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Fiche signalétique du site

Identité du site

Région : 
Département : 
Commune : 
Lieu-dit : 
Adresse : 
Code INSEE : 
Numéro SRA : 
Références cadastrales : 
Coordonnées géographiques (Lambert III) : 
Altitude moyenne : 
Surface du projet : 
Propriétaire : 

Nature et référence de l’opération

Type d’opération : 
Arrêté de prescription : 
Nature du projet : 
Maître d’ouvrage : 
Opérateur :  

Arrêté de désignation
du responsable scientifique : 
Responsable scientifique : 
Organisme de rattachement : 
Dates d’intervention sur le terrain : 
Lieu de conservation du mobilier : 

Archives de fouille : 

Rhône-Alpes
Savoie (73)
Bassens
Clos de Bressieux
Route de Saint-Saturnin
73031 22 11301
22 508
B386p, 1795p, 2277p
X = 1929150   Y = 4268700
324 m
900 m2

fouille archéologique
N°13-037 en date du 05/02/2013
Construction d’un ensemble immobilier de 118 logements 
CIS-Promotion SAC 
Archeodunum SAS
500 rue Juliette Récamier, 69970 – Chaponnay
n°2013/1234
Florent Ruzzu
Archeodunum SAS
du 22/07/2013 au 23/08/2013
Archeodunum SAS (Colomiers) pour études 
puis dépôt archéologique du SRA Rhône-Alpes
1 carton archive  
(cahier de fouille, fiches US et Faits, inventaires de terrain) ;  
1 carton à dessin ; 2 caisses de mobilier ; 
2 DVD (photos numériques ; documents informatiques).
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Bassens, Clos de Bressieux, Route de Saint-Saturnin

Mots-clés du Thesaurus

Thésaurus « Chronologie »

£ Paléolithique S Age du Fer
£ Paléolithique inférieur S Hallstatt (premier âge du Fer)
£ Paléolithique moyen £ La Tène (second âge du Fer)
£ Paléolithique supérieur £ Antiquité romaine (gallo-romain)
£ Mésolithique et Epipaléolithique £ République romaine

£ Néolithique S Empire romain
£ Néolithique ancien S Haut-Empire (jusqu’en 284)
£ Néolithique moyen £ Bas-Empire (de 285 à 476)
£ Néolithique récent £ Epoque médiévale
£ Néolithique / Chalcolithique £ haut Moyen Age

£ Protohistoire £ Moyen Age
S Age du Bronze £ bas Moyen Age

£ Bronze ancien S Temps modernes
£ Bronze moyen £ Epoque contemporaine
S Bronze récent £ Ere industrielle

   

Thésaurus « Interprétation »

Sujets et thèmes Mobilier Études annexes

£ Edifice public £ Structure urbaine £ Industrie lithique S Géologie/pédologie

£ Edifice religieux £ Foyer £ Industrie osseuse £ Datation

£ Edifice militaire £ Fosse S Céramique £ Anthropologie

£
Bâtiment
commercial £ Sépulture £ Restes végétaux £ Paléontologie

£ Structure funéraire £ Grotte S Faune £ Zoologie

£ Voirie £ Abri £ Flore £ Botanique

£ Hydraulique £ Mégalithe £ Objet métallique £ Palynologie

S Habitat rural £ Artisanat alimentaire £ Parure £ Macrorestes

£ Villa £ Argile : atelier £ Verre £ Analyse de céramiques

£ Bâtiment agricole £ Atelier métallurgique £ £ Analyse de métaux

£ Structure agraire £ Artisanat £ £ Autres
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Générique de l’opération

Intervenants administratifs et scientifiques

DRAC Rhône-Alpes – Service Régional de l’Archéologie 
Le Grenier d’Abondance – 6, quai Saint-Vincent - 69001 - Lyon
Anne LE BOT-HELLY (conservatrice régionale de l’archéologie)
Marie-Pierre FEUILLET (coordinatrice scientifique opérationnelle de Savoie)

Archeodunum
500, rue Juliette Récamier, 69970 Chaponnay
Pierre HAUSER (directeur)
Lionel ORENGO (directeur administratif, antenne Rhône-Alpes)
Marie-Caroline KURZAJ (directrice administratif, antenne Rhône-Alpes)

Intervenants phase terrain (98 j./h.)
Equipe de fouille :
Florent RUZZU, responsable d’opération
Johanne DUBREUIL, responsable adjoint
Loïc BENOIT, technicien
Giuseppe SILVESTRI, technicien
Marco ZABEO, technicien
Arnaud LETAILLEUR, technicien stagiaire

Géomorphologie :
Carole BLOMJOUS

Topographie :
Guilhem TURGIS

Moyen techniques :
Pelle 20 tonnes : 4 jours (Beaussire)
Pelle 1,5 tonnes : 6 jours (Beaussire)

Intervenants post-fouille (69 j./h.)
Rédaction :
Florent RUZZU

Lavage, Inventaires :
Johanne DUBREUIL
Marc ZABEO

Infographie :
Virginie JOLLY

Etudes spécialisées :
Nadia CAVANHIE (faune)
Florent RUZZU (céramique)
Carole BLOMJOUS (géomorphologie)

Mise en forme du rapport :
Amélie RULLIER
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Bassens, Clos de Bressieux, Route de Saint-Saturnin

Notice scientifique

Le site du Clos de Bressieux se situe sur la commune de Bassens, à l’est de Chambéry, en Savoie� Il est 
installé sur le versant sud-est de la chaine de Revard, au sud du Massif des Bauges, limitrophe de la cluze de 
Chambéry� L’opération de diagnostic, menée par G� Ayala (INRAP), a révélé diverses structures dont des trous 
de poteaux associés à du mobilier céramique attribuable au Bronze final I alpin. Cette découverte a motivé 
une prescription d’une fouille préventive par le SRA Rhône-Alpes� Elle s’est déroulée du 22 juillet au 23 août 
2013 sur une surface de 900 m². L’objectif de l’opération est d’identifier l’emprise du site afin d’en préciser la 
nature, l’organisation et affiner la chronologie.
Un des problèmes majeurs est la compréhension de l’installation sur une pente de colluvions successives 
formant un pendage à 16%. Pour palier à cela, de la terre a été rapportée afin de former des replats. Deux 
terrasses, transversales à la pente, ont été repérées où sont implantés au moins sept bâtiments� Ces derniers 
semblent être organisés sur poteaux-porteurs, formant une seule nef d’une surface de 25 à 30 m²� Ils sont 
alignés les uns derrière les autres le long des terrasses, parfois associé à des fosses à l’extérieur des habitations� 
Malheureusement, nous n’avons aucun plan complet, du fait de l’écroulement des terrasses causé par l’érosion� 
De plus, nous n’avons aucune trace de consolidation de ces replats (barrières, mur de terrasse, etc�)� Les 
structures ont livré très peu de mobilier qui est essentiellement de la céramique� Nous avons une majorité de 
jarres et de pots qui ont des caractères anciens du début du Bronze final. Or, nous avons également quelques 
fragments de céramique qui sont attribuables du Bronze final IIa au Bronze final IIIa. Deux datations au 14C 
donnent les mêmes résultats� Pour cette phase, le site est occupé entre 1260 et 1050 av� J�-C�, soit le Bronze 
final II. Mais le nombre restreint des échantillons dû à l’absence de charbons ou d’ossements ne permet pas 
d’avoir une vision globale de la chronologie� Il se peut que l’occupation ait débutée plus anciennement, au 
début du Bronze final.
Une seconde phase est attestée à l’extrême sud de l’emprise de fouille, dans une cuvette� Des traces d’incendie 
ont été observées et ont révélé la présence d’une tranchée où un caisson, formé de planches en bois (nous 
n’avons que les négatifs), est installé dans le sens de la pente� Il doit s’agir d’une canalisation servant à recueillir 
l’eau provenant de l’amont du versant afin d’éviter tout écoulement anarchique sur la pente. Plus à l’ouest, un 
lambeau de plancher est posé à proximité de la tranchée� Nous ne connaissons pas sa fonction� Le mobilier 
recueilli attribue ces structures au Ha D2-D3� Ensuite, le site est abandonné et il semble que la parcelle ait été 
utilisée à des fins agricoles où, au XVIIIe siècle, deux fossés ont été creusé pour planter des vignes�
A l’état actuel de la recherche, la forme de l’habitat du Clos de Bressieux est inédite en Savoie mais elle est 
tout de même connue, bien que rarement, sur le site de la Véreître à Chens-sur-Léman (Haute-Savoie), occupé 
au Bronze final IIa et IIb. De même, le site de Brig-Glis/ Waldmatte (Valais, Suisse) présente un peu près la 
même configuration à partir du début du VIIe siècle av� J�-C� où des canalisations sont attestées� Néanmoins, les 
résultats de la fouille apportent des précisions sur la connaissance de l’occupation du sol au niveau régional�
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Fiche d’état du site

A l’issue de la campagne de fouille, le terrain doit être remblayé en attente de la construction de résidences� 
La majorité des niveaux et structures archéologiques ont été fouillé jusqu’au substratum� Ainsi, nous n’avons 
aucun élément conservé en place à l’issue de l’opération� Toutes les parcelles à proximité de l’emprise de 
fouille ont été diagnostiquées et les sondages se sont révélés négatifs ou détenant des éléments ne portant pas 
un intérêt� Une extension supposée du site peut être probable vers le sud, sur la parcelle B383� Le sondage 6 
de l’opération de diagnostic contient des éléments du Bronze final et durant la fouille, la phase de la fin du 
premier âge du Fer a été découverte plus en profondeur à 1 m en dessous du sondage 13, à la limite sud de la 
surface de l’opération�
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1. Introduction

 1.1. Le cadre d’intervention

Le projet d’aménagement par la société Cis Promotion dans la commune de Bassens 
(Savoie) a donné lieu à un diagnostique archéologique sur la totalité de la parcelle, soit 
27250 m2� Cette opération a été effectuée dû à son emplacement car Bassens se trouve sur 
l’itinéraire menant au défilé de Saint-Saturnin, où est présent un important établissement 
du Néolithique occupé jusqu’au début du premier âge du Fer� Egalement, la découverte au 
XIXe siècle, de sépultures gallo-romaines au contrebas de cet itinéraire, non loin du projet, 
a motivé la réalisation de cette opération� Les sondages réalisés ont permis de reconnaitre 
une occupation du Bronze Final I alpin, caractérisée par la présence de trous de poteaux 
et d’un niveau de remblai, une hypothétique trace de la Tène finale par la présence d’une 
fosse, mais aussi une occupation de la période antique matérialisée par trois fosses. Enfin, 
au sud des travaux, une conduite d’eau souterraine de la période moderne a été découverte 
(G� Alaya, 2012)� Ces données ont conduit le Service Régional de l’Archéologie, repré-
senté par Marie-Pierre Feuillet (DRAC Rhône-Alpes), à prescrire une zone structurée et 
historiquement bien calée qu’est l’occupation du Bronze Final� L’opération d’archéologie 
préventive est menée sous la responsabilité de Florent Ruzzu (Archeodunum)� Celle-ci 
concerne une superficie de 900 m2 et s’est déroulée durant 5 semaines, du 22 juillet au 23 
août 2013� 

1.2. Contexte géographique et géologique 
(Carole Blomjous, Archeodunum)

L’intervention réalisée sur le projet d’aménagement au lieu-dit le Clos de Bressieux 
se trouve sur la commune de Bassens (Savoie) à une altitude moyenne de 324 m� Il est 
implanté sur un versant sud-est dominant le centre hospitalier spécialisé (fig.1)�

La zone d’étude s’inscrit sur la feuille géologique de Chambéry� Elle se situe au pied 
des premiers contreforts de la chaîne du Revard dans le massif des Bauges� Le bedrock est 
constitué de calcaire se trouvant à faible profondeur et pouvant être subaffleurant à l’amont 
du chantier. L’inclinaison des bancs rocheux influe fortement sur le paysage et présente un 
pendage important en direction du sud/sud-est�

La forte déclivité de ce versant favorise les mouvements gravitaires� A l’amont, la roche 
en place se trouve sous un très faible couvert végétal� Ce secteur est fortement soumis à 
l’érosion� A l’aval, les accumulations de bas de pente sont plus importantes et se lisent sur 
les stratigraphies, toutes périodes confondues�

1.3. Problématiques de l’intervention

1.3.1. Contexte archéologique (fig.2)

La parcelle concernée se situe sur un versant sud dominant le site de l’hôpital psychia-
trique et de la ferme du Clos de Bressieux, à une altitude moyenne de 324 m NGF� Ce sec-
teur n’a livré que peu de témoignages archéologiques� Néanmoins, le Clos de Bressieux est 
sur la route qui mène à Aix-les-Bains par les gorges de Saint-Saturnin, fréquentées depuis 
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la préhistoire� Néanmoins, sur la commune de Bassens et celles avoisinantes, quelques 
traces d’occupation ont été répertoriées�

1.3.1.1. La protohistoire

1.3.1.1.1. le Bronze final
L’âge du Bronze final est surtout connu pour ces habitats littoraux submergés du lac du 

Bourget, situé à 15 km au nord de Bassens� Plusieurs sites ont été découverts durant plu-
sieurs années dans ce lac long de 18 km et large de 1�6 à 3�5 km� Au moins 12 stations du 
Bronze final ont été révélées comme à Grésine ou à Conjux (Savoie), localisées aux abords 
Est du lac. Les données dendrochronologiques les placent majoritairement aux Bronze final 
IIIb, soit au IXe siècle avant J.-C. (Billaud, 2006). Seul un pieu a été daté au Bronze final 1 
alpin (1350 avant J.-C.). Les témoignages d’une occupation au début du Bronze final sur les 
rives du lac du Bourget sont très subtils� En effet, la céramique est absente et cette période 
n’est représentée que par quelques objets métalliques, retrouvés principalement sur la sta-
tion de Grésine (Kerouanton, 2002)� Néanmoins, aucune date d’abattage n’est antérieure à 
-1080� Or, récemment, des datations radiocarbones ont attribué une chronologie du début 
du Bronze final à deux sites situés à Conjux (Billaud, Marguet, 2007). La station Les Côtes 
1 est datée entre 1490 et 1215 avant J�-C� et le site des Côtes 2 de 1375 à 1055 avant J�-C� 
Ainsi, les dernières recherches sur le lac du Bourget montrent que l’impact anthropique est 
faible au début du Bronze final mais c’est à cette période qu’on recommence à occuper les 
rivages. On perçoit la même constatation sur le lac Léman. Les stations continueront à se 
développer durant les dernières phases du Bronze final.

Au sud-est de Bassens, sur la commune de la Ravoire, pour la première fois en Savoie, 
un habitat de plaine datant du Bronze final IIb (XIe siècle avant J�C�) est fouillé en 2001� 
L’établissement situé au creux d’un vallon présente une organisation qui tient compte des 
contraintes naturelles de son implantation� Il a révélé un niveau de circulation empierré 
de galets, des restes de bâtiments avec des murs en pierres et des trous de poteaux et 
un important lot de mobilier céramique attribuable du Bronze final IIb. Non loin de là, à 
Curienne, des traces d’une occupation du Bronze final IIIb sont présentent sur l’oppidum 
de Saint-Michel�

1.3.1.1.2. l’âge du Fer
Comme cela a été dit plus haut, Bassens se situe sur un itinéraire très fréquenté depuis 

le Néolithique et contrôlé par le plateau de Saint-Saturnin, au nord de Bassens, sur la com-
mune de Saint-Albans-Leysse� Ce site est occupé dès le Néolithique moyen (-4500/-3400)� 
Entre 1964 et 1967, J� Combier a mis au jour une plate-forme aménagée barrée par un mur 
en pierre sur trois côtés et dominant le défilé sur le quatrième. Le mobilier recueilli attribue 
cet aménagement au début du premier âge du Fer (Combier,1971)� Le premier âge du Fer 
est très méconnu dans le secteur, nous ne connaissons que très peu de traces� Ce sont sur-
tout des tombes à inhumation de la fin du premier âge du Fer, découvertes anciennement 
dans la Maurienne� Sur l’oppidum de Saint-Sigismond à Aime (Savoie), nous sommes en 
présence d’une occupation du Ha D2/D3 avec quelques fragments de céramique (Rémy et 
alii, 1996)�

1.3.1.2. l’époque gallo-romaine.
Sur la commune de Bassens, plusieurs endroits ont révélé des indices d’occupations 

antiques� Au lieu-dit La Cité, en 1868, plusieurs murs furent dégagés en creusant les fon-
dations de la mairie� Plus profondément, une couche contenait du mobilier de différents 
types de la période gallo-romaine� En 1884, près du château de la Croix, a été découvert une 
sépulture à incinération accompagné d’objets de parure. Enfin, en 1885, à l’emplacement 
de l’église, des fouilles ont mis au jour des bâtiments gallo-romains, un bassin et une 
inscription rappelant la donation par un sévir augustal d’une source pour l’alimentation de 
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bains publics� A l’époque antique, Bassens fait partie de la cité de Vienne et au nord-est 
de la ville de Lemencum, la Chambéry antique� Il est indiqué sur la table de Peutinger sur 
un itinéraire allant de Vienne à Aoste� Il semble que le Chambéry antique soit situé sur 
la colline de Lémenc où au XIXe siècle, de nombreux vestiges sont découverts dont des 
monnaies, de la céramique et une statue représentant Mercure� Il semble qu’on ait affaire 
à un sanctuaire important au carrefour des voies� Par contre, il n’y a aucun vestige bâti 
confirmant une agglomération, malgré l’existence d’un puits et d’une nécropole d’une dou-
zaine de tombes� A Saint-Albans-Leysse, au col de Saint-Saturnin, un bassin de captation 
a été repéré ainsi qu’un aqueduc observé sur 60 m� En Savoie, les vici connus sont situés à 
Aix-les-Bains ou Aime où de nombreux vestiges ont été exhumés� Ces dernières années, ce 
sont trois nouvelles agglomérations qui sont découvertes à Saint-Jean de la Porte, à Gilly 
et à Châteauneuf� Outre les vestiges d’agglomérations, des établissements ruraux ont été 
identifiés le long des routes de vallées. On peut citer la villa de Mérande à Arbin (Savoie) 
où sa fonction n’est pas encore établie dû à la taille des vestiges faisant 160 m de long sur 80 
m de large� Depuis sa découverte, on se demande s’il s’agit d’une villa ou d’un vicus� Les 
travaux de ces dernières années démontrent que les villae de grandes dimensions existent, 
ce que suggèrent certains exemples en Haute-Savoie (Rémy, Pernon, Segard, 2002)� De 
même, à Montmélian, nous avons les traces d’un habitat occupé du IIe au IVe siècle au Pont 
des Vignes et des tombes à inhumation du IVe siècle� A la Ravoire, nous avons des indices 
d’habitats et une tombe à incinération du Haut-Empire�

1.3.2. Résultats du diagnostique

L’opération archéologique de diagnostique réalisée du 24/09 au 02/10/2012 sous la 
responsabilité de Grégoire Ayala (INRAP) a permis d’ouvrir 43 sondages sur les parcelles 
B383, 386, 1795, 2277, 2281p, 2301, 2299 et 1796p soit 8�7% de la surface totale du projet 
d’aménagement, situé sur la commune de Bassens� Neuf sondages se sont révélés positifs� 
Ils ont permis de dégager une stratigraphie linéaire élaborée à partir des phases de collu-
vions recouvrant ainsi, plusieurs structures archéologiques anciennes� Il a été observé, dans 
cinq sondages, des structures de type trous de poteau et une couche de remblai, considérées 
par les intervenants comme une couche d’abandon� L’étude du mobilier céramique a attri-
bué ces vestiges du début du Bronze Final, ce qui a été le plus inattendu� De plus, ils sont 
bien localisés et situés sur un replat� Les autres sondages positifs, plus au sud, présentent 
des traces d’une occupation gallo-romaine avec la présence de fosses dans le sondage 1 
et d’une conduite d’eau souterraine  dans le sens de la pente, repérée dans trois sondages, 
vraisemblablement mise en place au XIXe siècle pour capter une source plus en amont�

1.3.3. Objectifs scientifiques de la fouille

Au vu des résultats inattendus du diagnostique, une fouille archéologique a été prescrite 
par le Service Régional Archéologique de Rhône-Alpes sur la parcelle où sont concentrés 
les vestiges du Bronze Final sur une superficie de 900 m2. L’objectif principal est donc de 
mettre en évidence le site protohistorique qui semble s’établir sur un replat du versant� A 
terme du diagnostic, sa fonction reste encore à élucider� La  fouille devrait donc permettre  
d’identifier la nature de l’occupation, à établir son emprise mais aussi de comprendre son 
organisation�  Il fallait aussi préciser sa chronologie  puisque les sites du début du Bronze 
final  sont très peu documentés en Savoie occidentale. Une étude géomorphologique a été 
conseillée afin d’assimiler le processus de colluvionnement du versant et d’apporter des 
données précieuses sur les conditions de l’implantation du site� Il conviendra, ensuite, de 
replacer l’établissement dans le contexte du peuplement du bassin chambérien et plus lar-
gement, dans le contexte de la période considérée�
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1.4. Déroulement et méthodologie de l’intervention :

1.4.1. Déroulement

En conformité avec le PSTI déposé par Archeodunum, la campagne de fouille a débuté 
le 22 juillet 2013 jusqu’au 23 août 2013 pour une durée de 25 jours ouvrés� Sur ces 25 
jours, 4 jours ont été consacrés au décapage mécanique préliminaire jusqu’aux toits des 
structures� 

1.4.2. Méthodologie

1.4.2.1. Décapage
Le décapage s’est fait au moyen de deux pelles mécaniques chenillées de 20 tonnes, 

toutes deux munies d’un godet lisse de curage large de 3 m ou d’un godet à dent de 1�20 m 
de large, appartenant à la société Beaussire� Une seule pelle a servi véritablement pour le 
décapage� L’autre pelle a été utilisée pour évacuer la terre et stocker en formant des merlons 
autour de l’emprise de fouille afin de sécuriser la zone, tout en séparant la terre végétale et 
la terre sédimentaire jusqu’aux ouvertures des structures archéologiques� L’épaisseur des 
sédiments enlevés varie de 1�10 m sur les parties ouest et centrale jusqu’à 2�40 m pour la 
partie est� Après accord du SRA, aux endroits où il n’y avait pas de structures, le décapage 
s’est effectué  jusqu’au substrat ou jusqu’à qu’on repère un fait, dans les limites de pro-
fondeur autorisées jusqu’à 3 m� Pour plus de précautions, on s’est arrêter jusqu’à 2�70 m 
maximum� Aucune extension n’a été réalisée�

1.4.2.2. La fouille
A la fin de l’intervention des moyens mécaniques, environ 900 m2 ont pu ainsi être 

décapés, donnant accès, dans un premier temps, à 48 faits� Après l’intervention d’une mini-
pelle de 5�5 tonnes pendant 6 jours durant l’avant dernière semaine de la campagne de 
fouille, 24 nouvelles structures ont pu être repérées� La première journée de fouille, le 29 
juillet, s’est passée sous des pluies diluviennes� La partie est de l’emprise de fouille a été 
inondé sous une cinquantaine de centimètre au plus profond� Il a été impossible de travail-
ler sur la partie centrale où l’eau s’écoulait depuis l’amont (fig.3)� Le temps s’est calmé 
durant l’après midi et nous avons profité pour nettoyer en surface et rebomber les faits repé-
rés� L’enregistrement de ces structures a donc véritablement débuté le 30 juillet, par une 
équipe de 4 personnes et d’un stagiaire à mi-temps� Les structures en creux ont fait l’objet 
d’une fouille manuelle par moitié après dessin en plan de l’ouverture puis, après relevé du 
profil, la seconde partie a été vidée aussi manuellement. Dans certains cas, où les limites 
de creusement n’étaient pas évidentes à repérer, un relevé en plan a été réalisé, une fois 
vidée. Les fossés ont été coupés perpendiculairement à plusieurs reprises afin d’observer 
leurs profils et recueillir du mobilier. L’équipe avait à sa disposition une mini-pelle de 5.5 
tonnes pour 6 jours du 12 août au 19 août 2013� Elle a été utilisée surtout pour enlever les 
remblais dans lesquelles des structures étaient installées afin de repérer de nouveaux faits 
sous ces niveaux de remblais� Aussi, la mini-pelle a permis d’effectuer  trois tranchées 
perpendiculaires à la pente, sur la largeur de l’emprise de fouille, afin de comprendre le 
processus de sédimentation du site� Lors de la dernière semaine de fouille, après le passage 
de la mini-pelle, les structures en creux n’ont été fouillées manuellement que sur une moitié 
pour finir le chantier à temps. Néanmoins, s’il y avait du mobilier, la seconde moitié était 
vidée� L’ensemble des vestiges  a fait l’objet d’une couverture photographique numérique, 
au fur et à mesure de l’avancement de la fouille�

L’ensemble des vestiges a été enregistré sous forme de faits archéologiques� Ils corres-
pondent à toutes les structures mise au jour : poteaux, fosses, fossés, tranchées, niveaux de 
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sol� Lorsque cela a été nécessaire, ces faits ont été regroupés en ensemble archéologique 
(bâtiments)� Les unités stratigraphiques (US) renvoient d’une part, aux faits (creusement, 
comblement, etc…) et, d’autre part, aux couches sédimentaires telles que les niveaux de 
colluvions que ceux anthropiques comme les remblais� Au total, 73 faits et 187 US ont 
été enregistrés� La numérotation des unités stratigraphiques a été réalisée en continu au 
fur et à mesure de l’avancement de la fouille� Le numéro de fait correspond à la première 
unité stratigraphique de la structure enregistrée� L’enregistrement des structures et des uni-
tés stratigraphiques sont sous formes de fiches individualisées regroupant les principales 
caractéristiques des vestiges repérés� Pour le cas de faits ne possédant que deux US (creu-
sement et comblement), l’enregistrement a été simplifié en regroupant, sur une seule fiche 
Fait, toutes les données� Les ensembles ne concernent seulement que les regroupements des 
trous de poteaux appartenant à des bâtiments� Ils sont dénommés BAT�

1.4.2.3. La post-fouille
Le lavage du mobilier et une partie de la documentation ont été effectuée à la base 

d’Archeodunum de Chaponnay (Rhône)� Quant au traitement et à l’étude de mobilier ainsi 
que l’autre partie de la documentation de fouille, ils ont été réalisé à la base d’Archeodunum 
de Colomiers (Haute-Garonne) dont dépend le responsable d’opération, Florent Ruzzu� Le 
rapport qui en découle suit les recommandations du cahier des charges du Service Régional 
de l’Archéologie  de la région Rhône-Alpes�

1.4.2.4. Les études spécialisées
Les études de mobilier ont été menées à bien par les spécialistes d’Archeodunum en 

céramologie (Florent Ruzzu) ainsi que par une spécialiste extérieure en archéozoologie 
(Nadia Cavanhié)� Une étude approfondie des objets métalliques  n’a pas été effectuée à 
cause de la rareté de ce mobilier et de la mauvaise conservation des fragments� Néanmoins, 
ils n’ont fait l’objet que d’un inventaire et d’une description� De même, le seul éclat de 
silex que nous possédons, ne nous a fourni aucune autre information mais il a été réperto-
rié� L’étude géomorphologique a été effectuée par Carole Blomjous d’Archeodunum� Trois 
échantillons ont été soumis au laboratoire Beta Analytic Inc (Floride, Etats-Unis) pour des 
datations au radiocarbone afin d’affirmer des datations ou de répondre à la problématique 
du Bronze final alpin.

1.5. Communications et médias
Une notice concernant l’opération archéologique de Bassens est publié dans l’Ar-

cheothema n° 31, dans la rubrique Découvertes et Actualités� Il présente très succinctement 
les résultats de terrain de la fouille de Bassens, au Clos de Bressieux� Un deuxième article, 
plus complet, mais ne concernant l’occupation à l’âge du Bronze final, sera publié dans le 
bulletin n°12 de l’Aprab, après la communication des résultats lors de la journée d’actualité 
de l’Aprab au musée national des Antiquités de Saint-Germain-en Laye du 1er mars 2014� 
Une autre communication sur le site se fera lors des journées de l’archéologie au musée 
Savoisien de Chambéry en début du 6 au 8 juin 2014�
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2. Descriptions des vestiges

2.1. Présentation générale du site (fig.4)

La fouille a révélé 73 structures et  une dizaine de couches anthropiques, en plus des 
strates de colluvions, scellant les niveaux archéologiques� La majorité des faits sont des 
structures de type trous de poteau ou fosses, situées sur les parties centrale et septentrionale 
de l’emprise de fouille� A l’extrême sud de la zone, se trouve une tranchée parallèle à la 
pente de versant, ce qui était inattendu�

Le substratum calcaire est recouvert par plusieurs colluvions de différents types, prove-
nant plus en amont du versant� Ainsi, à l’emplacement du site, la pente est plus légère mais 
de forte déclivité à 16%� Au sud de l’emprise de fouille, une dépression s’est formée et elle 
n’a pas été perçue lors de l’opération de diagnostic.

La  surface de fouille a été divisée en 3 zones, délimitées par deux fossés de plantation 
de vignes, orientés sud-ouest/nord-est qui traversent tout le chantier, afin de se repérer dans 
l’espace au moment de la fouille� La zone 1, sur la partie ouest, est particulière� Nous avons 
pu repérer seulement deux structures� Le reste est complètement détruit par une colluvion 
composée de dalles calcaires qui nous a empêché d’observer le moindre niveau archéo-
logique� A cause de l’étroitesse des surfaces des zones et l’enchevêtrement de certains 
ensembles dans deux zones, la description des vestiges se fera par phases chronologiques 
et non par zone�

2.2. Proposition d’un diagramme stratigraphique (fig.5)
La fouille a révélé à quelques endroits une occupation stratifiée. Il a semblé opportun 

de réalisé un diagramme stratigraphique� Celui-ci regroupe les structures archéologiques, 
les niveaux de remblais ainsi que les couches naturelles observées sur le site� Dans ce dia-
gramme, les faits ont été placés selon leur position géographique sur l’emprise de fouille�

2.3. Vestiges du Bronze final (fig.6)

2.3.1. Les remblais US10 et US58

Déjà repérer dans le sondage 17 du diagnostic de l’INRAP mais considérer comme 
une couche d’abandon, l’US10 est constitué d’une matrice argileuse brune contenant du 
mobilier céramique, des fragments de charbons de bois ainsi que des inclusions de cailloux 
et de graviers� Directement posé sur une couche de colluvion, l’US45, ce remblai s’étend 
sur presque toute la zone 2, hormis à l’extrême nord-est de l’emprise de fouille� Son épais-
seur varie de 0�10 à 0�40 m, obstruant les cuvettes formées par la sédimentation naturelle� 
En surface, il est suffisamment nivelé à horizontal. Pour exemple, sur une longueur de 3 
mètres, l’altitude supérieure va de 323�06 m NGF à 322�96 m NGF, soit une pente de 3% 
ce qui n’est rien par rapport à la pente générale des colluvions qui est de 22% (fig.7a)� Ce 
remblai est recouvert par l’US65, une épaisse couche de colluvion jaunâtre qui recouvre  
toute la surface de fouille�

Le remblai US58 a la même morphologie et composition que le remblai US10� Il est 
situé en zone 3, dans la partie est de la zone de fouille� Il a été dénommé ainsi pour diffé-



2. Description des vestiges

47

rencier les remblais des zones� Or, celui-ci est situé plus bas en altitude, à 322�60 m NGF en 
moyenne� Au plus bas, on le retrouve dans la tranchée 1 à 321�60 m NGF� Ici, cette couche 
fait un pendage de 13% mais il devait être plus aplani car le décapage initial a dû enlever 
le sommet de ce niveau (voir méthodologie du décapage)� Dans la tranchée 2, l’US58 est 
observée sur 2�40 m et fait une pente de 4% (fig.7b)� Ce remblai est recouvert par l’US66� 
Cette dernière est une couche de colluvion qui est assez semblable au remblai US58 mais 
sans les inclusions de mobilier et de charbons� Elle-même est sous une autre colluvion, 
l’US65�

Cette différence de pendage selon les endroits pourrait être due à l’écroulement des 
couches de remblais par des phénomènes d’érosion liés à l’eau ou au temps après l’abandon 
du site� L’étude géomorphologique montre que ces niveaux sont bien anthropiques, ils ont 
été apportés et ne proviennent pas de colluvions venant plus en amont du versant� En effet, 
la majorité des structures a été creusée dans ces remblais�

2.3.2. Les trous de poteaux

Ce sont les structures les plus nombreuses� Au total, nous avons 48 trous de poteaux� 
Ils se répartissent essentiellement en zone 2 et 3� La zone 1 qui est très arasée ne possède 
qu’un seul trou de poteau, PO36� En étudiant leur morphologie, 11 types de trous de poteau 
ont été répertoriés par le profil et le plan. (tab.1)

Fait forme 
plan forme parois forme 

fond
diamètre/ dimensions (en 
m�) alti� Inf� (m NGF) alti� Sup� (m NGF)

PO8 circulaire convexes plat 0,38 322,75 323,03
PO23 circulaire convexes plat 0,54 322,95 323,14
PO94 circulaire convexes plat 0,24 323,08 323,2
PO127 circulaire convexes plat 0,38 322,05 322,31
PO147 circulaire convexes plat 0,4 322,25 322,41
PO157 circulaire convexes plat 0,42 321,95 322,03
PO215 circulaire convexes plat 0,44 321,4 321,71
PO56 circulaire convexes cuvette 0,68 322,21 322,66
PO72 circulaire convexes cuvette 0,17 321,96 322,01
PO74 circulaire convexes cuvette 0,22 323 323,08
PO76 circulaire convexes cuvette 0,33 323,24 323,4
PO96 circulaire convexes cuvette 0,36 323,11 322,45
PO100 circulaire convexes cuvette 0,2 323,17 323,25
PO135 circulaire convexes cuvette 0,28 321,19 321,28
PO141 circulaire convexes cuvette 0,46 321,16 321,36
PO145 circulaire convexes cuvette 0,48 322,3 322,48
PO149 circulaire convexes cuvette 0,48 322,81 322,93
PO159 circulaire convexes cuvette 0,24 321,69 321,77
PO163 circulaire convexes cuvette 0,4X0,35 322,74 322,94
PO167 circulaire convexes cuvette 0,4 322,82 322,96
PO183 circulaire convexes cuvette 0,22 323,07 323,2
PO12 circulaire verticales plat 0,12 323,34 323,55
PO17 circulaire verticales plat 0,57 322,9 323,01
PO19 circulaire verticales plat 0,35 322,93 323
PO36 circulaire verticales plat 0,56 324,44 324,6
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Fait forme 
plan forme parois forme 

fond
diamètre/ dimensions (en 
m�) alti� Inf� (m NGF) alti� Sup� (m NGF)

PO40 circulaire verticales plat 0,43 322,61 322,73
PO59 circulaire verticales plat 0,2 321,46 321,66
PO70 circulaire verticales plat 0,2 322,46 322,49
PO92 circulaire verticales plat 0,3 323,17 323,25
PO114 circulaire verticales plat 0,4 322,78 322,9
PO118 circulaire verticales plat 0,5 322,3 322,57
PO169 circulaire verticales plat 0,34 322,81 322,92
PO173 circulaire verticales plat 0,24 322,96 323,03
PO175 circulaire verticales plat 0,27 322,8 322,97
PO181 circulaire verticales plat 0,44X0,40 322,61 322,77
PO85 circulaire verticales cuvette 0,26 323,37 323,45
PO3 circulaire rectilignes plat 0,5 322,75 323,29
PO151 circulaire rectilignes plat 0,54X0,50 322,71 322,91
PO153 circulaire rectilignes plat 0,60X0,50 322,39 322,57
PO161 circulaire rectilignes cuvette 0,3 322,91 323,01
PO25 ovale verticales plat 0,61X0,5 322,58 322,8
PO104 ovale verticales plat 0,46X0,34 322,82 322,98
PO111 ovale rectilignes plat 0,5X0,28 322,82 323,02
PO177 ovale rectilignes cuvette 0,44X0,28 322,9 323,08
PO63 ovale rectilignes pointe 0,35X0,14 321,75 321,84

PO61 quadangu-
laire verticales plat 0,2 321,57 321,72

PO68 quadangu-
laire verticales plat 0,2 322,4 322,49

PO165 quadangu-
laire verticales plat 0,4 322,93 323,01

Trois formes de creusement en plan ont été identifiées. Les poteaux circulaires sont 
majoritaires avec 40 individus sur 48� Leur diamètre varie de 0�12 à 0�68 m mais en 
moyenne, ils font 0�35 m� Le plan ovoïde du creusement ne concerne que 5 poteaux et 
enfin, 3 trous de poteaux sont de forme quadrangulaire. Les parois sont plus diversifiées. 
La forme convexe est la plus nombreuse avec 21 tous de poteaux, suivi de près par les 
parois verticales avec 20 individus� Les 7 derniers poteaux ont des parois rectilignes� Les 
fonds sont de deux types : les fonds plats sont majoritaires concernant 30 trous poteaux ou 
en cuvette avec 17 structures� Seul le poteau PO63 a un fond pointu mais il faut le prendre 
avec précaution, vu sa forme générale� En combinant tous ces critères on arrive à classer 10 
types de creusement de poteau� Ce sont les trous de poteaux circulaires qui dominent� Deux 
types se distinguent : ceux aux parois verticales et fond plat et ceux aux parois convexes et 
fond en cuvette avec chacun 14 structures (fig.8 et fig.9)�

En regardant la répartition des différents types de trous de poteaux, nous n’observons 
aucune sectorisation, aucun groupement� Ils se répartissent de manière aléatoire sur les 
zones 2 et 3, ce qui ne permet pas d’observer  des plans de bâtiments selon la forme du trou 
de poteau� Néanmoins, leur alignement et l’altitude inférieure de ces structures donnent 
lieu à repérer les éventuels bâtiments� L’altitude supérieure du trou de poteau est faussée 
à cause de l’arasement de certaines structures et ne permet donc pas de choisir ce critère 
pour comprendre l’appartenance à un bâtiment� Ces trous de poteaux ont été repérés grâce 
à des concentrations de galets, d’une couleur différente de l’encaissant ou par leur tex-
ture. Certains sont creusés dans les remblais, d’autres ont été identifiés dans la colluvion 

Tab. 1 : tableau repré-
sentant les différents 
types de trous de 
poteaux
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orange de l’US45� Il ne s’agit de deux phases de construction distinctes puisque les trous 
de poteaux associés pour former des murs ont été découverts essentiellement dans les deux 
cas de figures, à cause de la visibilité du terrain.

2.3.3. Les bâtiments

Ils sont au nombre de 7 mais aucun n’est complet� C’est en observant des alignements 
et en identifiant les altitudes des fonds des trous de poteaux qu’on a pu définir leur apparte-
nance à un ensemble architectural�

2.3.3.1. Le bâtiment BAT1 (fig.10)
Il est situé au sud de la surface de fouille, en zone 2� Il est composé seulement de trois 

poteaux, PO3, PO8 et PO151, orientés en direction du nord-est, et il ne fait angle avec 
aucun autre mur� 

Le poteau PO3 (fig.11) est circulaire de 0�50 m de diamètre et profond de 0�50 m� Ces 
parois sont rectilignes et le fond est plat à 322�75 m NGF� Il est comblé par deux couches� 
Le comblement inférieur (US16) est épais, faisant 0�45 m d’épaisseur� Il est constitué d’un 
sédiment argileux jaune piégeant un peu de mobilier céramique� Au dessus de celui-ci, 
l’US4 est un amas de galets de module moyen sur 0�06 m d’épaisseur� Il a pu servir de 
calage au poteau� 

A l’autre extrémité, le poteau PO151 est de la même morphologie que le poteau PO3 
(fig.12)� Le creusement est plus ou moins circulaire de 0�50 m de diamètre mais plus arasé 
car il est profond de 0�20 m� Les parois sont aussi rectilignes et le fond plat est à 322�71 m 
NGF et traverse le remblai US10 pour creusé dans la colluvion US45� Son unique comble-
ment (US152) est différent, il est argilo-limoneux brun�

Enfin, vers le milieu, le poteau PO8 (fig.13) se situe à 4�60 m du poteau PO3 et à 5�60 
m de PO151� Il est plus petit� Le creusement est circulaire et fait 0�38 m de diamètre pour 
0.28 m de diamètre. Son profil est différent où ses parois sont convexes mais le fond est plat 
à 322�75 m NGF� Son comblement, US9, est similaire à celui du poteau PO151�

Ces trois poteaux font sans aucun doute partie d’un même mur d’un bâtiment long de 
10 m. En effet, il semble que les poteaux PO3 et PO151 sont des structures renforçant les 
angles du bâtiment, vu leur gros diamètre, contrairement au poteau intermédiaire PO8� 
Malheureusement, les autres murs ont disparu�

2.3.3.2. Le bâtiment BAT2 (fig.14)
Il n’est aussi constitué que d’un seul mur à trois poteaux, dans le même axe que le mur 

du bâtiment BAT1, entre les poteaux PO8 et PO151� Le poteau PO17 est circulaire� Son 
diamètre est de 0�57 m mais il est très arasé, il ne fait que 0�08 m de profondeur� Les parois 
sont verticales et le fond est plat à 322�9 m NGF (fig.15)�

Le poteau PO19 est un peu décalé par rapport à l’axe principal (fig.16)� Il a aussi un 
creusement circulaire de 0�35 m de diamètre aux parois verticales et un fond plat qui est à 
322�93 m NGF� Il est aussi très arasé puisque sa profondeur est de 0�06 m�

Le dernier poteau PO23 est mieux conservé (fig.17)� Son creusement circulaire a un 
diamètre de 0.57 m. Son profil présente des parois verticales et un fond plat et il est pro-
fond de 0�20 m à une altitude de 322�95 m NGF� Son comblement (US24) argilo-limoneux 
brun est assez similaire aux autre poteaux mais il contient quelques galets qui pourrait être 
utilisés comme éléments de calage�

On fait la même constatation que pour le bâtiment BAT1� Nous avons 2 poteaux aux 
extrémités du mur, PO17 et PO23, qui ont un gros diamètre pour renforcer les angles, alors 
que le poteau intermédiaire PO19 est plus petit� Mais ce mur est moins long que le bâtiment 
BAT1 : il mesure 3�80 m de long� Là aussi, les autres murs de ce bâtiment ont disparu�
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2.3.3.3. Le bâtiment BAT3 (fig.18)
Ce bâtiment est partiel mais il possède deux murs qui forment un angle� De forme qui 

semble rectangulaire, il est orienté sud-ouest/nord-est à une altitude plus basse que les bâti-
ments précédemment décrits�

La première façade d’un axe nord-ouest/sud-est est composée de deux trous de poteaux, 
PO145 et PO147, qui sont très arasés� Ils sont distant de 1�80 m� Le poteau PO145 (fig.19a) 
est circulaire de 0�48 m de diamètre avec des parois convexes et un fond plat qui est à 
322�30 m NGF� Sa profondeur conservée est de 0�18 m� Son comblement (US146) est 
limono-sableux avec peu d’inclusions� Le creusement du poteau PO147 (fig.19b) est simi-
laire à celui du poteau PO145� Son diamètre est de 0�40 m et sa profondeur est de 0�10 m à 
322�25 m NGF� Son comblement (US148) est semblable à l’US146 du poteau PO145 mais 
contient, en plus, du charbon et un galet qui pourrait correspondre à un élément de calage�

Le poteau PO145 fait un angle pour rejoindre le poteau PO153 pour former une deu-
xième façade du bâtiment, plus au nord, sur 3 m de long. Le poteau PO153 (fig.19c) a un 
creusement subcirculaire de 0�60 m de long et de 0�50 m de large pour une profondeur 
conservée de 0�22 m� Les parois sont convexes et le fond est plat à 322�39 m NGF� Son 
comblement (US154) est plus ou moins similaire au comblement US146 du poteau PO145 
contenant, tout de même, du charbon de bois�

Ce bâtiment est très mal conservé mais nous pouvons tirer quelques informations� Le 
poteau PO153 est de plus grande taille que les autres et il pourrait servir de poteau d’angle� 
Le poteau PO145 semble être à la fois un poteau intermédiaire mais aussi une extrémité de 
cloison qu’il fait avec le poteau PO147, à l’intérieur du bâtiment�

2.3.3.4. Le bâtiment BAT4 (fig.20)
Ce bâtiment n’a conservé que deux murs� De plan rectangulaire, il est orienté sud-

ouest/nord-est, perpendiculaire à la pente� 
La façade ouest est composée de 4 trous de poteau, PO163, PO167, PO169 et PO175. 

Deux types de poteaux ont été identifiés. Les poteaux PO169 et PO175 (fig.21) ont un 
creusement en plan circulaire� Leurs diamètres respectifs est de 0�34 m et 0�21 m� Leurs 
parois sont verticales et leurs fonds plats à 322�81 m et 322�80 m NGF� Quant aux poteaux 
PO163 et PO167 (fig.22), ils ont aussi un creusement circulaire de 0�40 m de diamètre mais 
leurs parois sont convexes et le fond est en cuvette� Le fond de PO167 est situé à 322�82 m 
d’altitude quand à celui du poteau PO163, il est plus profond à 322�74 m NGF� Il faut signa-
ler que les comblements de ces 4 trous de poteaux sont similaires composés d’un sédiment 
limono-argileux brun avec des inclusions de pointes de charbons et de terre rubéfiée. La 
longueur de ce mur est de 6 m�

Le poteau PO163 fait un angle pour s’aligner avec le poteau PO40 (fig.23) sur une dis-
tance de 3 m. Ce dernier est circulaire avec un diamètre de 0.40 m et son profil est similaire 
au poteau PO163� Les parois sont verticales et le fond est plat à 322�61 m NGF�

Cette différence de creusement des trous de poteau dans un seul bâtiment peut s’expli-
quer par leur fonction� Les poteaux PO163 et PO40 sont les plus profonds et ont le même 
profil, différents des autres poteaux PO169 et PO175. Ils semblent donc être des poteaux 
d’angle pour renforcer la charpente� Quant au poteau PO167 qui a le même profil que le 
poteau PO163, il est très proche de ce dernier� Il se peut qu’il ait servi pour une réfection�

2.3.3.5. Le bâtiment BAT5 (fig.24)
Il est à l’ouest du bâtiment BAT4� Il est composé d’un mur avec trois trous de poteau 

observé, PO161, PO165 et PO173 dont ce dernier fait un angle en s’alignant, vers le nord, 
avec le poteau PO177�

Le poteau PO161 (fig.25a) est circulaire� Son diamètre fait 0�30 m� Les parois sont rec-
tilignes et le fond est en cuvette à 322�91 m NGF� Le poteau PO165 (fig.25b) est de forme 
quadrangulaire de 0�40 m de côté� Les parois sont verticales et le fond est plat à 322�93 
m NGF. Enfin, le poteau PO173 (fig.26a) est circulaire d’un diamètre de 0�24 m mais très 
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arasé� Ses parois sont aussi verticales et le fond est plat à 322�96 m NGF� Il fait un angle 
vers l’ouest avec le poteau PO177 (fig.26b) qui est de forme ovale, de 0�40 m de long et 
large de 0�28 m� Pour ce dernier, ses parois sont rectilignes et le fond en cuvette à 322�90 m 
NGF� Les comblements de ces trous de poteaux sont semblables� Il est composé d’un sédi-
ment limono-argileux brun contenant un peu de charbons et de pointes de terre rubéfiée.

2.3.3.6. Le bâtiment BAT6 (fig.27)
Il se situe au nord de l’emprise de fouille, dans la zone 2� Il est de forme rectangulaire, 

orienté comme les autres, sud-ouest/nord-est�
Le mur perpendiculaire à la pente est composé de deux trous de poteau� Le poteau 

PO94 (fig.28) est de forme circulaire aux parois convexes et le fond en cuvette à 323�08 m 
NGF� Son diamètre est de 0�24 m� Son comblement, l’US95, est composé d’un sédiment 
argilo-limoneux brun avec des inclusions de graviers, de cailloutis, de rares charbons de 
bois et des pointes de terre rubéfié. Il contient aussi un galet qui aurait pu correspondre à 
un élément de calage� Il rejoint à 4 m vers le sud, le poteau PO74 (fig.29)� Celui-ci est cir-
culaire d’un diamètre de 0�22 m� les parois sont convexes et le fond en cuvette à 323�08 m 
d’altitude� Le comblement qui le remplit (US75) est différent de celui du poteau PO94� Il 
est sableux sans inclusions� Ce poteau fait un angle vers le nord-ouest et rejoint le poteau 
PO183 (fig.30)� Il a la même forme de creusement, le même diamètre que le poteau PO74 et 
son fond se trouve un peu près à la même altitude, à 323�07 m NGF� Seul son comblement 
diffère mais il est semblable au comblement du poteau PO94�

2.3.3.7. Le bâtiment BAT7 (fig.31)
Il n’est composé que d’un mur et c’est le seul situé en zone 3, à la limite est de l’em-

prise de fouille� Il n’est composé que de deux trous de poteaux, PO135 et PO141 (fig.32)� 
Le poteau PO135 est circulaire aux parois convexes et fond en cuvette à 321�19 m NGF� 
Son diamètre est de 0�28 m� Il rejoint le poteau PO141, à 4�60 m vers le nord-est� Ce dernier 
est circulaire au diamètre de 0�46 m mais il est moins arasé� Les parois sont convexes et le 
fond est en cuvette à 321�16 m NGF� Les comblements de ces deux trous de poteaux sont 
similaires� Il s’agit d’un sédiment argilo-limoneux brun avec des inclusions de graviers et 
de cailloutis� Ce sont les seules traces qu’on a pu observer coupant le remblai US58�

2.3.4. Les fosses (fig.33)

Cinq fosses peuvent être attribuées à la phase de la fin de l’âge du Bronze. Elles sont 
de formes diverses et seule une fosse à livrer du mobilier, FS87� La fosse FS155 a pu être 
datée grâce à une analyse au C14� Pour les autres, c’est la nature du comblement qui les 
a différencié des fosses à galets qui semblent plus tardives et mais aussi la similitude des 
comblements avec certains trous de poteaux�

2.3.4.1. La fosse FS87 (fig.34)
Son creusement est de forme ovale de 1�62 sur 1�02 m mais il est arasé car il est pro-

fond seulement de 0.17 m. Son profil présente des parois convexes et un fond plat à 323.42 
m NGF�L’US80 est son unique comblement qui est composé d’un sédiment argilo-limo-
neux brun contenant de nombreux cailloutis, graviers, quelques galets et des traces de terre 
rubéfiée. Il a aussi livré de nombreux fragments de faune et de céramiques qu’on peut les 
attribuer au Bronze Final�

2.3.4.2. La fosse FS106 (fig.35)
Son creusement est circulaire de 0�85 m de diamètre et il est très arasé car il n’est pro-

fond que de 0�10 m� Les parois sont rectiligne et le fond est plat à 323�18 m NGF� L’US107 
est son comblement composé d’un sédiment limono-argileux brun contenant de nombreux 
cailloutis, des inclusions de charbons et quelques traces de terre rubéfiée.
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2.3.4.3. La fosse FS116 (fig.36a)
Celle-ci a un creusement en plan de forme ovoïde� Elle mesure 1�26 sur 1 m pour une 

profondeur de 0�38 m� Son comblement, US117, est constitué d’un sédiment limono-argi-
leux brun, rare en cailloutis qui ce concentrent sur la partie centrale de la fosse� Il a aussi 
des inclusions de charbons et des pointes d’argile rubéfiée.

2.3.4.4. La fosse FS125 (fig.36b)
La fosse FS125, très arasée, a un creusement de forme ovale qui est uniquement visible 

sur le fond� Ses parois semblent convexes et le fond est en cuvette en atteignant 322�60 m 
NGF, à travers la couche de colluvion US45� Le comblement de cette fosse, US126, est 
semblable à celui de la fosse limitrophe FS116� Il est composé d’un sédiment limono-argi-
leux brun avec quelques inclusions de charbons et de terre rubéfiée.

2.3.4.5. La fosse FS155 (fig.37)
Cette fosse a un creusement circulaire (US155), légèrement allongé, faisant 0�92 m 

de long et 0�79 m de large pour une profondeur conservée de 0�26 m, atteignant 322�37 m 
NGF� Les parois sont convexes et le fond est plat� C’est son comblement qui est particulier� 
En effet, le remplissage de la fosse FS155 (US156) est composé d’un sédiment limono-
argileux brun, contenant de nombreux galets parmi lesquels certains sont thermofractés 
sans organisation apparente� Le comblement contient aussi de nombreuses inclusions de 
charbons de bois, de quelques fragments de torchis et de la terre rubéfiée. Les galets écla-
tés par la chaleur, les fragments de charbons de bois et les nombreuses inclusions de terre 
rubéfiée démontreraient qu’on a affaire à un foyer. Mais la désorganisation de tous ces 
composants déduit de l’utilisation de cette fosse comme dépotoir, sûrement à proximité 
d’un foyer qui a aujourd’hui disparu�

2.3.4.6. Fonction des fosses
Les fosses sont toutes situées à l’extérieur des bâtiments� La forme des creusements 

et l’absence de mobilier dans les remplissages démontrent que les fosses n’ont pas été 
utilisées comme dépotoir mais elles devaient servir au stockage� Il est vrai que deux fosses 
FS87 et FS155 ont des éléments différents qui font penser à du rejet� Mais elles ont bien pu 
être réutilisées en fosse-dépotoir�

2.3.5. Le sol SL11 (fig.38)

Cela ne concerne qu’un lambeau situé au sud de l’emprise de fouille, conservé sur 1�20 
m de long et 1 m de large, à 323�58 m NGF� L’US11 est posé sur le remblai US10� Epais 
de 0�12 m, il est constitué de galets de petit module (0�10X0�05 X0�03m) et de pierres en 
calcaires locales de taille similaire avec quelques blocs plus gros� Ces éléments sont posés 
à plats et tassés� Cette préparation de sol est coupée à l’est par le poteau PO12, maté-
rialisé par une couronne de galets� Pour cette phase, c’est le seul sol qu’on a pu repérer� 
Malheureusement, il n’appartient à aucun bâtiment identifié sur le site.

2.3.6. Interprétation de l’habitat du Bronze Final

Les informations du diagnostic se sont révélées plus ou moins justes sur l’occupation� 
L’installation humaine au Bronze final a profité d’un replat naturel, formé par les collu-
vions successives� Contrairement à ce que supposait l’INRAP au moment du diagnostic, 
les remblais US10 et US58 ne sont pas des couches d’abandon� Ils ont eu besoin d’appor-
ter de la terre afin de combler les petites excavations naturelles et de former des replats 
pour s’établir. Avec une pente naturelle à 16%, la communauté a profité d’aménager des 



2. Description des vestiges

53

terrasses même si les traces de consolidation (creusement, mur de terrasse) n’ont pas été 
observées. En étudiant les différentes altitudes des structures, on a pu identifier au moins 
deux terrasses� Celles-ci ne sont pas bien hautes à certains endroits� Elle varie entre le bâti-
ment BAT5 et l’habitation BAT4, à 0�20 m, alors qu’entre le bâtiment BAT3 et le bâtiment 
BAT7, il est d’une hauteur d’1�20 m� Nous pouvons supposer que le replat supérieur a été 
réaménagé à un moment donné suite à de petits écroulements de terre des terrasses�

Sur les remblais, l’habitat se constitue de bâtiments sur poteaux-porteurs� Les poteaux 
sont implantés dans les remblais, parfois en traversant la colluvion US45� Les murs 
devaient être en terre d’après les quelques indices de torchis trouvés dans les comblements 
des trous de poteaux ou des fosses� Les habitations sont agencées les uns derrière les autres 
le long des terrasses, perpendiculaire à la pente, en laissant un espace entre les maisons de 
4 m, d’après ce qui a été observé. Nous n’avons aucun plan complet, il est donc difficile 
de connaitre la superficie du bâtiment mais nous pouvons l’estimer entre 25 et 30 m2. 
La disparition de certaines façades peut s’expliquer par l’écroulement des terrasses dont 
on observe l’écoulement des remblais. En effet, on perçoit à chaque limite de terrasse 
l’absence de structures�

Nous n’avons pas perçu de foyer ou de fosses qui pourrait être associés à ces bâti-
ments� Néanmoins, aucune fosse n’est à l’intérieur d’une habitation et pourraient servir de 
fosse-silo� Les uniques témoignages d’un foyer se trouvent dans le comblement de la fosse 
FS155�

2.4. L’occupation de la fin du premier âge du Fer (VIe- Ve siècle 
avant J-C.)

Cette phase d’occupation est essentiellement située au sud de l’emprise de fouille dans 
une cuvette� Les limites de fouilles font qu’on se trouve dans un espace étroit de 2�50 m de 
large maximum� Aucune structure de cette période, du moins nous n’avons pas de traces, 
ne réoccupe le replat où est installé l’habitat de la phase précédente (fig.39)�

2.4.1. Les remblais US208 et US213

Ces remblais sont composés d’un sédiment argilo-limoneux riche en cailloutis et en 
gravier, avec des concentrations plus denses à certains endroits� Ils sont épais de 0�10 à 0�20 
m et sont déposés directement sur le substrat� L’US208 et l’US213 ont été différenciées par 
rapport à la zone à qui elles appartiennent�

Le remblai US208 est situé en zone 2� Il a été repéré à 322�86 m NGF pour son altitude 
supérieur et à 322�06 m NGF au plus bas, sur 5�30 m, posé sur le substrat US219� Ce qui 
fait une pente de 15%� Or, on remarque que ce remblai s’est écroulé, sûrement dû à de 
l’érosion, et qu’à certains endroits, le niveau est plat (cf� coupe 3) et présente plutôt une 
pente d’environ 3%�

Le remblai US213 est plus bas et il est situé en zone 3� De même composition que le 
remblai US208, il est à une altitude de 321�86 m NGF pour s’écouler jusqu’à 321�14 m 
NGF� Sur la coupe transversale 1, on observe deux paliers (fig.40)� Au plus haut, on aper-
çoit que ce remblai est plus ou moins horizontal. Nous avons la même constatation sur la 
partie est de la tranchée�

Ces deux remblais ont le même rôle que les remblais de la phase précédente, US10 et 
US58� Il semble qu’ils ont été apportés pour mettre à plat et former des terrasses� La coupe 
de la tranchée 3 montre bien ces paliers� De plus, du mobilier céramique a été observé dans 
ces remblais, ce qui prouve qu’il s’agisse de niveaux anthropiques�
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2.4.2. Les niveaux d’occupations

Sous cette appellation sont concernées trois couches de remblais situées dans la cuvette 
occupée durant la fin du premier âge du Fer. Malheureusement, leur extension n’est pas 
connue car nous sommes à la limite sud de l’emprise de fouille�

2.4.2.1. L’US113
Ce niveau archéologique est situé dans la zone 2. Il se caractérise par une fine couche 

argilo-limoneuse brune avec une grande densité de charbons de bois, épaisse de 0�06 m� 
C’est une couche d’origine anthropique puisque quelques fragments de céramique ont y été 
retrouvés� Elle est coupée par la tranchée TR122�

2.4.2.2. L’US198 et L’US199 (fig.41)
Ces deux niveaux d’occupation sont l’un sur l’autre� Situés à l’angle sud/est de l’em-

prise de fouille à 320�74 m NGF, ils se caractérisent par un sédiment argilo-limoneux brun 
mélangé à une grande quantité de charbons de bois, de traces d’argile rubéfiée. L’US198 
contient en plus des éléments de galets thermofractés� Ce qui distingue ces deux niveaux est 
la présence de traces de planches dont on a que les négatifs, parallèles à la tranchée TR81� 
Ainsi au fond de l’US198, une planche a pu être observée� Elle est conservée sur 1�74 m de 
long. Sa largeur est de 0.24 m pour une épaisseur de 0.02 m. En coupe, on aperçoit deux 
autres planches positionnées côte à côte qui ont la même orientation que la planche initiale� 
Par manque de temps et d’espace, il nous a été impossible de dégager l’ensemble de ces 
structures� Néanmoins, cet ensemble de planches pourrait être un plancher�

2.4.3. Les tranchées

2.4.3.1. La tranchée TR122 (fig.42)
Une tranchée longue de 7�40 m et large de 0�70 m a été creusée dans le remblai US208 

et le niveau d’occupation US113 en zone 2� D’orientation Ouest/Est, elle est parallèle à la 
pente et fait un pendage de 11.6%. Son profil est profond de 0.30 m et se présente sous la 
forme de parois convexes et d’un fond en cuvette� Son comblement US123 est composé 
tout le long d’un sédiment sableux avec une forte concentration de galets et de blocs cal-
caires (fig.43)� Il contenait très peu de mobilier�

2.4.3.2. La tranchée TR81
Elle est dans la continuité de la tranchée TR122, plus à l’est, en zone 3� Son pendage 

est un près la même que celui de la tranchée TR122, à 11�88%� Elle est conservée sur 4�80 
m de long� Sa largeur est de 0�70 m en moyenne� De même profondeur que TR122, soit de 
0�30 m en moyenne, son creusement linéaire coupe le niveau d’occupation US198 et est 
composé de parois plus ou moins verticales, parmi lesquelles la paroi nord à tendance à être 
rectiligne. Contrairement à la tranchée TR122, le comblement est plus diversifié d’après 
plusieurs coupes effectuées qui ont permis de faire une découverte inattendue (fig.44)� Plus 
généralement, la tranchée TR81 contient au fond et sur la paroi nord de celle-ci, les négatifs 
de planches de bois très carbonisées (US67) (fig.45). Deux planches ont pu être identifiées. 
Celle qui est sur la paroi nord de la tranchée, positionnée en oblique, est conservée sur 1�20 
m de long� La largeur de la planche fait 0�23 m pour une épaisseur de 0�02 m� Au fond de la 
tranchée, suit une seconde planche longue de 2�80 m, posée sur un radier de fragments de 
céramique (US90)� La largeur de la planche est similaire à la précédente, soit 0�25 m et elle 
aussi épaisse de 0�02 m� Au moment de l’abandon de cette structure, au moins deux com-
blements ont rempli la tranchée (US53 et US82)� L’abondant mobilier céramique trouvé 
dans les comblements permet de dater cette tranchée de la fin du premier âge du Fer,  soit 
au Ha D2/D3�
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2.4.4. Le sol SL124 (fig.46)

C’est un niveau de préparation de sol composé de cailloutis et de galets de différentes 
tailles, disposés à plat� Il n’occupe qu’une petite surface de 0�80 m de long et de 0�70 m de 
large� Il recouvre, sur une petite surface,  la tranchée TR122 à 321�90 m NGF et une partie 
du niveau d’occupation US113� Ainsi, il est postérieur à ces structures mais malheureuse-
ment, nous n’avons pas de mobilier qui puisse le dater�

2.4.5. Interprétation de l’occupation du Ha D2-D3

L’occupation de la fin du premier âge du Fer n’est située que dans une cuvette étroite, 
à la limite sud de l’emprise de fouille� L’étroitesse de l’espace ne permet pas de connaitre 
l’extension de cette occupation, ni de repérer d’éventuels trous de poteaux d’une surface 
d’occupation. Néanmoins, nous avons pu identifier une surface incendiée. En effet, les dif-
férents niveaux d’occupation contiennent une grande densité de charbons, eux même tra-
versée par une tranchée qui est parallèle à la pente� Dans la tranchée TR81, la position des 
planches permet d’émettre l’hypothèse qu’on a placé un caisson� Le fait de suivre la pente 
justifie qu’il ne s’agisse pas d’une tranchée de fondation d’un bâtiment dont l’écoulement 
de l’eau aurait très vite détruit la base d’un mur� Ainsi, nous pouvons émettre l’hypothèse 
que la tranchée avec son caisson ait pu être utilisée comme caniveau, permettant ainsi, 
d’évacuer l’eau afin de ne pas éroder les terrasses. Quant au plancher US198, il aurait pu 
servir de berge�

Bien qu’inédit dans les Alpes occidentales, les canaux pour évacuer l’eau sont connus 
dans d’autres régions des Alpes. En Suisse, sur le site de Brig-Glis Waldmatte, le village 
installé sur terrasses a livré un réseau de fossés, dès le VIIe siècle avant J�-C� qui est utilisé 
pour l’évacuation d’eau venant de l’amont� Le seul fait inédit du site du Clos de Bressieux 
est la présence du caisson dans la tranchée dont on a les traces à cause d’un incendie�

2.5. Les fosses à galets : antique ou moderne ?
Lors du décapage mécanique, sous la terre végétale, des indices de la période antique 

matérialisés par des fragments de céramique ont été recueilli� La proximité de structures en 
creux trouvées lors de l’opération de diagnostique, nous a signalé qu’une occupation gallo-
romaine pouvait s’y trouver� La présence de structures est, tout de même, fugace� Il n’est 
représenté que par des fosses à galets� Parmi ceux-ci, peu de fosse ont livré du mobilier 
céramique� C’est surtout la présence de fragments de tegulae qui ont pu permettre de les 
phaser à l’Antiquité� Mais découverts peu profondément de la surface végétale, on peut se 
demander si les éléments de la période antique n’ont pas été apportés lors de travaux agri-
coles postérieurs, sachant que la parcelle est cernée de vestiges gallo-romains�

2.5.1. Typologie des fosses (tab.2)

Fait forme 
plan forme parois forme 

fond
diamètre/ dimension 
(en m.) Alti. Inf. (m. NGF) Alti. sup. (m. NGF)

FS31 ovale verticales plat 0,85X0,74 323,58 323,77
FS34 ovale verticales plat 1,15X1 322,44 322,72
FS21 ovale verticales irregulier 1,28X0,46 322,3 322,65
FS78 circulaire convexes cuvette 1,12 322,86 323,12
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Fait forme 
plan forme parois forme 

fond
diamètre/ dimension 
(en m.) Alti. Inf. (m. NGF) Alti. sup. (m. NGF)

FS88 circulaire convexes cuvette 1,6 322,27 322,67
FS102 circulaire convexes cuvette 0,7 323,66 323,92
FS108 circulaire verticales plat 0,9 322,37 322,47

FS47 rectangu-
laire verticales plat 1,60X0,80 323,07 323,43

FS49 rectangu-
laire verticales plat 1,34X0,76 322,35 322,58

FS171 rectangu-
laire verticales plat 0,84X0,45 322,78 322,92

FS54 rectangu-
laire convexes cuvette 1,40X0,64 322,85 323,01

FS5 irrégulier verticales plat 2,41X0,88 322,66 322,98

Les fosses se présentent, en plan, sous trois formes différentes� Pour trois d’entre elles 
(les fosses FS21, FS31 et FS34) sont de forme ovoïde� Quatre fosses sont circulaires� C’est 
le cas pour les structures FS78, FS88, FS102 et FS108. Enfin, quatre autres fosses ont une 
ouverture quadrangulaire comme pour les fosses FS47, FS49, FS54 et FS171� Les parois 
sont soit verticales et souvent associées à un fond plat, soit convexes avec un fond en 
cuvette� Elles ont toutes un comblement composé de galets (fig.47), sans disposition par-
ticulière, sauf pour trois d’entre-elles, FS21, FS31 et FS171 (fig.48)� Certaines fosses ne 
contiennent aucun sédiment entre les galets, comme pour la fosse FS49�

2.5.2. Les fosses contenant du mobilier (fig.49)

2.5.2.1. La fosse FS5 (fig.50)
Cette fosse est située au sud de l’emprise de fouille� Très arasée, le creusement semble 

irrégulier mais avec des parois rectilignes et un fond plat� Il mesure 2�41 m de long et 
large de 0�88 m pour une profondeur conservée de 0�10 m� Il se situe à 322�98 m NGF� 
Il n’est remplit que par un seul comblement composé de galets de 0�20X0�15 m de côté, 
sans organisation particulière� Il contenait quelques tessons de céramiques tournées, un 
fragment d’amphore et un fragment de TCA indéterminé mais aussi quelques fragments de 
céramique protohistorique�

2.5.2.2. La fosse FS78 (fig.51)
Son plan est circulaire de 1�12 m de diamètre, s’ouvrant à 323�12 m NGF� Les parois 

sont convexes et le fond est en cuvette à 322�86 m NGF, soit pour une profondeur de 0�67 
m� Il contient deux comblements� L’US220 est le comblement inférieur de la fosse FS78 
et est constitué, sur une épaisseur de 0�35 m, d’un sédiment argilo-limoneux brun avec peu 
d’inclusions de galets� Le comblement supérieur est différent� L’US79 est composée de 
galets mêlés à du sable et du gravier� Il n’y a aucune trace de charbons ou de galets éclatés 
par la chaleur� La présence d’une tegula permet de l’attribuer à cette phase�

2.5.2.3. La fosse FS88 (fig.52)
Cette fosse est située au nord-est de la zone de fouille, proche de deux autres fosses 

de la même période, FS98 et FS108� Elle a un creusement de forme circulaire de 1�60 m 
de diamètre� Il s’ouvre à 322�67 m NGF� Les parois sont convexes et le fond en cuvette à 
322�27 m NGF, profond de 0�32 m� Elle n’a qu’un seul comblement, US89� Celui-ci est 
composé d’un sédiment sableux mêlé à des galets� Quelques fragments de céramique et de 
TCA sont présents dans le remplissage�

Tab. 2 : tableau repré-
sentant les différentes 
formes des fosses
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2.5.2.4. La fosse FS98 (fig.53)
Cette fosse est de forme ovoïde, s’ouvrant à 322�47 m NGF� Elle mesure 1�70 m de 

long sur 1�05 m de large pour une profondeur de 0�20 m à une altitude de 322�27 m NGF� 
Ses parois sont convexes et le fond en cuvette� Son unique comblement, l’US99, est com-
posé de galets mêlés à un sédiment sableux� On note la présence de quelques fragments de 
tegulae et d’amphore�

2.5.2.5. La fosse FS108 (fig.54)
La fosse FS108 est de forme circulaire de 0�90 m de diamètre et s’ouvrant à 322�47 m 

NGF� Les parois sont verticales et le fond est plat, atteignant 322�37 m NGF� Le comble-
ment US109 est composé de galets de petits modules mêlés à du sable� Il a livré plusieurs 
fragments de tegulae dont trois rebords�

2.5.3. Interprétation des fosses à galets.

Hormis la fosse FS5 qui est isolée dans la partie sud de la zone de fouille et très mal 
conservée, quatre fosses à galets livrant du mobilier de la période antique sont concentrés 
dans la partie nord-est, surtout en zone 3, de l’emprise� Trois fosses, FS88, FS98 et FS108 
sont dans le même espace� Bien que la forme du creusement diffère d’une fosse à l’autre, 
les comblements sont similaires à savoir qu’un niveau de galets est mêlé à du sable� Aucun 
galet n’a été thermofracté, il n’y a pas de traces de charbons, ni de faune calcinée� Les 
parois ne sont pas rubéfiées. Ainsi, nous ne pouvons pas affirmer qu’il s’agisse de struc-
tures de combustions� Pour les autres fosses, nous constatons les mêmes conclusions�

On peut évoquer que les fosses à galets résultent d’une mise en tas afin de les enlever 
des parcelles pour les travaux agricoles� Or, il semble que le terrain a connu une vocation 
de pâturage, jusqu’à maintenant� Il est donc tout à fait possible que certaines fosses soient 
d’époque antique� De plus, nous n’avons aucun mobilier datant de l’époque moderne ou 
contemporaine� Le fait que ces structures soient apparues non loin de la surface de déca-
page montre que l’accumulation des colluvions s’est ralentit depuis la mise en place du 
replat naturel�

Nous pouvons donc suggérer que dès l’antiquité, la parcelle où nous fouillons a été 
utilisé à des fins agricoles. Il faut préciser que nous sommes à moins de 300 m d’une occu-
pation antique�

2.6. A partir du Moyen-âge
Les vestiges des périodes précédentes sont recouverts par plusieurs niveaux de collu-

vions� C’est sur ces dernières couches que deux fossés sont installés� Ils traversent toute la 
zone de fouille� Ceux-ci ont été repérés dès les premiers coups de pelle mécaniques�

2.6.1. Les niveaux de recouvrements :

2.6.1.1. La colluvion US66
Situé en zone 3, cette colluvion, constituée d’un sédiment argilo-limoneux brun, 

recouvre essentiellement le remblai US58 et les structures implantées dessus sur une qua-
rantaine de centimètre d’épaisseur� Sa texture est semblable aux remblais US58 et US10 
mais sans mobilier� 
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2.6.1.2. La colluvion US207
Il s’agit d’un niveau limono-argileux brun-rougeâtre, lisible sur toute la tranchée 3, 

comprenant des traces de charbons épars, de quelques inclusions de terre rubéfiée et de 
peu de tessons céramiques� D’une épaisseur de 0�60 m en moyenne et présent sur toute la 
largeur de la surface de fouille au niveau de la cuvette, on peut penser qu’il s’agisse d’une 
colluvion qui a scellé les niveaux d’occupations protohistoriques� De plus, d’autres struc-
tures se sont installées dessus comme le poteau PO215 et la fosse FS217�

2.6.1.3. La colluvion US65
C’est une colluvion de couleur jaunâtre, piégeant en se formant, des galets, du gravier, 

des cailloux sur une épaisseur de 0�60 m en moyenne� Elle recouvre toute la surface de 
l’emprise de fouille� En zone 2, elle est posée directement sur les fosses à galets et sur le 
remblai US10� Au contrebas, elle repose sur la colluvion US66� C’est sur ce niveau que 
deux fossés (FO195 et FO201) vont être creusés�

2.6.2. Les fossés

2.6.2.1. Le fossé FO201 (fig.55)
Le fossé FO201 traverse l’ensemble de la zone de fouille sur une longueur de 38 m 

d’orientation nord-est/sud-ouest, tout en suivant les terrasses perpendiculaires à la pente� Il 
est large de 1�28 m�  Il est creusé dans la dernière colluvion US65 qui recouvre tout le site� 
Les parois de ce fossé sont évasées et le fond est en cuvette� Sa profondeur est de 0�80 m� et 
atteint 323�29 m NGF� Son pendage est quasi-inexistant (moins de 0�5% vers le nord-est)� 
Il est comblé  uniformément par 3 ou 4 comblements différents mais qu’on retrouve dans 
les deux coupes que nous avons effectuées� L’US202 n’est présente que dans une seule 
coupe (fig.55)� Il s’agit du comblement inférieur du fossé composé d’un sédiment argileux 
jaune très compact� Il semble que ce soit une couche d’effondrement de la colluvion US45� 
L’US203 est le comblement inférieur de la deuxième coupe (fig.40) mais elle est présente 
dans la coupe2� Ce niveau est constitué d’une terre sableuse verdâtre avec beaucoup de 
gravier et de cailloutis. Il s’agit d’une couche de décantation du fossé. Enfin, L’US204 et 
l’US205 qui se succèdent sont des comblements d’abandon de différentes natures�

2.6.2.2. Le fossé FO195 (fig.7, fig.40 et fig.56)
Ce fossé est situé à 4 m à l’est du fossé FO201� Parallèle à ce dernier, il suit la même 

orientation� Il traverse l’ensemble de l’emprise de fouille sur une longueur de 36�20 met 
large de 1�74 m� Lui aussi est creusé dans la colluvion US65� Les parois sont évasées et le 
fond est en cuvette pour une profondeur de 0�88 m maximum à 322�16 m NGF� Son pen-
dage vers le sud-ouest est minime à 0�55%� Il est rempli par deux comblements� L’US197 
est le comblement inférieur, peu épais, composé de petits galets pris dans une matrice 
sableuse� Il s’agit d’une couche de décantation� La majorité du remplissage, US196, est 
constitué d’un sédiment limono-argileux brun riche en galet�

2.6.3. L’US44 (fig.57)

C’est un niveau archéologique qui est localisé sur la paroi est du fossé FO195� Il est 
composé de galets et de blocs calcaires sur une surface linéaire longue de 1�50 m sur une 
largeur de 0�70 m� Cet ensemble est posé à plat contre le fossé FO195� Ce niveau a livré 
des fragments d’un gobelet qui pourrait dater de l’époque médiévale� Au moment de la 
fouille, nous avons pensé qu’il s’agissait d’un mur de terrassement car ce niveau semble 
plaquer contre le fossé FO195� Or, nous avons repéré aucune autre assise ou fondation� De 
plus, il n’a pas été localisé à d’autres endroits� Situé à 322�75 m NGF, il est haut par rapport 
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aux niveaux protohistoriques et bas par rapport à l’ouverture du fossé� Il se peut qu’on ait 
affaire à un soubassement mal conservé d’une ancienne terrasse, dont le reste aurait disparu 
par l’érosion ou par le creusement du fossé FO195�

2.6.4. Le mur MR30 (fig.58)

Il est situé à la limite sud de l’emprise de fouille, recouvert par la colluvion de l’US65 et 
placé sur le remblai US10� Nous n’avons observé aucun creusement de fondation� Ce mur 
se présente sous la forme d’une concentration linéaire, d’orientation sud/nord, de pierres 
calcaires sur 0�85 m de long et 0�66 m de large� Les pierres sont de moyennes (0�10 X 
0�05m) et de grandes dimensions (0�20 X 0�25 m)� Certains éléments sont posés sur chant 
sur le parement extérieur� Dans la partie centrale, les pierres n’ont pas d’organisation par-
ticulière� Le mur semble se poursuivre au-delà de la limite de fouille (fig.40)�  S’agissant 
d’un seul mur et isolé, nous ne connaissons pas son utilité�

2.6.5. Interprétation des fossés

Ces fossés d’orientation nord-est/sud-ouest suivent plus ou moins l’orientation des ter-
rasses des périodes précédentes, perpendiculaires au sens de la pente� Ils sont aussi creusés 
sur ces terrasses� Le faible pendage (moins de 0�5%) de ceux-ci montre une volonté de les 
niveler horizontalement� Ils n’auraient donc pas servi à drainer ou faire écouler l’eau de 
l’amont� Par contre, une carte du XVIIIe siècle, la mappe sarde de 1728 montre qu’au Clos 
de Bressieux, la parcelle était utilisée à la viticulture (fig.59)� Les vignes étaient plantées en 
terrasse et non orientées selon la pente, comme aujourd’hui� Ainsi, ces fossés ont pu servir 
de tranchées d’horticulture pour une culture de la vigne en conduite de hautain, pratique 
couramment utilisée en Savoie
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3. Etudes spécialisées

3.1. Géomorphologie 
(Carole Blomjous, Archeodunum)

3.1.1. Méthodes et objectifs

Lors de cette intervention 6 prélèvements sédimentologiques ont été effectués sur le 
secteur investigué� L’observation des sédiments sur le terrain ainsi qu’à la loupe bino-
culaire permet de comparer les sédiments afin de déterminer s’il s’agit bien de la même 
séquence et de préciser l’évolution latérale des dépôts ainsi que de qualifier et de com-
prendre le mode de mise en place des sédiments�

Toutes ces remarques nous permettent de mieux comprendre l’évolution géomorpholo-
gique de la région� Les différents mouvements de pente repérés sur le terrain représentent 
des critères géomorphologique qui permettent de sérier des événements brutaux ou conti-
nus� La région semble en effet soumis à de nombreux déplacements gravitaires massifs sous 
la forme de coulées boueuses, voir parfois plus faible sous la forme de colluvionnements�

La confrontation de ces données avec les découvertes archéologiques permet de mieux 
comprendre l’évolution de la région et de sérier des événements de plus ou moins grande 
importance�

Nous allons présenter les résultats des observations sédimentologiques de bas en haut�

3.1.2. La stratigraphie

3.1.2.1. le substratum rocheux US194
Le substratum rocheux est affleurant à l’amont et présente un fort pendage d’axe sud/

sud-est. Il est constitué d’une pâte marneuse fine, grise se présentant ici en banc centimé-
trique� On remarque une patine blanchâtre à sa surface� Il s’agit de roche du Berriasien 
correspondant à la légende n1 de la notice géologique (fig.60).

3.1.2.2. Moraine fluée
Données de terrain : US 193-219 
Description : Cet horizon est constitué d’une matrice sablo limoneuse passablement 

compacte contenant des graviers, des galets et des cailloux pouvant atteindre 1mø� À 
l’amont, cet horizon se rencontre sur une très faible amplitude, il s’épaissit à l’aval, en 
direction du sud-est� Les éléments lithiques sont de pétrographie très variés� On remarque 
aussi bien des quartzites que des granites, des gneiss ainsi que différentes sortes de cal-
caires� Il a été possible d’observer quelques rares galets striés� L’organisation de la masse 
est très hétérogène et présente des litages grossiers décimétriques, notamment sur la strati-
graphie Sud  (coupe 3) 

Interprétation : La présence de galets striés indique l’origine morainique de cet 
ensemble. Les séquences grossièrement triées et litées marquent un fluage du matériel 
morainique dû à des instabilités de versant sous la forme de coulées boueuses�

3.1.2.3. Sables verts
Données de terrain : US 192 
Description : Cet horizon est composé d’une matrice limono sableuse de couleur gris 

vert. Elle est composée de fins litages centimétriques successivement limoneux et sableux 
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qui montrent un bon tri des particules� Il est possible d’observer des pendages obliques qui 
s’inscrivent dans le sens de la pente� Cette accumulation comble les irrégularités du terrain� 
La couleur verte indique une charge importante en particules ferreuses certainement issue 
des roches cristallines se trouvant dans la moraine� 

Interprétation : Les pendages, les litages ainsi que le bon tri sédimentaire indiquent une 
accumulation due à l’eau�

3.1.2.4. Coulée boueuse 
Données de terrain : US 191
Description : Cet ensemble est composé d’une matrice limoneuse compacte� Il présente 

un amoncellement de lentilles centimétrique à décimétriques de couleur jaune brune parfois 
limoneuse, parfois sableuse et parfois caillouteuse� Cette masse est de très faible amplitude 
à l’amont et peut atteindre plus de 50 cm d’épaisseur à l’aval, ce qui indique une accumula-
tion progressive de mouvements gravitaires� Le sommet de sa surface est ondulant�

Interprétation : L’accumulation de lentilles indiquent des apports successifs de maté-
riel du versant. Les phases grossières et fines s’alternent rapidement et marquent une cer-
taine rapidité de dépôt� 

3.1.2.5. Colluvion ancienne
Données de terrain : US 45 / PLV 2-5
Description : Cet horizon présente une matrice limono sableuse caractérisée par une 

couleur des micas� On ne remarque pas de litage et cette couche est homogène� L’ensemble 
est décarbonaté� Il présente un pendage qui suit la lithologie de bedrock sous-jacent� Elle se 
pose par ailleurs directement sur les calcaires affleurant à l’amont et sur l’US 191 à l’aval.

Cette couche comble les irrégularités topographiques existantes� Elle est piégée dans 
les zones concaves et s’accumule à l’aval des parties convexes formant un ressaut naturel 
dans sa partie sommitale� 3

Interprétation : L’observation des prélèvements permet de dire que ce niveau est régu-
lier et ne varie pas latéralement� La décarbonatation indique une certaine évolution du sol� 
Les sédiments n’évoluent qu’avec l’eau d’imbibation ou de ruissellement, qui favorisent 
l’oxydation des particules� Celle-ci est régulièrement induite lors du déplacement des parti-
cules� Il présente certaine homogénéité qui caractérise une colluvion ancienne�

3.1.2.6. Horizon anthropique 
Données de terrain : US 10 / 58 PLV 1-3
Description : Cet horizon est composé d’une matrice limono argileuse brun-jaune à 

rouge� Elle est passablement compacte et contient des galets de 2cmø� On remarque égale-
ment la présence de paillettes charbonneuses, de sables grossiers et de micas� L’ensemble 
est hétérogène� Ce niveau est légèrement carbonaté� 

Interprétation : Ce niveau est lié à une occupation� 

3.1.2.7. Colluvion grossière 
Données de terrain : US 60 PLV6
Description : Cet horizon est composé d’une matrice limono sableuse� L’ensemble est 

compact, présente une couleur brun orangé et contient des galets� On remarque la présence 
de charbon et de mica� Il recouvre régulièrement le niveau d’occupation�

Interprétation : La présence de galets lui donne un aspect plus grossier� Il s’agit d’une 
colluvion� 

3.1.2.8. Colluvion récente 
Données de terrain : US 65 PLV4
Description : Cet horizon chapeaute l’ensemble de la parcelle est constitué d’une 

matrice limoneuse jaune, passablement compacte et très légèrement grumeleuse� Bien 
qu’assez homogène, cette couche semble se charger en galet vers l’aval� 
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Interprétation : Ce niveau constitué d’un matériel homogène se caractérise par une 
absence d’oxydation� Il s’agit d’une colluvion�

3.1.3. Synthèse

L’étude géomorphologique a permis de mieux appréhender les accumulations de sédi-
ments recouvrant le bedrock rocheux (US194). Celui-ci façonne le paysage. Il est subaf-
fleurant à l’amont du secteur. Son inclinaison en direction du sud-est influe la mise en place 
des couches supérieures� 

Les dépôts hérités des diverses glaciations sont matérialisés par des phases successives 
d’instabilité de versant. Celles-ci peuvent être assimilées à des coulées boueuses fluées 
lorsqu’elles sont grossières, voire des colluvions� Elles contiennent régulièrement des 
galets striés et leur épaisseur est toujours plus importante à l’aval�

Une séquence colluviale décarbonatée se caractérise par sa couleur rouge� C’est sur cet 
horizon qu’apparaissent les traces d’occupation humaine� 

3.2. Etude céramique 
(Florent Ruzzu, Archeodunum)

3�2�1� Méthodologie

L’étude céramique ne concerne que des éléments de vases des périodes protohisto-
riques qui constituent 98% du corpus, et antique� Pour les productions céramiques locales,  
une approche typo-chronologique fondée sur l’observation des profils suffisamment com-
plets permettra de catégoriser les formes céramiques selon plusieurs critères� S’ajoute une 
étude technologique qui s’effectue par l’analyse visuelle à l’œil nu en traitant des diffé-
rentes pâtes et techniques de façonnage. Le traitement de surface interne et externe doit 
être identifié pour définir la fonction d’utilisation de ces vases, si cela est possible, malgré 
la mauvaise conservation des fragments�

Il faut une première approche de dénombrement qui se constitue d’un inventaire systé-
matique de NR (nombre de restes), tout en identifiant les différentes parties du vase telles 
que le bord, la panse, le fond� Ensuite, le NMI (nombre minimum d’individu) se fait selon 
les bords ou les fonds� Pour chaque unité stratigraphique, c’est la quantité entre les bords et 
les fonds qui déterminent le NMI� En décrivant les différentes parties des vases, plusieurs 
formes sont définies par le NTI (nombre typologique d’individu).

Pour être analysé, les profils ont été divisés en quatre segments avec, en plus, un critère 
structural :

-les formes ouvertes ou fermées� Les vases ouverts ont un diamètre d’ouverture supé-
rieur ou égal au diamètre de la panse� Quant aux formes fermées, le diamètre d’ouverture 
est inférieur au diamètre maximum de la panse�

-la lèvre se situe à l’extrémité supérieure du profil.
-le col fait la liaison entre la lèvre et la panse�
-la panse peut être de forme simple ou segmentée�
-le fond est situé à la base du vase�
Ainsi, l’analyse typologique permettra de déterminer pour certains cas leur fonctionna-

lité� Une  numérotation typologique, très utilisé dans le midi de la France, est abandonnée 
au profit d’une définition fonctionnelle morphologique qui sera établie lors de l’analyse 
morphologique� En effet, la numérotation donne des incohérences dans la détermination 
fonctionnelle du vase� Ainsi, il sera donné les noms d’utilisation selon la morphologie des 
vases tels que les gobelets, coupes, pots, etc…
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3.2.2. Présentation générale de l’étude

Différentes structures et des couches archéologiques ont livré au total 640 fragments 
pour un poids de 5�009 kg� La majorité, soit 87% du corpus appartiennent aux contextes 
protohistoriques, sachant que dans les structures datées de l’époque antique et médiévale, 
45 tessons de céramique sur les 84 sont attribués aux périodes protohistoriques, résultant 
d’intrusions� Ainsi, les éléments protohistoriques représentent 94% de l’ensemble� Au total, 
30 NMI ont été individualisés. Parmi les individus, seulement deux vases sont identifiés 
pour les périodes antique et médiévale, ce qui ne représente que 6% des NMI. Enfin, trois 
phases ont été observées sur le site du Clos de Bressieux� (tab.3)

US fait Classe pn bd fd NR NMI poids (en g�)

2 FS5 CNT-PROTO 11 1 0 12 1 45
CT-ANT 6 0 0 6 27
AMPH 1 0 0 1 71

9 PO8 CNT-PROTO 4 0 0 4 37
10 CNT-PROTO 109 5 1 115 5 1027
16 PO3 CNT-PROTO 2 0 0 2 24
24 PO23 CNT-PROTO 6 0 0 6 30
26 PO25 CNT-PROTO 7 0 0 7 30
32 FS31 CNT-PROTO 0 1 0 1 1 11
35 FS34 CNT-PROTO 1 0 0 1 7
37 PO38 CNT-PROTO 2 1 0 3 1 21
44 CNT-PROTO 2 0 0 2 13

CT 28 0 2 30 1 215
48 FS47 CNT-PROTO 4 0 0 4 18
50 FS49 CNT-PROTO 6 0 0 6 23
53 TR81 CNT-PROTO 148 7 4 159 6 1356

TR81 CT 0 1 0 1 1 8
TR81 ATT 1 0 0 1 1

67 TR81 CNT-PROTO 1 1 0 2 1 37
90 TR81 CNT-PROTO 20 0 0 20 169
57 PO56 CNT-PROTO 3 0 0 3 28
58 CNT-PROTO 14 0 0 14 50
79 FS78 CNT-PROTO 1 0 0 1 6
80 FS87 CNT-PROTO 55 5 1 61 5 513
89 FS88 CNT-PROTO 15 0 0 15 40

CNT-ANT 1 0 0 1 9
CT-ANT 0 1 0 1 1 5

97 PO96 CNT-PROTO 2 0 0 2 1
99 FS98 AMPH 3 0 0 3 25
101 PO100 CNT-PROTO 1 0 0 1 2
110 CNT-PROTO 4 1 0 5 1 38
113 CNT-PROTO 48 3 0 51 1 335
119 PO118 CNT-PROTO 1 0 0 1 18

Tab. 3 : Comptage des 
fragments de céramique 
de l’ensemble du site
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US fait Classe pn bd fd NR NMI poids (en g�)

123 TR122 CNT-PROTO 3 0 0 3 67
148 PO147 CNT-PROTO 2 0 0 2 23
150 PO149 CNT-PROTO 2 0 0 2 14
162 PO161 CNT-PROTO 1 0 0 1 7
182 PO181 CNT-PROTO 14 0 0 14 75
198 CNT-PROTO 31 0 0 31 145
199 CNT-PROTO 39 5 1 45 5 438
TOTAL 599 32 9 640 30 5009

Pour les phases protohistoriques, il a été choisi de se référer au système chronologique 
de J.-J Hatt pour la phase du Bronze final, mis en parallèle avec le système allemand de P. 
Reinecke, pour le premier âge du Fer, comme cela est souvent utilisé en France (tab.4)�

Datation absolue Système  allemand (P� Reinecke) Système français (J.-J. Hatte)

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

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

950-800 Hallstatt B2-3 Bronze final IIIb
800-600 Hallstatt C Hallstatt ancien
600-530 Hallstatt D1 Hallstatt moyen

530-450
Hallstatt D2
Hallstatt D3 Hallstatt final/récent

450-380 La Tène A La Tène Ia

3.2.3. Le Bronze final

Les fragments de céramique ont été recueillis dans 13 trous de poteaux, une fosse et 
deux niveaux de remblais� D’autres tessons du début du Bronze Final sont ramassés dans 
des structures de phases postérieures� Ce qui fait un total de 286 fragments et un poids de 
2�151 kg avec 15 individus� Aucun vase n’est complet� Cinq groupes fonctionnels ont été 
distingués pour le début de l’âge du Bronze final (tab.5)�

US fait Classe pn bd fd NR NMI poids (en 
g.)

2 FS5 CNT-PROTO 11 1 0 12 1 45
9 PO8 CNT-PROTO 4 0 0 4 37
10 CNT-PROTO 109 5 1 115 5 1027
16 PO3 CNT-PROTO 2 0 0 2 24
24 PO23 CNT-PROTO 6 0 0 6 30
26 PO25 CNT-PROTO 7 0 0 7 30
32 FS31 CNT-PROTO 0 1 0 1 1 11
35 FS34 CNT-PROTO 1 0 0 1 7
37 PO38 CNT-PROTO 2 1 0 3 1 21

Tab. 4 : les différents sys-
tèmes chronologiques

Tab. 5 : comptage des 
fragments de céramique 
du Bronze final
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US fait Classe pn bd fd NR NMI poids (en 
g.)

44 CNT-PROTO 2 0 0 2 13
48 FS47 CNT-PROTO 4 0 0 4 18
50 FS49 CNT-PROTO 6 0 0 6 23
53 TR81 CNT-PROTO 1 2 3 6 2 88
57 PO56 CNT-PROTO 3 0 0 3 28
58 CNT-PROTO 14 0 0 14 50
79 FS78 CNT-PROTO 1 0 0 1 6
80 FS87 CNT-PROTO 55 5 1 61 5 513
89 FS88 CNT-PROTO 15 0 0 15 40
97 PO96 CNT-PROTO 2 0 0 2 1
101 PO100 CNT-PROTO 1 0 0 1 2
119 PO118 CNT-PROTO 1 0 0 1 18
148 PO147 CNT-PROTO 2 0 0 2 23
150 PO149 CNT-PROTO 2 0 0 2 14
162 PO161 CNT-PROTO 1 0 0 1 7
182 PO181 CNT-PROTO 14 0 0 14 75
TOTAL 266 15 5 286 15 2151

3.2.3.1. La coupe :
Une seule coupe a été identifiée dans le remblai US10 (fig.62, 10-5). Elle a des parois 

évasées et une lèvre biseautée vers l’intérieur� Son diamètre d’ouverture est de 17 cm� 
Celle-ci est une coupe qui apparait dès le Bronze final IIa comme on peut le constater sur le 
site de le Rue de Charnage à Chens-sur-Léman� Elle continue de se développer à la phase 
suivante au Bronze final IIb.

3.2.3.2. Les gobelets :
Trois formes de gobelets sont présentes dans les niveaux du Bronze Final� Un vase de la 

fosse FS87 possède un col concave se resserrant avec une lèvre épaissie (fig.61, 80-6)� Les 
autres proviennent de structures postérieures� Ainsi un gobelet à col oblique et lèvre épais-
sie (fig.63, 53-4) provient du comblement de la tranchée TR81, datée de la fin du premier 
âge du Fer� Etant très fragmenté, il se peut qu’il s’agisse d’un col d’un pot à col resserré� 
Ce type de vase appartient au faciès RSFO au Bronze final IIb. Le second est différent. Il 
vient d’une fosse à galets attribuée de la période antique FS31. Son profil se caractérise par 
une panse ovoïde, un col court oblique et une lèvre amincie, biseautée à l’intérieur (fig.64, 
32-1), forme connue à partir du Bronze final IIa et qui va s’étendre sur une vaste aire géo-
graphique à l’est de la France, en Suisse et au nord des Alpes�

3.2.3.3. La jatte :
L’unique jatte de cette phase provient du remblai US10� Très fragmentée, elle laisse 

deviner sa forme générale� La panse semble être hémisphérique qui se termine par une 
lèvre amincie (fig.62, 10-6)� De grand diamètre de 26 cm, elle correspond à la catégorie 
des jattes�

3.2.3.4. Les pots :
Quatre pots proviennent du remblai US10 et de la fosse FS87� Dans le niveau de rem-

blai US10, n’est conservé que le col oblique d’un pot où la lèvre est aplatie sur le dessus 
(fig.62, 10-2)� Nous avons un exemplaire similaire au « champ de Grette » à Athée (Côte 
d’Or)� Le second possède une panse globulaire et un col très court oblique et lèvre amincie 
et biseautée vers l’intérieur (fig.62, 10-4)� Il est similaire aux pots des sites de Rue de 
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Charnage et de Véreître à Chens-sur-Léman (Haute-Savoie) (Néré, Isnard 2012), attribués 
au Bronze final IIIa mais à Choisey sur le site « Aux Champins » (Bourson 2006), cette 
forme débute au Bronze final IIb et commence à se standardiser au Bronze final IIa dans 
les régions des lacs suisses et en Alsace� Dans la fosse FS87, deux pots se distinguent par 
la forme du col� Un des pots a un col légèrement concave avec une lèvre épaissie (fig.61, 
80-8). Quant à l’autre pot, il possède une encolure déjetée et un cordon fin digité placé sur 
la lèvre (fig.61, 80-10)� Il se rapproche de modèles du Bronze Moyen qui a évolué� Nous 
avons quelques exemples avec du mobilier du Bronze final I/IIa des Balmes de Sollière-
Sardières (Savoie) (Vital, Benamour, 2012)�

3.2.3.5. Les jarres :
C’est le groupe fonctionnel le plus représenté� Il se caractérise par une pâte épaisse et 

ce sont des vases hauts� Dans la fosse FS87, une des jarres n’a que sa lèvre épaissie décorée 
d’impressions digitées� (fig.61, 80-7)� La seconde ne possède pas de col et cette jarre est 
fermée� Sa lèvre est oblique, biseautée vers l’intérieur et décorée à la fois sur la face externe 
et interne de la lèvre par des impressions digitées (fig.61, 80-9)� Le remblai US10 a livré 
une jarre sans col à panse ovoïde et lèvre biseautée vers l’intérieur� Il détient une impres-
sion digitée sur la panse� C’est un gros vase qui fait 32 cm de diamètre à l’ouverture (fig.62, 
10-3)� Ce type de jarre est aussi présente dans la tranchée TR81, seulement l’impression 
digitée est placée sur la lèvre (fig.63, 53-5). Enfin, on retrouve une autre jarre dans la fosse 
antique FS5 où le vase semble fermé avec un col court, plus ou moins vertical et une lèvre 
épaissie à l’intérieur afin de placer un cordon digité (fig.64, 2-1)� Ce sont des jarres qui ont 
un fond traditionnel du Bronze Moyen� Elles ont une panse biconique pour la plupart et 
souvent des impressions digitées� Mais leur lèvre est biseautée vers l’intérieur, caractère 
du Bronze final. Le vase 10-3 ressemble fortement à un des vases du site de la grotte du 
Gardon à Ambérieu-en-Bugey (Ain) (Thiériot 2005), daté du Bronze final IIa. Hérité du 
Bronze Moyen, le type de jarres de la fosse FS87 perdure tout le long du Bronze final sur 
une bonne partie de la France orientale, de la Suisse� Cette forme est bien représentée sur le 
site « des Batailles » de Jons (Rhône) dans le contexte du Bronze final I-IIa (Hénon 2002). 
Nous avons aussi un fragment sur le site de « Au Fornay » de Grièges (Ain)� La jarre de 
la fosse FS5 (2-1) est similaire à un exemplaire du site « les terres du Terrier » à Maillot 
(Yonne) et attribué au Bronze final I-IIa (Müller, Roscio, Auxiette 2008).

3.2.3.6. Les fonds :
Nous avons quelques éléments de fonds trouvés dans le remblai US10 et dans la fosse 

FS87� Tous les deux sont à fond plat où on devine la forme des panses� Nous avons un fond 
à panse globulaire (fig.62, 10-1) et un à panse plus ovoïde (fig.61, 80-5)�

3.2.3.7. Les décors :
Deux formes de décor coexistent même si la technique est similaire qu’est l’impres-

sion� En effet, le support est différent� Les digitations sont appliquées directement sur la 
pâte� Elles sont souvent placées sur la lèvre (fig.61, 80-7, 80-9, fig.63, 53-5) ou sur la panse 
(fig.62, 10-3, fig.61, 80-4, fig.64, 37-1, 119-1)� D’autre utilise comme support un cordon 
qu’on place sur ou dans la lèvre (fig.61, 80-10, fig.64, 2-1) ou, là encore, sur la panse 
(fig.61, 80-3)� Les impressions à la cordelette sont plus rares mais coexistent avec les digi-
tations� Un fragment de panse dans la fosse FS87 requière cette technique (fig.61, 80-2)� 
D’autres sont impressionnés sur des cordons (fig.61, 80-1) sur la panse, parfois sur la lèvre 
(fig.61, 80-10)� A cette période, on commence à faire des impressions à l’ongle comme 
pour un fragment du poteau PO181 (fig.64, 182-1)�

Ces impressions ne sont pas proprement considérées comme des décors à part entière 
mais elles sont plutôt considérées comme des moyens de préhension� En effet, les empla-
cements se situent très souvent aux endroits les plus fragiles du vase�
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3.2.3.8. Technologie :
Toutes les céramiques sont modelées par la technique du colombin déterminé, c’est-à-

dire que les boudins successifs, du fond à la lèvre, sont montés verticalement� Nous avons 
plus de vases à pâte épaisse avec des dégraissants qui ont une granulométrie de 3 mm 
en moyenne, mais il existe aussi quelques céramiques fines surtout pour la vaisselle de 
table� Les dégraissants utilisés proviennent de l’argile locale, à savoir une association de 
grains calcaires et de quartz qui permet un séchage plus rapide et évite les fissures durant 
la cuisson� Le traitement de surface se compose en majorité pour les vases de stockage 
d’une régularisation poussée des faces internes et externes et d’un lissage complet pour 
les céramiques fines, même si la surface de la panse est très mal conservée à cause de la 
taphonomie� En effet, la répartition homogène des dégraissants démontre la présence d’un 
traitement de lissage de la pâte� La cuisson s’effectue en meule� Les vases sont posés à 
même le sol et sont recouverts d’un combustible afin de les cuire. Cela explique les diffé-
rentes teintes des vases passant de rouge au noir� Les poteries étaient vraisemblablement 
disposées accumulées à l’intérieur d’une jarre afin d’optimiser la quantité à cuire. On per-
çoit souvent une teinte rouge sur la face externe, qui montre une cuisson en milieu oxydant, 
et une couleur sombre à l’intérieur, réducteur, dans lequel étaient accumulés les vases plus 
petits�

3.2.3.9. Conclusion :
La céramique de la phase initiale du Bronze final est très peu documentée dans la 

région� Nous avons quelques éléments seulement en Haute Savoie où les sites attribuables 
à cette époque sont un peu plus nombreux� Néanmoins, la céramique a des éléments typo-
logiques caractéristiques du Bronze final comme les lèvres biseautées vers l’intérieur, les 
cols obliques, l’apparition des coupes ou des décorations directement impressionnées sur la 
panse� Il y a toujours quelques éléments traditionnels du Bronze moyen, surtout au niveau 
de la décoration et de certaines formes� Les digitations s’appliquent généralement sur des 
cordons, placés à des endroits fragiles du vase, et parfois ils peuvent être excessifs� L’étude 
typo-chronologique de ces vases les attribuent à la phase initiale du Bronze final, soit entre 
le XIVe et le XIe siècle avant J�C� Or, nous n’avons pas d’éléments concluant qui peuvent 
nous approcher du Bronze final I mais nous avons vu que les vases évoluent durant le 
Bronze final II. De plus, nous n’avons aucun caractère qui pourrait nous rapprocher du 
faciès RSFO, comme on peut le constater sur certains sites des lacs alpins, soit à partir du 
XIe siècle avant J-C. Ainsi, nous pouvons affiner la chronologie au Bronze final IIa et IIb 
qui corrobore avec les deux datations radiocarbones� Les exemples cités nous ont permis 
de constater que la céramique du Bronze final du Clos de Bressieux appartient à un faciès 
d’une aire géographique vaste comprenant l’Est de la France, la Suisse occidentale et le sud 
de l’Allemagne du domaine nord-alpin�

3.2.4. Le Ha D2-D3

La céramique de la fin de premier âge du Fer constitue la deuxième part importante du 
corpus� Elle a été recueillie exclusivement dans la dépression au sud de l’emprise de fouille� 
Aucun élément ne s’est trouvé dans le reste de la zone de fouille où aucun fragment n’est 
intrusif dans l’occupation de Bronze final. 312 fragments, pour un poids de 2.506 kg, sont 
attribuables au Ha D3 avec 13 NMI. Trois groupes fonctionnels ont été identifiés (tab.6)�

US fait Classe pn bd fd NR NMI poids (en g�)
53 TR81 CNT-PROTO 147 5 1 153 4 1268
53 TR81 CT 0 1 0 1 1 8
53 TR81 ATT 1 0 0 1 1

Tab.6 : comptage des 
fragments de céramique 
du Ha D2-D3
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US fait Classe pn bd fd NR NMI poids (en g�)
67 TR81 CNT-PROTO 1 1 0 2 1 37
90 TR81 CNT-PROTO 20 0 0 20 169
110 CNT-PROTO 4 1 0 5 1 38
113 CNT-PROTO 48 3 0 51 1 335
123 TR122 CNT-PROTO 3 0 0 3 67
198 CNT-PROTO 31 0 0 31 145
199 CNT-PROTO 39 5 1 45 5 438
TOTAL 294 16 2 312 13 2506

3.2.4.1. Les gobelets
Deux gobelets ont été trouvés dans le niveau d’occupation US199 et le comblement de 

la tranchée TR81� Ils ne sont pas complets, il ne reste que le bord� Il s’agit de gobelets aux 
parois rectilignes et lèvre simple (fig.65, 199-1, fig.63, 53-6)� Ce type de gobelet apparait 
au début du Ve siècle avant J�C� et se développe tout le long de LT A�

3.2.4.2. Les coupes
Cinq coupes ont été identifiées dans la tranchée TR81 et le niveau d’occupation US199. 

Toutes ont une panse hémisphérique. Les diamètres varient mais on s’aperçoit que deux 
modules sont présents� Deux coupes ont un diamètre de 16/17 cm et trois autres possèdent 
un diamètre de 23 cm (fig.65, 67-1, 110-1, 199-3, fig.63, 53-7, 53-8)�

3.2.4.3. Les jattes
C’est une des catégories la mieux représentées� Nous avons quatre jattes qui ont été 

livrées par le comblement de la tranchée TR81 et surtout par le niveau d’occupation US199� 
Elles ont toutes une panse évasée et un diamètre d’ouverture supérieur à 25 cm� Deux types 
de bords ont été identifiés. Deux jattes possèdent un bord plutôt courbe, voir plus ou moins 
rentrant (fig.65, 199-5, fig.63, 53-9)� Les deux autres ont un bord droit qui est souligné par 
une carène (fig.65, 199-2, 199-4)�

3.2.4.4. Le pot
Nous n’avons identifié qu’un seul pot. Il se présente sous la forme d’une panse ovoïde, 

sans col parmi lequel il se resserre au niveau de l’ouverture� La lèvre est simple et courte 
(fig.63, 53-10). Autre particularité de ce vase, c’est le seul qui a été façonné au tour.

3.2.4.5. Les fonds
Plusieurs fonds sont attribuables à cette phase� Contrairement à la période précédente, 

ils sont de diverses formes� Nous avons deux fonds plats dont un est décoré, à la base, de 
digitation, sûrement pour le renforcer, vu son grand diamètre de 14 cm (fig.63, 53-2, 53-3)� 
Dans la même structure, nous avons identifié un piedestal (fig.63, 53-1). Enfin, le niveau 
d’occupation US113 a livré un fond concave (fig.65, 113-2)�

3.2.4.6. Le décor
Un seul fragment est décoré d’incisions linéaires et de pointillées� Mais le tesson est 

mal conservé, il nous est impossible de connaitre le registre (fig.65, 113-1)� Normalement à 
la fin du premier âge du Fer, les décors sont quasi-absents. En tout cas ce type de décoration 
est très rare� Il se peut qu’on affaire ici à un fragment plus ancien�

3.2.4.7. Une céramique méditerranéenne
La tranchée TR81 nous a livré un fragment de céramique attique vernissé noir� La pâte 

fine de couleur orange-beige confirme qu’elle provient d’un atelier attique et non italiote.
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3.2.4.8. Technologie
Tous les fragments de céramiques sont modelés par la technique du colombin déter-

miné, sauf pour un tesson d’un pot (fig.63, 53-10)� Les pâtes grossières représentent un peu 
moins de 63% des fragments� Les dégraissants minéraux de ces vases ont une granulomé-
trie de 3 mm en moyenne mais ne dépasse pas les 4 mm, contrairement à certaines pâtes 
du Bronze final. Les céramiques fines ont les mêmes dégraissants que les grossières mais 
d’une taille de 1 mm� Le lissage sur les deux faces des vases est le traitement de surface 
le plus observé sans distinction des formes ou types de la céramique� La cuisson semble 
s’effectuer en meule, voir dans une fosse ouverte� En effet, nous avons une majorité de 
teintes plus sombres qui peut s’expliquer par un milieu réducteur partiel� Mais ce point de 
vue est biaisé par la céramique représentative du site à la fin du premier âge du Fer que sont 
les coupes� Nous avons vu que souvent les coupes sont cuites dans des vases de plus grande 
contenance et qu’elles ont donc une couleur plus sombre� 

Nous avons un bord de pot façonné au tour. Vu la couleur uniforme de la pâte, la cuis-
son a été faite dans un four à milieu oxydant� La pâte est très épurée mais nous observons 
qu’elle contient des éléments de calcite et du dégraissant nacré� Ainsi, ils ne sont pas de 
même nature que les dégraissants des autres fragments� Il pourrait provenir d’un autre 
atelier�

3.2.4.9. Eléments de comparaison
Les formes typologiques du Clos de Bressieux incitent que nous avons affaire à de la 

vaisselle de table, même si nous n’avons aucune structure qui pourrait nous faire penser à 
une habitation, qui est sûrement à proximité, hors de l’emprise de fouille� La céramique est 
typique de la fin du premier âge du Fer et s’inscrit dans le modèle hallstattien occidental 
dont nous pouvons comparer la céramique avec celles livrées par des sites lyonnais� Les 
coupes et les jattes sont similaires à celles de la plaine de Vaise à Lyon, elles aussi mode-
lées (Ayala, Monin, 1996)� Malheureusement, nous avons très peu d’exemplaire en Savoie, 
mais les sépultures ont livré des objets métalliques caractéristiques du Hallstatt final. La 
céramique tournée est une preuve de cette attribution chronologique ainsi que le fragment 
attique� De plus, une étude sur les céramiques tournées de cette période a été effectuée 
(Augier et alii, 2013) et confirme que la production tournée du Clos de Bressieux est assez 
similaire aux régions lyonnaises, même si nous avons qu’un seul échantillon� 

3.2.5. La période gallo-romaine :

La céramique de la période antique est très peu nombreuse et très fragmentaire� Elle 
provient essentiellement de fosses (FS5, FS88), souvent mêlée à des fragments des périodes 
protohistoriques� Au total, nous avons seulement 8 fragments de céramiques et  4 fragments 
d’amphores (tab.7)�

N° 
US Fait Classe Pn Bd NR NMI Poids

2 FS5 CT-ANT 3 3 22
2 FS5 CT-ANT 2 2 4
2 FS5 CT-ANT 1 1 1
2 FS5 AMPH 1 1 71

89 FS88 CNT-
ANT 1 1 9

89 FS88 CT-ANT 1 1 1 5
99 FS98 AMPH 3 3 25

TOTAL 11 1 12 1 137

Tab. 7 : comptage des 
fragments de céramique 
antique
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3.2.5.1. La fosse FS5 :
Parmi les 12 tessons protohistoriques, le comblement de la fosse FS5 (US2) a livré 

six fragments antiques. Tous sont tournés et leur pâte est fine, composée d’un dégraissant 
calcaire� La cuisson oxydante est majoritaire, nous avons seulement un fragment de panse 
qui est cuit en mode réducteur� Nous avons, également, un seul fragment d’amphore qui 
se caractérise par une pâte assez épaisse à dégraissant de calcite, de couleur rosée� Sa face 
externe est très détériorée� 

3.2.5.2. La fosse FS88
Cette fosse n’a livré que très peu d’éléments� En plus de quelques fragments du Bronze 

final, un tesson de céramique modelée a été enfumé et nous pouvons lui proposer une chro-
nologie plus récente, soit de la Tène finale ou de la période gallo-romaine. Celui-ci est asso-
cié à un bord en marli d’une céramique fine oxydante mais la forme générale est difficile à 
déterminer (fig.66, 89-1)� En effet, nous n’avons seulement que la lèvre� 

3.2.5.3. La fosse FS98
Le comblement de la fosse (US99), a livré  trois fragments d’une même panse d’am-

phore contenant peu de dégraissant calcaire et mica� La couleur de la pâte est orange-rose� 
Sa face interne est très mal conservée�

3.2.6. Médiéval ou moderne ?

Le niveau formé d’une concentration de galets et de quelques pierres calcaires (US44) 
contient, à plat, plusieurs fragments d’un même vase� Il s’agit d’un fond de pot à la panse 
ovoïde (fig.66, 44-1)� Sa pâte est rosée et elle a été enfumée à l’extérieur� Elle contient plu-
sieurs dégraissants (quartz, calcaire, nodules de fer) de petites granulométries et donnent 
un aspect rugueux� Par l’aspect de la pâte et son niveau au sein de la stratigraphie, nous 
pouvons supposer qu’il s’agisse d’un vase  de la période médiévale ou moderne�

3.3. Les terres cuites architecturales 
(Florent Ruzzu, Archeodunum)

Hormis les 23 fragments de TCA provenant du décapage initial, ils sont toutefois très 
peu nombreux en contexte� (tab.8)� Elles proviennent toutes de 5 fosses (FS5, FS78, FS88, 
FS98 et FS108)� Au total, nous avons 24 fragments de tout type de TCA, pour un poids 
total de 2�370 kg�

N° US Fait Classe Forme Description Pn Bd NR NMI Poids
2 FS5 TCA Tegulae plat 1 1 34
79 FS78 TCA Tegulae plat 1 1 135
89 FS88 TCA Tegulae plat 9 9 216
89 FS88 TCA Imbrex 5 5 300
99 FS98 TCA Tegulae plat 1 1 71
99 FS98 TCA Tegulae rebord rectangulaire 1 1 1 196
99 FS98 TCA Tegulae rebord rectangulaire 1 1 1 238
99 FS98 TCA Imbrex 1 1 291
109 FS108 TCA Tegulae plat 1 1 209
109 FS108 TCA Tegulae rebord triangulaire 1 1 1 171
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N° US Fait Classe Forme Description Pn Bd NR NMI Poids
109 FS108 TCA Tegulae rebord rectangulaire 1 1 1 232
109 FS108 TCA Tegulae rebord rectangulaire 1 1 1 277
TOTAL 19 5 24 5 2370

3.3.1. Les tegulae

Les différentes fosses ont livré 12 fragments de plats et 5 rebords dont la majorité pro-
vient de la fosse FS108 (trois rebords)� Les pâtes sont semblables de couleur rosée avec 
un fin dégraissant de calcite, parfois de la chamotte, à l’exception de quelques fragments.  
La plupart des rebords sont très mal conservés, ayant une face externe qui a disparu� On a 
observé un seul type de rebords parmi les cinq que nous ayons� Il s’agit de rebords rectan-
gulaires dont les arêtes sont bien équarries� Seul un fragment, provenant de la fosse FS108, 
a un rebord peu épais (1�5 cm d’épaisseur à la base) d’une forme plus ou moins triangulaire 
dont le sommet est arrondi� De plus, la pâte est différente des autres par sa couleur claire� 
Nous n’avons aucune encoche qui aurait pu permettre de compléter cette étude�

3.3.2. Les imbreces

Elles sont peu nombreuses� Nous avons seulement six fragments pour deux entités� 
Elles proviennent de la fosse FS88 et de la fosse FS98� L’imbrex de la fosse FS88 est à pâte 
claire avec essentiellement un dégraissant de chamotte� La face interne ne semble pas être 
rugueuse� L’imbrex de la fosse FS98 est différente. Sa pâte est rosée avec un fin dégraissant 
de calcite et une face interne plus ou moins rugueuse�

3.3.3. Les éléments de terre (tab.9)

Egalement, nous avons mise au jour quelques éléments de torchis qui sont peu nom-
breux� Au total, 9 fragments de torchis et 4 de plaques foyères proviennent de structures 
dont la plupart date du Bronze final. Ce torchis est très mal conservé et très fragmentaire. 
Nous ne possédons aucune trace de négatifs de diverse nature� Les quatre éléments de 
plaques foyères viennent de la tranchée TR81�

N° US Fait Classe Forme nombre de 
fragment

Poids (en 
g�) Datation

9 PO8 TC Torchis 1 3 Bz Final
80 FS87 TC Torchis 1 6 Bz Final
97 PO96 TC Torchis 1 4 Bz Final
156 FS155 TC Torchis 2 10 Bz Final

53 TR81 TC plaques 
foyères 4 74 Ha D2-3

50 FS49 TC Torchis 2 84 Antique
79 FS78 TC Torchis 1 3 Antique
89 FS88 TC Torchis 1 15 Antique
TOTAL 13 199

Tab. 8 : comptage des 
fragments de TCA

Tab. 9 : comptage des 
éléments de terre
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3.4. Le mobilier métallique 
(Florent Ruzzu, Archeodunum)

Les éléments métalliques sont très rares sur le site du Clos de Bressieux� Nous avons 
que trois fragments et ne concernent qu’un structure, le mur MR30, et un niveau d’occu-
pation US198�

3.4.1. L’objet en fer

Il s’agit d’un fragment d’une tige de clou en fer dont la section est carrée, trouvé parmi 
les blocs de pierre du mur MR30 (US33)� Sa longueur conservée est de 19 mm sur 4 mm 
de côté� Ce clou est très oxydé�

3.4.2. Les objets en alliage cuivreux :

Deux fragments ont été retrouvés sur toute la surface de fouille� Le premier élément en 
alliage cuivreux n’a pas été identifié et provient du mur MR30. Il s’agit d’un petit fragment 
de tige, conservé sur 14 mm dont la section est circulaire d’un diamètre de 2 mm� Le second 
fragment provient du niveau d’occupation US198. Il a été identifié comme une pointe de 
clou en alliage cuivreux conservée sur 42 mm de section rectangulaire de 4mm sur 3mm, 
avant de se terminer en pointe (fig.67a)� Ce type de clou est présent sur plusieurs sites du 
Ha D2-D3, comme à Bourguignon-les-Morey (Haute-Saône) (Dubreucq, 2013)�

3.5. Autres types de mobilier 
(Florent Ruzzu, Archeodunum)

Il s’agit de deux éléments isolés, complètement différents� En premier lieu, la fosse 
FS155 a livré un éclat de silex, avec des traces de retouches (fig.67b)� Ensuite, en limite sud 
de la fouille, dans la tranchée 13 de l’INRAP, nous avons un fragment d’une perle incom-
plète de bleu égyptien (fig.67c)�

3.6. Archéozoologie 
(Nadia Cavanhié, Archeodunum)

Au vu du faible nombre de restes fauniques mis au jour sur le site du Clos de Bressieux, 
il a été décidé d’étudier l’intégralité de ce matériel, y compris les vestiges provenant d’US 
à la datation incertaine, afin d’apporter éventuellement des arguments en faveur d’une 
période chronologique�

3.6.1. Méthodologie

Cette étude se base sur les méthodes archéozoologiques classiques, telles qu’elles sont 
définies dans les « Eléments d’archéozoologie » (Chaix et Méniel, 2001)� 

La première étape du travail de fauniste, la détermination, a été réalisée grâce à l’utili-
sation d’atlas ostéologiques (Pales et Lambert, 1971 ; Pales et Garcia, 1981), mais surtout 
grâce à une collection de comparaison personnelle et, si besoin est, grâce à la consultation 
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de la collection de comparaison du laboratoire d’archéozoologie du laboratoire TRACES 
(UMR 5608, Université Toulouse 2 Le Mirail). Certaines déterminations spécifiques, 
notamment des caprinés (familles regroupant les moutons et les chèvres) et des équidés, ont 
nécessité l’appui de publications (caprinés: Boessneck, 1969, Halstead et Collins, 2002; 
équidés: Johnstone, 2004)� 

Chaque ossement est enregistré dans une base de données spéciale, intégrant, outre les 
données sur sa localisation (Secteur, US, Fait, ���), des informations sur sa nature (portion 
squelettique, os, latéralisation, poids, classe de taille), sur l’individu auquel il appartenait 
(espèce, âge d’abattage, sexe le cas échéant -notamment à partir de la morphologie des 
canines de suidés-, éventuelle pathologie) et sur son histoire taphonomique (traces anthro-
piques, combustion, trace de découpe, traitement de la carcasse et/ou naturelles (détri-
tivores, vermiculation, concrétionnement, ���)� L’âge à la mort est estimé sur la base des 
référentiels connus pour les dates d’épiphysation (Barone, 1976) et les stades d’éruption 
dentaire (Schmid, 1972)� La hauteur au garrot des animaux est estimée grâce aux différents 
calculs élaborés par plusieurs auteurs (Matolcsi pour les bovinés, Kiesewalter pour le che-
val, Teichert pour le porc et le mouton, Schramm pour la chèvre, Godynicki pour le cerf, in 
Chaix et Méniel 2001, p� 58)�

Enfin, les traces anthropiques sont présentées à la fois par le biais de photographies et 
de planches extraites d’atlas ostéologiques (Pales et Lambert, 1971 ; Pales et Garcia, 1981) 
et modifiées par nous.

Dans le texte, les informations sont présentées de manière synthétique� Les unités de 
mesure utilisées sont:

- le Nombre de Restes (NR), déterminés (NRD) ou total (NRT), intégrant les 
indéterminés� 

- le Poids de Restes (PR), calculé en grammes�
- le Nombre Minimum d’Elément squelettique (NME): cette unité de mesure tempère 

les effets de la fragmentation en calculant le nombre de fois où un ossement est représenté� 
La représentation squelettique se base sur ce NME�

- le Nombre Minimum d’Individus (NMI), de fréquence ou de combinaison� 

3.6.2. contexte archéologique

Le matériel étudié provient de 18 U�F� (tab.10), de différentes natures :
- les structures en creux prédominent : au nombre de 11, elles représentent 61% des 

contextes et 55% des restes fauniques étudiés� Néanmoins, la situation est très contrastée 
à l’intérieur de ces structures, qui sont de plusieurs types� Ainsi, les 7 trous de poteau (6 
du bâtiment 1, 1 du bâtiment 2), bien que majoritaires en nombre (64% des structures en 
creux), n’ont livré que 8% du matériel faunique. 3 fosses ont livré 7% du matériel. Enfin, 1 
U�S� de comblement d’une tranchée a livré 41% du matériel faunique total et plus de 74% 
du matériel découvert à l’intérieur de structures en creux� Ces écarts de proportions sont 
bien évidemment à mettre en relation avec les dimensions de ces structures� 

- 3 niveaux de circulation ont livré des restes fauniques : il s’agit d’une couche char-
bonneuse sur un sol (US� 113), et de deux planchers (US 198 et 199), dont l’un est brûlé 
(US198)� Ils représentent 17% des contextes, mais seulement 3% du matériel en est issu�

- 3 niveaux d’aménagements anthropiques, liés à l’aménagement des terrasses, ont 
fourni du matériel faunique : deux remblais (US 10 et 58) et une US de galets (US 44), 
probablement un aménagement pour renforcer la terrasse� Ces 3 niveaux représentent 17% 
des contextes et ont livré 16% du matériel faunique total� Néanmoins, ici aussi de fortes 
disparités sont visibles, puisqu’un remblai (US 10) a à lui seul livré 13% du NRT�

- enfin, une couche technique (l’US 1, décapage général du site) représente 5% des 
contextes mais a livré plus d’un quart (26%) du matériel étudié� 
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Dans leur très grande majorité, les U�S� étudiées ont livré peu de restes fauniques : 
ainsi, 61% des structures ont livré un unique reste� Seules 3 couches se distinguent : 

- l’US 53 (comblement de la tranchée TR81 datée des VIe-Ve siècles avant notre ère) a 
livré 41% du NRT ; 

- l’US 1 (décapage général ayant livré du matériel probablement moderne) a fourni 
26% du NRT ; 

- l’US 10 (remblai attribué à l’âge du Bronze) en a livré pour sa part 13%�

U.S. Structure Ensemble Nature Attribution 
chronologique NRT NRD PR

1 Décapage Moderne ? 31 31 510

5 FS5 Fosse Moderne ? 1 1 3

9 PO8 Bât� 1 Trou poteau Bronze final 1 1 22

10 Remblai Bronze final 16 10 56

24 PO23 Bât� 1 Trou poteau Bronze final 3 3 87

44 US galets Bronze final 1 1 14

53 TR81 Tranchée VIe-Ve s 49 37 307

58 Remblai Bronze final 2 2 31

80 FS57 Fosse Bronze final 6 5 31

113 Couche charbonneuse 
sur sol VIe-Ve s 2 2 8

115 PO114 Bât� 1 Trou poteau Bronze final 1 1 31

119 PO118 Bât� 1 Trou poteau Bronze final 1 1 35

148 PO147 Bât� 1 Trou poteau Bronze final 1 1 1

152 PO151 Bât� 1 Trou poteau Bronze final 1 1 4

154 FS153 Fosse Bronze final 1 1 7

182 PO181 Bât� 2 Trou poteau Bronze final 1 1 4

198 Plancher VIe-Ve s 1 1 1

199 Planches brûlées VIe-Ve s 1 1 2

TOTAL 120 101 1154

Le matériel faunique est réparti entre trois périodes chronologiques (tab.11)� Deux 
occupations protohistoriques ont en effet été détectées sur le site : une première est datée 
de 1450 avant notre ère environ (Bronze final local), une deuxième des VIe-Ve siècles avant 
J�C� 

Les deux tiers des US sont attribuées au Bronze final, mais elles n’ont livré que 29% 
du matériel faunique� Au contraire, les niveaux datés des VIe-Ve siècles ne représentent que 
22% des US étudiées mais 44% des vestiges fauniques y ont été découverts. Enfin, deux 
US (soit 11% des contextes étudiés) ont livré du matériel difficilement datable, mais très 
probablement moderne, qui constitue 27% du NRT�

Tab. 10 : Liste des U.S. 
du Clos de Bressieux 
ayant livré des vestiges 
fauniques, avec Nombre 
de Restes -total (NRT) 
et déterminés (NRD)- et 
Poids de restes (PR) (en 
grammes).
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Période 
chronologique Nombre U�S� NRT

Bronze final 12 35

VIe-Ve av� J�C� 4 53

Moderne ? 2 32
Total 16 120

3.6.3. Présentation du matériel

Au total, 120 restes ont été étudiés (NRT), dont plus de 84% ont pu être déterminés 
(NRD: 101)� Ce fort taux de détermination s’explique par le temps ayant pu être consacré à 
cette étude, mais aussi par les dimensions des vestiges osseux� Malgré des grands écarts (de 
15 à 175mm), les fragments osseux ont une taille moyenne de 48,75mm, soit une dimen-
sion suffisamment grande pour faciliter la détermination.

La fragmentation n’est donc pas excessive� Dans son ensemble, le matériel faunique 
du Clos de Bressieux est bien conservé� Ainsi, seuls 6 restes, de toutes époques, portent de 
légères traces de vermiculation (action des racines), tandis que 5 restes montrent une légère 
desquamation de la surface corticale. Ils ne représentent que 5 et 4% du NRT. Enfin, deux 
restes datés de l’âge du Bronze, constituant moins de 2% du NRT, portent des traces de 
détritivores (chiens et/ou cochons)� Le bon état de conservation permet donc la lecture des 
surfaces osseuses, et donc la recherche optimisée de toute trace anthropique�

Le faible effectif de l’échantillon empêche toute étude statistique� Néanmoins, le maté-
riel étudié dessine quelques tendances qu’il est possible de commenter� A noter, l’absence 
totale d’espèces sauvages, et ce pour toutes les périodes d’occupation du site� Seules des 
espèces domestiques sont présentes� Le spectre faunique diffère toutefois selon les périodes 
considérées�

Au Bronze final, les bovinés sont majoritaires (39% du matériel faunique de cette 
période), suivis par les caprinés (famille regroupant le mouton - Ovis aries - et la chèvre - 
Capra aegagrus hircus -, sans qu’il soit possible de les distinguer) (29%), et par les suidés 
(21%)� Les canidés et équidés sont très minoritaires, représentant respectivement 7 et 4% 
de ce matériel. A noter que les équidés n’ont été identifiés que durant cette phase d’occu-
pation, et ce par un unique reste : au vu de la morphologie de la surface occlusale de cette 
molaire inférieure, il pourrait s’agir d’un cheval (Equus caballus) (Johnstone, 2004)�

Pour les VIe et Ve siècles, les caprinés prédominent, constituant près de la moitié (46%) 
des vestiges de cette période� La présence de moutons est attestée, sans qu’il soit exclu que 
la chèvre soit également présente� Viennent ensuite les bovins (24%), suivis de près par les 
suidés (22%). Enfin, les canidés représentent 7% du matériel.

Plus de la moitié (59%) du matériel faunique attribué à la période moderne est consti-
tuée par les suidés� Les bovinés en représentent un quart, suivis par les caprinés (16%)�

Bronze final VI-Ve s Moderne ?
NRD %NRD NRD %NRD NRD %NRD

Bos taurus 11 39 10 24 8 25
Equidae 1 4 0 0 0 0
Sus 
domesticus 6 21 9 22 19 59

Caprinae 8 29 19 46 5 16
Canidae 2 7 3 7 0 0
TOTAL 28 41 32

Tab.11 : Nombre d’Uni-
tés Stratigraphiques 
et de Restes fauniques 
étudiés par période 
chronologique

Tab. 12 : Répartition 
des restes fauniques 
par espèce, par NR et 
par NME.
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Au vu du faible nombre de structures concernées, toutes les données sur le matériel 
faunique seront présentées par période et par structure : NRT, NRD, NMI, informations sur 
l’âge et le sexe quand cela est possible, représentation squelettique si le corpus est suffisant, 
taphonomie�

3.6.3.1. Bronze final
12 US ont été attribuées au Bronze final. Parmi celles-ci, les structures en creux sont 

très largement majoritaires avec 7 trous de poteaux, soit 58% des contextes de cette période 
ayant livré des vestiges fauniques, et 2 fosses (17%)� Néanmoins, bien que les structures en 
creux représentent donc 75% des contextes étudiés pour cette période, elles n’ont livré que 
46% du matériel faunique� Au contraire, les 3 niveaux d’aménagements anthropiques attri-
bués à cette période ne représentent que 25% des contextes mais ont livré 54% du matériel� 

3.6.3.1.1. Structures en creux
Trous de poteaux, bâtiment BAT1 :
-PO8 : l’US 9 a livré un fragment de radius de suidé, dont l’épiphysation de l’extrémité 

distale montre qu’il appartenait à un individu de plus de 42 mois�  
-PO151 : l’US 152 a livré  une deuxième molaire supérieure d’un capriné, adulte au vu 

de l’usure relativement forte de la surface occlusale�

Trou de poteau, bâtiment BAT2 :
-PO23 : l’US 24 est la seule de ce bâtiment à avoir livré plusieurs restes osseux, soit une 

molaire supérieure d’équidé adulte (cheval –Equus caballus- au vu de la morphologie de la 
surface occlusale : Johnstone, 2004), un fragment de mandibule de boviné et un fragment 
diaphysaire d’humérus de canidé�

Trous de poteau, bâtiment BAT3 :
-PO147 : dans l’US 148 un petit fragment (moins de 2cm) de crâne de boviné a été 

découvert�
-PO153: cette fosse a livré un fragment d’os nasal de boviné� Trois stries de découpe, 

les seules identifiées sur ce site, sont visibles (cf. fig. 68): longues et relativement pro-
fondes, perpendiculaires à l’axe longitudinal de l’os, elles sont probablement à mettre en 
relation avec une étape préliminaire de dépouillement de l’animal�

Figure 68 : 
Photographie et 
représentation de la 
localisation anato-
mique du fragment 
de nasal de boviné 
portant des stries de 
découpe, PO153, Clos 
de Bressieux
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Trous de poteau isolés :
-PO115 : l’US 114 a fourni un fragment de scapula de suidé�
-PO118 : l’US 119 a livré un fragment du corps de la mandibule d’un boviné, sans 

indication précise d’âge�
-PO181 : dans l’US 182 un fragment de vertèbre de suidé� La non épiphysation du 

disque vertébral indique qu’elle appartenait à un individu de moins de 4 ans� 

Fosse
-FS87 : l’US 80 de cette structure a livré 6 vestiges fauniques dont un seul (fragment 

d’os long de mammifère de taille moyenne) n’a pu être déterminé� Trois restes (un fragment 
d’incisive inférieure, un fragment de mandibule et un de scapula) pourraient appartenir à 
un seul suidé, d’âge indéterminé (sub-adulte ou adulte)� Une troisième molaire inférieure 
de boviné montre une usure relativement forte de la surface occlusale, indiquant un indi-
vidu mort à l’âge adulte, voire avancé. Enfin, un fragment de molaire inférieure de capriné, 
montrant également une usure forte, appartiendrait aussi à un individu d’un âge avancé�

Niveaux d’aménagement anthropiques
-US 10 : ce remblai d’aménagement des terrasses a livré 16 restes, dont 10 ont pu être 

déterminés� 60% de ce matériel est constitué par 6 ossements de capriné, dont la nature 
(corps de mandibule, fragments diaphysaire de radius, métacarpes et métatarses) ne permet 
de distinguer ni l’espèce (mouton ou chèvre) ni l’âge du ou des animaux présents� 3 osse-
ments, soit 30% de ce matériel, peuvent appartenir à un même boviné, représenté par un 
fragment crânien (arcade zygomatique) et deux fragments de radius droit, potentiellement 
le même os mais sans certitude car aucun raccord n’est possible entre les deux fragments� 
Enfin, un fragment diaphysaire de tibia appartient à un canidé, sans plus de précision sur 
l’âge� A noter, l’absence de suidé dans ce niveau� Néanmoins, les 6 fragments osseux indé-
terminés appartiennent à des mammifères de grande (NR : 3), moyenne (NR : 2) et petite 
taille (NR : 1) : il est donc possible que des ossements de suidé, mammifère de taille 
moyenne, soient présents mais n’aient pas pu être déterminés� A noter, la présence d’un des 
ossements présentant une coloration noire partielle, stigmate d’une chauffe relativement 
modérée, sur le tibia de canidé� Néanmoins, la petite taille de la pièce et la localisation de la 
coloration en partie à l’intérieur de l’os semblent plus indiquer une exposition accidentelle 
au feu qu’une cuisson à but alimentaire (type grill)� 

-US 58 : Ce remblai d’aménagement des terrasses a livré deux fragments d’humérus 
gauche de boviné� Il est possible qu’il s’agisse du même os, mais sans certitude car aucun 
raccord n’est possible (fragments de diaphyse distale pour l’un, proximale pour l’autre)� Il 
n’est pas possible d’estimer un âge à la mort (individu sub-adulte/adulte)�

3.6.3.2. VIe-Ve siècles :
5 US ont été datées des VIe-Ve siècles avant J�C� Il s’agit majoritairement de niveaux 

de circulation� Néanmoins, si ces 4 US constituent 80% des contextes de cette période, 
elles n’ont livré que 8% du matériel faunique� Au contraire, une seule structure en creux, la 
tranchée TR 81, bien qu’elle ne représente que 20% des contextes, a livré 92% des vestiges 
étudiés�

-Niveaux de circulation
-US 113 : Cette couche charbonneuse, présente sur un sol, a livré deux restes de capri-

né : un fragment de coxal et une troisième molaire inférieure dont l’usure relativement forte 
indique un individu adulte, voire âgé�

-US 198 : Parmi les éléments de ce plancher, a été découvert un fragment de vertèbre 
dorsale de capriné, sans indication précise d’âge� 

-US 199 : Un fragment de radius de suidé a été découvert parmi les fragments de 
planches brûlées qui constituent ce niveau�
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-Structure en creux
-US 53 TR 81 : Cette US de comblement a livré 49 restes, dont 37 (76%) ont pu être 

déterminés� 
Le spectre faunique est dominé par les caprinés qui constituent, avec 16 vestiges, 

43% du matériel de ce niveau� Toutes les portions squelettiques sont représentées, sans 
surreprésentation d’une quelconque partie anatomique� Au moins deux individus ont pu 
être identifiés : un juvénile de moins d’un an (deuxième molaire déciduale) et un individu 
adulte, voire âgé (usure forte de la troisième molaire inférieure)� 2 premières phalanges ont 
permis de distinguer plus précisément l’espèce, en l’occurrence du mouton (Ovis aries) 
(Boessneck, 1969)�

Les bovinés sont représentés par 10 restes, soit 27% du matériel de cette US cinq frag-
ments pourraient appartenir à un seul crâne, très fragmenté : sont en effet présents des 
fragments de frontal, d’occipital et de maxillaire et une deuxième molaire supérieure, ainsi 
qu’une cheville osseuse complète dont la section semble indiquer un individu femelle (Salin, 
2010)� En plus de ce crâne sont présents des fragments de côte, humérus et métacarpe et 
un talus quasi complet. 1 seul individu, adulte à âgé, a pu être identifié au vu de l’usure 
relativement importante de la seule dent présente� 

8 restes, soit 22% de ce matériel, appartiennent à des suidés, représentant au moins une 
mandibule, un humérus et un tibia� Aucune indication précise d’âge n’a pu être apportée�

Enfin, avec 3 restes (fragments de crâne, de scapula et de métapode), les canidés repré-
sentent 8% du matériel faunique de cette U�S� Une extrémité distale de métapode épiphysée 
indique un individu de plus de 7 mois�

Les 12 restes indéterminés appartiennent majoritairement (58%) à des mammifères de 
petite taille (NR : 7), et à 42% à des mammifères de grande taille (NR : 5)� Les mammifères 
de taille moyenne ne sont pas représentés�

A noter, la présence d’un stigmate de chauffe modérée : une coloration noire partielle 
sur une scapula de canidé� Ici aussi, la petite taille de la pièce et la localisation de la colo-
ration en partie à l’intérieur de l’os pourraient plus indiquer une exposition accidentelle au 
feu qu’une cuisson à but alimentaire (type grill)�

3.6.3.3. Datation incertaine (période moderne ?) :
Deux contextes ont posé des problèmes de datation : il s’agit de l’US 5, appartenant à 

la fosse FS5, l’US44 et surtout de l’US 1, décapage général du site� 
La fosse FS5, attribuée à la période moderne, n’a livré qu’un seul os, un fragment 

diaphysaire de métatarse de capriné� 
L’US 44 : Cette U�S� de galets, probable aménagement de renforcement de la terrasse, 

a livré une deuxième molaire inférieure de boviné montrant une usure relativement forte de 
la surface occlusale, indiquant un individu mort à l’âge adulte, voire avancé�

L’US 1 a livré 31 vestiges fauniques, tous déterminés� 19 restes de suidés, représen-
tant plus de la moitié (61%) du matériel de cette couche, pourraient d’ailleurs appartenir 
en totalité à un seul individu, chez qui toutes les parties anatomiques seraient représen-
tées (crânien, thoracique, pattes antérieures et postérieures) : il s’agirait d’un individu de 
moins de 24 mois, au vu de la non épiphysation de l’extrémité distale des métacarpiens� 
A noter qu’au vu de la morphologie d’une canine inférieure, une jeune femelle serait pré-
sente : il peut s’agir du même individu de moins de 24 mois, ou d’un deuxième, du même 
âge environ� Les 8 restes de bovinés, représentant 26% de ce matériel, pourraient égale-
ment appartenir en totalité à un seul individu, âgé de plus de 24 mois (deuxième phalange 
épiphysée). Enfin, les caprinés sont représentés par 4 restes (trois dents et une phalange), 
soit 13% du matériel, appartenant à au moins deux individus : un individu proche de 24 
mois (quatrième prémolaire déciduale très usée) et un individu adulte, au vu de l’usure 
relativement forte de la surface occlusale d’une deuxième molaire inférieure�

La datation de cette couche est problématique : il n’est pas possible de dire si le maté-
riel qu’elle a livré provient du Bronze final, des VIe-Ve siècles, de l’époque gallo-romaine 
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ou de la période moderne, ou de plusieurs de ces périodes� Néanmoins, le matériel de 
cette couche technique présente de grandes différences avec le reste du matériel faunique� 
Ainsi, la conservation est meilleure que dans les autres couches, plus « fraîche »� Le taux 
de détermination de 100% montre bien ce meilleur degré de conservation, ainsi que la 
taille moyenne des vestiges fauniques (55,26mm pour ce niveau contre 48,75mm pour 
la totalité du site, 46,27mm si l’on exclut l’U�S� 1)� De plus, bien qu’aucun vestige ne 
soit mesurable (fragments ou ossements non épiphysés), les ossements sont plus grands, 
semblant indiquer des animaux de stature plus importante que durant les deux occupations 
protohistoriques. Enfin, de nombreux remontages ont pu être réalisés entre les ossements 
de suidés : ainsi, six ossements (quatre métacarpiens et deux carpiens, le grand os et le 
trapézoïde) appartiennent à une même patte avant droite� Le spectre faunique, différent des 
deux périodes protohistoriques, pourrait également être l’indice d’une provenance chrono-
logique plus récente� 

3.6.3.4. Synthèse
Le matériel faunique du Clos de Bressieux est relativement faible numériquement et 
apporte peu d’informations précises sur l’âge et le sexe des animaux� Néanmoins, des 
différences apparaissent entre les périodes d’occupation du site�
Ainsi, au Bronze final, le spectre faunique est dominé par les bovinés (39% du matériel 
faunique de cette période), suivis par les caprinés (29%), et par les suidés (21%)� Les 
canidés et équidés ne représentent respectivement que 7 et 4% de ce matériel� A noter que 
les équidés n’ont été identifiés que durant cette phase d’occupation, sur la base d’un seul 
reste très probablement attribuable au cheval� La totalité des individus pour lesquels des 
informations sur l’âge sont disponibles sont des individus adultes, voire âgés (2 bovinés, 
2 caprinés, 2 suidés, 1 équidé)�
Pour les VIe et Ve siècles, les caprinés prédominent, constituant près de la moitié (46%) 
des vestiges de cette période� Viennent ensuite les bovins (24%), suivis de près par les 
suidés (22%). Enfin, les canidés représentent 7% du matériel. Des données sur l’âge sont 
disponibles pour quatre individus (3 caprinés et 1 boviné) : à l’exception d’un capriné de 
moins d’un an, il s’agit d’individus adultes à âgés�
Pour la période moderne, plus de la moitié (59%) du matériel faunique est constituée par 
les suidés� Les bovinés en représentent un quart, suivis par les caprinés (16%)� L’âge de 3 
individus a pu être estimé : 1 jeune suidé, 1 boviné adulte et 1 jeune capriné�
Il n’est bien évidemment pas possible, au vu du faible nombre de restes qui interdit toute 
étude démographique, de parler de stratégie d’élevage sur le Clos de Bressieux� Il est tou-
tefois intéressant de souligner le fait que la totalité des animaux de l’âge du Bronze soient 
des individus adultes, voire âgés� L’absence d’individus juvéniles peut s’expliquer par 
la conservation différentielle de leurs ossements, plus fragiles� Néanmoins, une utilisa-
tion des bovinés, animaux majoritaires, et des équidés, présents uniquement durant cette 
période d’occupation, pour leur force, et des caprinés pour leur peau et/ou leur lait peut 
être envisagée, avant leur réforme et leur abattage� Les seules stries de découpe visibles 
proviennent d’un niveau du Bronze final (US 154, PO 153) : elles sont situées sur un os 
nasal de boviné et résultent probablement d’une action de dépouillement, menée certaine-
ment conjointement avec la récupération de la viande�
Les autres stigmates anthropiques sont des traces de chauffe visibles sur deux ossements, 
provenant pour l’un d’un niveau de l’âge du Bronze (US 10, remblai d’aménagement 
des terrasses) et pour l’autre, d’une tranchée datée des VIe-Ve siècles avant J�C� (US 
53 TR 81)� Le fait que ces deux ossements appartiennent à des canidés pose question� 
Néanmoins, au vu de la localisation de ces colorations sur l’intérieur de ces vestiges et les 
faibles dimensions de ceux-ci, il semblerait que cette chauffe ait été accidentelle�
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3.7. Analyses radiocarbones

3.7.1. Les échantillons

Face à l’absence d’éléments datables fiables, trois échantillons ont été soumis au labo-
ratoire Beta Analytic Inc� (Floride, Etats-Unis)� Du charbon a été prélevé, selon le proto-
cole, à deux endroits, dans le niveau d’occupation US199 et dans un ensemble clos, la fosse 
FS155. Enfin, un fragment de mandibule provenant du trou de poteau PO23 a été envoyé au 
laboratoire pour extraire le collagène� Ces trois échantillons ont été étudiés par la technique 
AMS standard�

3.7.2. Résultats des analyses radiocarbones (tab.13)

Datation absolue Système  allemand 
(P� Reinecke)

Système français (J.-
J� Hatte)

Echantillon 
US199

Echantillon 
PO23

Echantillon 
FS155

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

1260-1050 1260-1030  
1220-1020

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

950-800 Hallstatt B2-3 Bronze final IIIb
800-600 Hallstatt C Hallstatt ancien

760-680         
670-410

600-530 Hallstatt D1 Hallstatt moyen

530-450
Hallstatt D2

Hallstatt D3 Hallstatt final/
récent

450-380 La Tène A La Tène Ia

3.7.2.1. L’US199
L’objectif de cette échantillon est de confirmer la datation donnée par l’étude de la 

céramique, soit au VIe-Ve siècle avant J�C� mais aussi être sûr que la tranchée TR81 soit 
contemporaine, du moins de la même période, des niveaux incendiés US198 et US199� 
La courbe présente deux sigmas à 95% de probabilité à 760-680 et 670-410 avant J�C� 
en datation calibrée (fig.69). Très fluctuant, le résultat couvre tout le premier âge du Fer. 
Néanmoins, les négatifs du caisson dans la tranchée TR81 (où elles sont très carbonisées) 
montrent la contemporanéité de ces derniers et des niveaux d’occupation de part et d’autre 
de la structure, matérialisés par une couche d’incendie, US198�

3.7.2.2. Les structures du Bronze Final.
Deux échantillons ont été prélevés dans deux ensembles clos, le poteau PO23 et la fosse 

FS155� Le choix est très restrictif� D’une part, nous avons très peu de mobilier faunique, 
voir d’ossements plus avantageux pour extraire le collagène, comme les os long, du crâne 
et des mandibules. Ensuite, le charbon de bois est quasi-absent, en quantité suffisante, pour 
la zone du Bronze final. De plus, ces structures ne sont pas associées à du mobilier céra-
mique probant� Par contre, celles qui en possèdent n’ont ni charbons ni fragment de faune�

Dans le comblement du poteau PO23, nous avions un fragment de mandibule qui nous 
a permis d’en extraire le collagène� La courbe de l’analyse annonce un sigma à 95% de 

Tab. 13 : Résultats des 
analyses radiocarbone 
par échantillon
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probabilité entre 1260 et 1050 avant J.C., en datation calibrée, soit le Bronze final IIa-IIb (fig.70)� La fosse FS155 
a un comblement très charbonneux dont on a extrait un prélèvement� Les résultats donnent deux sigmas de 95% de 
probabilité de 1260 à 1230 et de 1220 à 1020 avant J�C� La fosse serait donc contemporaine au poteau PO23 (fig.71)� 

L’étude céramique corrobore, en grande partie, avec ses résultats� Mais la plupart des jarres du Clos de Bressieux 
ont des caractères anciens, de tradition du Bronze Moyen. De plus, les exemples connus les datent du Bronze final 
I-IIa� Il faut noter que les jarres évoluent peu au cours du temps� Le peu de fragments et le manque de céramique 
fine nous incitent à émettre deux hypothèses. Soit nous sommes dans une occupation au Bronze final IIa-IIb stricto-
sensu, où il nous manque plusieurs éléments de cette période, soit l’occupation est beaucoup plus longue et débute 
plus anciennement mais dont les prélèvements pour le radiocarbone ne permettent pas d’avoir une vision globale de 
l’installation�
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4. Synthèse

4.1. L’occupation du Bronze Final

Les résultats obtenus par la campagne de diagnostic avaient conclu de la présence d’un 
habitat du début de l’âge du Bronze installé sur un replat du versant� Elle se présente, 
en fait, sous la forme d’un hameau composé de plusieurs habitations� Ces bâtiments sont 
construits sur poteaux-porteurs avec des murs vraisemblablement en terre occupant une 
surface de 30 m2 en moyenne� Ils se sont installés sur des terrasses que l’homme a volontai-
rement aménagé en rapportant de la terre� Nous avons pu observer au moins trois terrasses, 
orientées nord-est/ sud-ouest, perpendiculaires à la pente du versant� Placés en ligne sur 
chaque terrasse, les habitations sont séparées chacune de 4 m environs� Les établissements 
repérés sont au nombre de 7 mais aucun plan n’est complet� En effet, il nous reste qu’une 
ou deux façades. Les murs absents se situent tous en limite de terrasse, là où elles se sont 
effondrées� Nous avons très peu de fosses dont il est impossible de les associer à un bâti-
ment particulier, ni de structure de combustion� Par contre, nous sommes dans l’impos-
sibilité d’identifier des bâtiments annexes aux habitations domestiques du fait de l’état 
de conservation du terrain mais aussi de la similarité des plans� Nous ne connaissons pas 
son extension du fait qu’une bonne partie de la surface a disparu par l’érosion (zone 1) et 
à cause de l’exiguïté de la superficie de l’emprise de fouille. Néanmoins, d’autres traces 
d’occupation du Bronze final ont pu être observées à 40 m au sud du site (sondage 6 Inrap). 
Ainsi, il aurait pu s’étendre jusque là� 

La céramique du Clos de Bressieux de la phase initiale du Bronze final s’inscrit dans 
un contexte régional connu dans la périphérie occidentale de la région lyonnaise jusqu’en 
Bourgogne� L’ensemble mêle à la fois de la vaisselle de table, avec la présence d’une 
coupe, de jattes et de quelques gobelets, et des vases de moyenne et grande contenance, uti-
lisés pour du stockage. Ainsi, ce corpus affirme la fonction du site à vocation domestique. 

Le Bronze final I-IIb est toutefois peu documenté. Cette période est représenté par 
une dizaine de sites sporadiques dans les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne� La 
présence d’une occupation sur les rivages des lacs alpins est peu attestée� Le site du Crêt-
de-Chatillon à Sévrier (Haute-Savoie), sur les berges du lac d’Annecy, a révélé un four de 
potier qui semble être attribué au début du Bronze final. Sur certains sites du lac Léman, 
comme sur les sites de la rue de Charnage et de Véreître à Chens-sur-Léman (Haute-Savoie), 
les occupations débutent à cette période, lors de la réoccupation des abords du lac� Il s’agit 
d’habitats d’une densité assez lâche� A Véreître, l’occupation s’étend sur un coteau, les 
bâtiments sont installés dans le sens de la pente� Malheureusement, le mobilier céramique 
est très fragmentaire mais certaines formes rappellent la typologie lyonnaise du site des 
Batailles à Jons (Rhône) (Hénon, 2002)� Les lacs de Savoie ont des traces assez ténues� Il 
ne s’agit que de découvertes sporadiques d’objets métalliques dont la typologie les ramène 
au début de l’âge du Bronze final. Les sites autour du lac du Bourget sont essentiellement 
occupés au Bronze final IIIb. La plus ancienne date d’abattage des pieux remonte à 1050 
avant J�-C� sauf à la station de Conjux/Les Côtes 1 où récemment, un petit niveau organique 
a mis en évidence des fragments de jarres et un pieu dont l’étude dendrochronologique date 
l’abattage au début du Bronze final I à 1350 avant J.-C. (Billaud, Marguet, 2007).

La forme d’implantation du site du Clos de Bressieux est aussi connue dans la région� 
Le site de la Véreître à Chens-sur-Léman (Haute-Savoie), fouillé par E� Néré (Inrap) (Néré, 
Isnard, 2012), a pu mettre en évidence l’aménagement du coteau en terrasse, soutenue 
par un alignement de poteau pour favoriser l’implantation de maisons, à partir du Bronze 
final IIb. En Suisse, à Brig-Glis Waldmatte, une fouille programmée a révélé un village 
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implanté sur des terrasses aménagées dès la phase moyenne du premier âge du Fer, au pied 
du Glishorn (Curdy et alii, 1993). Les bâtiments ont la même superficie et sont agencés de 
la même manière qu’au Clos de Bressieux. Enfin, le site de La Ravoire (Savoie) présente 
des bâtiments en pierre et poteaux, organisés en tenant compte des contraintes naturelles� A 
l’état actuel de la recherche, le site du Clos de Bressieux, avec son organisation particulière, 
semble être le plus ancien par rapport aux exemples cités plus haut�

4.2. L’occupation du Ha D2-D3
Lors de l’opération de diagnostic, aucun indice de cette période n’a été identifié au 

niveau du sondage 13 de l’Inrap� C’est à 0�60 m plus en profondeur que des traces d’une 
occupation ont été observées� Située dans une cuvette, à l’extrême sud de l’emprise de 
fouille, sur une surface très étroite, des traces d’incendie ont permis de déterminer l’empla-
cement d’une canalisation, orientée est/ouest, constituée d’un caisson en bois placé dans 
une tranchée. La fonction de ce canal est d’évacuer l’eau venant de l’amont afin de protéger 
des habitations du ruissellement et de détruire les terrasses� En contrebas, un plancher, à 
proximité du canal, aurait pu servir de berge mais sa fonction véritable est indéterminée 
due à l’espace restreint. La mise en place de ces éléments daterait de la fin du premier âge 
du Fer, d’après le mobilier céramique recueilli� De tels aménagements sont connus sur le 
site de Brig-Glis Waldmatte, en Suisse. Ils sont composés d’un réseau de fossés qui entoure 
les bâtiments, établit dès la seconde moitié du VIIe siècle avant J�C� et qui ont pour fonc-
tion de drainer pour empêcher l’écroulement des terrasses� La seule nouveauté  apportée 
par l’étude du Clos de Bressieux est la présence d’un caisson en planches de bois dont les 
négatifs sont conservés grâce à un incendie�

Nous n’avons pas de vestiges de type trous de poteau ou autre qui pourrait indiquer 
l’établissement d’une habitation� Or, la céramique de cette période est essentiellement des 
jattes et des coupes, en plus d’un fragment de céramique attique� Ces indices attestent la 
présence, à proximité, d’une habitation à fonction domestique� Si c’est le cas, on peut 
prétendre que l’occupation à la fin du premier âge du Fer devait être similaire à l’implan-
tation du Bronze final, c’est-à-dire organisée sur terrasses, reprenant sans doute les anciens 
replats�

La céramique attribuée à la fin du premier âge du Fer est d’un faciès hallstattien des pro-
ductions nord-alpines, proche des complexes du confluent Rhône-Saône et de l’arc juras-
sien, conforter par la présence d’un fragment de céramique tournée locale dont la forme du 
vase à des affinités avec les productions tournées de la région de Lyon. Malheureusement, 
il n’est pas possible d’élaborer une typologie complète régionale puisque nous avons essen-
tiellement des coupes et des jattes� Néanmoins, nous possédons un fragment de céramique 
d’importation qui démontre que la région n’est pas exclue des échanges avec les régions 
méditerranéennes� Les axes privilégiés de ces échanges suivent la vallée du Rhône ou 
passent par les cols alpins depuis le nord de l’Italie� En effet, les dernières recherches 
effectuées par V� Cicolani ont démontré la présence d’objets métalliques de la culture de 
Golasecca dans les Alpes occidentales en passant par les cols alpins, dès le VIIe siècle avant 
J�-C� (Cicolani, 2013)� Malheureusement, nous n’avons pas plus de témoignages de ces 
échanges sur le site�

Les sites de la fin du premier âge du Fer en Savoie sont très peu nombreux. Nous 
connaissons quelques tumulus (Gruffy, Saint-Ferréol, Talloires et La Tour) mais aussi 
quelques tombes en Maurienne� La documentation sur les habitats est très lacunaire� Nous 
pouvons toutefois citer le site de Saint-Sigismond à Aime, où nous avons quelques traces 
de mobilier datant de la fin du premier âge du Fer (Rémy, 1996).
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4.3. Les occupations postérieures

Nous n’avons aucun témoignage du second âge du Fer� Nous pouvons émettre l’hypo-
thèse que le site a été abandonné à ce moment là� Avec quelques indices de la période 
antique, on remarque que le site va être réinvestit pour avoir, non pas une implantation 
humaine, mais une utilisation à vocation agricole� En effet, nous n’avons pas de construc-
tion ou d’aménagements particuliers sauf quelques fosses à galets éparpillées� Celles-ci 
semblent être des fosses d’épierrement, vu l’absence de traces qui pourrait prétendre à 
des structures de combustion� Il faut prendre avec prudence l’attribution de ces fosses à 
l’Antiquité� Certes, nous n’avons aucun mobilier des périodes postérieures� Mais le peu de 
mobilier et exclusivement découvert dans ces fosses nous interroge sur leur intrusion� Il se 
peut que le même processus qui a amassé les galets soit le même pour les tegulae�

Au XVIIIe siècle, la mappe sarde de la parcelle montre que sur le versant, des vignes 
étaient plantées� Cela est matérialisé par le creusement de deux fossés qui traversent la zone 
de fouille du sud-ouest au nord-est� C’est sûrement au XIXe siècle que le versant est laissé 
en pâturage avec l’apparition de la phylloxéra qui ravagea les vignes�

4.4. Conclusion
Le site du Clos de Bressieux a un potentiel archéologique non négligeable� Les dif-

férentes phases ont permis de voir l’évolution de la zone de fouille� Dans l’espace, est 
implanté un hameau ou un village organisé en terrasses au Bronze final II puis, sûrement, 
à la fin du premier âge du Fer jusqu’à son abandon, au second âge du Fer, qui deviendra 
une zone agricole puis viticole au XVIIIe siècle� Les formes d’habitat sont similaires avec 
certains sites de la zone nord-alpine�

Dans le contexte régional, l’occupation du sol est difficilement observable. En effet, 
les rives du lac du Bourget ont un faible impact anthropique au Bronze final I et II et elles 
sont inoccupées à la fin du premier âge du Fer, puisque les eaux sont montées à un niveau 
où l’installation est devenue impossible� Pourtant, on observe la forte capacité de l’homme 
à s’adapter à son milieu� En effet, l’espace est accidenté et étroit et il semble que les com-
munautés humaines ont préféré s’établir sur les versants pour laisser la plaine aux travaux 
agricoles� Aussi, ils se sont peut-être installés à cet endroit car nous savons, au moins à 
l’époque romaine, que de vastes marais s’étendaient dans la cluse de Chambéry� Situé sur 
le versant sud-est dominant le vallon du Petchi, le site est au pied d’une route qui mène à 
Aix-les Bains  par le col de Saint-Saturnin, contrôlée dès le Néolithique� L’installation du 
site semble donc stratégique mais les traces du Bronze final II et du Ha D2-D3 sont, pour 
le moment, inexistantes aux alentours du site du Clos de Bressieux� 
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Figure 1: situation du site du Clos de Bressieux
(éch.: 1/25000).
DAO : F.Ruzzu
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Figures

Figure 2: contexte archéologique autour du site du Clos de
Bressieux
DAO : F.Ruzzu  Carte: IGN
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Bassens, Clos de Bressieux, Route de Saint-Saturnin

Figure 3: état du terrain après la pluie
Photo: F.Ruzzu 
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Figure 4 : plan général du site (éch.: 1/400).
DAO : V. Jolly
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Figure 5: Diagramme stratigraphique.
DAO : F. Ruzzu
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Figures

Figure 6 : plan des vestiges du Bronze final (éch.: 1/400).
DAO : V. Jolly
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Figure 7 : Coupes transversales (éch.: 1/40).
a: coupe 2    b: coupe 3
DAO : V. Jolly
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Figure 8 : différents trous de poteaux du Bronze final
 (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly
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Figure 9 : trous de poteaux du Bronze final (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly
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Figure 10 : composition du bâtiment BAT1 (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly

Bassens (73)
"Clos de Bressieux"

73031 22 11301

PO157

PO147
PO149

FS153

FS171

PO145

PO151

PO169

FS108

PO173

PO175

PO183

PO114
PO111

PO72

PO177

FS47

PO36

PO70

FS87

PO68

PO25

FS21PO08

PO74

PO17

PO96

PO92
PO100 PO94

PO127

FS125

PO76

FS88

PO85

FS116

FS54

PO104

FS78

MR30

PO181

PO03

PO61

FS106

FS49

FS98

FS63

PO165
PO56

FS34

PO40

SL11
PO12

FS31

FS5

PO19
PO23

PO161

PO159

PO167

PO141

PO135

PO163

FS102

FS155

PO118

SL124

US198

ZONE CHARBON

TR81

US58

PO59

SDS34

SDS17

US113

TR122

TALUS

FO
19

5

FO
20

1

PO157

PO147
PO149

FS153

PO145

PO151

PO114
PO111

PO25

PO08
PO17

PO127

FS125

FS116

PO03

SL11
PO12

PO19
PO23

PO118

NPO03

PO03

US10

US10

US16

US04

US04

US03

US03

323,20 m NGF323,20 m NGF

322,70 m NGF322,70 m NGF

Ouest

323,20 m NGF323,20 m NGF

322,70 m NGF322,70 m NGF

Est

PT 1 PT 2

PT 1 PT 2

N

PO08

PO08

US10

US10

US09

US09

US08

US08

323,00 m NGF323,00 m NGF

322,80 m NGF322,80 m NGF

Ouest

323,00 m NGF323,00 m NGF

322,80 m NGF322,80 m NGF

Est
PT 6 PT 7

PT 6 PT 7

N

PO151

PO151

US45

US45

US152

US152

US151

US151

322,90 m NGF322,90 m NGF

322,70 m NGF322,70 m NGF

Est

322,90 m NGF322,90 m NGF

322,70 m NGF322,70 m NGF

Ouest

PT 128 PT 127

PT 128 PT 127

N



Bassens, Clos de Bressieux, Route de Saint-Saturnin

Figure 11 : le poteau PO3.
Photo : G. Silvestri
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Figure 12 : le poteau PO151.
Photo : A. Letailleur
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Figure 13 : le poteau PO8.
Photo: F. Ruzzu

Bassens (73)
"Clos de Bressieux"

73031 22 11301



Figures

Figure 14 : le bâtiment BAT2 (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly
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Figure 15 : le poteau PO17.
Photo: J. Dubreuil
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Figure 16 : le poteau PO19.
Photo: F.Ruzzu
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Figure 17 : le poteau PO23.
Photo: L. Benoit
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Figure 18 : le bâtiment BAT3 (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly
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Figure 19 : les poteaux du bâtiment BAT3
a: PO145   b:PO147   c:PO153
Photos: A. Letailleur
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Figure 20 : le bâtiment BAT4 (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly
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Figure 21 : poteaux du bâtiment BAT4
a: PO169    b: PO175
Photos: A. Letailleur
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Figure 22 : poteaux du bâtiment BAT4
a: PO163      b: PO167
Photos: A. Letailleur
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Figure 23 : le poteau PO40 du bâtiment BAT4
Photos: L. Benoit
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Figure 24 : composition du bâtiment BAT5 (éch.: 1/20)
DAO : V. Jolly
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Figures

Figure 25 : deux poteaux du bâtiment BAT5
a: PO161    b: PO165
Photos: A. Letailleur
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Figure 26 : poteaux du bâtiment BAT5
a: PO173     b: PO177
Photos: J. Dubreuil
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Figure 27 : le bâtiment BAT6 (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly
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Figure 28 : le poteau PO94 du bâtiment BAT6
Photos: M. Zabeo
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Figure 29 : le poteau PO74 du bâtiment BAT6
Photos: G. Silvestri
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Figure 30 : le poteau PO183 du bâtiment BAT6
Photo: J. Dubreuil
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Figure 31 : le bâtiment BAT7(éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly
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Figure 32 : poteaux du bâtiment BAT7
a: PO135   b: PO141
Photos: J. Dubreuil
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Figure 33 : fosses du Bronze final (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly
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Figure 34 : plan et coupe de la fosse FS87
Photos: M. Zabeo
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Figure 35 : plan et coupe de la fosse FS106
Photos: M. Zabeo
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Figure 36 : fosses du Bronze final
a: fosse FS116    b: fosse FS125
Photos: M. Zabeo
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Figure 37 : la fosse FS155
Photo: A. Letailleur
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Figure 38: la préparation de sol SL11(éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly   Photo: A. Letailleur
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Figure 39 : situation des structures du Ha D2-3 (éch.: 1/400).
DAO : V. Jolly
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Figure 40 : coupe transversale 1 (éch.: 1/71).
DAO : V. Jolly
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Figure 41 : les niveaux d'occupation US198 et US199
DAO : V. Jolly     Photos: J. Dubreuil

Bassens (73)
"Clos de Bressieux"

73031 22 11301

US198/US199

US198

US199

US219

320,70 m NGF320,70 m NGF

320,50 m NGF320,50 m NGF

Sud

320,70 m NGF320,70 m NGF

320,50 m NGF320,50 m NGF

Nord

PT 187 PT 188

0  1m  

Légende

Charbon
Pierre
Céramique
Bois brûlé





Bassens (73)
"Clos de Bressieux"

73031 22 11301

Figure 42 : situation et coupes de la tranchée TR122.
DAO : V. Jolly
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Figures

Figure 43 : plan et coupe de la tranchée TR122
Photos: A. Letailleur
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Figure 44 : différentes coupes de la tranchée TR81
Photos: A Letailleur
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Figure 45 : négatifs des planches dans la tranchée TR81
Photos: A. Letailleur
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Figure 46 : le lambeau de sol SL124(éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly    Photo: J. Dubreuil
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Figure 47 : fosses à galets (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly 0  1m  
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Figure 48 : autres fosses (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly
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Figure 49 : localisation des fosses à galets avec mobilier
 (éch.: 1/400).
DAO : V. Jolly
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Figure 50 : la fosse FS5 (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly   Photo: L. Benoit
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Figure 51 : la fosse FS78 (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly   Photo: G. Silvestri
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Figure 52 : la fosse FS88 (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly     Photo: J. Dubreuil
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Figure 53 : la fosse FS98 (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly    Photo: G. Silvestri
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Figure 54 : la fosse FS108 (éch.: 1/20).
DAO : V. Jolly     Photo: G. Silvestri
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Figure 55 : localisation (éch.: 1/600) et coupe (éch.: 1/20)
du fossé FO201
DAO : V. Jolly
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Figure 56 : localisation du fossé FO195 (éch.: 1/400).
DAO : V. Jolly
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Figure 57 : détail de l'US44
Photo: A. Letailleur
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Figure 58:  le mur MR30 (éch.: 1/20)
DAO: V. Jolly   Photo: G. Silvestri
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Figure 59 : indication sur la mappe Sarde de vignes en 1729
au Clos de Bressieux.
Archives départementales de la Savoie
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C 2129, Cadastre de 1728, Bassens, 1729, 172, vue 2
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Figure 60 : extrait de la carte géologique de Chambéry

Carte géologique de Chambéry BRGM
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Figure 61 : mobilier céramique de la fosse FS87 (éch.: 1/3).
DAO : F. Ruzzu
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Figure 62 : mobilier céramique du remblai US10 (éch.: 1/3).
DAO : F. Ruzzu
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Figure 63 : mobilier céramique de la tranchée TR81
(éch.: 1/3).
DAO : F. Ruzzu

BASSENS (73)
" Clos de Bressieux"
73031 22 11301

céramique attique

0      10 cm (1/3)

TR81 US53

53-1 53-3
Ø 8 cm

53-2
Ø 14 cmØ 4 cm

53-4

Ø 13 cm

53-5

Ø 28 cm

53-6

Ø 16 cm

53-7

Ø 16 cm

53-8

Ø 23 cm

53-9

Ø 32 cm

53-10

Ø 18 cm

céramique attique

53-11



Figures

Figure 64 : mobilier céramique du Bronze Final (éch.: 1/3).
DAO : F. Ruzzu
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Figure 65 : mobilier céramique du VIe-Ve avant J-C. 
 de diverses US (éch.: 1/3).
DAO : F. Ruzzu
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Figure 66 : mobilier céramique des périodes antique
et médiévale (éch.: 1/3).
DAO : F. Ruzzu
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Figure 67 : Autres mobiliers (éch.: 1/1).
a: clou en alliage cuivreux  b: éclat de silex  c: perle en bleu
égyptien
DAO : F.Ruzzu
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Figure 68 : photographie et représentation de la localisation
anatomique du fragment nasal de bovidé portant des stries de
découpe, PO153
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Figure 69:  résultat de l'analyse radiocarbone de l'US199
Beta Analytic Inc.
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Figure 70 :  résultat de l'analyse radiocarbone de PO23
Beta Analytic Inc.
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Figure 71:  résultat de l'analyse radiocarbone de FS155
Beta Analytic Inc.
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