisation des pâtes. Trois catégories ont été distinguées, en fonction
notamment de la taille des inclusions naturelles et ajoutées, ainsi que de l’épaisseur
de la pâte. Les pâtes grossières ou communes possèdent des dégraissants d’une taille
supérieure à 3 mm, les pâtes mi-fine de 1 à 3 mm et les inclusions des catégories
fines sont quasiment invisibles à l’œil nu. Nous pouvons d’ores et déjà signaler que
toutes les pâtes observées à Varennes-lès-Mâcon sont silicatées. Ce sont des pâtes
sableuses, dont les inclusions naturelles se composent majoritairement de quartz et
de feldspath. De rares vases possèdent en plus de fines paillettes de micas, ils seront
mentionnés le cas échéant.
Les observations technologiques portent en second lieu sur les atmosphères de cuissons. Trois types ont été observés : réducteur, oxydant et réducteur avec oxydation
terminale. Ces types renvoient aux phases observées en ethno-archéologie lors de
cuissons expérimentales, comme celles réalisées par R. Martineau et P. Pétrequin.
Nous avons choisis de nous appuyer sur leurs travaux pour cette étude. Les cuissons
oxydantes et réductrices correspondent à leur phase V et la cuisson réductrice avec
oxydation terminale à la phase IVa (Martineau, Pétrequin 2000).
La description des traitements de surface des vases est le dernier paramètre pris en
compte dans le cadre des observations technologiques. Trois traitements ont pu être
observés : un lissage brut, qui correspond à la finition minimale d’un vase, un lissage
simple, qui donne un aspect moins rugueux aux parois en faisant pénétrer un peu
plus les dégraissants dans la pâte, et enfin un polissage. Ce dernier donne un fini
lustré au vase, dont les dégraissants ne sont plus visibles qu’en tranche.

3.3.2. Des indices du Néolithique
C. Moreau
Le site de Varennes-lès-Macon a livré quelques tessons qui attestent d’une occupation Néolithique plutôt fugace. Il s’agit de neuf éléments typologiques trouvés
de manière éparse et majoritairement hors-contexte ou intrusifs. Au regard de leurs
caractéristiques morphologiques, plusieurs occupations successives sont probables
sur le site.
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3.3.2.1. Le Chasséen ancien
Le premier décor (Pl. 15, n° 1) correspond à un départ d’anse en ruban, auquel est
accolé un bouton circulaire sur sa gauche. Un autre bouton, non conservé, devait
sans doute être présent sur sa droite. Ce type de décor est fréquent au sein de plusieurs cultures du Néolithique moyen I. Des parallèles directs peuvent par exemple
être faits avec les traits typiques du Cerny et du Chambon (Irribarria 1997 ; Villes
2007). Malgré tout, ces cultures sont situées bien à l’ouest de la vallée de la Saône
(Région Centre, Bourgogne et Bassin parisien). Des comparaisons plus probantes
peuvent être effectuées avec les séries du Saint-Uze et du Chasséen ancien, culture
provenant du sillon rhodanien, en direction de la Bourgogne et de la Franche-Comté.
Des anses avec un bouton accolé se retrouvent par exemple plus au sud à Simandre
(Rhône) (Thiériot, Saintot 1998, p. 418), plus au nord au Villars (Saône-et-Loire)
(Duriaud 1998, p. 356), Meursault (Côte-d’Or) (Chevillot 1982, fig. 19,5) ou encore
dans la grotte des Planches-près-Arbois (Jura) (Pétrequin et alii 1985, fig. 13). Sur
ces exemplaires, un seul bouton est associé en position centrale, cependant un individu possédant deux appliques accolées est issu du niveau 9 de Chassey-le-Camp
(Thevenot 2005, fig. 39, 3).
Le deuxième tesson (Pl. 15, n° 2) correspond à un fragment supérieur de coupe à
socle quadrangulaire. Ce type de vase est particulièrement caractéristique d’influences chasséennes. Les premiers exemplaires apparaissent également à Chassey dans
le niveau 9 (Thevenot 2005, fig. 46-47).
Les deux premiers fragments semblent donc attester d’une occupation du Néolithique
moyen I et plus particulièrement du chasséen ancien. Par analogie avec les datations
radiocarbones obtenues sur les sites de cette culture au nord de la vallée du Rhône,
cette occupation peut être datée de la fin du cinquième millénaire, entre 4300 et 4000
Cal. BC.

3.3.2.2. Le Néolithique moyen II
Les autres individus attribués au Néolithique semblent plus récents. Si deux mamelons horizontaux sont plutôt ubiquistes (Pl. 15, n° 5-6), les cinq autres fragments
pourraient très bien représenter des indices du Néolithique moyen II. Les mamelons
perforés horizontalement sont en effet très courants durant cette période et le mamelon bas, situé sous une lèvre, peut trouver des comparaisons sur des sites récents du
Néolithique Moyen Bourguignon (NMB). A ce titre des exemplaires similaires situés
sur un bord évasé peuvent être notés sur les camps de Meursault (Chevillot 1983, fig.
30, 2) ou de Bourguignon-lès-Morey (Haute-Saône) (Moreau 2003, pl. 35). Le fragment de manche de puisoir (Pl. 15, n° 7) et les deux plats à pain (Pl. 15, n° 8-9) évoquent eux aussi une occupation du Néolithique moyen II. La répartition de ces types
d’artefacts présente une provenance septentrionale en relation notamment avec la
culture du Michelsberg. Ils peuvent se retrouver en nombre sur les sites d’habitat de
hauteur de Bourgogne et de Franche-Comté tels ceux de Besançon (Doubs) (Daugas
et alii 1971), Bourguignon-lès-Morey (Haute-Saône) (Moreau 2003), Lavans-lèsDole (Jura) (Pétrequin 1970) ou Vitteaux (Côte-d’Or) (Nicolardot 2003). En chronologie absolue, ces indices pourraient correspondre à une période comprise entre
3800 et 3500 Cal. BC.
Les fragments attribuables au Néolithique sont rares sur le site de Varennes-lèsMacon. Ils attestent néanmoins d’occupations probables durant le Néolithique
moyen, à la fin du cinquième millénaire, et dans la première moitié du quatrième.
A ce titre leur présence peut être intéressante à noter dans une portion de la vallée
de la Saône où les indices de cette période manquent encore. Ils permettent alors
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d’ébaucher un relais nécessaire entre les régions lyonnaise et tournugeoise, qui sont
archéologiquement mieux connues.

3.3.2.3. La céramique du Bronze ancien
F. Granier
Une seule forme peut être attribuée à la période ancienne de l’Age du bronze. Il
s’agit d’un vase provenant de l’épandage F73, dont la panse ovoïde est munie de
deux anses larges placées au niveau du diamètre maximum de la panse (Pl. 16).
Sa pâte se distingue nettement des productions de la fin de l’Age du bronze et de
l’Age du fer reconnues par ailleurs sur le site. Il s’agit d’une pâte silicatée, dont les
dégraissants ont pour particularité d’être calibrés (1 à 2 mm). Ce vase a subi une
cuisson réductrice avec oxydation terminale par endroits. Cette forme trouve un
parallèle à Roynac, Le Serre I, dans la Drôme. Plusieurs jarres à anses surbaissées
de ce type y ont été découvertes, et sont datées du début du Bronze ancien (Vital
2008, p. 543 et fig. 4). Ces jarres sont comparées à des exemplaires d’Europe
centrale, dans des horizons Campaniformes ou en contexte Cordé. Elles participent alors d’une « dynamique culturelle centre-européenne » observée au sein des
productions du début du Bronze ancien du site de Roynac (Vital 2005, p. 543).
D’autres fragments de vases ont pu être rattachés au même horizon par leur pâte
(F69 et F89), mais seul le fait F73 possédait un profil restituable et typologiquement exploitable. La datation proposée l’est donc à titre d’hypothèse, puisqu’elle
ne repose que sur un fragment de panse.

3.3.3. Phase initiale du Bronze final
Le carroyage ainsi que les sondages profonds A, C, D et J, ont révélé la présence
d’éléments pouvant être rattachés au début du Bronze final. Ceux-ci représentent
15% de l’ensemble des céramiques qui en sont issues. Avec 233 fragments, parmi
lesquels 199 individus ont été dénombrés, ce lot s’est révélé relativement conséquent. La majorité des restes proviennent du carroyage, avec 50% des fragments. Le
sondage D en a fourni 28%, 11% sont issus du sondage C, tandis que peu de vases
ont été décomptés au sein des sondages A (8%) et J (3%). L’ensemble étant issu
d’un paléochenal et ne présentant qu’une variété réduite de formes, une présentation
typologique a semblée la mieux adaptée.

3.3.3.1. Approche technologique
L’observation des pâtes permet quelques observations technologiques. On remarque que c’est la céramique grossière qui est de loin majoritaire, ce qui correspond
à une prédominance des pots sur l’ensemble étudié. Les céramiques mi-fine et fine
sont quant à elles assez peu représentées. Les traitements de surface des vases respectent la partition entre céramique grossière et fine/mi-fine. La première bénéficie
d’un lissage brut, tandis que quelques exemplaires des secondes peuvent porter un
lissage plus soigné. Enfin, la grande majorité des tessons observés ont été cuits en
atmosphère réductrice. On observe rarement des cas de réduction avec oxydation
terminale.

3.3.3.2. Etude typologique
Deux formes représentent à elles seules 93% des individus. Les pots sont très
largement majoritaires (65%), alors que les jattes ne correspondent qu’à 28% de
l’effectif total. Quelques jarres, anses et décors ne représentent quant à eux que
7% du corpus.
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- Formes basses : les jattes (Pl. 17)
Ces formes basses mono-segmentées possèdent un col divergent et une lèvre simple.
Cinquante-cinq individus ont été dénombrés, parmi lesquels deux types peuvent être
distingués, à partir de la présence d’un épaulement ou d’une carène. Le profil des jattes à épaulement varie d’un exemplaire à l’autre, l’épaulement pouvant être plus ou
moins prononcé. La première forme de la planche 17 porte un décor peigné vertical.
Un parallèle peut être fait avec le site des Moirots à Champforgeuil (Saône-et-Loire)
(Carozza et alii 2006, p. 354) dans un contexte Bronze final I/IIa. L’exemplaire de
Varennes-lès-Mâcon se différencie cependant par une lèvre courte divergente.
Il faut également mentionner la présence d’une jatte à épaulement, dont la panse
porte un mamelon horizontal. Des exemplaires similaires ont été découverts dans la
Drôme (La Baume des Anges, Donzère, Vital 1990, fig. 20), le Rhône (Les Batailles,
Jons, Hénon et al 2002, fig. 40), ainsi qu’en Saône-et-Loire (Carozza et alii 2006,
fig. 8), où il est généralement accompagné de cannelures verticales.
Les jattes à col divergent et panse carénée révèlent elles aussi une certaine variété morphologique. Elles peuvent porter des cannelures mousses sur le col et un
décor peigné sur la partie basse de la panse, à l’instar de l’exemplaire n° 3 (Pl. 17).
Celui-ci trouve des points de comparaison dans un contexte régional sur les sites de
Champforgeuil et de Chamblanc au Bronze final I/IIa (Carozza et alii 2006, p. 354 ;
Labeaune, Ducreux 2005, fig. 39).
Certaines jattes possèdent des ruptures de courbe très marquées, qui donnent un profil presque segmenté à ces vases (Pl. 17, n° 4). Le site de la Baume des Anges dans la
Drôme présente ce type de forme dans un contexte BF IIa (Vital 1990, p. 53, et fig.
20). Il est également attesté au Bronze final I/IIa à Champforgeuil, en Saône-et-Loire
(Carozza et alii 2006, p. 354).
On signalera enfin à Varennes-lès-Mâcon la présence d’un décor de cannelures
concentriques peu marquées, sur la partie basse d’une jatte carénée (Pl. 18 n° 3),
la partie haute étant quant à elle ornée de deux cannelures horizontales. Il semble envisageable de comparer ce profil à ceux du Bronze final I/IIa présents sur le
site de Sevrey, en Saône-et-Loire (Carozza et alii, 2006, p. 357). Ces formes trouvent d’autres part des parallèles en Franche-Comté, dans la grotte de Courchapon
(Carozza et alii, 2006, p. 355). Le décor en lui-même semble bien attesté localement,
comme à Champforgeuil et Chamblanc au Bronze final I/IIa (Carozza et alii 2006, p.
353 ; Labeaune, Ducreux 2005, fig. 39).
Si l’on observe la répartition des deux types de jattes et les décors qui leur sont associés (Tabl. 13), quelques remarques peuvent être proposées :
Jattes

Avec cannelures
horizontales

Avec cannelures Avec décor
verticales
peigné

Sans décor
observé

NMI

Col divergent et
épaulement

6

4

2

24

36

Col divergent et
panse carénée

1

1

1

12

15

Col divergent, panse
indéterminée

4

-

-

-

4

Tabl. 13 : Répartition des
différents types de jattes et de
leur décor.
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On constate en effet que la majorité des jattes possèdent un épaulement, et que ce
sont elles qui portent le plus de décors. Ceux-ci sont principalement constitués de
cannelures horizontales, souvent larges, de cannelures verticales ou de décors peignés verticaux. La faible représentation de ces derniers est à relativiser, car de nombreux fragments de panse portant ce décor, et ne pouvant être rattachés à une forme
avec certitude, ont été dénombrés au sein du lot (12 fragments). L’ensemble des
décors présents à Varennes-lès-Mâcon est attesté au Bronze final I/IIa en contexte
régional (Carozza et alii 2006 ; Labeaune, Ducreux 2005) ainsi que dans la vallée du
Rhône (Hénon et alii 2002 ; Vital 1990 ; Vital 1998).
- Formes hautes :
Un seul gobelet a été identifié dans cet ensemble (Pl. 18, n° 2). Il possède une lèvre
divergente et un épaulement, qui est orné de deux cannelures concentriques et d’une
série d’impressions digitées. Il n’a pas été trouvé de parallèle véritablement probant
pour cette forme, qui ne détonne cependant pas au sein d’un ensemble de la première
étape du Bronze final. Son décor de cannelures concentriques trouve des points de
comparaisons en Saône-et-Loire et Côte-d’Or, comme nous l’avons vu pour les jattes (Carozza et alii 2006, p. 353 ; Labeaune, Ducreux 2005, fig. 39).
Les pots sont caractérisés par une lèvre courte divergente, généralement arrondie
et plus rarement aplatie, qui peut être décorée d’impressions digitées (Pl. 19). Cette
forme est la mieux représentée du corpus, avec 130 individus. Ce type de pots trouve
des comparaisons dans des contextes Bronze final I/IIa de la vallée du Rhône. On
citera les exemplaires de La Raze de la Dame à Communay (Sandoz et alii 1993,
p.180-181) et du site des Batailles à Jons (Hénon et alii 2002, p. 65) dans le Rhône,
ainsi que de La Baume des Anges dans la Drôme (Vital 1990, fig. 31, n° 8 et 9).
Ils sont enfin attestés en contexte régional, à Chamblanc par exemple (Labeaune,
Ducreux 2005, fig. 58).
Certains exemplaires de Varennes-lès-Mâcon portent un décor d’impressions digitées à la jonction col-panse. Les parallèles pour ce type de décor sont nombreux au
Bronze final I/IIa dans la Drôme (Vital 1990, fig. 33), la vallée du Rhône (Hénon et
alii 2002, fig. 18) ou en Saône-et-Loire (Carozza et alii 2006, p. 354). Les décors
digités se retrouvent également sur des cordons, qui sont généralement situés sur
le haut de la panse. On note cependant la présence d’un bord de pot orné de deux
cordons disposés en « T » (Pl. 19, n° 04), ainsi que d’un fragment de panse décoré
de deux cordons digités horizontaux parallèles (Pl. 19, n° 07). Le site de Donzère a
fournit des exemplaires comparables datés du Bronze final IIa (Vital 1990, fig. 35).
On remarquera d’autre part que les cordons simples, c’est à dire dépourvus d’impressions, sont bien attestés au sein du corpus étudié, avec 17 individus. Ce type de
décors est connu à Lyon au Bronze final I (Vital 1998, fig. 69), ainsi qu’à La Baume
des Anges au Bronze final IIa (Vital 1990, fig. 34, p. 72).
Enfin, plusieurs fragments de panses sont marqués par des impressions « traînées »
verticales réalisées au doigt. Ce traitement de surface, bien attesté au Bronze final I,
semble avoir une vocation moins décorative que fonctionnelle, dans le but probable
de faciliter la préhension (Jacquet et alii 1998, p. 109). Il en est de même pour les
vases de type jarres ou pots, dont la partie haute a été lissée, tandis que la partie basse
est laissée brute (Jacquet et alii 1998, p. 109).
- Formes basses :
Les jarres ne sont représentées que par trois exemplaires. Elles sont caractérisées
par un col court divergent et une panse probablement ovoïde ou biconique. Elles
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trouvent des parallèles en Saône-et-Loire sur le site de Champforgeuil (Carozza et
alii 2006, p. 354), mais aussi dans le Rhône (Hénon et al 2002, p. 73-74). La jonction col-panse d’un des exemplaires de Varennes-lès-Mâcon est soulignée d’une
cannelure.
On signalera parmi les éléments isolés la présence de deux anses en « X » (Pl. 19, n°
6). Ce type apparaît comme caractéristique du Bronze final I, mais il semble perdurer
dans des contextes du Bronze final II. On comparera ainsi nos exemplaires à ceux de
La Baume des Anges (Vital 1990, fig. 35, p. 73), datés du Bronze final IIa. Enfin, la
fouille de Varennes-lès-Mâcon a révélé un fond indéterminé de petit vase cannelé,
en céramique fine (Pl. 18, n° 4). Ce type de décor est attesté en Saône-et-Loire à
Champforgeuil (Carozza et al 2006, p. 354) sur un fond de plus grandes dimensions,
en contexte Bronze final I/IIa.

3.3.3.3. Synthèse
Le corpus de Varennes-lès-Mâcon forme un ensemble cohérent, tant au niveau
chronologique que typologique. Mais le peu de formes représentées, ainsi que le
contexte archéologique de découverte (paléochenal), ne permet pas une approche fonctionnelle de ce lot de vases. Les différents parallèles proposés permettent
d’ancrer notre échantillon dans un contexte Bronze final I/IIa. Les pots et les jattes,
ici largement majoritaires, sont par ailleurs les formes les plus fréquentes sur les
sites de cette période. Les différents décors connus sont bien représentés au sein
du lot étudié. Cette céramique Bronze final I/IIa semble donc s’intégrer au faciès
reconnu pour cette période dans la vallée de la Saône d’une part et la vallée du
Rhône d’autre part (Carozza et alii 2006). Des connexions semblent également
exister avec la Franche-Comté, comme en atteste ponctuellement les deux décors
de cannelures concentriques, ainsi que les formes possédant des carènes vives.
Au début du Bronze final I, les liens entre la vallée de la Saône et le Nord-est de
la France sont forts. Lors de la phase suivante, au Bronze final IIa, cette situation
perdure et les liens avec la Franche-Comté semblent se maintenir, voire se renforcer. Par ailleurs des relations plus ponctuelles avec la vallée du Rhône sont
perceptibles (Carozza et alii 2006 ; Labeaune, Ducreux 2005), comme en atteste
l’ensemble de Varennes-lès-Mâcon.

3.3.4. Dernière phase du Bronze final
Le mobilier céramique de la structure F77 peut-être rattaché à la phase terminale de
l’Age du bronze. Cette structure a livré 244 fragments, dont 30 individus.

3.3.4.1. Approche technologique

Les pâtes observées possèdent des inclusions de calibre fin, même pour la céramique
grossière. Ces dégraissants sont principalement des quartz et de la calcite. Un seul
vase, un gobelet à profil en « S », présente un apport de micas. Les pâtes grossières
sont les mieux représentées avec 16 individus, contre 13 pour la mi-fine et 9 pour
la fine. De manière attendue les pots sont réalisés en céramique grossière, les jarres
en fine, mi-fine ou grossière, et les formes basses quasiment exclusivement en fine
ou mi-fine. Les surfaces des vases ont majoritairement subi un lissage simple. Le
lissage brut est quant à lui bien attesté, alors qu’un seul cas de polissage a pu être
observé. Le croisement de ces données avec la typologie permet d’observer que les
formes basses, les jarres à lèvre biseautées et les gobelets à épaulement bénéficient
d’un lissage. Les pots ne portent quant à eux qu’un lissage brut. Enfin, les cuissons
observées sur cet ensemble sont majoritairement réductrice (55%). Les vases totale-
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ment oxydées sont bien représentés (33,5%), tandis que les réductions à oxydation
terminale ont été peu observées (11,5%).

3.3.4.2. Etude typologique
- Formes basses simples :
Cet ensemble est composé de deux coupes à lèvres simples et huit à lèvres facettées
ou biseautées (Pl. 20). Ces dernières sont bien connues en contexte Bronze final IIIb
au sein d’une aire géographique vaste. On peut citer à titre de comparaison les sites
de Tavaux (Ganard 2005, p. 50) et de Vix (Bardel 2009, fig. 6), ainsi que de Choisey
dans un contexte de transition Bronze/Fer (Labeaune 1999, p. 18).
- Formes basses mono-segementées :
Aucun bord n’a été conservé pour les écuelles, qui sont cependant identifiables à partir
de six fragments de panses. Ces formes sont à rapprocher des gobelets à panse globulaire, autrement appelés en « bulbe d’oignon », caractéristiques du Bronze final IIIa et IIIb.
La fin du Bronze final IIIb voit apparaître une variante plus abaissée, très fréquente à la
transition Bronze/Fer et au début du Hallstatt (Bardel 2009 ; Ganard 2005 ; Labeaune
1999 et 2009). Les exemplaires du fait F77 s’apparentent à cette dernière variante.
- Formes hautes :
Un seul gobelet est attesté au sein de cet ensemble (Pl. 21, n° 5). Il se caractérise
par un col divergent court et un épaulement peu marqué. Il peut être rapproché d’un
pot de petite dimension qui possède les mêmes caractéristiques morphologiques
(Pl. 21, n° 6). Ils trouvent des parallèles au Bronze final IIIb dans le Rhône (ZAC
des Perches, Saint-Priest) (Thiériot et alii 2009, p. 305) et sur le lac du Bourget, à
Châtillon (Billaud et alii 1992, fig. 12).
La grande majorité des jarres possède un col divergent (Pl. 21, n° 1-4). Parmi elles,
sept exemplaires se terminent par une lèvre simple. Connue sur de nombreux sites
de la fin du Bronze final et du début du premier Age du fer, cette forme n’est pas
discriminante (Labeaune 1999 ; Labeaune 2009 ; Ganard 2005). A titre d’exemple,
nous citerons le gisement de Chindrieux (Châtillon, lac du Bourget) qui offre, pour
le Bronze final IIIb, un parallèle au vase n° 1 (Billaud et alii 1992, fig. 12). Ces jarres
peuvent par ailleurs être dotées d’une lèvre biseautée, ou facettée (Pl. 21, n° 2-4),
variante attestée ici sur trois individus. Comme sur les jarres précédentes, le col est
divergent et marqué d’un resserrement à la jonction avec la panse. Ces exemplaires
peuvent être comparés à ceux de Choisey (Jura) dans un contexte de transition entre
Age du bronze et Age du fer (Labeaune 1999, fig. 5). Le dernier type de jarre identifié dans cet ensemble se caractérise par un épaulement plat orné de cannelures larges
(ou « facettes »). Cette forme peut être rattachée au faciès Bronze final IIIb reconnu
dans le Jura par V. Ganard (Ganard 2005, p. 49).
La structure F77 contenait également un autre artefact céramique. Fragment percé
de multiples trous, cet élément peut être identifié comme une faisselle (Pl. 21, n°
7). Ces objets, bien connus en contexte Bronze final IIIb, semblent se raréfier au
Hallstatt ancien (Labeaune 1999).
Enfin, quelques éléments semblent être plus anciens, et peuvent être considérés comme résiduels. Il s’agit en premier lieu d’un mamelon (Pl. 21, n° 5), décor plastique
connu durant tout le Bronze final, mais plus particulièrement au début de cette phase.
En second lieu on signalera la présence de bords de pots à lèvre divergente et d’un
décor de cannelures verticales, éléments qui peuvent être rattachés au Bronze final I/
IIa (Carozza et alii 2006 ; Hénon et alii 2002 ; Vital 1998).
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3.3.4.3. Répartition fonctionnelle
La répartition entre formes hautes et basses au sein du fait F77 révèle une proportion
presque égale des deux types. Les formes basses, que l’on peut considérer comme
vouées au service et à la consommation personnelle, représentent 55,5% des vases.
Les formes hautes, destinées plus probablement au stockage et/ou à la cuisson, totalisent quant à elles 44,5% des individus. Ces dernières semblent être sur-représentées
au sein de cette structure. Par prudence nous nous en tiendrons à ce simple constat,
en regard de la faiblesse numérique du corpus.

3.3.4.4. Synthèse
Les comparaisons typologiques réalisées pour cet ensemble renvoient à des contextes du Bronze final IIIb et de la transition Bronze/Fer. La présence de coupes à lèvres
facettées ou biseautées, majoritaires au sein de la famille des coupes, permet de
proposer une datation au cours du Bronze final IIIb. La fréquence de ce type de lèvre
semble en effet très nettement se raréfier, voire disparaître par la suite (Ganard 2005,
Labeaune 2009). Comme nous le verrons, cette absence est par ailleurs manifeste au
sein du corpus de Varennes-lès-Mâcon attribué à la transition Bronze/Fer. Enfin, la
présence d’écuelles rabaissées permet d’envisager un ancrage à la fin du Bronze final
IIIb pour l’ensemble du fait F77.
L’analyse typologique a d’autre part permis de mettre en valeur l’importance des
liens entretenus avec d’autres sites de Bourgogne, mais aussi de Franche-Comté.
Ce constat rejoint les observations réalisées à Chamblanc, en Côte-d’Or (Labeaune,
Ducreux 2005). Quelques éléments ont également permis de mettre en évidence des
points de comparaisons avec la Savoie et le Rhône. Ceux-ci restent ponctuels, témoignant d’un « fond commun » présent du Nord-est à la vallée du Rhône, et même
au-delà vers le Centre et le Massif Central (Kerouaton 2002).

3.3.5. La transition du Bronze/Fer
Ce faciès a pu être mis en évidence au sein des niveaux les plus bas du site. L’ensemble
le plus conséquent provient d’un important épandage de céramique (F100), pour
lequel on décompte 7413 fragments de céramique, dont 1650 éléments de formes,
correspondant à 1089 individus. Cet ensemble sera présenté de manière exhaustive.
Les différents sondages réalisés sur le site ainsi que la fouille du carroyage ont livré,
outre les éléments Bronze final I/IIa déjà présentés, un ensemble de vases pouvant
être rattachés au même faciès que le F100. Afin d’éviter les redites, seules les formes
absentes de l’épandage seront présentées pour cet ensemble.
Plusieurs sites de références ont été utilisés pour cette étude, nous citerons ici les
principaux :
- Tavaux, Aérodrome (Jura) : une sériation du mobilier céramique a permis la mise en
évidence de trois phases : Bronze final IIIb, Hallstatt C1 et Hallstatt C2/D1 (Ganard
2005).
- Saint-Apollinaire, Sur le Petit Pré 1 (Côte-d’Or) : rattaché à la transition Bronze/
Fer (Labeaune 2009 ; Labeaune, Wiethold 2007).
- Saint-Apollinaire, Sur le Petit de Crot 3 (Côte-d’Or) : rattaché à la transition Bronze/
Fer (Labeaune 2009 ; Labeaune, Wiethold 2007).
- Serrières-de-Briord, Les Barlières (Ain) : datation -910/-820 (Nicoud et alii
1989).
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3.3.5.1. Approche technologique
Les pâtes des vases appartenant à cet horizon chronologique sont également silicatées, et moins de 1% d’entre elles possèdent de fines paillettes de micas. Les différents types de pâtes possèdent des inclusions à la granulométrie assez fine. Les pâtes
grossières sont minoritaires (40,5%) en comparaison de l’ensemble comprenant les
pâtes fines (32,6%) et mi-fines (27%). On soulignera la qualité de réalisation de cet
ensemble, dont de nombreux individus possèdent des parois extrêmement fines. Le
soin apporté à la finition des vases témoigne lui aussi de cette qualité de fabrication.
On a pu ainsi observer que la majorité ont été polis (46%) ou lissés (31,5%) et qu’une
faible part n’a bénéficié que d’un lissage brut.
La majorité des vases a enfin subi une cuisson réductrice (59% des individus). Les
cuissons réductrices à oxydation terminale sont quant à elles mieux représentées que
les oxydantes, avec respectivement 32% et 9%. Au sein des cuissons réductrices,
il a été observé un nombre important d’exemplaires n’ayant pas été suffisamment
cuits. Les pâtes ont un aspect noir, mais fondent lorsqu’elles sont au contact de l’eau,
reprenant un aspect malléable. Ces observations correspondent à la phase II mise
en évidence par R. Martineau et P. Pétrequin lors de leurs cuissons expérimentales
(Martineau, Pétrequin 2000, p. 344-346). La présence de ces éléments permet d’attester la fabrication de céramique sur le site. Cette hypothèse est corroborée par la
présence d’éléments de terre cuite interprétés comme des supports de vases pour les
cuissons ou le séchage, ainsi que les nombreux fragments de terre cuite informes
présents au sein du fait F100 et du carroyage.

3.3.5.2. Etude typologique (F100)

- Formes basses (profils simples) :
Avec 322 individus, les coupes représentent la part la plus importante de l’effectif de
ce corpus (Pl. 22 à 25). Pour la très grande majorité d’entre elles (313 occurrences),
il s’agit de coupes hémisphériques ou tronconiques possédant des lèvres simples
(amincie, arrondie ou aplatie) et inornées (Pl. 22 à 24). Leur présence est attestée sur
de nombreux sites de la fin du Bronze final IIIb et du Hallstatt C. Nous citerons pour
exemple les sites de Barlières (Nicoud et alii 1989, pl. 14), Vix (Bardel 2009, fig.
6) ou encore Choisey (Labeaune 1999). Quelques-unes de ces coupes ont une lèvre
décorée d’un sillon (Pl. 25). Ce décor connaît une large diffusion géographique au
Bronze final IIIb, dans le Nord-est de la France, le Centre, mais aussi plus au sud.
On citera les exemples du Jura (Ganard 2005, fig. 21, p. 50 ; Labeaune 1999), ou de
la moyenne vallée du Rhône (Vital 1990, fig. 41). Ce décor, qui perdure au Hallstatt
ancien, est également connu dans le Dijonnais (Labeaune 2009, pl. 2 et 3).
Les bols, hémisphérique ou tronconique, sont présents sur les différents sites pris en
comparaison et n’appellent pas de commentaires particuliers (Pl. 26). Ils sont représentés ici par 14 exemplaires.
- Formes basses (profils mono-segmentés) :
Quatre-vingt-neuf individus appartiennent à la famille des jattes, pour laquelle on
observe une grande variété de types (Pl. 27-28). Les jattes à col droit ou légèrement
convergent sont les plus fréquentes, avec 41 exemplaires (Pl. 27, n° 4-5 et 28 n°
1-2). Cette forme, qui peut-être décorée de cannelures ou non, est présente dès le
Bronze final IIIb sur le lac du Bourget, à Chindrieux (Billaud et alii 1992, fig. 10),
Tresserve (Le Saut) (Billaud, Treffort 2004, fig. 8) et Conjux (Savoie) (Kerouanton
2002, fig. 7). On la connaît également dans l’Ain dans un même contexte chronologique (Vital et alii 1993, fig. 66 ; Nicoud et alii 1989, pl. 14), dans la Drôme (Vital
1990, fig. 43), ainsi que dans le Dijonnais pour la transition Bronze/Fer (Labeaune
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2009, pl. 6). Elle est enfin connue dans le Jura au Hallstatt C1 (Ganard 2005, p. 49
et 52, fig. 21, p. 50).
Les jattes à col court divergent et épaulement décoré ou non de cannelures sont,
quant à elles, bien attestées, avec 24 individus (Pl. 27, n° 6 et 7). Cette forme trouve
des parallèles dans le Jura (Ganard 2005, p. 48 et fig. 17, p. 44) et dans l’Ain en
contexte Bronze final IIIb (Nicoud et alii 1989, fig. 15).
Les jattes à col convergent et lèvre amincie sont également bien représentées, avec
19 exemplaires (Pl. 27, n° 1-3). Un décor de cannelures peut souligner l’épaulement.
Le domaine jurassien (Ganard 2005, p. 49 et 52, fig. 50), le Dijonnais (Labeaune
2009, pl. 6), la Savoie (Billaud et alii 1992, fig. 10), ou encore la Drôme (Vital
1990, fig. 42) apportent des comparaisons pour ce type de jattes, dans des contextes
de la fin du Bronze final IIIb ou du début du Hallstatt C. Une variante possédant
une lèvre courte divergente (Pl. 27, n° 4) trouve un parallèle à Varois-et-Chaignot
(Les Marchemailles 1), dont le mobilier est daté du Hallstatt C/D1 (Labeaune 2009,
pl. 13). Quelques jattes à col divergent légèrement éversé ont également été reconnues à Varennes-lès-Mâcon. La Baume des Anges fournit des points de comparaison
autant pour la forme que pour le décor d’impressions sur la lèvre et l’épaulement
(Vital 1990, 43-44). Le dernier type n’est représenté que par un seul exemplaire.
Il se caractérise par un col court divergent, dans la continuité de la panse (Pl. 28,
n° 3). Cette forme trouve son pendant dans le nord de la région Rhône-Alpes pour
l’extrême fin du Bronze final IIIb (Thiériot et alii 2009, p. 307-308), ainsi qu’en
Savoie (Billaud et alii 1992, fig. 7). L’exemplaire de Varennes-lès-Mâcon porte un
décor rayonnant, composé d’à-plats de peinture rouge et noire, qui s’organisent en
registres rectangulaires. On remarquera la présence de bandes réservées verticales.
Ce décor ne détonne pas au sein d’un contexte Bronze final IIIb. L’association de ces
deux couleurs dans les motifs peints apparaît en effet durant cette phase puis perdure
au Hallstatt C (Bardel 2009, p. 82).
La grande majorité des écuelles est caractérisée par des cols éversés, des lèvres amincies et un épaulement marqué qui peut être souligné de cannelure (Pl. 29). Ces formes
sont bien représentées au sein du corpus, avec 83 individus (Pl. 29, n° 1-4). Comme
pour le F77, il s’agit ici de la forme évoluée des gobelets à panse ovoïde, qui apparaît à
la fin du Bronze final IIIb et perdure au Hallstatt ancien. Les comparaisons sont nombreuses pour ces exemplaires : dans le Jura (Ganard 2005, p. 48-49 et fig. 18, p. 46),
en Côte-d’Or (Labeaune 2009 pl. 1, 3 et 4 ; Bardel 2009, fig. 6), à Auvernier en Suisse
(Rychner 1979, pl. 35, p. 75) ou encore en Rhône-Alpes (Thiériot et alii 2009, p. 308
et fig. 5). Quelques rares exemplaires sont également signalés en Savoie à Chindrieux
(Billaud et alii 1992, fig. 13), où les gobelets en bulbe d’oignon dominent.
Deux individus se différencient des précédents par un profil plus sinueux (Pl. 29, n°
5-6). Ils peuvent être considérés comme une nouvelle évolution des formes précédentes, et sont plutôt attribuables au début du Hallstatt. Ils sont d’ailleurs attestés à
Tavaux à cette période (Ganard 2005, p. 50). Enfin, on note la présence d’un fragment de panse appartenant à une forme à carène basse nettement marquée, possédant
un col haut éversé (Pl. 29, n° 7). Le site de Donzère dans la Drôme fournit pour ce
profil des points de comparaison intéressants (Vital 1990, fig. 45). Cette forme y est
bien attestée, alors qu’elle ne semble pas l’être dans le Jura méridional.
- Formes hautes (Pl. 30-31) :
L’effectif des jarres est de 103 individus, parmi lesquels trois types différents ont
été observés. Le premier, représenté par 12 individus, possède un col divergent plus
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ou moins développé, auquel il est possible de rattacher des éléments de panse, dont
l’épaulement est marqué de cannelures. Ces fragments de panse comptent 44 exemplaires (Pl. 30, n° 1-3 et Pl. 31, n° 2-3). Cette forme est connue en contexte Bronze
final IIIb et Hallstatt ancien sur de nombreux sites : dans le Dijonnais (Labeaune
2009, pl. 6, 4, 8, 9, 12), en Savoie sur le Lac du Bourget (Billaud et alii 1992, fig. 12)
et dans le Jura (phase I et II de Ganard 2005, fig. 21, p. 50).
Le deuxième type de jarre est doté d’un col divergent développé et terminé par une
lèvre à marli, qui peut être décorée de cannelures (Pl. 30, n° 4-6). Seuls 3 individus
possèdent ce type de bord. Le site de Choisey (Jura) a livré deux exemplaires comparables provenant d’une fosse datée de la transition Bronze/Fer (Labeaune 1999,
fig. 5, p. 18). On en connaît également à Vix pour le Bronze final IIIb (Bardel 2009,
pl. 24).
Enfin le troisième type est caractérisé par un col nettement éversé ainsi qu’une panse
à épaulement plat, décoré de cannelures larges donnant un aspect facetté au haut de
la panse (Pl. 31, n° 1). On compte 21 panses répondant à ces critères. Les parallèles
les plus probants sont issus de sites datés du Bronze final IIIb, le plus souvent dans
la dernière phase de cette période. On citera ainsi Tavaux (Ganard 2005, p. 48-49 et
fig. 18, p. 46), Barlières (Ain) (Nicoud et alii 1989, fig. 17), ainsi que Donzère (Vital
1990, fig. 48-49).
La famille des gobelets est représentée par 13 individus (Pl. 32). La majorité possède
une lèvre divergente et un épaulement peu marqué (Pl. 32, n° 5). Cette forme trouve
un parallèle en Suisse à Auvernier (Rychner 1979, pl. 31, p. 67), ainsi que dans le
Jura à Tavaux (Ganard 2005, p. 48-49 et fig. 17, p. 44) en contexte Bronze final IIIb.
Il faut cependant souligner que la présence d’un pied annulaire bas sur l’exemplaire
n° 5 invite à le situer plutôt au Hallstatt ancien. Une variante existe avec un épaulement plus doux (Pl. 32 n° 4). Celle-ci est connue dans le Jura à Tavaux (Ganard 2005,
p. 49 et fig. 18, p. 46) pour le Hallstatt C1. Les gobelets à bord droit et épaulement
sont également bien attestés au sein de cette famille. Cinq d’entre eux possèdent un
décor d’impressions sur l’épaulement (Pl. 32, n° 3). Ce sont les exemplaires du Jura
datés de la phase initiale du Hallstatt qui fournissent les parallèles les plus probants
(Ganard 2005, p. 49 et fig. 17, p. 44). Seuls deux gobelets hémisphériques ont pu
être observés au sein de notre ensemble. Ils trouvent des points de comparaison en
Auvergne, à Corent, pour les niveaux du Bronze final IIIb (Gasc 2003, p. 41).
Deux cent dix pots ont été comptabilisés (Pl. 33 à 36). On remarquera tout d’abord
l’homogénéité typologique de ces formes, qui renvoient presque exclusivement au
même type à col divergent dont l’épaulement est peu prononcé et la jonction col/
panse soulignée par un cordon digité (Pl. 33, n° 2 et 3). Ces types représentent en
effet 94% de la famille des pots. Les lèvres de ces vases peuvent également porter
des impressions réalisées au doigt ou à l’aide d’un outil (cf. ci-dessous, § 3.3.5.3).
Quasiment tous les exemplaires sont décorés. Ces pots sont connus sur les sites du
Bronze final IIIb et de la phase initiale du Hallstatt (Ganard 2005, p. 52-53 ; Bardel
2009, p. 80) au sein d’une aire géographique large : Nord-est, Centre-est, vallée du
Rhône, Massif central, Savoie, Suisse occidentale… Deux autres types sont représentés : il s’agit de pots à col droit (8 exemplaires) et de pots à profil hémisphérique
(2 exemplaires). Ces derniers trouvent un parallèle dans le Rhône à la toute fin du
Bronze final IIIb (Thiériot et alii 2009, p. 308 et fig. 5).
On citera pour terminer deux cas particuliers, qui peuvent être comparés à des exemplaires issus des corpus suisses. En premier lieu le vase n° 1 de la planche 35, qui
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ne porte aucun décor, trouve un parallèle sur le site d’Auvernier, en contexte Bronze
final IIIb (Rychner 1979, pl. 28, p. 61). Un autre exemplaire se singularise par un col
court quasiment vertical et un décor de petites barrettes (Pl. 36). Un vase similaire
est présent sur le site de Mörigen (Bernatzky-Goetze 1987, pl. 34), pour une phase
évoluée du Bronze final IIIb.

3.3.5.3. Les décors (F100)
Plusieurs types de décors sont représentés au sein du corpus de F100 (Tabl. 14) :
Type de
décor

Motif

Peinture

peinture noire extérieure

5

peinture rouge et noire intérieure

1

peinture rouge extérieure

2

peinture rouge intérieure

7

impressions circulaires

8

impressions rectangulaires

50

impressions triangulaires

6

impressions digitées

4

Impressions
sur panse

Effectif Total Pourcentage
15

4%

68

19%

74

21%

139

39%

61

17%

Impressions
sur lèvres

impressions digitées sur lèvre

2

impressions sur lèvre

72

Cordons

cordon digité

136

cordon pseudo-torsadé

3

Décors
sur lèvre +
panse

impressions sur lèvre + cordon digité

16

Impression sur lèvre + impressions circulaires

26

impressions sur lèvre + impressions digitées

2

impressions sur lèvre + impressions rectangulaires

16

impressions sur lèvre + impressions triangulaires

1

barrettes

1

1

0,03%

358

358

100%

Barrettes
Total

Tabl. 14 : Décompte des
décors présents sur le mobilier
céramique du F100.

Les décors peints sont attestés sur des exemplaires en céramique fine et sont préférentiellement situés à l’intérieur des vases. Il s’agit donc probablement de formes
ouvertes, telles que les coupes. La peinture de couleur rouge est la mieux représentée
et on ne compte qu’un seul exemplaire polychrome, que nous avons déjà évoqué. Les
autres types de décors sont des impressions (digitées ou réalisées à l’aide d’un outil)
ou des cordons (digités ou pseudo-torsadés), qui sont présents sur 343 fragments. Ils
ornent en très grande majorité les pots et les gobelets, vases réalisés en céramique
mi-fine ou grossière. Ils sont préférentiellement situés sur la panse de ces récipients
(207 fragments), mais peuvent aussi orner la lèvre (74 fragments), ou peuvent être
combinés (61 fragments). Les impressions sont dominées par des motifs rectangulaires, avec 50 fragments sur 68. Les lèvres sont quant à elles presque exclusivement ornée d’impressions obliques. De plus, on remarque qu’à l’exception de deux
individus, tous les cordons sont digités. Enfin, la combinaison de décors sur lèvre
et panse la mieux attestée est celle qui réunit des impressions obliques sur la partie
terminale du vase et des impressions digitées sur le corps. Il semble par ailleurs que
ces dernières ne soient pas présentes de manière isolée. Les deux autres associations
les plus fréquentes allient impressions sur la lèvre et cordon digité ou impressions
rectangulaires.Tous ces décors s’intègrent bien au répertoire Bronze final IIIb/début
Hallstatt C (Bardel 2009, p. 80-82 ; Ganard 2005, p. 51-52).
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3.3.5.4. Eléments isolés
Cette planche illustre la variété des fonds présents au sein du F100 (Pl. 37). On notera la présence de quatre types principaux : fonds plats, fonds plats dégagés, fonds
ombiliqués, fonds annulaires bas. Ces derniers semblent un marqueur du Hallstatt
(Ganard 2005, p. 52).

3.3.5.5. Etude typologique de quelques formes provenant des sondages et
du carroyage

Quelques éléments issus des sondages et du carroyage ne figurent pas dans le corpus
du fait F100, et seront donc présentés ci-dessous. Le sondage C a livré en premier
lieu une coupe hémisphérique à marli horizontal (Pl. 38, n° 1). Cette forme trouve
de nombreux parallèles sur des sites du Bronze final IIIb en Bourgogne et FrancheComté. Elle est présente dans le Jura à Tavaux (Ganard 2005), dans le tumulus de
Chavéria (Parzinger 1992, fig. 1) et à Vix (Bardel 2009, fig. 6).
Quatre gobelets peuvent par ailleurs être mentionnés. Le premier (Pl. 38, n° 4) à col
divergent et épaulement très peu marqué, trouve un parallèle en Auvergne, au sein
des niveaux Bronze final III du site de Corent (Gasc 2004, p. 65). Le second (Pl.
38, n° 5) possède un épaulement plus marqué et une panse décorée de cannelures.
On comparera celui-ci aux exemplaires présents à Vix au Bronze final IIIb (Bardel
2009, fig. 6). Un fragment de panse (n° 7), décoré de cannelures, pourrait être attribué à un gobelet à panse ovoïde (en « bulbe d’oignon »). Cette forme très fréquente
sur les sites du Bronze final III, n’est représentée à Varennes-lès-Mâcon que par cet
exemplaire. Elle est en effet remplacée progressivement par les écuelles rabaissées,
qui sont elles très fréquentes au sein de notre corpus. Enfin nous mentionnerons un
individu à col presque rectiligne dont la panse est ornée de cannelures (Pl. 38, n° 6).
Celui-ci peut-être comparé aux exemplaires de La Baume des Anges pour la fin du
Bronze final (Vital 1990, fig. 43), et à ceux de Tavaux (Ganard 2005, fig. 17) datés du
Hallstatt C1. La tasse hémisphérique (Pl. 38, n° 8) est une forme elle aussi répandue
sur de nombreux sites du Bronze final IIIb.
Enfin nous signalerons la présence d’un élément modelé en terre cuite qui ne peut
être rattaché à un vase (Pl. 38, n° 9). Il s’agit plus probablement d’un objet ou éventuellement d’un élément de figurine, artefact que l’on connaît sur d’autres sites datés
du Bronze final IIIb (Kerouanton 2002). Même si le fragment conservé ne nous permet pas d’en envisager la forme originelle, il peut évoquer la forme d’une corne.

3.3.5.6. Synthèse
Au terme de cette étude typo-chronologique, plusieurs remarques peuvent être faites. Rappelons tout d’abord l’importance du lot étudié, qui malgré sa présence au
sein d’un paléochenal, vient augmenter de manière significative le corpus de cette
période pour la vallée de la Saône. L’attribution chronologique du fait F100 et des
éléments appartenant au même faciès issus du carroyage et des sondages, appelle d’autre part quelques commentaires. Certains éléments, comme les jarres à col
éversé et panse facettée, appartiennent sans conteste au Bronze final IIIb. D’autres
possèdent des caractères issus de cette phase, mais sont présents sans distinction
possible à la fin du Bronze final et au début du Hallstatt ancien. On pense ainsi aux
écuelles à panse rabaissée, forme évolutive des gobelets en « bulbe d’oignon », aux
coupes hémisphériques dont la lèvre est ornée de sillons, ou encore aux jattes à col
convergent dont le haut de la panse ou l’épaulement peut être décoré de cannelures
multiples. A l’inverse, peu d’éléments renvoient sans aucun doute à des contextes
Hallstatt ancien, hormis peut-être les fonds annulaires. A l’inverse, nous signalerons
deux grands absents : d’une part les gobelets en « bulbe d’oignon », qui caractérisent
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le plein Bronze final IIIb, et d’autre part les décors incisés couvrants et baroques
présents à l’intérieur des coupes, qui apparaît comme un bon marqueur pour la phase
initiale du premier Age du fer (Ganard 2005). L’ensemble de ces éléments conduit
donc raisonnablement à ne pas trancher en faveur de l’une ou l’autre des deux périodes chronologiques envisagées. Il est également important de souligner que la quasitotalité des sites évoqués en comparaison sont soit datés de cette même transition,
soit d’une phase vraiment terminale du Bronze final IIIb. On pense ainsi notamment
à des gisements tels que Les Barlières ou Chindrieux.
Les parallèles évoqués au cours de l’étude typologique permettent de mettre en
valeur les liens forts qui unissent le faciès de Varennes-lès-Mâcon à ceux reconnus
dans le Jura méridional, la Bourgogne et l’Ain. On citera à ce titre tout particulièrement les sites de Tavaux, de Saint-Apollinaire, mais aussi des Barlières. De manière
plus globale, des points de comparaisons ont pu être mis en valeur avec le matériel
du nord des Alpes, du Massif central ou de la moyenne vallée du Rhône. Les ensembles céramiques de chacun des sites comparés possède une part de « fond commun »,
que l’on retrouve à Varennes-lès-Mâcon, et une part de spécificité qui les rattache à
d’autres faciès : groupe du Bourget, entité de « France médiane » selon l’expression
de I. Kerouanton (ou encore faciès Mailhacien I pour la basse Vallée du Rhône,
Kerouanton 2002). On signalera enfin des parallèles très ponctuels avec des sites de
Suisse occidentale, comme Auvernier ou Mörigen, dont les assemblages diffèrent
cependant nettement par la présence de certaines formes et décors.

3.3.6. Le premier Age du fer
La céramique du premier Age du fer provient en grande majorité de la structure F19/
F78. Il a donc été choisi de fonder cette présentation sur l’étude du mobilier de ce
fait. Certaines formes, représentées uniquement au sein d’autres structures, pourront
être évoquées ponctuellement. Chaque forme ne fera pas l’objet d’un décompte par
structure, un inventaire exhaustif par faits étant fourni en annexe. L’analyse typologique, enrichie de comparaisons régionales et extra-régionales, permettra de proposer une attribution chronologique pour le F19/78, qui pourra alors servir de point de
référence pour la datation des autres structures. Enfin, nous proposerons quelques
réflexions concernant le faciès observé au sein du corpus.

3.3.6.1. Approche technologique
De bonne facture, les vases de cet ensemble possèdent des pâtes silicatées. On note
dans de rares cas la présence de micas au sein des inclusions (2% des individus), et
un seul exemplaire possédant des nodules ferreux. Les vases sont réalisés dans des
proportions proche en céramique fine (35,5%), mi-fine (28,5%) et grossière (36%).
On remarque d’autre part que le traitement de surface le plus employé au sein de cet
ensemble est le simple lissage (54,6% des individus). Les lissages bruts sont bien
représentés (26%), tandis que les exemplaires polis sont moins bien attestés (19,4%).
Nous proposons enfin de ne pas aborder ici la question des atmosphères de cuisson
observées, qui fera l’objet d’un développement dans le cadre de la caractérisation du
faciès céramique.

3.3.6.2. Présentation typologique et comparaisons

- Formes basses, profils simples (Pl. 39-43)
La très grande majorité des coupes possède un profil hémisphérique (Pl. 39-41).
Quelques coupes tronconiques sont également attestées (Pl. 42-43). Ces exemplaires sont dotés de lèvres arrondies simples, tandis que l’on peut observer une
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plus grande variété au sein des coupes hémisphériques. Leurs lèvres peuvent être
arrondies, amincies, aplaties, ou épaissies à ressaut interne (Pl. 39-41). Enfin, de
rares exemplaires possèdent des bords encochés (Pl. 47). Ces formes, connues
depuis le Bronze final, semblent cependant évoluer : les profils hauts et peu ouverts
attestés à Varennes-lès-Mâcon (Pl. 39) peuvent évoquer le Hallstatt D (Bardel
2009, p. 87). De même, les diverses morphologies de lèvres reconnues peuvent
elles indiquer une même attribution chronologique (Bardel 2009, p. 87-90). On
signalera la présence d’une coupe munie d’un moyen de préhension (« poignée »)
située sur le bord (Pl. 41, n° 4). Même si aucun parallèle exact n’a pu être mis
en évidence, ce type d’élément, bien que peu fréquent, est connu au Hallstatt D
(Bardel 2009).
Les assiettes (Pl. 44-45) sont caractérisées par un profil rabaissé et une lèvre amincie, qui se rapproche d’un marli oblique. Cette forme peut être considérée comme
une évolution des coupes à marli du Bronze final IIIb et du début du Hallstatt C. Le
Hallstatt moyen et final connaît des exemplaires de coupes à marli, mais ceux-ci sont
soit épaissis et courts, soit plus longs et plats, comme sur le site de Vix (Bardel 2009,
p. 90-91). Les individus de Varennes-lès-Mâcon s’éloignent nettement de ces derniers et évoquent plutôt les séries du Hallstatt ancien. Ces types semblent diminuer
voire disparaître dès la phase moyenne du Hallstatt, même si de rares cas peuvent
être signalés pour cette période (Labeaune, Ducreux 2005).
- Formes basses, mono-segmentés (Pl. 46-49)
Les jattes présentent une grande variété morphologique. Les exemplaires à col
convergent (Pl. 46-47), connus dans une moindre mesure au Bronze final IIIb et au
Hallstatt C, voient leur fréquence augmenter au sein du vaisselier du Hallstatt D,
jusqu’à supplanter les coupes à profils simples (Bardel 2009 ; Bardel et alii 2007 ;
Piningre, Ganard 2002). Elles sont attestées dans un grand quart Nord-est de la
France et au-delà. Cette forme peut être dotée d’une carène marquée (Pl. 47, n° 1-4),
type bien attesté dès le début du Hallstatt D (Bardel 2009, p. 92 ; Pétrequin 1979, fig.
65 ; Piningre, Ganard 2002, fig. 31). Des décors de cannelures au-dessus de l’épaulement ou de la carène (Pl. 47, n° 2) semblent également pouvoir être retenus comme
une caractéristique du Hallstatt ancien et moyen pour une Bourgogne élargie (Bardel
2006, p. 450 ; Labeaune 1999, fig. 18).
Les jattes à col droit présentes à Varennes-lès-Mâcon (Pl. 47, n° 5-8) sont connues
à partir du Hallstatt D et jusqu’au début de La Tène, là aussi au sein d’une aire géographique vaste (Bardel 2009, p. 92). Elles sont attestées à Chassey (Bardel 2006, p.
450), en Côte-d’Or (Dartevelle 1992 ; Labeaune 2009), dans le Rhône (Bellon et alii
1991), le Jura (Labeaune 1999, fig. 19) ou encore en Haute-Saône (Piningre, Ganard
2002, fig. 31) dans des contextes du Hallstatt C/D1 au Hallstatt D2.
On signalera d’autre part la présence de jattes à col divergent et épaulement, généralement assez peu marqué (Pl. 48-49). Ces formes sont caractéristiques du Hallstatt D
(Bardel 2009, p. 93). On les connaît en Saône-et-Loire à Pagny-le-Château, pour la
fin du Hallstatt C/début du D1 (Labeaune, Ducreux 2005, fig. 71), à Choisey dans le
Jura au cours du Hallstatt D1 (Labeaune 1999, fig. 8) et en Haute-Saône au Hallstatt
moyen/final à Bourguignon-lès-Morey (Piningre, Ganard 2002, fig. 31). Les exemplaires à col divergents peuvent être carénés (Pl. 48, n° 1).
On évoquera enfin les jattes à col court divergent, réalisées dans une pâte mi-fine ou
grossière, qui peuvent porter un décor d’impressions sur l’épaulement (Pl. 49, n° 3).
Elles peuvent être comparées à des exemplaires connus dans le Dijonnais au Hallstatt
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C/D1 (Labeaune 2009, pl. 12), en Côte-d’Or au Hallstatt D1/D2 (Bardel et alii 2007,
fig. 1), ou encore dans le Jura (Labeaune 1999, fig. 35) au Hallstatt moyen.
Les écuelles (Pl. 50-51) sont de petites dimensions (de 9 à 13 cm de diamètre à l’ouverture) et possèdent des cols plus ou moins éversés, et une panse marquée par un épaulement (Pl. 50). Ils s’inscrivent dans une tradition Bronze final IIIb, qui évolue au cours
du Hallstatt ancien. Les formes présentes ici sont encore plus rabaissées que les exemplaires de la période précédente, et dépourvues dans leur grande majorité de cannelures
sur la panse. Les cols éversés se raccourcissent nettement, et les lèvres s’arrondissent.
Ces formes trouvent des points de comparaison au Hallstatt C/D1 dans le Dijonnais
(Labeaune 2009, p. 191), ainsi qu’en Saône-et-Loire (Bardel 2006, p. 452).
On signalera d’autre part la présence d’un type d’écuelle différent, attesté par un seul
exemplaire. Il possède un col haut développé et une carène basse (Pl. 51, n° 3). Cette
forme est présente à Choisey dans un contexte Hallstatt D1 (Labeaune 1999, fig. 16
et 18), ainsi qu’à Chassey (Bardel 2006, p. 452) et Pluvet (Labeaune, Wiethold 2007,
fig. 14) au début du Hallstatt D2.
- Formes hautes
Les gobelets (Pl. 52) sont généralement dotés d’un col court divergent ou d’un col
droit, et d’un épaulement plus ou moins marqué. Ces formes s’inscrivent dans la
tradition des gobelets du Hallstatt C connus dans le Dijonnais et le Jura (Labeaune
1999, fig. 20). La Côte-d’Or livre des exemplaires comparables à ceux de Varenneslès-Mâcon au Hallstatt C/D1 et D1/D2 (Labeaune 2009, p. 190-192).
Plusieurs variantes de jarres (Pl. 53-54) sont présentes à Varennes-lès-Mâcon. Certaines
sont issues de la phase ancienne du Hallstatt, comme les jarres à col divergent (Pl. 53,
n° 1-3), qui existent encore dans le Dijonnais et le Jura en contexte Hallstatt D1/D2
(Labeaune 2009, pl. 20 ; Bardel et alii 2007, p. 193 ; Ganard 2005, p. 53). Le décor de
cannelures sur l’épaulement de ces vases, connu depuis la fin du Bronze final, perdure
durant le Hallstatt ancien et moyen en Bourgogne (Labeaune 2009).
Plusieurs formes diffèrent des jarres de la phase ancienne du Hallstatt, et peuvent
être considérées comme des nouveautés. Ainsi les jarres à col court divergent et
panse globulaire (Pl. 54, n° 1), mêmes si elles sont connues à la transition Hallstatt
ancien/moyen à Vix (Bardel 2009, fig. 8), semblent être principalement présentes au
Hallstatt moyen en Saône-et-Loire et dans le Jura (Bardel 2006, fig. 8 ; Bardel et alii
2007, p. 193). Cette forme semble disparaître au Hallstatt final (Bardel 2009).
Les jarres à col sub-vertical (Pl. 54, n° 2) trouvent quant à elles un parallèle
à Bourguignon-lès-Morey, en Haute-Saône, en contexte Hallstatt moyen/final
(Piningre, Ganard 2002, fig. 34). Enfin les jarres à lèvre oblique sont attestées dans
le Dijonnais au Hallstatt D1/D2 (Labeaune 2009, pl. 22).
Les pots montrent une grande variété morphologique (Pl. 55-58). Nous signalerons
tout d’abord la présence de pots à col divergent (Pl. 55-56), qui s’inscrivent directement dans la tradition de la fin du Bronze final et du Hallstatt ancien. Ceux-ci semblent presque totalement disparaître à la fin du Hallstatt C (Bardel 2009) et ne sont
encore attestés que ponctuellement au Hallstatt D1/D2 (Choisey, Labeaune 1999,
fig. 31; Chassey, Bardel 2006 ; Piningre, Ganard 2002, fig. 33).
Une forme de petits pots à col court divergent et épaulement est également présente
à Varennes-lès-Mâcon (Pl. 58). Ces formes sont très proches des gobelets. Elles
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portent un décor d’impressions circulaires ou triangulaires sur l’épaulement. Des
comparaisons peuvent être faites avec le site des Marchemailles 1 en Côte-d’Or, daté
du Hallstatt C/D1 (Labeaune 2009, pl. 12). On citera également Choisey (Labeaune
1999, fig. 31) pour le Hallstatt D1, ou encore Chassey au Hallstatt D (Bardel 2006,
fig. 5).
De nombreuses formes semblent par ailleurs spécifiques du Hallstatt D : ainsi les
pots hémisphériques apparaissent au début du Hallstatt moyen, où ils sont largement attestés (Bardel 2009, p. 83). Nous citerons pour exemple les sites de Chassey
(Bardel 2006), Montmorot (Bardel et alii 2007, p. 193) et Bourguignon-lès-Morey
(Piningre, Ganard 2002, fig. 33). Les pots à col droit sont eux aussi caractéristiques
du Hallstatt D. Ils sont présents en Saône-et-Loire (Chassey : Bardel 2006, fig. 5), en
Haute-Saône (Bourguignon-lès-Morey : Piningre, Ganard 2002, fig. 33), ainsi qu’en
Côte-d’Or (Varois-et-Chaignot : Labeaune 2009, pl. 16). Enfin, les pots tronconiques
sont bien attestés dans des contextes Hallstatt D1/D2 du Dijonnais (Labeaune 2009,
pl. 20) et du Jura (Bardel et alii 2007, p. 193).
- Les décors
Différents décors ont été observés sur les vases de l’ensemble étudié. De rares cannelures sont attestées (15 occurrences pour le F19/78). Elles sont situées sur l’épaulement des jarres, des jattes et de quelques écuelles. Les décors peints sont peu fréquents, et concernent majoritairement des à-plats de peinture rouge. On signalera
cependant la présence de rares bandes de peinture noire. La plupart des décors sont
des impressions. Elles peuvent être situées sur l’épaulement des vases, sur leurs
lèvres, et dans de rares cas juste sous celles-ci. Les lèvres portent des motifs digités
ou d’impressions obliques. Une plus grande variété s’observe sur les panses : motifs
circulaires (ocelles), triangulaires, rectangulaires ou digités. Ces motifs sont organisés de manière linéaire, à l’exception d’un décor de triangles couvrants (Pl. 63, n°
4). Les cordons sont eux aussi très bien représentés. Ils sont placés sur l’épaulement
ou à la jonction col/panse des pots et de quelques jarres. Les cordons digités, connus
dès la fin du Bronze final, restent les mieux attestés. On remarque d’autre part la
présence de quelques cordons portant des impressions obliques réalisées à l’outil qui
leur donne un aspect « pseudo-torsadé ». Enfin seul un cordon simple a été trouvé
(Pl. 57, n° 3). Un unique cas d’excisions/impressions est présent (Pl. 54, n° 2). Il
s’agit d’une ligne de triangles disposés pointes en bas, sur l’épaulement d’une jarre.
Ces impressions profondes font appel à un enlèvement de pâte ; elles sont connues
à Vix au Hallstatt D (Bardel 2009, fig. 37). La technique de l’incision n’est attestée
que sur un seul vase : le motif est constitué de doubles lignes horizontales, entre lesquelles des incisions verticales forment des registres (Pl. 59, n° 1). La courbure de
la panse laisser penser qu’il puisse s’agir d’une jarre. Le répertoire décoratif présent
à Varennes-lès-Mâcon ne détone pas dans un faciès du Hallstatt D. On soulignera
cependant la présence d’ocelles estampées, motif qui semble plus caractériser la phase précédente. Il semble en effet disparaître rapidement au Hallstatt moyen (Bardel
2009, p. 86). Enfin, un décor plastique provient du F37 (Pl. 63, n° 5). Ce mamelon
ne semble pas pouvoir être interprété comme un élément de pastillage, connu au
Hallstatt moyen et final. Il semble que cet exemplaire soit plutôt à mettre en lien avec
les autres éléments du Bronze final IIIb reconnus sur le site.

3.3.6.3. Synthèse chrono-culturelle
- Attribution chronologique
La mise en perspective de l’ensemble de Varennes-lès-Mâcon dans son contexte
régional et extra-régional permet de mettre en valeur plusieurs éléments. Pour cette
analyse nous nous fonderons dans un premier temps sur les formes présentes au sein
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de la structure F19/78, qui représente la grande majorité du corpus du premier Age
du fer. Nous essaierons par la suite de rattacher chronologiquement les ensembles
appartenant aux autres faits (Tab. 15).
On notera tout d’abord la présence de plusieurs éléments qui s’inscrivent dans la
tradition du Hallstatt ancien. Il s’agit notamment des assiettes possédant un marli
oblique, qui bien que peu représentées (2,5% du total), rappellent clairement la première phase du Hallstatt. Elles sont encore attestées en contexte Hallstatt D1. On
citera également les jarres à col divergent et épaulement cannelé ainsi que les écuelles rabaissées et les pots à col divergent qui sont issus de la même période ancienne
du Hallstatt. Ces formes sont encore connues au Hallstatt moyen, mais y semblent
moins fréquentes.
La représentation de certaines formes nous apporte également des éléments de
réflexion. Les coupes à profil simple sont prédominantes parmi les formes basses
(74,5%), trait qui évoque le Hallstatt ancien. La phase moyenne du Hallstatt voit
en effet la part des jattes augmenter, jusqu’à supplanter les coupes hémisphériques.
On peut à ce propos mettre en parallèle le faciès de Varennes-lès-Mâcon et celui
de Bourguignon-lès-Morey, daté du Hallstatt moyen/final (Piningre, Ganard 2005,
p. 20-26). Les coupes n’y représentent que 14% de l’ensemble des vases, contre
55,5% à Varennes-lès-Mâcon, tandis que les jattes sont majoritaires. Elles totalisent
en effet plus de 50% du corpus, pour seulement 8% à Varennes-lès-Mâcon. Elles
ne représentent ici que 11% des formes basses, c’est-à-dire autant que les écuelles
rabaissées.
D’autres formes évoquent quant à elles la phase moyenne du Hallstatt. Les jattes,
bien que peu représentées et caractérisées par un col peu développé, rappellent cette
période. On notera également la présence de pots hémisphériques ou à col droit, qui
appartiennent eux aussi à cette phase. Enfin, une forme telle que l’écuelle à col haut
et carène basse attestée à un seul exemplaire semble plutôt connue dans des contextes du début du Hallstatt final, d’après les comparaisons disponibles.
Par ailleurs plusieurs éléments permettent d’exclure une attribution au Hallstatt
final : absence de jattes à ressaut, de pieds hauts, faible représentation des jattes à col
convergent et col peu développé des autres jattes représentées. Les décors peuvent
eux aussi abonder dans le sens d’une attribution antérieure au Hallstatt D2/D3, voire
à la fin du Hallstatt moyen : on remarquera en effet l’absence de motifs caractéristiques (lunules estampées, poinçons carrés, motifs cruciformes impressionnés) et
de décors de pastillages en relief (Bardel 2009, p. 95-98 ; Piningre, Ganard 2005,
p. 27). L’absence de peinture à la barbotine est à mentionner, mais elle ne semble
pas réellement pouvoir être considérée comme un élément discriminant. En effet
cette technique, qui apparaît au Hallstatt D2/D3, n’est que peu attestée au sud de la
Bourgogne et en Franche-Comté (Labeaune 2009 ; Bardel 2009).
Au terme de cette analyse typo-chronologique, les divers éléments précédemment
évoqués, ainsi que les nombreuses comparaisons réalisées avec des faciès du Hallstatt
C/D1 permettent de proposer pour la structure F19/78 une datation au sein d’une
phase initiale du Hallstatt D1, voire à l’extrême fin du Hallstatt C/début du D1. Les
autres structures ne contenant que peu de matériel, les attributions chronologiques
reposent sur des analogies réalisées avec cette structure, lorsqu’il a été possible de le
faire. Le F37 a livré un petit ensemble de vases assez proche de celui des F19 et F78
(Pl. 61-63). Il se distingue cependant par l’absence d’assiettes à marli oblique, et la
présence de pots uniquement caractéristiques de la phase moyenne du Hallstatt. Pour
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le F09 on proposera le même horizon chronologique, au vu de la forme très évoluée
de l’écuelle (Pl. 64). La jatte à col droit présente dans le F01 permet la même proposition de datation (Pl. 65). La structure F79 peut quant à elle être également rattachée
au Hallstatt C/D1, de par la présence de coupes profondes, d’une jatte à col concave
et d’un petit pot tronconique (Pl. 66-67). Enfin, le fait F88 pourrait appartenir à une
phase plus ancienne (Pl. 70). Seule une jatte à col divergent peut rappeler la phase
moyenne du Hallstatt, mais la présence d’une coupe possédant un marli horizontal
court évoque plutôt le début du premier Age du fer. La pauvreté du mobilier céramique des autres structures ne permet pas d’envisager une autre datation que celle d’un
premier Age du fer indéterminé. Nous proposons ci-dessous un tableau récapitulatif
des attributions chronologiques par structure :
Tabl. 15 : Attribution
chronologique.

Attribution chronologique
Structures

Hallstatt C

Hallstatt C/D1

Hallstatt indéterminé

F88
F03
F09
F04/F19/F78
F37
F11
F01
F79
F02
F07
F44
F85
F87

- Caractérisation du faciès
La céramique de la structure F19/78 présente un nombre particulièrement élevé
de vases ayant un aspect oxydant mais qui sont en réalité majoritairement recuits.
Plus de 77% des vases provenant de l’US supérieure ont subi une action du feu
trop prolongée, voire répétée. Le sédiment de cette couche, de couleur rouge,
semble lui-même devoir sa couleur à une oxydation. L’US inférieure, composée
d’un sédiment très charbonneux, présente elle aussi des tessons recuits, bien que
dans des proportions moins importante (30% des vases). Le remplissage de cette
fosse et son mobilier évoquent une structure de combustion à lier à la cuisson des
poteries. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : fosse ayant recueilli des
rejets de four, structure en creux ayant pu être surmontée d’une superstructure
de type four à sole perforée (type « Sevrey »), ou encore four en meule. Lors de
l’utilisation de ce type de structure, le fond de la fosse est tapissé de combustible, sur lequel sont posés les vases à cuire, qui sont recouverts de bois. Si une
cuisson réductrice est désirée, on peut colmater les branchages avec de la terre,
des tessons, etc. Le sédiment très charbonneux qui constitue la périphérie et le
niveau inférieur du fait F19/F78 peut correspondre aux résidus d’une telle combustion. Dans l’hypothèse d’un four en meule, la couleur du sédiment très oxydé
présent au centre de la fosse peut être obtenue si, une fois le four ouvert et les
vases retirés, de la terre est jetée sur le lit de braise et n’est pas recouverte par
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la suite, l’oxydation ne pouvant se faire qu’à l’air libre (Martineau, Pétrequin
2000). Enfin, on peut proposer que les tessons présents dans cette Us. ayant été
recuits après fragmentation, puissent avoir été utilisés pour recouvrir le combustible lors de la cuisson. Cette technique est par ailleurs bien attestée en ethnoarchéologie (Gosselain 1995).
L’abondance du mobilier céramique provenant de la structure F19/F78 permet de
proposer une étude du faciès de consommation. Les vases bas, qu’ils soient ouverts
ou fermés, sont traditionnellement considérés comme des vases utilisés pour le service et la consommation. Les formes hautes et fermées semblent quant à elles dévolues à la cuisson et/ou au conditionnement (Tabl. 16).
Consommation/Service

Tabl. 16 : Répartition
fonctionnelle des vases.

Cuisson/Stockage

NMI

%

NMI

%

Coupes

332

55,5%

Gobelets

7

1%

Assiettes

15

2,5%

Jarres

19

3,5%

Jattes

49

8%

Pots

126

21%

Bols

3

0,5%

-

-

Ecuelles

47

8%

-

-

Total

446

74,5%

152

25,5%

Total

On observe la prédominance des formes liées à la consommation (74,5%) par rapport à celles vouées à la cuisson ou au stockage (25,5%). Cette répartition semble correspondre aux faciès de consommation mis en valeur sur d’autres sites du
Premier Age du fer. On peut ainsi souligner la similitude observée avec le site de
Bourguignon-lès-Morey : les formes basses y représentent 77% de l’ensemble du
corpus, et les pots sont majoritaires au sein des formes hautes (Piningre, Ganard
2005, p. 20-26). Ce type de répartition a également pu être observé sur le site de
Vix (Bardel 2009, p. 98)
- Synthèse
L’étude du corpus du premier Age du fer issu du site de Varennes-lès-Mâcon vient
enrichir les connaissances cette période dans la Vallée de la Saône, où le Hallstatt
ancien et moyen ne sont encore que peu connus. L’analyse typologique a permis
de mettre en valeur des affinités régionales et extra-régionales, parmi lesquelles
on peut mentionner les points communs observés avec d’autres sites d’habitats
de Saône-et-Loire, qu’ils soient de hauteur ou de plaine. On soulignera d’autre
part les liens forts qui ont pu être perçus avec la Côte-d’Or, et notamment avec les
assemblages observés sur les gisements du Dijonnais datés du Hallstatt C/D1. De
manière plus lointaine, la Haute-Saône et le Jura fournissent des points de comparaison, mais les faciès divergents cependant par certaines formes ou décors. La
présence d’un nombre important de recuits au sein d’une des structures du premier
Age du fer a par ailleurs permis d’attester le travail de la céramique sur le site. La
fonction même de la fosse reste l’objet d’interrogations : fosse de rejet, four en
meule ? La question reste en suspend car ces structures, principalement attestées
en ethnologie, semblent difficiles à caractériser en contexte archéologique. Nous
soulignerons enfin que la fabrication de poteries a été observée par ailleurs sur le
site pour le Hallstatt avec un four à sole perforée, et pour transition Bronze/Fer par
la présence de nombreux ratés de cuissons. La continuité de cette activité artisanale sur le gisement paraît donc attestée.

137

VARENNES-LES-MACON - « Pré Rémond »

3.4. Etude de la faune
T. Argant
3.4.1. Méthodologie de l’étude de la faune
- Enregistrement
L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de la discipline, telles qu’elles sont décrites dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix et Méniel 2001). En
outre, des collections de comparaison sont utilisées pour des compléments d’identification des ossements. Les données sont enregistrées dans une base de donnée par fait
et par US. Le poids des restes, exprimé en grammes, se trouve indiqué dans l’inventaire. Ne figurent dans le 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)).
- 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 1976). Les indices d’usure sont indiqués d’après A. Grant (Grant 1982).
Toutes ces références sont reprises dans Chaix et Méniel 2001, auquel on se reportera pour les références. D’autre part, la méthode de P. Ducos modifiée par D. Helmer
est utilisée pour l’estimation 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 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).
- Ostéométrie
Une annexe ostéométrique regroupe les mesures prises sur les ossements. 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 et directement les normes d’A. Von den Driesch pour les Oiseaux (Driesch 1976).
- Hauteur au garrot
Les calculs de hauteurs au garrot des bœufs sont réalisés suivant les coefficients
définis par Matolcsi 1970 repris dans les « Eléments d’archéozoologie » (Chaix et
Méniel 2001, p. 58).

3.4.2. Présentation générale
Les collections fauniques issues du site du Pré Rémond à Varennes-les-Mâcon comprennent au total 1113 restes répartis entre plusieurs périodes allant de l’Age du
bronze ancien à la période moderne. Toutefois, deux lots regroupent à eux seuls
l’essentiel de ce mobilier : l’Age du bronze final IIIb et le Hallstatt C/D1. Les ossements présentent une surface marron et une cassure blanche et sont généralement
bien conservés.

3.4.2.1. Age du bronze ancien
L’épandage de mobilier F73 livre en tout et pour tout un seul fragment de dent inférieure de bœuf (Bos taurus).
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3.4.2.2. Age du bronze final IIIb
Le mobilier osseux attribuable à l’âge du Bronze IIIb provient essentiellement du
dépôtoir de berge (F52, F53, F55, F79, F91, F95, F100, US233-303 et US307). Une
fosse (F77) livre également trois restes appartenant à un Mammifère de grande taille7
(Tabl. 17).

7

Ils n’apparaissent pas dans le
tableau 17 mais sont pris en compte
dans la colonne « Total », de même
qu’un reste de même attribution
provenant de F53. et 4 restes de
bœuf provenant des Faits F52 et F
92 (respectivement NR = 3 et 1).

Le taux de restes déterminés est relativement faible (29,0 %). L’importante fragmentation du mobilier explique l’abondance des restes totalement indéterminés avec une
moyenne de 2g/os dans l’US303. A côté de ces éléments très petits, quelques os complets sont parvenus jusqu’à nous, d’où une moyenne générale de 14,5 g par ossement
dans ce niveau chronologique. Cette hétérogénéité du mobilier tient probablement
en partie aux conditions d’extraction et d’autre part au contexte de chenal. Malgré
tout, excepté un humérus de Capriné (US303), le mobilier ne présente pas d’indices
de transport par l’eau, impliquant un dépôt in situ. Les surfaces osseuses permettent,
entre autres, l’observation de rares traces de raclage sur la diaphyse.
Espèce/Fait

Total

F55

F79

F91

F95

F100

US 233 -303
et 307

Bos taurus

10

1

19

3

51

14

101

40,4

Sus domesticus

5

-

14

3

31

9

62

24,8

Capriné

4

1

16

2

29

6

58

23,2

Equidé

-

-

3

-

5

-

8

3,2

Canis sp.

-

-

-

-

1

-

1

0,4

Cervus elaphus

1

-

4

1

9

-

14

6,0

Cervus elaphus ou Bos taurus

-

-

3

-

2

-

5

2,0

Lepus sp.

-

-

-

-

1

-

1

0,4

20

2

59

9

130

29

250

29,0

Mammifère de grande taille

-

-

54

1

73

20

152

17,6

Mammifère de taille moyenne

-

-

21

4

126

20

171

19,8

30

-

100

-

152

6

288

33,4

-

-

-

-

1

-

1

0,1

50

2

234

14

482

75

863

NR déterminés

Mammifère indéterminé
Oiseau indéterminé
NR total
Homo sapiens

1

La triade domestique domine largement le spectre faunique, mais les Equidés et
le cerf (Cervus elaphus) représentent également une part non négligeable du total.
Deux autres taxons se révèlent beaucoup plus discrets. Il s’agit d’un lièvre (Lepus
sp.) et d’un Canidé. Notons également la présence d’une première prémolaire inférieure gauche d’Homme (Homo sapiens), dans le fait F100. Sur la face latérale gauche, l’émail a été cassé de la vie de l’individu et l’ivoire a été par la suite poli par la
mastication. Au sein de la triade domestique, le bœuf domine avec 45,7 % du NR3,
devant le porc et les Caprinés qui font jeu égal (respectivement 28,1 et 26,2 % du
NR3). Ce schéma est typique des sites de la vallée de la Saône à l’Age du Bronze
final et se démarque des sites Suisses ou de la vallée du Rhône en aval de Lyon
(Vénissieux) (Tabl. 18).

% du
NRd/t

1
Tabl. 17 : Nombre de restes
osseux et dentaires par espèce
et par fait pour l’Age du bronze
final IIIb.
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Les Planchesprès-Arbois

Vénissieux
– Place de la
Paix

BF IIIb

Meyzieu – Les
Hermières

9

BF

8

BF

Jons – Les
Batailles

7

BF I/IIa

Lyon - Gorgede-Loup

6

BF

Boulevard
périphérique
nord de Lyon

5

BF

4

BF IIIb

3

BF III

Epervans
- Vauvretin

2

Jura

Chalco-lithique

Ouroux/Saône
- Curtil-Brenot

1

Plaine du Velin (vallée du Rhône)

Varennes-lèsMâcon

Vallée de la Saône

Bos taurus

56,4%

25,1%

45,7%

44,4%

62,7%

36,9%

42,7%

10,6%

66,7%

Sus domesticus

22,2%

48,0%

28,1%

27,4%

29,8%

29,3%

31,5%

16,0%

20,4%

Capriné

21,3%

26,7%

26,2%

28,2%

7,4%

33,8%

25,8%

73,4%

13,0%

783

309

221

574

67

290

124

94

108

NR3

Tabl. 18 : Proportions au sein
de la triade domestique sur
quelques sites régionaux de
l’Age du bronze final (BF, sauf
Ouroux/Saône). (1 : Poulain in
Thevenot 1973 ; 2 : Poulain in
Bonnamour 1973 ; 4 : Forest
in Jacquet 1998 ; 5 : Méniel
1988 ; 6 : Hénon et al. 2002 ; 7 :
Forest 1994 ; 8 : Forest 1993 ;
9 : Pétrequin et al. 1985).

- Bos taurus
Avec 101 restes, le bœuf est l’espèce la mieux représentée du corpus. La répartition
squelettique montre trois ensembles de tailles similaires - la tête et les membres antérieurs et postérieurs – et exclue le squelette axial (Tabl. 19). Les extrémités ne sont
représentées que par deux phalanges I. Si, parmi les restes indéterminés appartenant
à des Mammifères de grande taille, on repère quelques rares fragments de vertèbres
(NR = 4), il n’y a par contre aucune côte de répertoriée sur le site. Pour les extrémités, le biais causé par les méthodes de fouille qui excluent les éléments les plus petits
pourrait expliquer en partie le résultat.
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

Tabl. 19 : Courbe de
répartition des restes
squelettiques de Bos taurus
pour l’Age du bronze IIIb (en
% du NR (90).

5,0%
0,0%
tête

squelette axial

membre
antérieur

membre
postérieur

extrémités

La structure de la courbe d’âge d’abattage probable - même si les valeurs d’âges
sont à relativisées – indique que les animaux ne sont pas élevés uniquement pour
la viande et qu’ils fournissent d’autres services (Tabl. 20). La présence de jeunes
individus est à noter.

140

3. Etudes de mobiliers

effectif abattu mensuellement
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
[0

[6
mo

[1
an

[2
ans

[4
ans

[6,
5

[9
ans

Tabl. 20 : Courbe d’âge
d’abattage probable des bovins
de l’Age du bronze IIIb d’après
le stade d’épiphysation des
os (Barone, 1976), le stade
d’éruption dentaire (Schmid,
1972) et le degré d’usure
dentaire (Helmer, 2000) (NR
= 65).

Le format des bœufs de Varennes-lès-Mâcon peut être appréhendé sous deux angles.
Deux hauteurs au garrot estimées sur des métapodes donnent respectivement 111 et
115 cm. Les phalanges I, souvent les seules mesures disponibles, entrent, quant à
elles, dans l’intervalle des données lyonnaises et suisses (Tabl. 21).

entre [

45

46

47

48

49
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51
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57

58

59
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68

NR

et

46

47

48
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51

52

53
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55

56

57

58

59

60

61
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63

64

65
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67
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mm [

Varennes-lès-Mâcon

1

Lyon - Age du Bronze
Suisse - Bronze- final
Bassin parisien - BF IIIb

1
2

min

1

1

2

1

1

6

moy
1

1

4

4

1

max
2

2

1

2

1

1

Notons enfin la présence d’une troisième molaire inférieure dont l’hypoconulide est
absent. Cette anomalie a déjà été signalée sur les sites de la fin du premier âge du
Fer de la plaine de Vaise à Lyon et dans les niveaux du Ier siècle de notre ère à
Ludna, dans la vallée de la Saône. Elle est également présente à Riom en contexte
laténien, mais également à Argentomagus au alentours du changement d’ère et enfin
à Besançon au Hallstatt final. En Grande-Bretagne, R. Thomas a également recueilli
différents spécimens sur plusieurs sites protohistoriques, antiques et médiévaux
(Argant in Maza 2009, p. 181).

1

12
21

Tabl. 21 : Ventilation de la
grande longueur des phalange
1 de Bos taurus sur différents
sites de l’Age du bronze.
(Lyon : Argant 2001 ; Suisse :
Borrello et al. 1986 ;
Bassin parisien : Balasescu et
al. 2008).

Aucune trace de découpe n’affecte la surface des os de bœuf. Plusieurs os longs sont
toutefois fendus sagittalement et la plupart sont cassés par percussion en différents
endroits de la diaphyse. Quelques traces de dents de Carnivores relevées sur plusieurs os longs suggèrent enfin l’accessibilité de ces déchets – dans le chenal ?
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- Sus domesticus
Tabl. 22 : Courbe de répartition des restes squelettiques de
Sus domesticus
pour l’Age du bronze IIIb (en
% du NR (55)).

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
tête

squelette axial

membre
antérieur

membre
postérieur

extrémités

Le porc est représenté par une forte proportion de restes crâniens (45% du NR) puis
par des os des membres. Les extrémités et le squelette axial sont particulièrement
peu représentés (Tabl. 22). Si l’on prend en compte les restes indéterminés de
Mammifères de taille moyenne, on constate que seules des côtes sont mentionnées et
en faible nombre (NR = 11), pouvant tempérer quelque peu ce contraste.
effectif abattu mensuellement
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0 [0

Tabl. 23 : Courbe d’âge
d’abattage probable des porcs
de l’Age du bronze IIIb d’après
le stade d’épiphysation des
os (Barone, 1976) et le stade
d’éruption dentaire (Schmid,
1972) (NR = 40).

[1 an

[2 ans

[3 ans

[4 ans

[5 ans

La courbe d’âge d’abattage des porcs de Varennes-lès-Mâcon n’échappe pas au schéma général de cette espèce à vocation essentiellement bouchère. Le pic d’abattage se
situe en effet à la fin de la période de croissance, l’âge médian se situant ici à 30
mois. Il faut noter la présence d’un calcanéum de fœtus ou de néo-natal. Celle-ci
indique la proximité de la zone d’élevage ou la consommation de porcelet de lait. Le
sexe-ratio estimé d’après les canines fait apparaître une égalité entre les deux sexes
(4/4) (Tabl. 23).
Aucune trace de découpe n’affecte ces ossements. Néanmoins, les os longs sont systématiquement cassés en milieu de diaphyse et un atlas atteste de la fente sagittale de
la carcasse. Plusieurs dents (incisives et canines) portent enfin des indices de chauffage, lié soit au flambage des soies, soit à une cuisson à la flamme.
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- Caprinés
Aucun indice ne permet de suspecter la présence de la chèvre (Capra hircus) parmi les
restes de Caprinés découverts dans les niveaux de l’Age du bronze. Le mouton est par
contre assuré par la présence d’un fragment de cheville osseuse (F100 – US 303).
Tabl. 24 : Courbe de
répartition des restes
squelettiques de Caprinés pour
l’Age du bronze IIIb
(en % du NR (58)).

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
tête

squelette axial

membre
antérieur

membre
postérieur

extrémités

La répartition squelettique des restes de Caprinés obéit au même schéma que les
précédents taxons. Les extrémités et le squelette axial sont pratiquement absent, à
l’exception d’une vertèbre atlas, qui peut avoir été apportée avec une tête (Tabl.
24).
effectif abattu mensuellement
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0 [0

[1 an

[2 ans

[4 ans

[6 ans

La courbe d’âge d’abattage, compte-tenu d’un faible nombre de données, doit être considérée avec circonspection. La courbe suggère toutefois la consommation privilégiée
d’animaux élevés pour la production de viande (classes d’âge 1 à 4 ans) (Tabl. 25).
Aucune trace de découpe n’affecte les os de Caprinés. Les os longs sont par contre
régulièrement cassés par percussion.
- Equidés
Au moins deux individus sont attestés. L’un d’eux présente une deuxième molaire
déciduale bien usée (F 100), laquelle est remplacée vers trois ans, l’autre à plus de

Tabl. 25 : Courbe d’âge
d’abattage probable des
Caprinés de l’Age du
bronze IIIb d’après le stade
d’épiphysation des os (Barone,
1976), le stade d’éruption
dentaire (Schmid, 1972) et
le degré d’usure dentaire
(Helmer, 2000) (NR = 20).
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trois ans et demi (F 91). Il s’agit probablement de chevaux (Equus caballus), mais
sans certitude. Une hauteur au garrot, estimée d’après un radius, fournit néanmoins
un indice avec 132 cm. Les ossements présentent des cassures fraiches systématiques, mais on note également des traces de raclage sur le radius, accréditant la possibilité d’une consommation de la viande de solipède. La présence de traces de dents
de Carnivore sur un tibia suggère quant à elle que les éléments de carcasse étaient
accessibles.
- Canis sp.
Une moitié distale d’humérus provenant de l’US 303 présente des dimensions
importantes, proches de la limite supérieure de l’espace de variation du diamètre
transverse de l’extrémité distale de l’humérus des chiens domestiques (Tabl. 26). Un
chien atteint cette robustesse sur le site de Cortaillod-est, daté de l’âge du Bronze
final (Borello et al. 1986). Ici, cet élément provient d’un individu potentiellement
consommé.
Tabl. 26 : Répartition des
valeurs du diamètre transverse
de l’extrémité distale de
l’humérus de Canis familiaris,
toutes périodes confondues
(référentiel anglais (ABMAP
2010), français (Argant 2001,
Balasescu et al. 2008, Bréhard
2005), et suisse (Borrello et al.
1986)).
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- Cervus elaphus
Outre 5 fragments de bois, dont l’un est clairement un bois de massacre, le cerf
est représenté par des restes crâniens, du membre antérieur (humérus et radius),
des phalanges 2 et un fragment de vertèbre lombaire. Parmi ces restes figurent
plusieurs éléments appartenant à un individu immature : on dispose tout d’abord
d’un bois de massacre d’un mâle d’un an (daguet) duquel on peut rapprocher une
mandibule présentant la d4 et la M1, ainsi qu’une phalange 2 non épiphysée. Un
autre individu apparaît beaucoup plus âgé. Il s’agit manifestement de reliefs de
consommation.
- Lepus sp.
Une phalange I isolée appartient à un Léporidé adulte de grande taille. Sa présence
ici est potentiellement intrusive si l’on se réfère à son aspect, différent de celui du
reste du mobilier.

3.4.2.3. Premier Age du fer
Les lots de faune du premier Age du fer se répartissent entre plusieurs structures
mal datées (F02 ; Tabl. 27) et deux autres ensembles attribués plus précisément au
Hallstatt C (F88) et Hallstatt C/D1 (F01, F19, F37, F43, F 8 et F79 ; Tabl. 28). La
structure la plus riche est une grande fosse ovalaire (F 19), recoupée par une seconde
fosse (F 78). Les autres lots proviennent de fours à pierres chauffantes (F01 et F02),
d’un four à sole (F79), d’un fossé (F88) et de deux fosses (F37 et F43).
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F02

F05

Total

Bos taurus

1

1

2

Sus domesticus

1

-

1

NRd

2

1

3

Mammifère de grande taille

-

1

1

Mammifère de taille moyenne

-

1

1

Mammifère indéterminé

7

6

13

NRt

9

9

18

Espèce/Fait

Tabl. 27 : Nombre de restes
osseux et dentaires par espèce
et par fait pour le premier âge
du Fer (Hallstatt).

Espèce/fait

F88

F01

F19

F37

F78

F79

Total

% du NRd/t

Bos taurus

-

-

13

1

8

1

23

34,3

Sus domesticus

-

-

7

-

6

-

13

19,4

Capriné

1

-

12

2

1

1

17

25,4

Cervus elaphus

-

-

2

6

-

-

8

11,9

Cervus elaphus ou Bos taurus

-

-

5

-

-

-

5

7,5

Anas sp.

-

-

-

-

1

-

1

1,5

NRd

1

0

39

9

16

2

67

32,8

Mammifère de grande taille

1

-

31

4

-

-

36

17,6

Mammifère de taille moyenne

1

-

20

-

16

-

37

18,1

Mammifère indéterminé

-

4

25

-

35

-

64

31,4

NRt

3

4

115

13

67

2

204

Le mobilier apparaît très fragmenté. Le taux d’indéterminés est de 67,2 % du NRt,
comparable à celui des sites hallstattiens de la plaine de Vaise (Argant 1996, p.
32). Le taux de restes carbonisés est important (26,1%) alors que celui des traces
de dent ou de découpe est pratiquement nul (respectivement 0 et 0,9 % du NRt).
Enfin, le taux de fragmentation de 9,2 g/os est également dans la moyenne des sites
lyonnais (ibid.).

Tabl. 28 : Nombre de restes
osseux et dentaires par espèce
et par fait pour le Hallstatt C
(F88) et C/D1 (autres ; 1 reste
indéterminé de Mammifère de
taille moyenne isolé provenant
de F43 figure uniquement dans
le total).

Les proportions au sein de la triade respectent les grands équilibres observés à Lyon
(Bellon et al. 2009). La faiblesse de l’échantillon ne permet pas cependant d’aller
très loin dans l’analyse. Il faut noter néanmoins l’abondance relative des restes de
cervidés et la présence d’un Anatidé, probablement sauvage.
- Bos taurus
Avec 25 restes, tous ensembles confondus, le bœuf arrive en première position
des espèces représentées sur le site au premier Age du fer. La répartition squelettique des restes présente quelques particularités. La tête n’est représentée que par
quelques dents isolées et une mandibule, le squelette axial est absent (un fragment
de vertèbre lombaire parmi les restes indéterminés), et les pattes sont représentées
par le segment 2 et 3, c’est-à-dire les parties les moins riches en viande (radius
et tibia, NR = 8), voire celles qui sont normalement rejetées avec la carcasse
(métapodes et phalanges, NR = 10). Les cinq restes incertains entre bœuf et cerf,
ne viennent pas remettre en cause cet équilibre global (radius, fémur, os coxal,
mandibule et sacrum).
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L’âge d’abattage ne peut être abordé que partiellement, faute d’un échantillon suffisant. L’essentiel du mobilier appartient à des individus arrivés à l’âge adulte (NMI =
2), une quatrième dent déciduale supérieure gauche et une extrémité distale de tibia
non épiphysée fournissant les indices de la présence d’un individu plus jeune, âgé de
moins de 30 mois.
Un métacarpe gauche fournit une estimation de hauteur au garrot de 108 cm, conforme à la taille des bovins rencontrés dans le reste de l’Europe à cette époque et notamment ceux de Lyon. Les phalanges I fournissent également des valeurs compatibles
avec celles enregistrées sur les autres sites de cette période (Argant 2001).
- Sus domesticus
Le porc est attesté par 14 restes osseux et dentaires, parmi lesquels on note 6 restes
crâniens, 3 incisives isolées, 6 éléments du membre postérieur et 2 du membre antérieur. Un individu de moins de deux ans est attesté par les éléments de patte arrière.
Des incisives portent des traces de grillage.
- Caprinés
Les Caprinés, parmi lesquels il est impossible ici de distinguer le mouton de la chèvre, présentent une distribution squelettique proche de celle des bœufs (NR = 17).
Les éléments crâniens sont rares avec deux dents isolées et une mandibule. Le segment 1 des membres est représenté par un fémur et un os coxal, tandis que les segments 2 et 3 regroupent l’essentiel du mobilier avec 6 radius, 2 tibias, un métatarse
et une phalange 2. Les individus semblent avoir atteint le stade adulte mais les éléments manquent pour préciser les tranches d’âge représentées.
- Cervus elaphus
Le cerf est représenté par des éléments du squelette appendiculaire et de la tête d’individus adultes. Un maxillaire côtoie ainsi un radius, un tibia et des os des extrémités des pattes (carpe, métacarpe et phalanges 1 et 2). Ces derniers présentent une
coloration typique d’une combustion peu intense, probablement avec la chair autour
(marron en surface et noir à l’intérieur).
- Anas sp.
Un ulna droit d’un oiseau adulte appartient probablement au canard colvert (Anas platyrhynchos). Son statut sauvage ou domestique ne peut être déduit de cette présence
isolée. Toutefois, ses dimensions sont similaires à celles d’individus de différentes
époques trouvés à Lyon et l’homogénéité des cotes pourrait aller dans le sens d’une
espèce sauvage moins sensibles aux variations de format que les formes domestiques.

3.4.2.4. La Tène finale
La fosse F40 livre une troisième molaire inférieure droite de bœuf (Bos taurus).

3.4.2.5. Epoque antique
Le fossé F20 livre également une dent de bœuf, un fragment de canine inférieure
de porc mâle (Sus domesticus), ainsi qu’un fragment de diaphyse d’os long d’un
Mammifère de grande taille.

3.4.2.6. Epoque moderne/contemporaine
Un squelette de vache a été exhumé au cours de la fouille (F70). Aucun creusement
apparent ne lui est associé. Le squelette a été trouvé très altéré avec seulement une
partie de la carcasse. Les deux pattes arrières étaient fichées verticalement dans le
sol. Il semblerait, au vu des enregistrements de terrain, que le squelette ait été chaulé
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et les membres postérieurs séparés du corps. Ces deux pratiques sont caractéristiques
de la période moderne voire contemporaine. Les dents inférieures fournissent un âge
entre 2 et 6,5 ans, un peu plus pour les dents supérieures (degré d’usure dentaire).
Les disques non épiphysés d’une vertèbre cervicale indiquent, quant à eux, un âge
inférieur à 5 ans.

3.4.3. Synthèse
La faune du site de Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond, fournit un nouveau jalon dans
la connaissance des habitudes alimentaires des habitants de la vallée de la Saône à
la fin de l’Age du bronze et au Hallstatt C/D1. On retrouve ici les caractéristiques de
ces deux périodes avec la domination des restes de bœuf, la consommation du chien
et du cheval à l’Age du bronze, des animaux inclus dans les intervalles de variation
de taille de ces périodes, etc.
L’ensemble de l’Age du bronze se démarque des autres sites de la période par la
quasi absence du squelette axial et des extrémités. Au-delà d’éventuels biais taphonomiques, ce constat révèle un lieu de rejet de restes de consommation mais pas de
production. C’est le même schéma que celui observé par exemple à Boulancourt
(Balasescu et alii 2008, p. 389-390).
Pour le Hallstatt, on constate la rareté encore plus frappante du squelette axial, de la
tête et des parties les plus riches en viande des membres, au profit des extrémités des
pattes, quelle que soit l’espèce. Ce constat signale probablement la proximité d’un lieu
d’abattage et de découpe primaire de la carcasse, les déchets de consommation étant
localisés en dehors de l’emprise de fouille. Ce fait expliquerait, entre autres, l’absence
sur ces ossements de traces de découpe associées aux actes de consommation.
L’abondance du cerf (environ 12 % du NRd) est tout aussi remarquable. Un taux
aussi important est rarement retrouvé dans la région, alors qu’il est fréquent dans le
sud de la France (Columeau, 1991).

3.5. Analyse palynologique
C. Latour-Argant

3.5.1. Prélèvements
Lors de la fouille du site de Pré Rémond (71), 5 prélèvements destinés à des analyses
polliniques ont été réalisés (P1 à P5). Ils proviennent d’une colonne échantillonnée
dans le comblement de différentes phases successives (Graphe 52) (Tabl. 29).
N° d’échantillon

Fait/US

Datation

P1

F100-US303

Transition Bronze/Fer

P2

F59-US227

Hallstatt C/D1

P3

F4-F19/US5

Hallstatt C/D1

P4

F4-F19/US5

Hallstatt C/D1

P5

F4-F19/US91

Hallstatt C/D1

Tabl. 29 : Tableau de
répartition des échantillons
palynologiques.
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L’objectif de l’étude est de restituer une image de l’environnement contemporaine
des périodes concernées. Dans un premier temps, seuls deux échantillons tests, P1 et
P4, sont analysés pour évaluer le potentiel de la conservation du matériel pollinique
dans ces sédiments.

3.5.2. Traitement chimique des échantillons
Après tamisage, les échantillons ont été traités selon la méthode classique de concentration en liqueur dense (Thoulet d=2), avec décarbonatation par HCl et désilicification par HF. L’observation des fonds de culots est réalisée sous microscopie optique
à l’objectif x40.

3.5.3. Résultats
Les sommes sporo-polliniques enregistrées se révèlent très faibles avec moins d’une
dizaine de grains de pollen et spores par lame analysée pour chaque échantillon. Les
résultats obtenus sont trop insuffisants tant qualitativement (moins de 20 taxons par
échantillon) que quantitativement (moins de 300 grains de pollen) pour tenter toute
interprétation (Reille 1990). De plus, les rares grains observés montrent une forte
érosion de leur membrane externe, indiquant l’existence de mauvaises conditions de
conservation du matériel pollinique (Tabl. 30).
Tabl. 30 : Distribution des
échantillons et des taxons.

Echantillons

Taxons présents (leur nombre)

Observations

PP4-US5

Plantago l. (1)
Corylus (4)
Spores trilètes (1)
SSP1 = 6

- Présence de kystes de
Pseudoschizoea (12)
- micro-charbons

PP1-US303

Pinus (1)
Cichorioideae (1)
Poaceae (1)
Polygonum b. (1)
Spores monolètes (1)
SSP* = 5

- Présence de kystes de
Pseudoschizoea (3)
- micro-charbons

* SSP = Somme Sporo-Pollinique

3.5.4. Observations
Ces analyses révèlent malgré tout l’existence d’une activité humaine à proximité
du lieu de prélèvement par la présence de micro-charbons, résultant d’un apport par
ruissellement de résidus de foyers. Les deux échantillons contiennent des grains de
pollen de plantes rudérales, que sont Plantatgo l., Polygonum b. et les Cichorioideae,
attestant l’anthropisation manifeste du site. Les rudérales sont des plantes qui poussent spontanément à proximité des lieux fréquentés par l’Homme (friches, bords de
chemin…). Quant à l’observation de kystes de Pseudoschizoea, elle traduit l’alternance de phases d’humidité et de sécheresse auxquelles ont été soumis les sédiments
analysés, confirmant ainsi l’existence de mauvaises conditions de conservation du
matériel pollinique.
Au terme de ces tests, il ne se révèle donc pas nécessaire de poursuivre l’investigation palynologique sur les échantillons restants.
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3.6. Analyses d’échantillons de sédiments aluviaux
B. Moulin
Il s’agit d’une présentation brute du résultat des analyses réalisées sur le site de
Varennes-lès-Mâcon. Ils ne modifient en rien le rapport géomorphologique qui intégrait déjà les premiers résultats à l’échelle macroscopique. Il s’agit de la première
(et de l’unique) caractérisation des sédiments alluviaux du secteur Grosnes-Saône.
Les résultats sont donnés par US. Une conclusion synthétique est réalisée en fin de
rapport. Ces analyses ont été réalisées en laboratoire (granulométrie, analyses micro
et macroscopiques, tests chimiques...).

3.6.1. Résultats pour l’US304
Composition :
Quartz : 50% ; Calcaires : 16% ; Grès : 10 % ; Granite : 10 % ; Silex (oxydés) : 20% ;
Orthose : 3% ; Feldspath : 1% ; + goudrons.
Observations :
Les grains sont ± arrondis et grossiers, ils sont répartis autour d’une taille moyenne
de 4mm (de 0,1 à 8mm).

3.6.2. Résultats pour l’US340
Composition :
Quartz (translucides et mate (éoliens)) : 70% ; Silex : 10% ; Calcaires blancs
et calcaires fin (calcarénite) : 10% ; Feldspaths (orthose + plagioclase) : 5% ;
Granite : 2-3% ; Autres : 2%.
Observations :
Certains grains sont émoussés, et d’autres à cassures anguleuses. La taille
moyenne est de 2 mm (de 0,5 à 5mm).
3.6.3. Résultats pour l’US201
Composition :
Quartz (± translucides) : 50% ; Calcaires : 20% ; Silex : 10% ; Grès cimenté : 7% ;
Granite : 5% ; Biotites : 1%; Feldspath : 1% ; Orthose : 5% ; Epidote et Serpentine :
1%.
Observations :
Les grains sont plus ou moins anguleux. La taille des grains est comprise entre 0,1 et
4-5 cm avec une répartition moyenne autour de 1 cm. Dans cet échantillon, on trouve
une grande diversité de calcaires : jaunes, blancs, crayeux (lacustre), à entroques
(riches en échinodermes), des grès rouges et grès détritiques, ainsi que la présence
d’épidote et de serpentine.
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3.6.4. Conclusion synthétique
Les sables et cailloutis correspondent aux produits de l’érosion des sédiments volcano-sédimentaires (Massif Central, pour le socle plus ou moins granitisé), ainsi
que de sédiments tertiaires, voire plus anciens, attestés par la présence de calcaire
à entroques dans le sondage US201. En outre, on retrouve la présence de calcaire
lacustre (aspect crayeux, dépôts dans lacs glaciaires). Ces analyses permettront à
terme, si elles sont reconduites sur les sites proches, de comparer les profils granulométriques et pétrographiques des sédiments grossiers observés à l’échelle locale
et de déterminer ou non leurs origines. Il est délicat d’attribuer avec exactitude une
origine à tels ou tels dépôts car la Saône et la Petite Grosne ont fortement remobilisé
des dépôts aux caractéristiques similaires. Toutefois, les résultats obtenus tendent à
confirmer les hypothèses développées dans le rapport.
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Collectif

4.1. L’environnement naturel
L’étude géomorphologique du site présente l’originalité de soulever deux questions sur
la dynamique du val de Saône et de ses affluents. Premièrement, il pose le problème de
la datation du substrat (US201). Il semble de notre point de vue que le toit de la nappe
Wechselienne n’a pas été atteint lors des sondages les plus profonds. Le site se trouve
sur le sommet d’une accumulation sablo-graveleuse, qui correspond plus de notre point
de vue au sommet du paléocône alluvial de la Petite Grosne qu’au sommet de la nappe
Wechselienne. De fait, le site met en avant une dynamique méconnue aux alentours du
Dryas-Preboréal, pendant laquelle l’intensité des phénomènes d’érosion périglaciaire
connait un renouveau. Deuxièmement, le site identifie clairement un chenal, dont les
caractéristiques sont sans équivoque et permettent de l’attribuer à la Petite Grosne, au
moins pour les phases de fonctionnement les plus anciennes. Ces chenaux possèdent
un style en méandre du fait de la contrainte exercée par l’US201, que les écoulements
ne parviennent pas à inciser. De fait, le cours d’eau dissipe son énergie en méandrant.
S’il est difficile de dater la mise en place de ce chenal, on peut déduire un fonctionnement antérieur au BF III. Nos observations montrent différentes phases d’activités, qui
associent la Petite Grosne au départ, puis se complexifient avec des apports provenant
à la fois de la Petite Grosne et de la Saône.
Globalement, la fin de l’occupation du Bronze final semble se caractériser au moins
dans sa partie finale par l’absence de fonctionnement du chenal. Des pédo-colluvions
contenant du matériel daté de la transition entre le Bronze final IIIb et le premier
Age du fer se mettent en place sur les berges. Ils traduisent une érosion de l’île
dont l’origine reste à déterminer (abandon, érosion agricole ?). Une phase plus active
caractérisée par des écoulements dynamiques à charge grossière lui succède. Ces
caractéristiques sédimentaires permettent de l’attribuer à la Petite Grosne. Celle-ci
se tarie ensuite et de nouveaux faciès, cette fois collu-alluviaux s’organisent. Ce
niveau intermédiaire non daté se positionne à la suite des épisodes dynamiques
(charge grossière), leur origine au vue de nos observations est délicate à déterminer,
il s’agit peut être de nouveaux pédo-colluvions dans le cas de la coupe 51 (la matrice
est proche du paléosol en place), qui traduisent alors une nouvelle phase d’érosion
de l’île. Sur la coupe 48, il peut plus s’agir d’alluvionnement. Puis, on assiste à une
sédimentation fine qui finit de colmater le chenal. Cette dynamique associe certainement la Saône et la Petite Grosne. Pour cette dernière, il apparait que les écoulements
principaux semblent migrer vers le nord. Il s’agit sans doute des sédiments anthropogènes d’après la définition de Bourdier (Bravard et alii 1997). Au Hallstatt C, le
chenal est comblé sur le secteur de la coupe 48, tandis qu’il reste une dépression sur
le secteur de la coupe 51, qui se colmate pendant ou après l’occupation. Il est délicat
de trancher en l’absence de datation.

4.2. La Préhistoire
Les plus anciens vestiges se rapportent à du mobilier lithique découvert en position
secondaire, dans les niveaux de recouvrement du site, au sein des structures proto-
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historiques de datation plus récente, ou dans les niveaux de colmatage d’un paléochenal identifié à la Petite Grosne. Les assemblages montrent la présence de plusieurs séries chrono-culturelles depuis le Paléolithique moyen jusqu’au Néolithique
final. La localisation privilégiée du site de Varennes-les-Mâcon le long du Val de
Saône et au débouché de la vallée du Rhône, à la croisée des sphères septentrionales et méridionales, explique en partie la diversité du peuplement et des influences
culturelles. Les matières premières utilisées sont pour l’essentiel d’origine locale
(silex du Mâconnais), caractérisées par la présence de microfossiles. Les gisements
les plus proches sont distants de six kilomètres au nord, mais les blocs étaient également disponibles à proximité immédiate, dans la Saône ou les petits affluents de sa
rive droite (Floss 2000). Si une grande partie apparait incontestablement en position
résiduelle, l’étude réalisée par A. Crowch a montré que l’on ne pouvait exclure une
utilisation prolongée de certains supports dans les niveaux les plus récents du Bronze
final. L’observation de différents états de surface (« deux voire trois niveaux de patines différentes ») montre en effet que plusieurs pièces ont connu des réutilisations
successives. La présence de déchets de débitage, galets et rognons testés, produits
corticaux, produits d’aménagements et nucléus, confirme par ailleurs la présence
sur le site d’au moins une chaine opératoire complète de production sur la matière
première locale.
- Des attestations fugaces du Paléolithique moyen, final, et Mésolithique
Les témoins les plus anciens attestant d’une fréquentation humaine du secteur remontent au Paléolithique moyen. Les silex apparaissent toutefois très roulés, à l’image
des pièces attribuées au Moustérien et au Gravettien identifiées plus au nord lors des
travaux du port de Mâcon (Combier 1996). Ils témoignent d’un transport fluvial et
excluent la possibilité d’un gisement proche. La série lithique du Paléolithique final
est sans surprise plus nombreuse et montre un meilleur état de conservation. Elle peut
être mise en relation avec le gisement de plein air de Varennes-les-Mâcon, fouillé par
J. Combier dans les années soixante, et distant de moins de 400 mètres au sud-est
(Combier 1969 et 1979). Les outils en présence trouvent en effet des comparaisons
directes avec les pièces étudiées par H. Floss. La collection plaide par ailleurs en
faveur d’une chaine de production complète, du débitage brut à l’obtention de produits finis. Les travaux de J. Combier et H. Floss ont permis d’attribuer le site de
Varennes-les-Mâcon au Groupe à Federmesser/Azilien. Il est daté par le radiocarbone de 11850 +/- 190 BP (Combier et Floss 1994). L’opération de « Pré Rémond » n’a
pas permis de rattacher de « structure » à ce mobilier, mais permet de supposer une
fréquentation des berges de la Petite Grosne. La période suivante du Mésolithique
n’est en revanche représentée que par une lamelle retouchée de type « Montbani ». Il
est vrai que cette industrie est plus difficilement identifiable du fait de son caractère
microlithique. Cette situation trouve toutefois des échos dans le contexte régional,
avec une absence totale de gisements, exception faite de rares attestations issues de
prospections pédestres à Bâgé-la-ville et Chevroux (Barthèlemy 1986b) ou mêlées à
des séries plus récentes du Néolithique à Sermoyer (Ayrolles, Combier 1976a).
- Une fréquentation du Néolithique
Les plus anciens vestiges mis au jour sur la parcelle de fouille sont datés de la
Préhistoire récente. Ils se résument à deux foyers circulaires à pierre chauffante,
installés dans de simples cuvettes creusées dans le sol. Le mobilier associé comprend uniquement des silex, peu nombreux et peu discriminants, mais vraisemblablement attribuables au Néolithique moyen ou final. La fonction de ces structures de
combustion peut être variée, mais doit pouvoir être rattachée aux activités de la vie
quotidienne comme la cuisson des aliments. L’absence de vestige associé interdit
toutefois de pousser plus loin les interprétations. Il est en revanche possible de relier
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à cette « occupation » une importante collection de lithique (haches polies, meules,
silex), et dans une moindre mesure de céramique, malheureusement pour la plupart découverts en position secondaire. Leur étude a permis de cerner deux horizons
chrono-culturels distincts, se succédant entre le Néolithique moyen I (Chasséen),
daté entre la fin du Ve et la première moitié du IVe millénaire, et le Néolithique final/
Chalcolithique pour les pièces les plus récentes. La reconnaissance de deux foyers
atteste d’une fréquentation du secteur à cette période, dont on peine toutefois à cerner la densité. L’essentiel de l’occupation pourrait toutefois rester à découvrir hors
emprise. Dans l’attente de prochaines découvertes, cette présence fugace sur le terrain, mais bien marquée au niveau des mobiliers archéologiques, reste néanmoins
précieuse pour notre connaissance du peuplement humain de la région mâconnaise.
Les vestiges remontant à cette période restent en effet encore mal connus. On rappelera, à proximité, l’identification d’une petite occupation du Néolithique sus-jacente
au camp du Paléolithique final de Varennes-les-Mâcon (Floss 1997). Une structure
de combustion comparable à celle de « Pré Rémond » a par ailleurs été signalée par
D. Barthèlemy au sud sur la gravière des « Loys » à Crêches-sur-Saône (Barthèlemy
1988b). Du mobilier erratique a également été mis au jour le long des berges de la
Saône (Barthèlemy 1983 et 1985) ou sur le plateau de la Baille à Mâcon (Jeannet
1967 ; Barthèlemy 1987). Les points de découverte paraissent plus nombreux sur la
rive gauche, avec notamment au sud, les gisements du Néolithique moyen Chasséen
(C14 5285 +/- 45 BP) de Bâgé-la-ville (Collet 1952) et de Chevroux (Meunier 1969 ;
Barthèlemy 1986b). Dans ce contexte, le site de « Pré Rémond » vient en partie combler un vide archéologique pour ce secteur du Val de Saône, du moins pour ce qui
concerne la culture matérielle, ainsi que fournir un nouveau jalon entre les régions
plus abondamment documentées de Lyon et de Tournus.

4.3. La protohistoire ancienne
L’occupation de la protohistoire ancienne est de loin la plus abondante du seul point
de vue du nombre de vestiges archéologiques. La plupart prend place dans la moitié
occidentale de l’emprise de fouille, en bordure du chenal de la Petite Grosne. L’étude
des mobiliers associés a permis de dater les structures ou épandages de mobilier
entre le Bronze ancien et le premier Age du fer. L’essentiel se rapporte toutefois à la
fin du Bronze final et au Hallstatt C/D1. Il faut également signaler un bruit de fond
important concernant la période du Bronze I/IIa, essentiellement représentée par des
lots de céramique mis au jour dans le comblement du paléochenal. Les faciès de
mobiliers s’intègrent au sein des assemblages de la sphère bourguignonne, avec des
influences reconnues en provenance de la Franche-Comté et de la moyenne vallée
du Rhône. L’intérêt du site apparait enfin d’autant plus grand que l’on déplore l’absence de gisements de ces périodes dans la région, bien que les découvertes soient
apparues nombreuses dans les dragages de la Saône depuis le XIXe siècle (Dumond
1997).
- Une fréquentation de l’Age du Bronze ancien
Des indices d’une fréquentation au Bronze ancien ont été identifiés dans la partie
orientale de la parcelle de fouille. Ils se limitent à deux épandages de fragments de
poteries (F69 et F73), correspondant pour l’un à une grande jarre de stockage écrasée sur place. Ils sont localisés au sud d’un aménagement de gravier et de cailloutis
(F89), dont le caractère anthropique ne fait guère de doute, mais dont l’interprétation
reste malaisée (zone de travail ?). La datation du Bronze ancien obtenue pour le vase
brisé in-situ se déduit des comparaisons typologiques effectuées avec un gisement
de la moyenne vallée du Rhône (Roynac, Le Serre I) dans la Drome (Vital 2008).
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Le mobilier associé (fragment de faucille plus ancien du Néolithique moyen et dent
de bœuf) ne permet pas de caractériser plus précisément la nature des découvertes.
La difficulté tient également à statuer sur la contemporanéité au moins partielle des
vestiges, la plupart s’ouvrant dans un même horizon sédimentologique. La présence
dans ce secteur de plusieurs structures livrant du mobilier écrasé sur place semble néanmoins suggérer l’existence d’un sol d’occupation partiellement conservé.
L’identification de nodules de terre cuite et d’éléments de torchis rubéfiés, constituent
par ailleurs des indices solides pour postuler la présence dans le secteur proche, mais
hors emprise, d’un bâtiment en terre et bois détruit par le feu. La localisation préférentielle des vestiges dans la partie orientale de la parcelle de fouille laisse supposer
un développement du site plus à l’est. Malgré le caractère lacunaire des découvertes,
l’identification d’un niveau du Bronze ancien reste d’importance dans le contexte
archéologique régional. Les seules comparaisons disponibles correspondent en effet
à un niveau contemporain mis au jour à Cormoranche-sur-Saône, en rive gauche de
la Saône, caractérisé par de nombreux galets thermofractés (Barthèlemy 1983).
- Le démantèlement d’un « habitat » de l’extrême fin du Bronze final
Il faut attendre le Bronze final pour observer une véritable occupation de ce secteur
de berge, à l’image de ce que l’on connait dans la région mâconnaise, notamment au
travers des découvertes fluviales. Les seuls vestiges mis au jour sur le sommet de la
butte sédimentaire se rapportent toutefois à une fosse ovalaire (F77), protégée à l’est
par une palissade (F80). La structure a servi de dépotoir domestique au moment de
son abandon. Son interprétation reste une nouvelle fois malaisée, mais pourrait renvoyer à un abri ou « fond de cabane » (artisanat ?). Les poteries associées ont permis
de dater l’aménagement du Bronze final IIIb. Aléas de l’archéologie, les vestiges les
plus nombreux ont été mis au jour sous forme secondaire, le long de la berge orientale de la Petite Grosne. Les rejets renvoient à un riche dépotoir domestique (F100,
US303), constitué de plus de mille vases en céramique (plus de 7400 fragments) et
de nombreux objets de la vie quotidienne en métal ou en terre cuite. Les observations
taphonomiques réalisées sur le mobilier ont montré un très bon état de conservation,
avec de nombreux objets et poteries entiers. Cet état de fait s’explique en partie par
leur contexte de découverte, dans un sédiment constitué de passées sableuses encore
humides, mais reste quelque peu surprenant, notamment pour ce qui concerne le
métal.
Au travers du seul matériel archéologique, il est possible d’identifier une grande
diversité d’activités de la vie quotidienne ou liées à une économie de subsistance. On
remarquera une bonne représentation des éléments liés au domaine personnel (30 %
du lot). Les parures sont nombreuses, avec notamment plusieurs épingles et anneaux
en alliage cuivreux, associés à une série de bracelets en lignite, dont les occurrences
sont bien connues dans les niveaux d’habitat du Bronze final IIIb. La présence d’un
probable bracelet en fer est plus inhabituelle et pourrait confirmer le statut de bien
de luxe de ces objets (Gomez, Kerouaton 2009). Le lot le plus important se rapporte
toutefois à des instruments ou des outils dévolus aux activités artisanales, vivrières
ou agricoles (56 % du lot). La métallurgie des alliages cuivreux est attestée par un
petit creuset en céramique et une coulée. Les activités agricoles et de subsistance
liées à la mouture des céréales sont représentées par un grand nombre de meules
dormantes, associées à des broyeurs ou des molettes. La moisson des céréales est
d’ailleurs identifiée au travers de deux fragments de faucilles en bronze. Le travail
du textile semble occuper une place de choix, avec une série de fusaïoles en terre
cuite, un fuseau en os pour le filage, un peson triangulaire en terre cuite, et éventuellement des alènes ou poinçons en alliage cuivreux. La pratique semble réservée à la
sphère domestique, en liaison avec une économie de subsistance. Les nombreuses
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pièces lithiques mises au jour en association apparaissent pour la plupart résiduelles, avec des outils de chronologie plus ancienne, qui n’excluent toutefois pas une
réutilisation ponctuelle. La consommation de viande est dominée par le bœuf, avec
une distribution des restes caractéristique d’un lieu de consommation. Le chien et
le cheval entrent également dans le cadre des pratiques alimentaires, tandis que la
faune chassée occupe avec le cerf une place de choix au sein des habitudes alimentaires. Les ressources halieutiques sont également exploitées, comme le suggère la
découverte d’un hameçon en alliage cuivreux. On déplore enfin l’absence d’armement, pourtant bien représenté dans la région, notamment par le biais des découvertes contemporaines réalisées lors des dragages de la Saône.
Les poteries, nous l’avons dit, sont particulièrement nombreuses. Les assemblages
de formes s’inscrivent dans les faciès régionaux contemporains de la sphère d’influence bourguignonne, avec des apports bien marqués en provenance de la FrancheComté, du Jura, et également de la moyenne vallée du Rhône. La position du site à
l’interface des domaines d’influences septentrional et méridional explique une nouvelle fois en partie cet état de fait. L’examen taphonomique des tessons à par ailleurs
mis en évidence des indices de production de céramique sur place, avec notamment
des fragments dont la cuisson a été insuffisante (ratés). L’identification de tores ou
supports pour la cuisson ou le séchage des vases abonde dans le même sens. Sans
prévaloir de la fonction exacte de ces objets, on insistera également sur la découverte
d’éléments bien conservés de fours à sole perforée. Les comparaisons les plus probantes permettent de restituer un four complexe semblable ou très proche de celui
de Sévrier. La bonne conservation des fragments recueillis prodigue à l’ensemble
un caractère pour le moins exceptionnel. Les éléments de parois et de sole perforée
recueillis ont permis d’envisager un diamètre d’environ 1 mètre à la base. Le caractère
« mobile » rattaché à ce type de four reste en revanche à discuter, la partie inférieure
montrant des traces d’arrachements évidents consécutifs à sa destruction. Le volume
de cuisson se compose d’une sole en argile cuite, épaisse et régulièrement perforée,
destinée à prendre place au-dessus d’une fosse de combustion. Une voute amovible
surmontait l’ensemble. L’exemple de Sévrier montre qu’elle pouvait être munie à
son sommet d’une petite cheminée circulaire. De rares éléments fragmentaires pourraient également en témoigner. Incompatible avec les délais de rendu du rapport,
l’étude complète des fragments devrait à terme permettre de reconstituer une bonne
partie du four. L’interprétation de ces fours dits « complexes » n’est en revanche pas
encore clairement établie. Pour ce qui est du cas de Varennes-les-Mâcon, et malgré
la diversité des fonctions proposées, l’association de tores et de fragments de céramique à l’évidence surcuits, semble plaider en faveur d’un four de potier. L’avantage
premier du dispositif permettait en effet une meilleure maitrise du feu et l’obtention
de cuissons plus homogènes, facteur pour le moins déterminant dans le processus de
cuisson de la céramique. Des utilisations secondaires ou parallèles ne sont toutefois
pas à écarter. Il serait d’ailleurs plus probable que la mise en œuvre d’une structure
de combustion aussi élaborée n’ait servi qu’à une seule activité. Plusieurs hypothèses ont ainsi été avancées, l’une n’excluant pas l’autre : cuisson sur braise du genre
four de campagne, grillage des céréales ou boucanage des viandes, conservation des
aliments comme à Martigues… Dans la région, des découvertes comparables ont
dernièrement été signalées à Bourg-en-Bresse/Saint-Just (Ain), au sein d’un village
daté de la fin de l’Age du bronze (Pranyies 2010). A Lyon (Rhône), on signalera
également la découverte d’éléments isolés datés d’une phase récente (Hallstatt D3/
La Tène A) du premier Age du fer (Bellon 2003).
L’ensemble de ces vestiges pourrait être issu du démantèlement d’un habitat localisé
à proximité. On insistera sur l’absence de vestiges clairement avérés au sommet
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de l’île, ce qui limite dès l’abord toute tentative d’analyse spatiale ou d’interprétation poussée. Il n’en reste pas moins que les quantités de mobilier en présence, de
même que la diversité des activités reconnues, renvoient clairement à un habitat à
vocation agro-pastorale. Les grandes quantités de fragments de plaque foyère mises
en évidence, appartenant assurément à plusieurs exemplaires, la présence probable
d’au moins trois éléments de chenets en terre cuite, dont un pourrait être anthropomorphe, plaident également en faveur de rejets domestiques. Deux hypothèses sont
possibles concernant la localisation de « l’habitat » dont ils sont issus. La plus simple
voudrait que le site soit implanté hors emprise, mais à proximité immédiate, sur la
base notamment de la bonne conservation des déchets, qui invalident un transport
fluvial important. La présence d’une fosse du Bronze final IIIb sur la butte semble
toutefois indiquer un développement de l’occupation en bordure du paléochenal.
L’érosion reconnue des parties sommitales de l’île pourrait expliquer pour une bonne
part la disparition quasi-totale des vestiges. Dans ce sens irait également le fort degré
d’arasement des structures postérieures datées du premier Age du fer (Hallstatt C/
D1), parfois conservées sur moins de 10 à 15 centimètres. Ceci est d’autant plus
dommage que les sites d’habitat de cette période restent encore méconnus dans le
mâconnais.
Force est de constater que l’occupation identifiée à « Pré Rémond » n’a laissé que
peu de traces. Elle n’est en effet perceptible qu’au travers de riches dépotoirs domestiques piégés sur le bas de pente du chenal de la Petite Grosne. Celui-ci limitait vraisemblablement l’extension de l’habitat à l’ouest. Il faut supposer que le site occupait
le sommet de la butte formant île, sur une légère éminence à l’abri des inondations.
La proximité de la confluence avec la Saône a également certainement influé sur
le choix d’implantation du site. Si l’état d’érosion général qui le caractérise empêche d’en saisir l’organisation générale, la découverte de gros dépotoirs domestiques
permet d’entrevoir l’existence d’un habitat d’une certaine importance (groupé ?),
impliquant vraisemblablement une population nombreuse. On subodore également
une organisation complexe, sur la base notamment des nombreux mobiliers archéologiques recueillis et de la diversité des activités représentées (poterie, métallurgie,
filage et tissage). L’abandon du site est daté de l’extrême fin de l’Age du Bronze,
et plus précisément de la transition avec le premier Age du fer. L’abandon semble
par ailleurs avoir été pour le moins généralisé, avec la mise au rebut de nombreux
éléments de la batterie de cuisine, des principales structures de combustion (plaquefoyer, four à sole perforée), et de nombreux objets de la vie quotidienne. Cette hypothèse semble confirmée par la mise en évidence de négatifs de bois mêlés au dépotoir, vraisemblablement identifiables à des planches et des poutres, qui plus qu’un
aménagement de berge, pourraient indiquer le démantèlement d’une habitation. La
présence en quantité non négligeable de céramique attribuée au Bronze final I/IIa,
laisse enfin envisager l’existence d’un premier « habitat », également non reconnu
ou entièrement arasé dans le secteur proche. Les découvertes de « Pré Rémond »
viennent compléter bien à propos nos connaissances régionales sur le Bronze final.
Les sites contemporains ne forment en effet pas légion, exception faite des gisements identifiés à Asnières (Gaudillère 1979), Mâcon-Flacé (Barthèlemy 1975), ou
Crèches-sur-Saône (Nourissat 2000 ; Rotillon 2003). Nous avons vu que les occurrences sont plus nombreuses dans la région chalonnaise (Bonnamour 1996), avec la
nécropole tumulaire des « Prés-de-l’eau » à Tournus (Duriaud 1996c) et l’habitat des
« Varennes » à Lacrost (Tikonoff 1996).
- Le premier Age du Fer
L’occupation perdure avec une certaine intensité au cours du premier Age du fer.
Celle-ci avait déjà été signalée en 1967 lors de la fouille de la « Gravière », au sud-
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ouest de l’emprise de fouille. Le mobilier le plus ancien, attribué à la période du
Hallstatt C, a été mis au jour au sein d’un fossé à profil en cuvette orienté sud-ouest/
nord-est (F88). Aligné sur la bordure orientale du chenal de la Petite Grosne, désormais en partie comblé, il a pu être suivi sur une vingtaine de mètres, mais apparait
isolé en dehors de tout autre vestige significatif. Les vestiges datés de manière large
du Hallstatt C/D1 sont les mieux représentés. Ils se rapportent à deux ou trois fours
de combustion à pierre chauffée (F1, F2, F3), regroupés dans le même secteur occidental et espacés de quelques mètres seulement. Signalons que plusieurs d’entre-eux
avaient été signalés lors du diagnostic archéologique, mais curieusement rattachés
à l’occupation de La Tène récente. Seuls les exemplaires diagnosticés au centre de
la parcelle se sont par ailleurs révélés appartenir à ce type de structure. Les fours se
présentent sous la forme de grandes fosses quadrangulaires aux angles arrondis (F1,
F2) ou de forme allongée (F3). Encore faut-il remarquer que cette dernière se démarque nettement des deux autres, avec une forme ovalaire et un creusement en cuvette. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’une fosse de destination inconnue, comblée
pour partie par les résidus du démantèlement des fours F1 et F2. Les structures sont
apparues très arasées et seule la partie inférieure est conservée sur une quinzaine de
centimètres. Leurs dimensions sont importantes avec des longueurs comprises entre
2,20 et 2,50 m à l’ouverture, et une largeur comprise entre 1 et 1,35 m. Les parois
et le fond présentent des traces de rubéfaction à des degrés divers, bien marquées
pour les fosses F1 et F2 mais plus diffuses pour F3. Le niveau supérieur du remplissage est constitué d’une accumulation de galets et de blocs fragmentés montrant
des stigmates très nets de chauffe. Dans l’état actuel des choses, leur provenance ne
peut être déterminée avec certitude, mais une origine locale est vraisemblable. L’état
d’arasement des vestiges n’a permis de documenter que le premier remplissage des
structures, parfois sur quelques centimètres seulement. Il se compose d’un sédiment
homogène, identifié à un limon sableux de couleur beige à brun, mêlé à de la cendre
et des débris de charbon de bois. Aucune bûche carbonisée en place n’a par ailleurs
pu être observée dans les fosses quadrangulaires F1 et F2. Un élément de bonne taille
a en revanche été identifié dans le comblement de la fosse ovalaire F3. La question du
combustible reste ouverte et demandera des études complémentaires. L’ensemble est
recouvert par une couche de galets et d’éclats thermofractés. Les éléments conservés
permettent de supposer une phase de creusement simultanée. Les quantités de blocs
et fragments mis en œuvre apparaissent par ailleurs diverses, comprises entre 38 et
84 kg pour 125 à 229 éléments (Tabl. 31).
Fait

Total

Poids

Non chauffé

Chauffé

Fgts/éclats

< 10 cm

< 20 cm

< 30 cm

F1

229

84 kg

62 (20 kg)

167 (64 kg)

125

77

25

2

F2

274

38 kg

228 (28 kg)

46 (10 kg)

238

32

4

-

F3

125

79 kg

-

125 (79 kg)

-

104

14

7

Total

628

201 kg

290 (48 kg)

338 (153 kg)

155

404

60

9

Les décapages réalisés autour de ces fosses de combustion n’ont pas révélé de vestiges associés évidents. Plusieurs fosses ont été reconnues, mais ne permettent pas de
restituer des plans de bâtiments. Deux hypothèses sont envisageables : soit il s’agit
de structures isolées ayant fonctionné de manière ponctuelle, comme on en connaît
maintenant un certain nombre, soit ils s’intègrent en marge d’un habitat qu’il restera
à découvrir hors emprise. Le mobilier associé à ces fours n’est pas très abondant,
mais riche d’informations concernant leur fonction ou encore leur datation. La céramique est rare mais systématiquement associée à des petits lots de faune et des nodules de terre cuite, exceptionnellement des objets en métal. Les diverses informations

Tabl. 31 : répartition des blocs
et fragments au sein des trois
structures F1, F2 et F3.
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tirées de l’étude du mobilier archéologique plaident en faveur d’une datation centrée
sur le Hallstatt moyen. L’interprétation de ces structures comme fours domestiques
utilisés pour réaliser des cuissons à l’étouffé, bien connues des exemples ethnographiques, est privilégiée, aucun indice ne permettant dans tous les cas de supposer une
fonction autre. Ce type de structure de combustion est très bien documenté dans l’arc
alpin, la haute et moyenne vallée du Rhône, ainsi qu’en Auvergne, généralement
sous la forme de batteries de plusieurs fours. Quelques vestiges de même nature
sont connus dans la basse vallée du Rhône, à Mondragon (Julliéras), à Ventabren
(Château Blanc), ou Vitrolles (Saint-Antoine), et figurent parmi les occurrences les
plus méridionales (Hasler, Coye 2000). Leur interprétation a récemment fait l’objet
d’un colloque, tandis que leur chronologie est désormais bien fixée entre le Bronze
moyen et le premier Age du fer, avec pour origine vraisemblable la partie septentrionale du plateau Suisse. Un très bel exemple de batteries de four a récemment été
fouillé sur le site de Grièges dans l’Ain, avec un fonctionnement par paire et une
datation centrée sur le Bronze final (Pranyies 2010). Plus au nord, un exemplaire
isolé a été découvert sur le site de Pré-de-Nuit à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or),
daté par le mobilier céramique du Ha B2-3/Ha C ancien, soit entre les années 900 et
740/720 avant notre ère (Maza, Montandon 2005). Les nombreux regroupements de
fours à pierres chauffées suggèrent des activités de nature cérémonielle (banquets),
dont la manifestation est comprise entre le Bronze final III et le Hallstatt C. A Genas
Sous-Genas (Rhône), une zone empierrée et une aire vide où sont aussi implantées
des palissades et de grandes structures à pierres chauffées a été reliée à des activités
cérémonielles individuelles ou collectives relatives aux soins du corps (sauna) (Vital,
Taras, Thiériot 1997 ; Vital 2001). La présence de deux structures certaines semble
toutefois plus se rapprocher de cérémoniels familiaux à plurifamiliaux, tandis que
les alignements de fours de Grièges se rapporteraient plus à des « rassemblements
collectifs importants à vocation compétitive » (Vital, Garcia 2006 ; Pranyies 2010).
Ces structures de combustion sont associées à plusieurs fosses, dont les plus importantes ont servi de dépotoir au moment de leur abandon. La plus grande (F4/F19)
livre de grandes quantités de mobilier archéologique, se rapportant une nouvelle
fois à une population humaine nombreuse. La taille importante du creusement, de
même que l’absence totale d’aménagements internes ou externes de types trous de
piquets/poteaux, ne facilite en revanche pas son interprétation. Il faut vraisemblablement y voir de grandes fosses d’extraction d’argile en liaison avec un artisanat
de la céramique bien représenté sur le site, ou lié à la recherche de matière première
pour la construction d’habitat en terre et bois. Plusieurs fosses ou trous de poteaux
isolés ont été rattachés à cette période sur la base de rares indices céramiques. Ils se
concentrent à l’ouest de la parcelle, dans le secteur le plus dense en vestiges. Leur
fonction reste inconnue, mais doit pouvoir être mise en relation pour partie avec les
fours à pierre chauffée. La découverte d’une fosse protégée à l’est de trois trous de
poteaux est également à signaler dans la partie orientale de la parcelle de fouille. Une
fonction comme « fond de cabane » ou fosse atelier reste en revanche hypothétique,
en l’absence de mobilier significatif, tandis que sa datation reste également fragile.
La céramique est moins abondante que pour la période précédente, mais vient de
la même manière combler un vide archéologique pour ce secteur du mâconnais. Il
s’agit uniquement de productions indigènes, dont la fabrication sur place est fortement suggérée par la présence de vestiges de fours en meule et ou à sole perforée.
Les vases dévolus à la consommation (coupes surtout, jattes, écuelles, assiettes, bols)
sont les plus nombreux (74 %), devant ceux destinés à la cuisson des aliments (pots)
ou le petit stockage (jarres) (25 %), selon des proportions mises en évidence sur
plusieurs sites bourguignons du premier Age du fer. L’essentiel du mobilier semble
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se rattacher à une phase moyenne du Hallstatt, avec des comparaisons qui montrent
des liens très forts avec les sites d’habitat de la vallée de la Saône du Hallsatt ancien
et moyen, et notamment les faciès du Dijonnais datés du Hallstatt C/D1. Comme
pour l’occupation sous-jacente, des influences sont perceptibles en direction de la
Franche-Comté. La présence d’assiettes à marli oblique, de jarres à col divergent et
épaulement cannelé, d’écuelles rabaissées et de pots à col divergent, alliées à la prédominance des coupes à profil simple, évoquent en revanche clairement le Hallstatt
C, même si une partie de ces formes perdure jusqu’à sa phase moyenne. Seule une
écuelle à col haut et carène basse pourrait enfin se rapporter à la période du Hallstatt
final.
Les objets de la vie quotidienne rattachée à l’occupation du premier Age du fer sont
apparus moins nombreux (16) et plus fragmentaires. La plupart a été découvert dans
le comblement de la grande fosse F4/F19. Près de la moitié se rapporte au domaine
personnel, avec plusieurs éléments de parures en terre cuite (bracelets en « rond de
serviette »), et dans une moindre mesure en matière organique fossilisée (bracelets à
section en « D » en lignite ou sapropélite) ou en alliage cuivreux (bracelet d’enfant,
épingle à tête enroulée). Le travail du textile est une nouvelle fois représenté par des
fusaïoles en terre cuite. Contrairement à la période précédente, le site semble avoir
fait l’objet d’une récupération minutieuse lors de l’abandon du site, seuls les objets
cassés ou fragmentés ayant été abandonnés sur place. Il reflète là aussi la présence
d’un habitat dont le niveau de richesse paraît moins important que pour la période
du Bronze final IIIb. L’abondant mobilier mis au jour permet de le rattacher au début
du premier Age du fer (Hallstatt C/D1) et témoigne d’activités variées à mettre en
relation avec un habitat à proximité, qu’il restera désormais à découvrir.
La faune rattachée au premier Age du fer renvoie très certainement à un lieu d’abattage et probablement de découpe primaire de la carcasse, tandis que les déchets de
consommation sont plus discrets, étant localisés en dehors de l’emprise de fouille.
Prise de manière générale, elle se concentre dans les grandes fosses F4/F19 (115 restes sur 204) et F37 (13). La triade domestique est dominée par le bœuf, les caprinés,
et le porc. Ce dernier comprend un individu de moins de deux ans (patte arrière),
tandis que les incisives portent des traces de grillage. On mentionnera la présence de
faune chassée (cerf, canard colvert) dans les structures F19 et F37, montrant pour le
cerf des traces de combustion peu intense, probablement avec la chair autour. Une
partie a également été recueillie en association avec le four en fosse F78 (67 restes) :
porc, bœuf, capriné, canard colvert. Les fours à pierre chauffante livrent très peu
d’ossements animaux (13 restes), mais permettent d’identifier une phalange de bœuf
et un tarse de porc dans la structure F2. Les proportions au sein de la triade respectent
les grands équilibres observés à Lyon. Il faut noter néanmoins l’abondance relative
des restes de cervidés et la présence d’un Anatidé, probablement sauvage.

4.4. La Protohistoire récente
L’occupation gauloise du second Age du fer, très attendue dans ce secteur de la basse
vallée de la Saône bien connue pour ses découvertes anciennes, apparaît néanmoins
comme le parent pauvre des découvertes effectuées sur la parcelle de « Pré Rémond ».
La rareté des structures mises en évidence montre bien que la parcelle fouillée se
situe en marge du site proprement dit de la « Gravière ». Le fossé identifié lors du diagnostic en bordure du paléochenal, qui constituait pour mémoire le cœur de la prescription archéologique, n’a en particulier pas été retrouvé, ceci malgré un décapage
exhaustif de la zone en question. Quelques structures peuvent toutefois lui être rat-
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tachées, mais montrent de manière évidente que le village gaulois de Varennes-lesMâcon ne s’étend pas aussi loin au nord. On reconnait en revanche un petit enclos
circulaire (F5), dont la fonction n’est pas très claire en l’absence de mobilier associé,
une grande fosse vraisemblablement dévolue à l’extraction d’argile (F40), à mettre
peut être en relation avec la découverte au sud du terrain de deux fours de potiers de
La Tène finale. Leur implantation au nord du village laténien laissait déjà présager
une faible densité des vestiges, en marge de l’habitat proprement dit. Une série de
fonds de fossés très arasés, localisés dans le quart sud-ouest de la parcelle, dont certains se recoupent, restent d’interprétation délicate. Leur creusement dans des sables
meubles pose notamment question. La faible densité des vestiges, sur une superficie
couvrant près d’un hectare, montre que ce secteur se trouvait en périphérie d’une
occupation plus vaste, bien identifiée dans les années 1960 à quelques centaines de
mètres plus au sud.

4.5. La période romaine
Les vestiges les plus récents se rapportent à la période gallo-romaine. Encore faut
il signaler que ceux-ci sont apparus particulièrement lacunaires. Ils correspondent
pour les plus lisibles à un système de fossés perpendiculaires (F81 et F82) localisés à
l’extrémité orientale de la fouille. Le rare mobilier mis au jour en association assure
une datation romaine, notamment sur la base de tessons d’amphores à huile de type
Dressel 20 importés de la vallée du Guadalquivir en Bétique (péninsule ibérique).
Leur interprétation reste en revanche du domaine de la conjecture. Leur implantation
en bordure immédiate du passage supposé de la voie d’Agrippa reste troublante,
même si aucune trace de celle-ci n’a été mise en évidence. L’ensemble pourrait se
rapporter à un système de parcellaire orthonormé, en périphérie de cet important axe
de communication. L’identification d’un fossé (F20) d’orientation différente, sudouest/nord-est, en bordure d’un cours d’eau désormais comblé, montre également
une structuration de l’espace, dont l’interprétation reste toutefois difficile (agriculture, paquage, cloture… ?). Un épandage de mobilier (F83) et une fosse peu profonde
(F98) lui sont associés et confirment une datation durant le Haut-Empire. On remarquera toutefois l’extrême discrétion des artefacts de cette période, que ce soit dans
les structures ou les niveaux de recouvrement, indiquant clairement une occupation
de type rurale, peut être en bordure d’une voie romaine. On en vient enfin à la question du chemin de Belleville, dont le tracé passe pour se superposer à une ancienne
voie romaine, parallèle à la voie d’Agrippa par le coteau. Son cheminement a été
repéré en limite de zone inondable plus au nord de Mâcon, sur la commune de Sancé
(Barthèlemy 1988). Dans le secteur de fouille envisagé, l’étude des cadastres anciens
réalisée par D. Barthèlemy a montré une étonnante anomalie de tracé (Drwila 2008).
Parfaitement rectiligne, il fait un écart en « baillonette » avant de franchir la rivière
en direction de Mâcon. Les décapages réalisés dans la partie orientale de la parcelle
de fouille, n’ont toutefois pas permis de reconnaitre de voie antique, ceci malgré des
excavations d’importance à plus de deux mètres du sol actuel. Son tracé pourrait plus
surement se développer plus à l’est, en bordure de l’étang de Varennes.

4.6. L’époque Moderne/Contemporaine
Les époques postérieures à l’Antiquité ne sont pas représentées de manière significative sur le site. L’élément principal consiste en un chemin d’orientation nord-sud
bordant l’extrémité orientale de la parcelle, constitué de recharges de gravats modernes. Une vache a également été enterrée à proximité. L’indigence des découvertes
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plaide une nouvelle fois en faveur d’un secteur rural, dévolu au paquage jusqu’à une
période récente.

Conclusion
La fouille d’archéologie préventive de « Pré Rémond », sur la commune de Varennesles-Mâcon, a permis de documenter plusieurs périodes chronologiques jusqu’ici peu
ou pas documentées dans ce secteur de la basse vallée de la Saône. Les occupations
principales se rapportent à la transition entre l’Age du Bronze et l’Age du fer. La plus
ancienne doit pouvoir être identifiée à une petite unité agricole, dont seuls les dépotoirs ont pu être documentés. Les différents processus d’érosion ont profondément
remanié le sommet de la butte naturelle et nous privent d’informations précieuses
concernant un habitat jouissant d’un certain statut. S’il y a en effet lieu de supposer le développement des occupations sur la butte sédimentaire formant île, il n’en
subsiste malheureusement que de peu traces. Elles se résument à diverses structures
en creux, mal conservées et très dispersées, interdisant d’en proposer une lecture
fiable du seul point de vue de l’analyse spatiale. L’abondance des mobiliers archéologiques est en revanche à noter. Dans l’attente de découvertes plus substantielles
concernant notamment les structures d’habitat, les différentes périodes de la protohistoire ancienne attestées viennent documenter un contexte archéologique indigent,
jusqu’ici persistant dans le secteur du mâconnais pour ce qui concerne les hautes
époques de l’Age du bronze et du premier Age du fer. Les diverses autres découvertes viennent enrichir nos connaissances du peuplement humain de ce bord de Saône
depuis le Paléolithique final.
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Fig. 30 : Logs 16 et 17 (photos Archeodunum).
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Fig. 32 : Sondage profond, tranchée F, logs 4, 5 et 6 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 33 : Sondage profond, tranchées H (logs 9 et 10) et G (log 7) (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 34 : Sondage profond, tranchée B, logs 18 et 19 DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 35 : Plan général des vestiges préhistoriques (DAO : E. Soutter, D. Tourgon).
Fig. 36 : Foyer circulaire à pierre chauffante F38 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 37 : Foyer circulaire à pierre chauffante F66 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
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Fig. 39 : Epandages de tessons F73 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 40 : Epandages de tessons F69 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 41 : Aménagement de graviers et cailloutis F89 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 42 : Vestiges du Bronze final IIIb (DAO : E. Soutter, D. Tourgon).
Fig. 43 : « Fond de cabane » du Bronze final IIIb (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 44 : Fossé/palissade du Bronze final IIIb (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 45 : Epandage de céramique F100 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 46 : Epandage de céramique F100, détail des vases entiers (DAO : D. Tourgon, photos Archeodunum).
Fig. 47 : Epandage de céramique F100, détail des vases entiers et butte naturelle (DAO : D. Tourgon, photos Archeodunum).
Fig. 48 : Epandage de céramique F100, fragments de sole perforée et tores en terre cuite (DAO : D. Tourgon, photos
Archeodunum).
Fig. 49 : Epandage de céramique F100, briques rectangulaires en terre cuite (DAO : D. Tourgon, photo Archeodunum).
Fig. 50 : Four à sole perforée F79 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 51 : Four à sole perforée F79, comparaisons avec le four de Sévrier et essai de restitution (DAO : D. Tourgon, photos
Archeodunum).
Fig. 52 : Four à sole perforée F79, détail du bord et de la paroi (photos Archeodunum).
Fig. 53 : Amas de fragments de plaque-foyer et de céramique F87 (DAO : E. Soutter, photo Archeodunum).
Fig. 54 : Amas de fragments de plaque-foyer et de céramique F87 (photos Archeodunum).
Fig. 55 : Les vestiges du premier Age du fer (DAO : E. Soutter, D. Tourgon).
Fig. 56 : Le fossé F88 du Hallstatt C (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 57 : Four à pierre chauffante F1 (DAO : E. Soutter, photos Archéodunum).
Fig. 58 : Four à pierre chauffante F1, fosse vidangée et détail des parois rubéfiées (DAO : E. Soutter, photos Archéodunum).
Fig. 59 : Four à pierre chauffante F2 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 60 : Four à pierre chauffante F2, détail du niveau d’apparition (photos Archeodunum).
Fig. 61 : Fosse ovale/four à pierre chauffante F3 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 62 : Four en fosse/« meule » F78 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 63 : Four en fosse/« meule » F78 (DAO : E. Soutter, D. Tourgon).
Fig. 64 : Four en fosse/« meule » F78 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 65 : Grande fosse F4/F19 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 66 : Grande fosse F4/F19 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 67 : Grande fosse F4/F19 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 68 : Fosse F37 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 69 : Fosse F85 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 70 : Fosse F9 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 71 : Fosse F8 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 72 : Fosses F10 et F11 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
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Fig. 73 : Fond de cabane F44, trous de poteaux F41, F42, F99, et fosse F43 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 74 : Foyers circulaires F45 et F46 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 75 : Epandage de tessons de poterie F68 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 76 : Les vestiges du second Age du fer (DAO : E. Soutter, D. Tourgon).
Fig. 77 : La grande fosse F40 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 78 : Le fossé/enclos F5 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 79 : Le fossé F75 et F84 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 80 : Un réseau de fossés F12, F31, F33, F34, profils des ouvrages (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 81 : Les vestiges de la période romaine (DAO : E. Soutter, D. Tourgon).
Fig. 82 : Fossés de parcellaire romains F81 et F82, coupes (DAO E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 83 : Le fossé F20 (DAO E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 84 : La fosse F71 (DAO E. Soutter, photo Archeodunum).
Fig. 85 : La fosse F74 (DAO E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 86 : Squelette de bœuf F70 (DAO E. Soutter, photos Archeodunum).
Fig. 87 : Chemin de Belleville (photos Archeodunum).

Planches
Pl. 1 : lithique, lames de hache (photos A. Crowch).
Pl. 2 : lithique, lames de hache (photos A. Crowch).
Pl. 3 : lithique, lames de hache (photos A. Crowch).
Pl. 4 : lithique, lames de hache et bloc naturel (photos A. Crowch).
Pl. 5 : lithique, lames de hache et polissoir (photos A. Crowch).
Pl. 6 : lithique, 1 bloc travaillé, 2 fragment de ciseau/hache, 3 fragment de lame de hache bipenne (photos A. Crowch).
Pl. 7 : lithique, 1-4 pointe à dos et lamelle à bords abattu (Paléolithique final), 5-11 flèches tranchantes trapézoïdales
(Néolithique), 12 ébauche ? (Néolithique), 13 flèche tranchante triangulaire (Néolithique) (photos A. Crowch).
Pl. 8 : lithique, 1-4 armatures foliacées (4 perçoir ?), 5-7 ébauches et fragment d’armature à pédoncule, 8-10 armatures à
ailerons et pédoncule, 11 armature allongée à retouches couvrantes, 12 fragment (photos A. Crowch).
Pl. 9 : lithique, 1-2 poignards, 3-7 et 9 couteaux à dos et pièces assimilées, 8 lame utilisée, 10-13 lames/lamelles microdenticulées (photos A. Crowch).
Pl. 10 : lithique, 1-7 pièces à retouches bifaciales, 8 grattoir, 9 et 12 perçoirs, 10 pièce esquillée, 11 microburin, 13 lame
« Montbani » (photos A. Crowch).
Pl. 11 : terre cuite, fusaïoles du Bronze final IIIb/Hallstatt C (éch. 1/1) (DAO : L. Louis, S. Carrara).
Pl. 12 : terre cuite, fusaïoles du Bronze final IIIb/Hallstatt C (éch. 1/1) (DAO : L. Louis, S. Carrara).
Pl. 13 : métal, mobilier en alliage cuivreux et en os de l’US303 (transition Bronze/Fer) (éch. 1/1) (DAO : S. Carrara).
Pl. 14 : alliage cuivreux et terre cuite des faits 77, 88, 4/19 (Bronze final IIIb/Hallstatt C/D1) (éch. 1/1) (DAO : S. Carrara).
Pl. 15 : céramique Néolithique, appliques (n° 1, 3-6), fragment de coupe à socle (n° 2), manche de puisoir (n° 7), plats à pain
(n° 8-9). (Ech. : n° 1-7 : 1/2, n° 8-9 : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 16 : F73, céramique du Bronze ancien (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 17 : céramique du Bronze final I/IIa, Jattes (NMI = 55) (Ech. : 1/3). DAO F. Granier.
Pl. 18 : céramique du Bronze final I/IIa, Jatte, gobelet et forme indéterminée (n° 4) (Ech. : 1/3.). DAO : F. Granier.
Pl. 19 : céramique du Bronze final I/IIa. Pots (n° 1-5 et 7, NMI = 130) et anse (n° 6, NMI=2)
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 20 : F77, céramique du Bronze final IIIb. Coupes à lèvres facettées et biseautées (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 21 : F77, céramique du Bronze final IIIb, Jarres (n° 1-4), gobelets (n° 5-6), faisselle (n° 7) et décors (n° 8-9). (Ech. : 1/3,
n° 7 : 1/2). DAO : F. Granier.
Pl. 22 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Coupes hémisphériques (NMI = 212). (Ech. : n° 1-3 : 1/3. n° 4 : 1/4.).
DAO : F. Granier.
Pl. 23 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer, Coupes hémisphériques (NMI = 212). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 24 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Coupes tronconiques (NMI = 91). (Ech. : n° 1 : 1/4, n° 2-5 : 1/3). DAO :
F. Granier.
Pl. 25 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Coupes à lèvres ornées d’un ou deux sillons (NMI = 8). (Ech. : 1/3).
DAO : F. Granier.
Pl. 26 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Bols (NMI = 14). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 27 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Jattes (NMI = 90). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 28 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Jattes. (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 29 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Ecuelles (NMI = 86). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 30 : F100, céramique de la transition  Bronze/Fer Jarres (NMI = 40). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 31 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Jarres (NMI = 40). DAO : F. Granier.
Pl. 32 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Gobelets (NMI = 13). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 33 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Pots (NMI = 214). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 34 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Pots (NMI = 214). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 35 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Pots (NMI = 214). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 36 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Pots (NMI = 214). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 37 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer. Fonds plats (n° 1-2 et 6), plat dégagé (n° 3), annulaire (n° 4-5). (NMI =
287). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 38 : Sondages et carroyage, céramique de la transition Bronze/Fer. (Ech. : n° 1-8 : 1/3, n° 9 : 1/2). DAO : F. Granier.
Pl. 39 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Coupes hémisphériques (NMI = 316). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 40 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Coupes (n°1-4) et bol (n°5) hémisphériques (NMI = 316). (Ech. : 1/3). DAO
: F. Granier.
Pl. 41 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Coupes hémisphériques (NMI = 316). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 42 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Coupes tronconiques (NMI = 16). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 43 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Coupes tronconiques (NMI = 16). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 44 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Assiettes (NMI = 15). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 45 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Assiettes (NMI = 15). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 46 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Jattes (NMI = 61). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 47 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Jattes (NMI = 61). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 48 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Jattes (NMI = 61). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 49 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Jattes (NMI = 61). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 50 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Ecuelles (NMI = 47). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 51 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Ecuelles (n° 1-3. NMI = 47), bol  (n° 4. NMI = 3) et couvercle (n°6). (Ech. :
1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 52 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Gobelets (NMI = 7). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 53 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Jarres (NMI = 19). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 54 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Jarres (NMI = 19). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 55 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Pots (NMI = 126). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 56 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Pots (NMI = 126). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 57 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Pots (NMI =126 ). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 58 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Pots (NMI = 126). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 59 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Décor incisé (n° 1) et fonds (n° 2-7). (NMI = 212). (Ech. : 1/3). DAO : F.
Granier.
Pl. 60 : F19/78, céramique du premier Age du fer. Fonds (NMI = 212). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 61 : F37, céramique du premier Age du fer. Coupes (n° 1-3, NMI = 8), jatte (n° 4, NMI = 1) et bol (n° 5, NMI = 1). (Ech. :
1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 62 : F37, céramique du premier Age du fer. Gobelets (n° 1-3, NMI = 3 ) et pots (n° 4-5, NMI = 5). (Ech. : 1/3.). DAO : F.
Granier.
Pl. 63 : F37, céramique du premier Age du fer. Pots (n° 1-2, NMI = 5), fond (n° 3, NMI = 7) et décors (n° 4-5). (Ech. : 1/3).
DAO : F. Granier.
Pl. 64 : F09, céramique du premier Age du fer. Coupes (n° 1-2, NMI = 4), bol (n° 3, NMI = 1), écuelle (n° 4, NMI = 1),  jarre
(n°5. NMI = 1). (Ech. : 1/3). DAO :  F. Granier.
Pl. 65 : céramique du premier Age du fer, F01 (n° 1-3) et F02 (n° 4-5). Coupe hémisphérique (n° 1 et 5), jatte (n° 2), bol (n° 3)
et fonds (n° 4). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 66 : F79, céramique du premier Age du fer. Coupes hémisphériques (n° 1-2, NMI = 10), Coupe tronconique (n° 3, NMI =
1), gobelets (n° 4-6, NMI = 3). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 67 : F79, céramique du premier Age du fer. Jarre (n° 1, NMI = 1),  pots (n° 2, NMI = 13) et fonds (n° 3-5, NMI = 44).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 68 : F03, céramique du premier Age du fer. Coupe (n° 1, NMI = 4), bol (n° 2-3, NMI = 2), écuelle (n° 4, NMI = 1), et jarre
(n° 5, NMI = 1).(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 69 : F11 (n° 1)  et F87 (n° 2), céramique du premier Age du fer. Jarre (n° 1) et coupe (n° 2). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
Pl. 70 : F88, céramique du premier Age du Fer. Coupe à marli (n° 1), gobelet/écuelle (n° 2) et jarre (n° 3). (Ech. : 1/3). DAO :
F. Granier.
Pl. 71 : F31, amphore Dressel 1A. (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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5 km

Fig. 1 : Localisation du site sur fond de carte IGN (source
Géoportail, échelle 1/250000e).

Figures

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
2009 - 71 556 1396

Fig. 2 : Carte géographique avec localisation du projet de
l'A406 et extrait de la carte de Cassini dans le secteur sud
de Mâcon (d'après Drwila 2008).
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Fig. 3 : Implantation de la zone de fouille sur fond de plan
cadastral (source : cadastre.gouv.fr) (DAO : G. Maza).

Figures

Fig. 4 : Carte topographique avec localisation du site de fouille (d’après scan 25 IGN, échelle 1/25000ème).

Fig. 5 : Carte géologique avec localisation du site de fouille
(d’après la carte géologique de la France au 1/50000ème, Feuille Macon).

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
2009 - 71 556 1396

Fig. 4 et 5 : Carte topographique et géologique du site
de fouille de Varennes-lès-Mâcon (DAO : B. Moulin).
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Fig. 6 : Les grandes étapes du remplissage Plio-Pléistocène
bressan (Astrade 2005, d'après Bonvalot et alii 1984) (DAO :
B. Moulin).

Figures

Fig. 7 : Coupe stratigraphique du remplissage sédimentaire de la vallée de la Saône dans
la région d'Auroux (Bravard 1997a, d'après Thévenot 1973 simplifié).

Fig. 8 : Coupe schématique et théorique de la Vallée de la Saône à Varennes Les Mâcon
(d’après J. Combier 1994)
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Fig. 7 et 8 : Coupes stratigraphiques du remplissage
sédimentaire de la vallée de la Saône (DAO : B. Moulin).
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Fig. 9 : Carte des aléas de référence sur le secteur de
Varennes-lès-Mâcon (source DIREN Bourgogne 2008).
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Fig. 10 : Localisation du site de Varennes-les-Mâcon dans
son contexte archéologique régional (d'après Drwila 2008,
DAO : Groupement Archéologique du Mâconnais).
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200 m

Fig. 11 : Emplacement des découvertes effectuées en 1967
lors de l'exploitation de la gravière (d'après Drwila 2008,
DAO : Groupement Archéologique du Mâconnais).
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Fig. 12 : Localisation des sondages et des découvertes
archéologiques sur la parcelle A554 (d'après Drwila 2008,
DAO : G. Maza, modifié).
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Fig. 13 : Terrain en début de fouille et décapage
archéologique en mode rétro (photos Archeodunum).
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Fig. 14 : Niveau d'apparition des vestiges archéologiques
(photos Archeodunum).
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Fig. 15 : Localisation des sondages profonds, des coupes
stratigraphiques et des logs (DAO : D. Tourgon).
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Fig. 16 : Carroyage implanté au pied de la butte naturelle
(DAO : E. Soutter, photo Archeodunum).
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Fig. 17 : Plan général des vestiges toutes périodes
chronologiques confondues (DAO : D. Tourgon).
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Fig. 18 : Diagramme de Harris synthétisant les données
géomorphologiques (DAO : A. Pranyies, B. Moulin).
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Fig. 19 : Fin de la fouille et terrain rendu à l'aménageur,
chantier en cours (photos Archeodunum).
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Fig. 20 : Plan général des vestiges par périodes
chronologiques (DAO : D. Tourgon).
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Fig. 21 : Coupe stratigraphique occidentale, sondage C/G48
(DAO : E. Soutter, D. Tourgon).
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Fig. 22 : Coupe stratigraphique occidentale, sondage C/G48
(photos Archeodunum).

213

SSW

NNE

[321]
[213]

170.91

[321]

[320]

[212]

TR 34 INRAP

[320]

[323]

170.91

[322]
[227]

[307]

[227]

F.94

[324]

[338]
[227]

[330]

F.97

[328]
[325]

[329]
[326]

[337]

[332]

F.95

[327]

[340]
[336]

[331]

[332]

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
2009 - 71 556 1396

Fig. 23 : Coupe stratigraphique septentrionale/G51
(DAO : E. Soutter, D. Tourgon, photos Archeodunum).
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Fig. 24 : Coupe stratigraphique septentrionale/G51
(photos Archeodunum).
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Fig. 26 : Sondage A, détail de la coupe G25 (photos
Archeodunum).
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Fig. 27 : Logs 11 à 17 réalisés sur le pourtour de l'emprise
de fouille (DAO : E. Soutter).
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Fig. 28 : Logs 11 et 12 (photos Archeodunum).
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Fig. 29 : Logs 13 et 15 (photos Archeodunum).
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Fig. 30 : Logs 16 et 17 (photos Archeodunum).
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Fig. 31 : Sondage profond, tranchée E, logs 1, 2 et 3
(DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
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(DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
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(log 7) (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
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(DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
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Fig. 36: Foyer circulaire à pierre chauffante F38
(DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
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(DAO : E. Soutter, photo Archeodunum).
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Fig. 38 : Plan général des vestiges de l'Age du bronze
(DAO : E. Soutter, D. Tourgon).
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Fig. 39 : Epandage de tessons F73 (DAO : E. Soutter,
photo Archeodunum).
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Fig. 40 : Epandage de tessons F69 (DAO : E. Soutter,
photo Archeodunum).
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Fig. 42 : Plan général des vestiges du bronze final IIIb
(DAO : E. Soutter, D. Tourgon).
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Fig. 43 : "Fond de cabane" F77 (DAO : E. Soutter,
photos Archeodunum).
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Fig. 44 : Fossé/palissade F80 (DAO : E. Soutter,
photo Archeodunum).
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Fig. 45 : Epandage de céramique F100 (DAO : E. Soutter,
photos Archeodunum).
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Fig. 46 : Epandage de céramique F100, détails des vases
entiers (photos Archeodunum).
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Fig. 47 : Epandage de céramique F100 et butte naturelle
(photos Archeodunum).
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Fig. 48 : Epandage de céramique F100, fragment de sole
perforée et tores en terre cuite (DAO : D. Tourgon, photos
Archeodunum).
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Fig. 51 : Four à sole perforée F79 (DAO : D. Tourgon, photos
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Carozza, Marcigny 2007).
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Fig. 52 : Four à sole perforée F79, détail du bord et de la
paroi (photos Archeodunum).
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Fig. 53 : Amas de fragments de plaque-foyer et de céramique
F87 (DAO : E. Soutter, photo Archeodunum).
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Fig. 54 : Amas de plaque foyer en terre cuite et de céramique
F87 (photos Archeodunum).
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Fig. 55 : Plan général des vestiges du premier Age du fer
(DAO : D. Tourgon).
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Fig. 56 : Le fossé F88 du Hallstatt C (DAO : E. Soutter,
photo Archeodunum).
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Fig. 57 : Four à pierre chauffante F1 (DAO : E. Soutter,
photos Archeodunum).
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Fig. 58 : Four à pierre chauffante F1, fosse vidangée et
détail des parois rubéfiées (photo Archeodunum).
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Fig. 59 : Four à pierre chauffante F2 (DAO : E. Soutter,
photos Archeodunum).
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Fig. 60 : Four à pierre chauffante F2, détail du niveau
d'apparition (photos Archeodunum).
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Fig. 61 : Fosse/four à pierre chauffante F3
(DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
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Fig. 63 : Four en fosse/"meule" F78 (DAO : E. Soutter,
D. Tourgon).

1m

F.91

171.15

F.91

Figure 63

F 20

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
2009 - 71 556 1396

Sondage C

F 19

4m
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Fig. 66 : Grande fosse F4/F19 (DAO : E. Soutter,
photos Archeodunum).

F.90
Céramique

[201]

0

F.91

1

2m

Figure 66

ONO

SSO

F78
F19

[227]

[213]

[308]
[212]

[304]

[308]
[303]
[302]

[298]

0

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
2009 - 71 556 1396

1

2m

Fig. 67 : Grande fosse F4/F19, coupe (DAO : E. Soutter,
photos Archeodunum).
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Fig. 68 : Fosse F37 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
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Fig. 69 : Fosse F85 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
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Fig. 70 : Fosse F9 (DAO E. : Soutter, photos Archeodunum).
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Fig. 71 : Fosse F8 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
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Fig. 72 : Fosses F10 et F11 (DAO : E. Soutter, photos
Archeodunum).
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Fig. 73 : Fond de cabane F44, trous de poteaux F41, F42,
F99, et fosse F43 (DAO : E. Soutter, photos Archeodunum).
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Fig. 74 : Foyers circulaires F45 et F46 (DAO : E. Soutter,
photos Archeodunum).
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Fig. 75 : Epandage de tessons de céramique F68 (DAO :
E. Soutter, photo Archeodunum).
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Fig. 76 : Les vestiges du second Age du fer (DAO : E. Soutter,
D. Tourgon).
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Fig. 77 : Grande fosse F40 (DAO : E. Soutter, photos
Archeodunum).
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Fig. 78 : Sablière basse ou fossé F5 (DAO : E. Soutter,
photos Archeodunum).
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Fig. 79 : Les fossés F75 et F84 (DAO : E. Soutter, photos
Archeodunum).
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Fig. 79 : Les fossés F75 et F84 (DAO : E. Soutter, photos
Archeodunum).
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Fig. 81 : Les vestiges de la période romaine (DAO :
E. Soutter, D. Tourgon).
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Fig. 82 : Fossés de parcellaire romains F81 et F82, coupes
(DAO E. Soutter, photos Archeodunum).
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Fig. 83 : Le fossés F20 (DAO : E. Soutter, photos
Archeodunum).
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Fig. 84 : Fosse F71 (DAO : E. Soutter, photo Archeodunum).
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Fig. 85 : La fosse F74 (DAO : E. Soutter, photos
Archeodunum).
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Fig. 86 : Squelette de boeuf F70 (DAO : E. Soutter, photos
Archeodunum).
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Fig. 87 : Chemin de Belleville, état actuel au nord de
l'emprise de fouille et coupe (photos Archeodunum).
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N1-US303
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2-US02 (zone 3)
Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
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Pl. 1 : lithique, lames de hache (photos A. Crowch).
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1-US02 (zone 3)

2-Sond.
E (zone 2)
2-

5 cm

3-US303 (carroyage E2)
Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
2009 - 71 556 1396

Pl. 2 : lithique, lames de hache (photos A. Crowch).
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3-F92, US304

2-Décapage (toutes zones)

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
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5 cm

Pl. 3 : lithique, lames de hache (photos A. Crowch).
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2-F100, US303
3-US02 (zone 3)
5 cm

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
2009 - 71 556 1396

Pl. 4 : lithique, lames de hache et bloc naturel
(photos A. Crowch).
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2- US02 (sond. C)

3-Sond B (zone 1)

4-US02 (zone 3)

5 cm
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Pl. 5 : lithique, lames de hache et polissoir
(photos A. Crowch).
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1-US303 (carroyage B3)
2-F19

3-US303 (carroyage C1)
5 cm

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond Pl. 6 : lithique, 1 bloc travaillé, 2 fragment de ciseau/hache,
3 fragment de lame de hache bipenne (photos A. Crowch).
2009 - 71 556 1396
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5 cm

Pl. 7 : lithique, 1-4 pointe à dos et lamelle à bords abattu
(Paléolithique final), 5-11 flèches tranchantes trapézoïdales
(Néolithique), 12 ébauche ? (Néolithique), 13 flèche
tranchante triangulaire (Néolithique) (photos A. Crowch).

Planches

1-US02 (toutes zones)

3-US02 (zone 4)

2-F100, US303

5-US02 (toutes zones)

8-Sond. A

4- F100, US303
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9-Sond. C

10-F19

12-US303 (carroyage E1)

5 cm
11-F37, US37

Pl. 8 : lithique, 1-4 armatures foliacées (4 perçoir ?), 5-7

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond ébauches et fragment d'armature à pédoncule, 8-10 armatures
2009 - 71 556 1396
à ailerons et pédoncule, 11 armature allongée à retouches

couvrantes, 12 fragment (photos A. Crowch).
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12-US02
(zone 4)
13-US02 (zone 2)

Pl. 9 : lithique, 1-2 poignards, 3-7 et 9 couteaux à dos et
pièces assimilées, 8 lame utilisée, 10-13 lames/lamelles
micro-denticulées (photos A. Crowch).
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13-US02 (zone 1)

Pl. 10 : lithique, 1-7 pièces à retouches bifaciales, 8 grattoir,
9 et 12 perçoirs, 10 pièce esquillée, 11 microburin, 13 lame
Montbani (photos A. Crowch).
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1

2 cm

Cat. n° 31,
F 78

Pl. 11 : terre cuite, fusaïoles du Bronze final IIIb/Hallstatt C
(éch. 1/1) (DAO : L. Louis, S. Carrara).
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Pl. 12 : terre cuite, fusaïoles du Bronze final IIIb/Hallstatt C
(éch. 1/1) (DAO : L. Louis, S. Carrara).
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1

2 cm

Pl. 13 : métal, mobilier en alliage cuivreux et en os de l'US303
(transition Bronze/Fer) (éch. 1/1) (DAO : S. Carrara).
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Pl. 14 : alliage cuivreux et terre cuite des faits 77, 88, 4/19
(Bronze final IIIb/Hallstatt C/D1) (éch. 1/1)
(DAO : S. Carrara).
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N°3
Carroyage K2

N°5
Sondage C. Us. 303

28

30

N°6
Décapage Us. 02. Zone 3
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Sondage C. F91. Us. 303

N°8
F100. Us 303

N°9
F100. Us 303

Pl. 15 : céramique Néolithique, appliques (n° 1, 3-6), fragment de
Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
coupe à socle (n° 2), manche de puisoir (n° 7), plats à pain (n° 8-9).
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(Ech. : n° 1-7 : 1/2, n° 8-9 : 1/3). DAO : F. Granier.
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N° 1
F73

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
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Pl. 16 : F73, céramique du Bronze ancien (Ech. : 1/3).
DAO : F. Granier.
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Pl. 17 : céramique du Bronze final I/IIa
Jattes (NMI = 55)
(Ech. : 1/3). DAO F. Granier.
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Pl. 18 : céramique du Bronze final I/IIa
Jatte, gobelet et forme indéterminée (n° 4)
(Ech. : 1/3.). DAO : F. Granier.
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N°7
Sondage C. F91. Us. 303

Pl. 19 : céramique du Bronze final I/IIa.
Pots (n° 1-5 et 7, NMI = 130) et anse (n° 6, NMI=2)
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 20 : F77, céramique du Bronze final IIIb.
Coupes à lèvres facettées et biseautées
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 21 : F77, céramique du Bronze final IIIb.
Jarres (n° 1-4), gobelets (n° 5-6), faisselle (n° 7) et décors
(n° 8-9).
(Ech. : 1/3, n° 7 : 1/2). DAO : F. Granier.
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Pl. 22 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Coupes hémisphériques (NMI = 212).
(Ech. : n° 1-3 : 1/3. n° 4 : 1/4). DAO : F. Granier.
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Pl. 23 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer
Coupes hémisphériques (NMI = 212).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 24 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Coupes tronconiques (NMI = 91).
(Ech. : n° 1 : 1/4, n° 2-5 : 1/3). DAO : F. Granier.

361

VARENNES-LES-MACON - « Pré Rémond »

32

N°1

30

N°2

30

N°3

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
2009 - 71 556 1396

362

Pl. 25 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Coupes à lèvres ornées d’un ou deux sillons (NMI = 8).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 26 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Bols (NMI = 14).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 27 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Jattes (NMI = 90).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 28 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Jattes.
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 29 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Ecuelles (NMI = 86).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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N°6

Pl. 30 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer
Jarres (NMI = 40).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 31 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Jarres (NMI = 40).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 32 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Gobelets (NMI = 13).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 33: F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Pots (NMI = 214).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 34 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Pots (NMI = 214).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 35 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Pots (NMI = 214).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 36 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Pots (NMI = 214).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.

373

VARENNES-LES-MACON - « Pré Rémond »

3,5

3,5

9,5

N°3

12,5

N°4

20

N°5

N°6

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
2009 - 71 556 1396

374

07
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Pl. 37 : F100, céramique de la transition Bronze/Fer.
Fonds plats (n° 1-2 et 6), plat dégagé (n° 3), annulaire
(n° 4-5). (NMI = 287).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 38 : Sondages et carroyage. Céramique de la transition
Bronze/Fer.
(Ech. : n° 1-8 : 1/3, n° 9 : 1/2). DAO : F. Granier.
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Pl. 39 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Coupes hémisphériques (NMI = 316)
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 40 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Coupes (n°1-4) et bol (n°5) hémisphériques (NMI = 316).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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N°6

Pl. 41 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Coupes hémisphériques (N = 316).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 42 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Coupes tronconiques (NMI = 16).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 43 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Coupes tronconiques (NMI = 16).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 44 : F19/78, céramique du premier Age du fer
Assiettes (NMI = 15).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 45 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Assiettes (NMI = 15).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 46 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Jattes (NMI = 61).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 47 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Jattes (NMI = 61).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 48 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Jattes (NMI = 61).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 49 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Jattes (NMI = 61).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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N°8

PL. 50 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Ecuelles (NMI = 47).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 51 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Ecuelles (n° 1-3. NMI = 47), bol (n° 4. NMI = 3) et
couvercle (n° 6). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 52 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Gobelets (NMI = 7).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 53 : F19/78, céramique du premier Age du fer
Jarres (NMI = 19).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 54 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Jarres (NMI = 19).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 55 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Pots (NMI = 126).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.

Planches

34,5

N°1

37

N°2

30

N°3
44

N°4

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
2009 - 71 556 1396

Pl. 56 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Pots (NMI = 126).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 57 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Pots (NMI =126 ).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 58 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Pots (NMI = 126).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 59 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Décor incisé (n° 1) et fonds (n° 2-7). (NMI = 212).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 60 : F19/78, céramique du premier Age du fer.
Fonds (NMI = 212).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 61 : F37, céramique du premier Age du fer.
Coupes (n° 1-3, NMI = 8), jatte (n° 4, NMI = 1) et bol (n° 5,
NMI = 1). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 62 : F37, céramique du premier Age du fer.
Gobelets (n° 1-3, NMI = 3 ) et pots (n° 4-5, NMI = 5).
(Ech. : 1/3.). DAO : F. Granier.
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Pl. 63 : F37, céramique du premier Age du fer.

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
Pots (n° 1-2, NMI = 5), fond (n° 3, NMI = 7) et décors (n° 4-5).
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(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 64 : F09, céramique du premier Age du fer.
Coupes (n° 1-2, NMI = 4), bol (n° 3, NMI = 1), écuelle (n° 4,
NMI = 1), jarre (n° 5. NMI = 1).

(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 65 : céramique du premier Age du fer, F01 (n° 1-3) et F02

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
(n° 4-5). Coupe hémisphérique (n° 1 et 5), jatte (n° 2), bol
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(n° 3) et fonds (n° 4). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 66 : F79, céramique du premier Age du fer.

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond Coupes hémisphériques (n° 1-2, NMI = 10), Coupe tronconique
2009 - 71 556 1396
(n° 3, NMI = 1), gobelets (n° 4-6, NMI = 3).

(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 67 : F79, céramique du premier Age du fer.
Jarre (n° 1, NMI = 1), pots (n° 2, NMI = 13) et fonds (n° 3-5,
NMI = 44). (Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 68 : F03, céramique du premier Age du fer.
Coupe (n° 1, NMI = 4), bol (n° 2-3, NMI = 2), écuelle (n° 4,
NMI = 1), et jarre (n° 5, NMI = 1).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.
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Pl. 69 : F11 (n° 1) et F87 (n° 2), céramique du premier
Age du fer. Jarre (n° 1) et coupe (n° 2).
(Ech. : 1/3.). DAO : F. Granier.
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Pl. 70 : F88, céramique du premier Age du Fer.
Coupe à marli (n° 1), gobelet/écuelle (n° 2) et jarre (n° 3).
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.

407

VARENNES-LES-MACON - « Pré Rémond »

15

Varennes-lès-Mâcon, Pré Rémond
2009 - 71 556 1396

408

Pl. 71 : F31, amphore Dressel 1A.
(Ech. : 1/3). DAO : F. Granier.

