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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Rhône-Alpes Département : Isère Commune : La Mure

Lieu-dit / adresse : La Roche Code Insee commune : 38 269

N° de l'entité archéologique : 22 11682

N° SRA : 23641

Coordonnées RGF 93 – CC45 : X 1919633.000 Y 4192725.000 Z 875 m NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : La Mure Année du cadastre : 2014

Section : AL Parcelle(s) : 13

Lieu-dit : La Roche

Propriétaire du terrain : Conseil Général de l'Isère - Hôtel du Département
7 rue Fantin Latour, 38022 Grenoble Cedex 1

• STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT 

Néant

1.2 OPÉRATION

Code opération : 38 269 22 11 682

Arrêté  de  prescription  :  n°  14/144 du  19  mai  2014,  modifié  par  arrêté  n°14/246  du  02
septembre 2014

Arrêté d'autorisation de l'opération et de désignation du responsable : n° 2014/1232 du 24 octobre
2014

Maître d'ouvrage :  Conseil Général de l'Isère – Direction des Mobilités – 9 rue Jean Bock –
38022 Grenoble Cedex 1

Nature de l'aménagement : contournement routier

Opérateur archéologique : SAS Éveha 24, avenue des Bénédictins, 87000 Limoges

Responsable : Thierry ARGANT

Dates d'intervention sur le terrain : du 03/11/2014 au 12/12/2014
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1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

Néolithique ancien, Néolithique final, âge du Bronze ancien, Second âge du Fer.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Habitat rural, trou de poteau, silo, moraine.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Céramique, silex, meule.

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

M. Benoît HELLY, ingénieur d'étude, service régional de l'Archéologie, DRAC Rhône-Alpes ;

M. Jean-Claude OZANNE, directeur scientifique régional Rhône-Alpes/PACA, Éveha.

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Thierry ARGANT.

• RESPONSABLE DE SECTEUR

Simon LEMAÎTRE.

• ÉQUIPE DE FOUILLE

Colin COUSIN, technicien ;

Hatem DJERBI, géomorphologue ;

Rowan LACEY, technicien, topographe. 
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2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• RÉDACTION DU RAPPORT

Thierry ARGANT, Simon LEMAÎTRE.

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER, ÉTUDE ET DESSIN DU MOBILIER MACROLITHIQUE

Simon LEMAÎTRE.

• DESSIN, INFOGRAPHIE

Rowan LACEY, Thierry ARGANT, Simon LEMAÎTRE.

• ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

Hatem DJERBI.

• ÉTUDE ANTHRACOLOGIQUE

Sandrine PARADIS-GRENOUILLET.

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE PROTOHISTORIQUE

Malfalda ROSCIO.

• ÉTUDE DES SILEX

Rowan LACEY, Laurence LE CLÉZIO.

• RELECTURE ET MISE EN PAGE

Stéphanie LUCAS.

2.4 DATATIONS RADIOCARBONES

Beta Analytic Inc.
4985 S.W. 74 Court – Miami, Florida, USA 33155

Centre de Datation par le Radiocarbone de Lyon
40 bd Niels Bohr – 69622 Villeurbanne Cedex

Nous avons le plaisir de remercier ici toutes les personnes étant intervenues pour assurer le bon
déroulement du chantier, malgré des conditions parfois difficiles, et notamment M. Gérard

Desblache représentant le CG 38. Pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé au Musée
Matheysin, nous tenons à saluer son conservateur, M. Guillaume Benoist, ainsi que son équipe.

Pour sa bienveillance, son intérêt pour notre travail et sa documentation, nous avons une
attention particulière pour le professeur-érudit de La Mure, M. de La Fayolle, ainsi que les

membres du bureau de l'association des Amis du Musée Matheysin, M. Joel Challon, son président
et M. Séchier, en sa qualité de géologue. Un grand merci également à M. Pierre Bintz, qui nous a

fait profiter de ses vastes connaissances de la Préhistoire locale et notamment du mobilier
lithique, et qui était accompagné pour l'occasion par Mme Annick Clavier, que nous saluons par

la même occasion pour ses encouragements et ses conseils.
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

En préalable à la réalisation du dernier tronçon du contournement de La Mure, entre la D.116 et le
boulevard du Stade, un diagnostic archéologique réalisé en septembre 2013 a révélé des indices
précis de la présence d'une occupation de l'âge du Bronze, au lieu-dit la Roche, sur le flanc d'une
colline morainique située au sortir des gorges de la Jonche, à 875 m d'altitude (Isnard 2014). Le
site est implanté sur une poche de limon formant un léger replat à l'est d'une parcelle accusant une
pente orientée au nord-ouest. Cette poche s'est formée par accumulation de sédiments fins dans
une dépression creusée lors d'un épisode glaciaire en bordure d'un ravin creusé dans une moraine
antérieure, riche en gros blocs et peu favorable à l'implantation de structures en creux. La fouille a
permis de mettre au jour une cinquantaine de faits archéologiques, consistant pour l'essentiel en
structures en creux, dessinant plusieurs ensembles.

Fréquentation mésolithique

Un premier groupe de huit structures peu évidentes est localisé au nord de la parcelle, en contrebas
et à l'écart du reste du site sur une petite zone limoneuse. Une datation par radiocarbone sur un
charbon prélevé dans l'une d'elles semble indiquer une occupation très précoce vers 8800 ± 40 BP
(Beta-403374). Cette datation ancienne doit cependant être considérée avec précaution étant donné
la présence de trois tessons de céramique dans le même secteur. Il n'est néanmoins pas surprenant
d'envisager une fréquentation du plateau à cette période, au vu de la proximité de l'important site
mésolithique de Sinard, localisé à moins de 12 km à vol d'oiseau, derrière le Sénépy (Ozanne et al.
2004).

Occupation néolithique
Un second ensemble de structures hétérogènes, cette fois-ci au sud du site, comprend entre autres
trois chablis. Leur présence signale un défrichement potentiel du secteur aux alentours de 6160 ±
30 BP (Beta-403369). Un dernier groupe de deux fosses et deux silos est enfin daté de 4180 ± 30
BP (Beta-403372) et 4155 ± 35 (Lyon-11937 (GrA)), correspondant à une fréquentation du site
pendant le Néolithique final. L'un des silos, d'un volume supérieur à 150 litres, apparaît comblé par
les restes d'une structure foyère, remployant entre autre une meule dormante et sa molette.

Un habitat de l'âge du Bronze ancien

Néanmoins ces éléments s'avèrent bien anecdotiques par rapport à l'ensemble principal, composé
de 26 structures, dont 23 trous de poteau, deux empierrements et un foyer, immédiatement au sud
des  fosses  du  Néolithique  final  et  recouvrant  un  silo.  Ces  structures  définissent  le  plan  d'un
bâtiment d'habitation à architecture en bois, qui se développe au centre du petit replat déterminé
par la poche limoneuse. Cette maison présente un plan quadrangulaire, légèrement trapézoïdal et
se développe sur 10 mètres de longueur pour 3 à 4 mètres de largeur, soit sur une surface d'environ
35 m2. Une partie principale au sud-est, d'environ 20 à 25 m2, se caractérise par des poteaux bien
visibles  en  fouille,  ainsi  que  la  présence  d'aménagements  domestiques  et  d'un  alignement  de
plusieurs poteaux sur une ligne centrale dans la longueur, lesquels devaient soutenir le faîtage de la
charpente. Dans le prolongement nord-ouest, une seconde partie plus modeste occupe environ 10 à
12 m2 avec une implantation plus légère qui  s'est  révélée beaucoup plus difficile  à  lire  sur  le
terrain, et qui pourrait constituer un simple appentis. Sur la façade sud-ouest de la pièce principale,
une  entrée  se  manifeste  par  deux  poteaux  rapprochés  ainsi  que  par  la  présence  de  plusieurs
empierrements. À l'intérieur, un foyer occupe une position centrale dans la pièce, face à l'entrée.
Plusieurs datations par radiocarbone ont été effectuées sur les structures du bâtiment. Les résultats
obtenus s'échelonnent entre 2340 et 1921 avant J.-C. (dates calibrées ; Beta 403370 et 403371,

14
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Lyon 11936 et 11938 (GrA)), soit au début de l'âge du Bronze ancien. Cette période est inédite
pour le secteur du Matheysin, et il faut chercher loin pour trouver des comparaisons. Ce type de
bâtiment  présente  ainsi  des  similitudes  avec  ceux  mis  au  jour  sur  le  tracé  du  boulevard
périphérique nord  de  Lyon  (Vital  et  al. 2007).  À l'extérieur  de la  maison,  sur  son  flanc  sud,
quelques structures périphériques peuvent encore lui être rattachées, ainsi qu'une zone d'épandage
de mobilier, correspondant  probablement à  un dépotoir  domestique.  Le  mobilier  associé à ces
occupations  est  malheureusement  peu  caractéristique  et  comprend  un  lot  de  483  tessons  de
céramique et une vingtaine de pièces de silex.

4 ÉTAT DU SITE

À la suite de notre intervention, les vestiges ont été détruits par le décaissement conséquent réalisé
pour la création de la voirie. Vers l'est, le site doit se poursuivre quelque peu sous le chemin, mais
celui-ci  va  également  être  détruit  par  l'aménagement.  Les  sondages  de  diagnostic  n'ayant  pas
révélé d'autres structures, il est peu probable qu'il y ait des vestiges au sud de la parcelle, du moins
aux alentours immédiats. Au nord et à l'ouest, la présence d'une maison et de voies de circulation
ont d'ores et déjà obéré toute découverte potentielle de vestiges, au demeurant fort peu probable
compte-tenu du relief peu propice à une installation pérenne.

5 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Les  documents  de  localisation cartographique au  1/250 000,  1/25  000 et  sur  le  cadastre  sont
insérés au début du volume d'illustrations (volume 2). 

6 COPIE DES ARRÊTÉS 

Voir en annexe à la fin de ce volume.
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRE GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

HATEM DJERBI 

Cf. planches n° 2 et 4 (volume 2)

Le site de la Roche se trouve sur la commune de La Mure à une altitude moyenne de 875 m NGF
sur la bordure sud-ouest du plateau de la Matheysine (pl. 1, 2, 4). Ce territoire est marqué par le
travail  du  glacier  de  la  Bonne,  qui  a  façonné  le  paysage  actuel,  notamment  au  cours  de  la
glaciation du Würm, selon un axe d'écoulement nord-est - sud-ouest.

Au maximum du Riss, le glacier atteignait une altitude comprise entre 1400 et 1450 m (Beaudevin
2000),  représentant  une  épaisseur  de  glace  pouvant  dépasser  700 m (Barféty  et  al. 1988).  À
l'interstade Riss-Würm s'enclenche une phase anaglaciaire qui fait suite à une phase de creusement
dans  la  région  de  La  Mure  (Barféty  et  al. 1988)  et  préfigure  les  grands  bouleversements
géomorphologiques  de  la  période  du  Würm  dont  l'histoire  est  complexe.  Sur  le  substratum
géologique, au Würm I se sont accumulés des cailloutis de progression glaciaire (Fya) aujourd'hui
consolidés et qui prennent la forme de poudingues (pl. 4). Ces alluvions fluvioglaciaires, très épais
(entre 70 et 100 m), constituent les alluvions de base du Drac (Barféty et al. 1988) et indiquent
qu'au Würm I les glaciers ont une extension réduite dans le Matheysin. Ils sont recouverts par les
moraines de l'extension maximale du glacier de la Bonne au Würm II. La moraine terminale de
cette  langue  glaciaire  a  façonné  un  amphithéâtre  (La  Mure  Péchaud)  qui  ferme  le  plateau
matheysin au Sud (Gyb,  928 m), et  dont on retrouve des dépôts  sur  le flanc du Cimon,  sous
Beauregard. Les moraines de ce complexe sont composées d'argiles silteuses noires ou gris très
foncé,  emballant  de  rares  éléments  grossiers  (cailloutis,  galets,  blocs).  Il  s'agit  d'un  faciès  de
moraines de fond remaniant des argiles glacio-lacustres sous-jacentes. Elles sont très épaisses au
niveaux  du  vallum  de  Péchaud,  atteignant  probablement  100  m.  (Barféty  et  al. 1988).
L'amphithéâtre de la Citadelle est, quant à lui, plus latéral, et doit donc être de nature plus sableuse
et caillouteuse, matérialisé par les moraines latérales du Calvaire (940 m) (Gyb). La ville s'est
développée à l'intérieur de l'amphithéâtre formé par ces deux reliefs. Par la suite, le retrait des
langues glaciaires  de la  Bonne et  de la Romanche aboutit  à  la formation de lacs  d'obturation
(Pierre-Châtel, Petichet, Laffrey, Lac Mort, Lac de La Mure, Lac du Beaumont, Lac du Trièves).
En effet, la langue glaciaire de la Bonne au Würm II stationnait sur La Mure et délimitait trois lacs
(Séchier 2015). Au nord des moraines latérales du Calvaire s'était développé le lac du marais de La
Mure. Celui-ci était alimenté par les eaux du glaciers de la Romanche qui arrivait au lieu-dit les
Bruneaux. Au sud-est s'était formé le lac du Beaumont alimenté par le glacier de la Séveraise et du
Drac. Le lac de Trièves, prenait, lui, place au sud. Il a été formé par le barrage de la vallée du Drac
au niveau du Sinard.

Le déversoir du lac de La Mure était le col de la Festinière, mais il existait des circulations sous-
glaciaire entre ce lac et celui du Trièves en suivant un trajet similaire à celui de la Jonche actuelle,
qui faisait office de chenal d'écoulement sous-glaciaire puis de chenal marginal du glacier. Les
apports marneux et rocheux arrachés par le glacier n'ont pas pu se stocker dans ce secteur. On
retrouve ainsi  le calcaire jurassique sur les affleurements le long du Boulevard Fréjus Michon
(Séchier 2015).

Cette donnée permet de comprendre la morphologie actuelle de la parcelle étudiée, qui présente un
pendage global sud-nord avec une tendance à l’inflexion vers l'ouest en direction des gorges de la
Jonche. Elle explique également la morphologie des moraines qui constituent l’assisse des vestiges
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archéologiques. En effet, le déblaiement par la Jonche, passant d'un état de chenal d'écoulement
sous-glaciaire à celui de chenal marginal des moraines frontales du Würm II, justifie la formation
d'un talus d'érosion très net et la discontinuité constatée entre les moraines accumulées sur notre
parcelle et celles encore présentes sur le versant du Cimon à 928 m. Le site se trouve ainsi en
position  distale  des  moraines  frontales,  donc  en  position  intermédiaire/d'interface  entre  les
moraines  frontales  du  Péchaud  et  les  moraines  latérales  du  Calvaire,  car  ces  dépôts  sont  en
connexion et forment un ensemble continu à granulométrie variable (Gidon 1968).

Au Würm III, le glacier de la Bonne connaît une phase de récurrence anaglaciaire. Cette extension
s'avance sur les anciens dépôts et aménage des moraines frontales et latérales de faible extension,
notamment sur le Serre de l'Aigle (Gyc). L'expansion maximale du glacier au Würm III se situe à
l'est de la ville, au lieu-dit les Théneveaux, autour de 824 m, en contact avec la route nationale 85.
À partir de cette période l'emplacement de la ville se trouvait donc en contexte de sédimentation
fluvioglaciaire (Fgyb) (terrasse /banquette de retrait), dont les alluvions sont composées de faciès
variant des cailloutis à galets et graviers, des graviers, aux sables bien triés formant des nappes de
raccordement entre les cordons morainiques des deux phases d'expansion du glaciers de la Bonne
(Würm  II  et  III ;  Barféty  et  al. 1988).  Ainsi  s'achève  l'histoire  complexe  de  la  glaciation
würmienne dans le matheysin, qui ne sera pas touché par le dernier épisode du Würm IV. 

À l'Holocène, les processus de sédimentation par colluvionnement prennent le relais dans la zone
de la parcelle étudiée. Sa topographie apparaît légèrement dissymétrique, avec, au sud, une zone
de légers replats/glacis le long de la pente,  puis, à partir de la zone médiane du site,  la pente
s'accentue progressivement. Cette géomorphologie indique que la zone est plutôt un secteur de
transit  des  sédiments  le  long  de  la  pente,  plutôt  qu'une  zone  d'accumulation  et  augure  d'une
taphonomie plus avantageuse dans la partie sud du site.

1.2 CADRE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

SIMON LEMAÎTRE

Situé sur  le  plateau Matheysin,  qui présente la  particularité  d'être à  la fois difficile  d'accès  et
toutefois traversé par un axe routier important devenu célèbre grâce à Napoléon Bonaparte, le
territoire de La Mure constitue un lieu privilégié pour l'installation humaine.

Néanmoins, la fréquentation du plateau est très mal connue pour les périodes anciennes que sont le
Néolithique et l’âge du Bronze. L'occupation néolithique demeure très floue et se trouve seulement
soulignée par quelques artefacts isolés découverts fortuitement. Le Musée Matheysin possède ainsi
trois haches polies en roche verte provenant du secteur. Dans un bilan réalisé en 2006, Régis
Picavet et Alexandre Morin soulignent l'absence dans la Matheysine comme dans le Beaumont de
vestiges attribuables à l'âge du Cuivre et au Bronze Ancien (Picavet, Morin 2006, p.20). Toutefois,
la  présence  en  Matheysine  même  de  nombreux  gîtes  cuprifères  (sous  forme  de  cuivre  gris,
chalcopyrite et malachite) ainsi que la découverte, dans le secteur proche du Massif des Rousses,
de  mines  du  début  de  l'âge  de  Bronze (Bailly-Maitre,  Gonon,  2008),  permettent  de  supposer
l'existence d'une occupation de l'âge du Bronze beaucoup plus dense qu'il n'y  paraît à première
vue.

Malgré le peu d'indices attestant une occupation préhistorique sur la commune, la configuration du
site de La Roche sur  une terrasse morainique bien exposée semble favorable aux installations
humaines,  comme  le  prouvent  dans  un  contexte  comparable,  les  nombreuses  découvertes  du
Mésolithique, du Néolithique et de l'âge du Bronze mises au jour il y a une dizaine d'années sur le
tracé de l'autoroute A51 à Sinard (Ozanne et al. 2002, 2004, 2005).
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

L’opération  de  fouilles  a  été  prescrite  dans  le  cadre  d’une  étude  préventive  des  vestiges
archéologiques présents dans l’emprise du projet du contournement de La Mure développé par le
conseil général de l'Isère et qui traverse la parcelle AL 13 du cadastre. Cette parcelle a été décapée
sur une surface de 4 300 m2 en aire ouverte pour les besoins de la  fouille  conformément  à la
prescription de l'état.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par arrêté n° 12-369 du 20/11/2012.

► Réalisé du 09/09/2013 au 19/09/2013, sous la conduite de Fabien Isnard (Inrap).

► Récapitulatif des résultats

Chronologie : âge du Bronze.

Structures : foyer, fosses, trous de poteau, habitat.

Mobilier : céramique, lithique.
Huit structures fossoyées ont été identifiées sur une tranchée (S. 47) d'un peu plus de 100 m 2,
située au nord du futur tracé de la déviation. Les sondages limitrophes n'ont pas révélé d'autres
structures. Dans ce sondage situé au nord du futur tracé de la déviation, 5 fosses plutôt ovoïdes
sont réparties sur la longueur de la tranchée avec une concentration au nord où la présence de 3
trous de poteau a fait soupçonner la présence d'un habitat implanté en limite de terrasse, dans une
couche d'occupation brun foncé. Trois fosses ont été fouillées et ont livré un matériel très pauvre :
un seul vase issu de la fouille d'une de ses fosses a orienté la datation du site vers l'âge du Bronze
Moyen. Malgré sa surface modeste, le site de Pré Lambert apparaît comme le premier élément
tangible de l'occupation de cette période en Matheysine. La perspective d'autres diagnostics sur la
frange orientale du plateau, probablement plus propice à l'occupation selon R. Picavet, justifie la
fouille de ce site pourtant peu étendu.

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

► Arrêté de prescription n° 14-144 du 19 mai 2014 avec cahier des charges joint en annexe à la
fin de ce volume.

► Localisation de la fouille : parcelle AL 13.

► Superficie de la fouille : 4 300 m2.

► Objectifs :

• Décapage  général  des  couches  superficielles  du  terrain,  au-dessus  et  aux  abords  des
structures repérées au diagnostic pour déterminer leur organisation en plan, repérer les
limites de l'occupation repérée lors du diagnostic et voir comment elle s'implante sur le
terrain.

• Les structures repérées feront l'objet d'un relevé précis en plan avant d'être coupées de
manière manuelle afin d'étudier et documenter leur remplissage et d'effectuer un relevé de
leur profil.

• Une seconde phase de travail mécanisé servira à vérifier qu'il ne reste pas de structures
qui  n'auraient  pas  été  repérées  lors  du  premier  décapage  et  à  réaliser  des  sondages
complémentaires pour affiner la compréhension géologique du terrain.
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►  Conduite  de  l'opération  par  un  archéologue  protohistorien  assisté  d'un  archéologue
protohistorien spécialiste de l'âge du Bronze.

► Durée : 20 jours ouvrés.

► Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport :

• Datations carbone 14 souhaitable.

• En cas de besoins, étude sédimentologique, carpologique, anthracologique.

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

Conformément à la prescription initiale, l'intervention archéologique s'est déroulée sur 20 jours
ouvrés, du lundi 3 novembre au vendredi 12 décembre 2014, l'équipe était composée de quatre
personnes.

2.4.2 LE DÉCAPAGE

Le décapage a été réalisé au moyen d’une pelle mécanique de 20 t chenillée et armée d’un godet
de curage de 2 m. Il a été effectué du sud vers le nord afin de dégager le site en respectant un plan
de progression rationnel.  Le  terrain a été décapé jusqu'au toit  des  vestiges,  sur  une épaisseur
moyenne de 1,20 m. Ailleurs,  le décapage s'est  arrêté  à  l'apparition de la moraine,  stérile en
vestiges  archéologiques.  Des  banquettes  de  sécurité  ont  été  aménagées  lorsque  cela  s'avérait
nécessaire.

L'ensemble des terres a été évacué sur des parcelles voisines au sud-est à l'aide d'un camion et d'un
tombereau. Conformément à la demande de l’aménageur, la terre végétale a été distinguée du reste
des déblais, évacuée et stockée séparément.

Le décapage s'est étendu sur une durée de presque trois semaines, contre un prévisionnel de deux.
En effet, les problèmes mécaniques survenus sur les engins du chantiers, combinés à une météo
médiocre  qui  a  rendu la  circulation des  camions  difficile  sur  un terrain  en pente  à 7,5  % de
moyenne, ont fait prendre beaucoup de retard. Malgré cela, l’ensemble de la zone de prescription,
correspondant à la parcelle AL 13, a pu être décapé.

2.4.3 LA FOUILLE

L’objectif principal de la fouille était de définir les limites de l'habitat repéré au diagnostic ainsi
que d'éventuels vestiges périphériques, de comprendre comment cet habitat s'implantait dans le
paysage, d'étudier et documenter les structures qui le composaient et d'affiner sa datation.

La stratégie de fouille a parfois dû être adaptée à cause de la météo (pluie, neige, vent et froid) qui
a ralenti  le travail  à plusieurs reprises,  rendant parfois l’intervention sur le  terrain impossible.
Cependant, malgré ces conditions qui restent normales pour cette période de l'année, l'ensemble
des structures repérées ont pu être traitées dans leur intégralité. Une mini-pelle est intervenue sur
deux jours en fin d'opération, ce qui a permis de redécaper la zone d'occupation et de trouver
quelques  structures  qui  n'avaient  pas  été  repérées,  ainsi  que  réaliser  des  sondages
complémentaires.

L’étude  géomorphologique  s’est  caractérisée  par  l’interprétation  de  plusieurs  grandes  coupes
réalisées  lors  du  décapage  et  en  fin  de  fouille  à  la  mini-pelle,  dans  l'optique  d'appréhender
l'agencement des couches sédimentaires naturelles assez complexe, dans un contexte alpin.
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2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L’enregistrement stratigraphique des niveaux (US) et des structures (Faits) a été réalisé selon une
numérotation continue unique de 1 à 234. La base de travail  a  été le  fait,  un numéro d'US a
toutefois été créé pour chaque remplissage, voire plusieurs dans le cas de remplissages complexes
ainsi que pour la couverture sédimentaire. Quelques faits repérés au décapage ont été annulés en
cours de fouille car ils se sont avérés négatifs.  D'autres ont été rassemblées a posteriori  de la
fouille car ils doivent en réalité être interprétés que comme une seule entité (F.83 avec F.123 ;
F.122 avec F.225 ; F.84 avec F.146, F.148 et F.150 ; F.129 avec F.200 ; F.64 avec F.201 ; F.68 avec
F.199 ; F.51 avec F.205  et enfin F.45 avec F.207). 

Les plans, les coupes stratigraphiques des structures ont été relevés au 1/20 sur calque polyester,
certaines grandes coupes stratigraphiques ont été relevées au 1/40. Les clous d’axes sont reportés
sur le dessin. Ils sont repérés en plan et en altitude grâce à une station topographique totale et ont
été reportés sur la géométrie de la fouille pour constituer le plan masse général.

Une couverture photographique au moyen d'un appareil numérique a été réalisée pour les éléments
fouillés et le mobilier particulier.

Le mobilier hors structure a été enregistré comme objet isolé (OI) et topographié avec un numéro
intégré dans la numérotation continue des structures. Étant donné le peu de mobilier présent sur le
site, il s'avérait primordial de pouvoir localiser le plus précisément possible sur le site ces artefacts
a priori déconnectés des structures archéologiques.
Le mobilier archéologique a été trié par matière en vue de sa redistribution auprès des spécialistes
lors de l’étude post-fouille. Un étiquetage non putrescible a été utilisé afin d’assurer la pérennité
de ce type de document. Une base de données globale fait apparaître la matière par les abréviations
de  trois  lettres  suivantes :  CER (céramique),  LIT  (lithique),  etc.  Vient  ensuite  l’indication  du
numéro de fait et/ou d'US ou d'OI, les observations éventuelles, le nom du fouilleur et la date de
découverte.
Les  prélèvements  ont  été  effectués  de manière adaptée  à  leur  utilisation  future  :  prélèvement
manuel en sachet zippé pour des charbons destinés à une datation 14C, en seau de 10 litres pour
des prélèvements destinés à une éventuelle étude anthracologique et en minigrip avec utilisation
d'une spatule propre pour les prélèvements palynologiques. Dans tous les cas une étiquette non
putrescible leur a été associée, faisant apparaître l'abréviation de prélèvement (PRE), sa nature, sa
destination, sa provenance (numéro de Fait et/ou d'US), les observations éventuelles, le nom du
fouilleur et la date à laquelle il a été réalisé.

2.4.5 PROBLÉMATIQUES ET MÉTHODOLOGIES DE L'ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

L'analyse géomorphologique s'est attachée à décrire dans un premier temps les formes du substrat,
afin de déterminer la  part  de leur  héritage  dans la  genèse et  la  conservation du gisement.  Ce
préalable  accompli,  on peut  retracer  l'évolution géomorphologique du site  et  les  interrelations
Hommes/Nature. 

L'étude géoarchéologique a essentiellement consisté à décrire et comprendre la stratigraphie. Pour
ce faire, nous nous sommes basés sur la détermination sédimentologique des faciès sédimentaires,
dont on peut déduire les processus de dépôt, pour au final envisager les conditions taphonomiques.
Ces données associées aux informations archéologiques et à des datations relatives ou absolues
contribuent  à  retracer  l'évolution  paysagère.  Cela  permet  de  comprendre  les  potentielles
interactions  entre  les  processus  naturels  et  les  occupations  anthropiques.  et  de  répondre  aux
différents questionnements géoarchéologiques :

• Comment a évolué la morphologie du paysage ?
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• Quelle est l'origine de la formation des dépressions sur la parcelle et comment ont-
elles fonctionné?

• Au cours de l’époque historique, quels ont été les effets de l'érosion sur les structures
archéologiques ?

• Les ressources souterraines ont-elles été utilisées par les populations ?

Pour répondre aux différents questionnements géoarchéologiques, deux sondages profonds ont été
réalisés afin d'explorer, dans la mesure du possible l'ensemble des dépôts sédimentaires composant
le substrat. Afin de comprendre les dynamiques d'écoulements et de colmatages en jeu sur le site,
plusieurs  coupes  stratigraphiques  ont  été relevées  sur  de grandes  largeurs  dans les  différentes
zones géomorphologiques de la parcelle où se trouvaient des formes particulières (dépressions)
afin d'observer l'évolution latérale des faciès sédimentaires. Les contraintes techniques liées au
décapage  n'ont  malheureusement  pas  permis  de  ménager  ces  coupes  de  manière  strictement
transversale aux écoulements. Ailleurs, des logs régulièrement espacés ont suffi à l'analyse de la
dynamique des dépôts sédimentaires superficiels accumulés sur la parcelle (analyse de l'impact des
remaniements locaux sur les structures).  L'ensemble des Unités Stratigraphiques (US) observées
dans les coupes ont été décrites et documentées (photos et dessins au 1/20).
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1 UN RAVIN DANS LA MORAINE ET AUTRES ÉPISODES GÉOLOGIQUES

HATEM DJERBI

NB : Les stratigraphies sont présentées de bas en haut ; la lecture géomorphologique se faisant
dans ce sens.

1.1 LES MORAINES

Le  substrat  qui  forme  l'assise  du  site  est  constitué  d'un  faciès  hétérogène  riche  en  blocs
polyédriques mesurant de 0,10 à 1 m (US 183). Ceux-ci sont désorganisés et emballés dans une
matrice variant du sable limoneux au limon sableux brun-gris. Ces sédiments apparaissent entre
0,30 et 1 m sous la surface et forment un dépôt massif, hétérogène et compact ponctué de quelques
poches  sableuses.  Cet  ensemble  sédimentaire  forme  la  frange  supérieure  d'une  accumulation
morainique  puissante  (peut-être  36 m)  altérée  par  la  pédogenèse.  Compte  tenu  du  contexte
géographique et de sa morphologie, cette US peut être rattachée aux moraines frontales du glacier
de la Bonne qui stationnait au Würm II contre le versant du Cimon. Ces dernières, d'une puissance
d'environ  100 m,  culminent  en  effet  à  928 m  d'altitude  au  Péchaud.  On  se  trouve  ici  à  une
cinquantaine de mètres sous cette cote. Par ailleurs, les dépôts morainiques frontaux de l'avancé
glaciaire du Würm III ne dépassent pas la cote de 824 m et n'ont pas atteint le secteur.  

L'US 157, qui recouvre cette moraine, est constituée de limon sableux brun-orangé riche en galets
hétérométriques (0,03 à 0,10 m). L'ensemble est graveleux, massif et compact, d'aspect homogène
et assez consolidé. Ce niveau possède une structure héritée des moraines (certaine pulvérulence),
mais sa morphologie assez homogène non stratifiée et à large spectre granulométrique permet de
l'apparenter à des sédiments fluvioglaciaires. D'ailleurs, selon les auteurs de la notice de la carte
géologique de La mure « des lambeaux d'alluvions fluvio-glaciaires remplissant des chenaux ou
formant des terrasses existent aussi dans le secteur des moraines de La Mure, suivant soit la face
externe (Le Creux, Les Mas, Pontcharra) soit la face interne du vallum (La Mure). Leur épaisseur
et leur faciès ne sont pas ou peu connus, les exploitations dont elles ont fait l'objet ayant disparu,
mais  elles  doivent être minces et  analogues à celles  du Beaumont,  peut-être en plus grossier.
Toutes ces alluvions sont localement consolidées » (Barféty et al. 1988).

1.2 LE TALWEG

Les sédiments du Würm II (US 183, 157) sont entaillés par une ravine orientée sud-nord (en plan :
pl. 09, en coupe : pl. 05 et 06). En plan, ce talweg apparaît assez sinueux. Son comblement permet
d'en appréhender le fonctionnement. Rappelons que les coupes réalisées au cours du décapage sont
pour partie en biais (pl.05). Le comblement inférieur de cette ravine est constitué de graviers bien
triés, surmontés de sables moyens, beige-gris, meubles et homogènes (US 158). Ces sédiments
fluvioglaciaires bien triés ont été générés par des flux homogènes d'eau de fusion,qui ont raviné les
moraines, ou par un écoulement sous-glaciaire, voire encore, par un torrent supra-glaciaire. Cette
US de charge de fond est surmontée de limon sableux bariolé de brun et de beige, riche en cailloux
roulés et quelques blocs très altérés (US 159), également très riche en concrétions manganiques. Il
s'agit  d'un  dépôt  compact  induré  par  la  circulation  hydrique  post-dépositoire  qui  suinte  de  la
ravine. Cette accumulation indique des flux hydrologiques devenant moins fluides (débit solide >
débit liquide), car n'effectuant plus un tri granulométrique efficace, mais qui demeurent néanmoins
suffisamment vigoureux pour tracter des éléments grossiers.  Ces dépôts sont tronqués par une
surface d'érosion. Cette première séquence de comblement du talweg, caractérisée par les US 158
et 159, semble avoir colmaté l'intégralité de celui-ci, fonctionnant comme un chenal d'écoulement
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concentré, comme le confirme son recouvrement par l'horizon de terre végétale (US 13), autour de
874,10 m NGF au niveau de la coupe n°3. 

L'érosion causée par l'injection de nouveaux débits liquides conduit à l'empilement dans un second
berceau des US 160, 161, 166 et 162 qui se sont accumulées sous forme de pseudo barres par
accrétion latérale. Ce processus de sédimentation crée des couches de sable disposées en litage
oblique de grande taille (litages epsilon).

Le  fond  de  la  seconde  surface  d'érosion  est  composé  de  l'US  160,  constituée  de  sédiments
fluvioglaciaires bien triés, alternant des lits aux faciès fins et moyens, qui englobent les sables de
l'US 166.  Les  sédiments  fins  sont  beiges,  les  moyens  plutôt  grisâtres.  Ce  faciès  s'est  donc
certainement  formé progressivement  par  le biais de flux au débit  assez continu. L'US 166 est
formée de sables grossiers et bioturbés bruns qui forment des poches au sein des US 160 et 161.
Ce dépôt meuble et homogène caractérise une accentuation momentanée des débits. A contrario,
les  US 161 et  162, constituées de  sables fins assez limoneux, beige clair, très compacts et non
stratifiés,  signalent  des  phases  de  réduction  de  la  puissance  des  écoulements,  suivie  par  une
réactivation  des  débits  compétents  mais  peu  rapide  d'origine  fluvioglaciaire,  qui  ont  permis
l'accumulation de graviers et petits galets (≤ 0,05 m), mêlés à une matrice limono-argileuse, brune
très oxydée, meuble et homogène (US 170). Le dynamisme traduit par la formation de l'US 170 est
le  signe  avant-coureur  de  l'activation  d'une  nouvelle  phase  d'augmentation  des  débits  liquides
caractérisée  par  la  formation  d'une  troisième  surface  d'érosion.  Cet  épisode semble  de  courte
durée, car l'US 163, qui forme le comblement initial de cette incision, est constituée de limons
légèrement sableux brun-orangé, comprenant des blocs épars. Ce faciès bioturbé est pédogénisé,
oxydé, stratifié et compact. Il est issu des flux qui ont participé à l'érosion de l'US 162 (troisième
surface d'érosion) et induit par des remaniements de sédiments fluvioglaciaires et glaciaires. Lui
même est érodé par l'US 164. 

La dynamique géomorphologique se modifie  à  partir  de la  formation de l'US 163, passant  de
processus  de  sédimentation  fluvioglaciaire  à  des  processus  mixtes,  associant  des  écoulements
hydrologiques  et  un  agent  secondaire  gravitaire.  La  formation  de  l'US  164 démontre  bien  la
prédominance des processus allu-colluviaux. Elle est en effet constituée de sédiments stratifiés,
compacts  et  homogènes  issus  des  moraines  (limon  sableux  brun-beige  riche  en  galets
hétérométriques  (0,04  à  0,07 m)  et  déposés  en  masse.  Ces  sédiments  ont  largement  érodés
l'US 163, formant une quatrième surface d'érosion. La morphologie en coupe de cette dernière, très
irrégulière  (pl.  5),  ainsi  que  la  composition  granulométrique  de  ces  deux  unités  permettent
d'estimer  que  les flux  responsables  de  la  formation  de  l'US  164,  plus  grossière,  sont
essentiellement  d'origine colluviale.  Cette  quatrième phase d'érosion vient  mettre  un terme au
fonctionnement de cette ravine permanente. L'US 165 en constitue le comblement terminal. Elle
est composée de limon argilo-sableux brun-orangé riche en galets (de 0,04 à 0,17 m) constituant
un dépôt compact, massif et non stratifié. De nombreux nodules sédimentaires fins sont visibles
dans ce faciès (agrégats d'argiles). Ce sédiment homogène s'apparente soit à une solifluxion ou
gélifluxion, soit à des moraines plus récentes, ce qui est peu probable au vu de la chronologie et la
localisation des événements glaciaires dans le secteur.

1.3 LES DÉPRESSIONS ANTHROPISÉES

Le chenal/ravine permanent formé postérieurement au maximum du Würm II est poinçonné sur le
site  par  deux  dépressions  fermées  dont  l'origine  est  délicate  à  appréhender.  En  plan,  ces
dépressions présentent une forme oblongue aux bords ondulés et aux dimensions variées, celle
située le plus au sud, en amont, étant la plus vaste, la seconde, au nord s'avérant plus restreinte (pl.
09). En coupe, la dépression la plus importante, où se concentrent les vestiges du Néolithique et de
l'âge du Bronze ancien présente des bords réguliers mais un fond très irrégulier, en dents de scie.
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Ces éléments vont dans le sens de formes géomorphologiques non anthropiques. D'ailleurs, si le
comblement de ces dépressions constitue l'encaissant des structures anthropiques, il s'avère stérile
en artefacts, ceux-ci étant concentrés dans les structures. Ce remplissage apparaît stratifié. L'US de
base de la dépression nord (US 186) est composé de limon argileux compact et homogène qui
rappelle l'US 17, mais de coloration brun-beige,  faiblement pierreux, même si  quelques galets
épars sont néanmoins pris dans la matrice. Ce faciès sédimentaire, de morphologie morainique, a
connu une altération pédologique indiquant le développement d'un climat plus chaud. Cette US
correspond certainement à l'horizon inférieur de l'US 16.

L'US 17 est très similaire à l'US 186, comme celle-ci elle tapisse le fond de la grande dépression
sud formée en domaine paraglaciaire, peut-être favorisée par une réavancée du glacier au Würm
IV. Cette US est composée de limons faiblement argileux brun moyen à reflet morainique clair,
voire beige, très compact et homogène. Elle est surmontée par les limons légèrement argileux brun
clair à structure grumeleuse de l'US 16. Ceux-ci sont compacts et homogènes. Ces sédiments fins
pédogénisés sont constellés de charbons de bois et de quelques rares graviers centimétriques. De
par sa morphologie c'est un faciès qui s'apparente à un horizon de sol circonscrit dans la dépression
sud et qui s'est développé antérieurement au Néolithique final. En coupe, il est intéressant de noter
que cette US s'aménage en berceau au sein du dépôt plus grossier de l'US 17 (pl. 5, coupe 3).

Au sein de la  petite  dépression  nord,  l'US 186 est  recouverte par  une succession  de couches
caractéristiques de mouvements gravitaires de grande ampleur par solifluxion. Leur morphologie
témoigne de plusieurs phases de crises érosives induisant des mouvements gravitaires importants.
L'US 184 est composée de limon argileux brun orangé riche en roches éparses mesurant de 0,01 à
0,11 m. Il  s'agit d'un dépôt compact et homogène, dont la morphologie s'apparente à un faciès
colluvial issu d'une phase de solifluxion. Elle est recouverte et érodée par l'US 185, constituée de
roches  de  0,04  à  0,23 m,  prises  dans  une  matrice  s'apparentant  à  celle  de  l'US  165  (assez
pulvérulente). Elle forme une fabrique hétérogène qui indique qu'elle est le fruit d'une crise érosive
majeure ayant favorisé une coulée boueuse. Cette phase d'importante déstabilisation des sols est
suivie par la formation de l'US 187, que certains traits morphologiques rapprochent de l'US 16,
mais  elle  s'en  distingue  par  une  matrice  plus  argileuse.  Cette  accumulation  forme  un  faciès
colluvial homogène et compact, composé d'argiles limoneuses riches en roches centimétriques et
constellées de nodules de charbons. La présence de nombreux charbons de bois indique une phase
de défrichement potentiellement d'origine anthropique. Une datation radiocarbone réalisée sur des
charbons  provenant  de  la  structure  F.169  donne  des  résultats  qui  renvoient  à  la  période  du
Mésolithique (8820 ± 40 BP, Beta 403374). Compte-tenu de la présence dans cette structure de
tessons de céramique, il s'avère plus probable que ces charbons proviennent bien de l'US 187, ce
qui permet de situer la formation de cet horizon à cette période. L'US 16 pourrait avoir également
été constituée dans cet intervalle chronologique.

1.4 LE RECOUVREMENTS DES STRUCTURES

Les dépressions citées dans les paragraphes précédents sont recouvertes et achèvent de se combler
par le biais d'apports sédimentaires par mouvements gravitaires. L'US 15 est observable dans les
deux dépressions et constitue une nappe colluviale de grande ampleur. Elle est composée de limon
argileux brun moyen, plus compact que l'US 14, qui la recouvre au sud. Elle est homogène, malgré
l'orientation aléatoire des pierres la composant. Ces éléments minéraux sont constitués de graviers
centimétriques,  de  petits  cailloux  (0,03 à 0,05 m) et  de cailloux  de plus  gros  module  (0,07  à
0,12 m). Sont également visibles dans ce faciès sédimentaire de nombreux charbons de bois de
tailles variables et des tessons de céramique. Cette US caractérise une phase de déstabilisation des
sols et s'avère pédogénisée et bioturbée. 
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L'US 14, qui recouvre l'US 15, est constituée de limon argileux brun légèrement orangé à structure
grumeleuse.  Ces sédiments sont meubles et  homogènes.  Des graviers  centimétriques,  quelques
petits cailloux (0,02 à 0,05 m) et quelques petits charbons sont visibles en inclusion. Ceux-ci sont
répartis de manière homogène, mais sont faiblement organisés. Ce dépôt colluvial pédogénisé et
bioturbé, apparaît moins grossier que l'US 15 mais forme une nappe colluviale plus développée
verticalement et horizontalement. La formation de cette US traduit une réduction de l’énergie des
ruissellements, à l'impact néanmoins significatif et pérenne.

Au sud, en amont de la pente,  la stratigraphie du site  s'achève par l'horizon de terre végétale
(US 13). Le profil de sol est faiblement différencié du fait de son origine colluviale, qui favorise
son rajeunissement par l'érosion. L'US 13 constitue l'horizon A, l'US 14 est l'horizon éluvial (E) et
enfin l'US 15 représente l'horizon d'accumulation (B).

La partie nord de la parcelle présente, quant à elle,  une séquence terminale différente. Sur les
moraines de l'US 183 se sont accumulées les US 209 et 210. L'US 209 est constituée d'argile
limoneuse grisâtre riche en roches hétérométriques variant de 0,01 à 0,08 m. Il s'agit d'un dépôt
compact  et  homogène,  dont  les  roches  sont  émoussées  et  altérées.  Ce  sont  des  colluvions
grossières issues de faciès morainiques, qui forment un dépôt puissant. L'US 210, qui la recouvre,
est  formée  de  limon  argileux  bariolé  de  brun  orangé  et  de  brun  foncé  riche  en  cailloux
hétérométriques  mesurant  de  0,01  à  0,07 m,  répartis  de  manière  homogène,  mais  sans  réelle
organisation. Cette US est altérée par la pédogenèse. Il s'agit de colluvions plus grossières que
l'US 209.

Au final, on peut déterminer que la faiblesse de la sédimentation en amont du site est due à la
topographie  de  haut  de  pente,  constituant  plutôt  une  zone  d'émission  au  bilan  sédimentaire
davantage  en  faveur  de  l'érosion.  Les  sols  y  sont  constamment  rajeunis.  Les  processus
pédologiques ont homogénéisé la morphologie des colluvions, expliquant l'existence d'un unique
niveau colluvial pour une période de temps assez longue.

1.5 SYNTHÈSE

La commune de La Mure et, plus localement, la parcelle étudiée au lieu-dit la Roche, constituent
un  géosite  remarquable,  permettant  la  reconstitution  de  l'histoire  géomorphologique  de
l’amphithéâtre glaciaire de La Mure. Si la morphogenèse würmienne enregistrée dans les dépôts et
formes géomorphologiques observés sur la parcelle reste globalement conforme aux connaissances
acquises antérieurement sur cette période dans le secteur, l'étude menée permet d'en affiner les
détails. En effet, postérieurement au maximum d’extension glaciaire du Würm II,  des chenaux
transversaux, dus à des brèches d'écoulement des eaux de fontes, se sont formés en direction de la
Jonche,  qui  n'est  autre  que  le  chenal  collecteur  marginal  du  glacier  au  Würm  II.  Le  chenal
d'écoulement  concentré  compétent  incisant  les  moraines  frontales  pourrait  être  un  chenal
d'écoulement sous-glaciaire, mais son orientation sud-nord est incompatible avec cette hypothèse.
Il  pourrait  également  s'apparenter  à  un  torrent  supra-glaciaire,  ce  qui  pourrait  expliquer  la
profondeur  de  son  incision.  Néanmoins,  ce  chenal  d'écoulement  concentré  constitue  plus
probablement un chenal d'écoulement  transversal  issu de la langue glaciaire qui stationnait  en
retrait.  En  plan,  cette  ravine  rétrécit  vers  le  nord,  ce  qui  indique  une  concentration  de  flux
certainement due à l'accentuation de la pente, qui accuse un dénivelé global de 6,3 % sur la zone
de fouille. Au final, ces éléments permettent d'exclure le torrent supra-glaciaire, au talweg profond
et très pentu et le talweg d'érosion torrentielle, qui possède toujours un tracé dirigé suivant la ligne
de plus grande pente et n'accueille pas de colmatage alluvial.

Le talweg est formé de quatre surfaces d'érosion successives. Au sein du berceau initial se sont
écoulés des flux hydrologiques homogènes et compétents. Initialement, les débits liquides étaient
légèrement supérieurs aux débits solides, permettant la formation d'une charge de fond grossière
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très bien triée. Par la suite, les débits deviennent moins fluides, d'où un tri granulométrique moins
efficient. Ils témoignent donc d'un apport massif de sédiments dans le système fluvioglaciaire. Les
faciès  de  cette  première  phase  d’accrétion  sont  largement  tronqués  par  une  seconde  phase
d'érosion.  Les  comblements  suivants  traduisent  le  développement  d'une  sédimentation  par
accrétion latérale, permettant le développement d'une pseudo barre d'accrétion latérale à litages
obliques/epsilon. La sédimentation progressive est engendrée par des débits légèrement fluctuants
témoignant  d'une  variation  cyclique  et  rapide  des  débits  liquides.  Ce  cycle  s'achève  par  une
nouvelle  incision  de  ces  dépôts  par  une  troisième  surface  d'érosion  mais  selon  un  processus
différent, alliant écoulements hydrologiques et colluvionnement. La sédimentation massive qui en
résulte est à son tour tronquée par une dernière phase d'érosion d'origine allu-colluviale (quatrième
surface d'érosion).  Le comblement de cette quatrième réincision montre une latéralisation et le
passage d'un processus de dépôt allu-colluvial à des processus collu-alluviaux certainement dû à
un épisode de gélifluxion, l'eau liquide descendant sur le versant provenant certainement d'eau de
fonte.  Cette accumulation se produit dans un mouvement massif assez rapide, car la glace,  en
fondant dans une matrice fine, engendre un affaiblissement de la structure et sa fluidification, qui
aboutit à son glissement sur les couches inférieures plus denses ou encore gelées. Ces processus
achèvent le comblement du talweg découvert sur le site.

Si la granulométrie des premières accumulations sédimentaires indique que le talweg a été façonné
par  des  écoulements  fluviatiles,  ces  derniers  ont  progressivement  laissés  place  à  des  apports
sédimentaires  collu-alluviaux.  Le  chenal  est  en  effet  graduellement  devenu  le  collecteur  des
apports latéraux issu des mouvements gravitaires le long de la pente, avec notamment des phases
d'accrétions  latérales.  La  succession  des  phases  d'érosion  et  de  comblement  traduit  un
fonctionnement se rapprochant de celui d'un réseau fluviatile méandriforme. L'ensemble de ces
éléments permet d'affiner la compréhension de l’emboîtement des formes géomorphologiques dans
le secteur. Il apparaît donc que le schéma de fonctionnement à partir du Würm II est le suivant :

Au maximum de son extension le glacier de la Bonne présente un profil parabolique et stationne
suffisamment longtemps pour que se mettent en place des moraines frontales et latérales puissantes
(Gidon  et  al.  1968).  Les  sédiments  morainiques  latéraux  étant  plus  fins  que  les  frontaux,  la
constitution de brèches d'eaux de fusion est facilitée en leur sein. Elles se forment avant celles
entamant les moraines frontales, et la concentration de ces écoulements forme le chenal marginal
de  la  Jonche  qui  s'encaisse  progressivement  (Gidon  et  al.  1968).  La  création  de  ce  talweg a
favorisé à son tour la formation de la brèche observée sur le site, car au stade de retrait initial du
glacier  un  chenal  collecteur  a  pu  se  former  par  érosion  régressive  (Gidon et  al.  1968).  La
formation de ce  chenal  transversal  doit  se situer  entre les  Würms II  et  III  et  a  pu s'effectuer
rapidement.  Son  comblement  terminal  indique  que  la  parcelle  se  trouvait  au  moment  de  sa
formation en contexte paraglaciaire et que la langue glaciaire stationnait bien en amont, laissant se
développer dans le secteur des crises érosives dues à la modification climatique du Würm III  (50
000 – 30 000 BP). 

De prime abord les dépressions qui poinçonnent le talweg pourraient être identifiées à des kettles,
dépressions formées par la fonte différentielle d'un volumineux bloc de glace issu d'une chute de
sérac. Cependant leur formation n'est possible que si le front glaciaire est encore très proche du
site, ce qui induirait une formation au cours du Würm II. Or le chenal transversal s'est formé et a
été comblé antérieurement à la formation de ces dépressions. De plus, le fond des creusements de
kettle  s'est  comblé  de  moraines  internes,  composées  de  matériaux  fins,  ce  qui  les  différencie
nettement des moraines frontales et de fond beaucoup plus grossier. Enfin, ces dépressions créés
par la fonte de blocs de glace présentent un profil en entonnoir, très loin du modelé irrégulier de
notre  objet  d'étude.  Ces  dépressions  ne  sont  par  ailleurs  pas  d'origine  anthropique  et  il  est
également a priori exclu une réavancée du lobe glaciaire (surge glaciaire) jusqu'au site. Au final, la
morphologie  de  ces  creusements  et  la  nature  de  leur  comblement  évoquent  davantage  une
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constitution  par  des  processus  d'érosion  due  à  l’occurrence  de  phénomènes  exceptionnels,
autrement dit, brutaux et étendus. Ces événements peuvent engendrer une érosion par débâcle ou
permettre l'apport de blocs de glace non encore disloqués du fait de l'érosion différentielle. Pour
que de tels arrachements du substratum soit possible, il faut un pouvoir érosif exceptionnel. Dès la
fin de la phase anaglaciaire du Würm III, dans un contexte de réchauffement, une coulée boueuse a
pu favorisé la création de ces dépressions. Leur comblement comprend des phases de gélifluxion
successives qui vont dans ce sens. Sachant grâce à une datation radiocarbone que ces dépressions
se sont formées antérieurement au Mésolithique, on peut suggérer que la déstabilisation des sols a
pu se produire au cours du Tardiglaciaire. Les phases successives de gel/dégel à partir du Würm III
ont aussi pu créer le terreau nécessaire à l’occurrence de mouvements gravitaires massifs entre le
Würm III et ce terminus.

Postérieurement  à  l'anthropisation du site,  fugace  au Mésolithique et  plus  pérenne à  partir  du
Néolithique final, le site se trouve en contexte de versant et non plus en domaine paraglaciaire.
Dès  lors,  les  processus  de  sédimentation  colluviale  prédominent.  La  morphologie  des  dépôts
colluviaux postérieurs à l'occupation de l'âge du Bronze ancien, indique qu'il s'est produit une crise
érosive aboutissant à l'accumulation de matériaux grossiers. Cette dynamique colluviale, fluctuante
mais continue, entraîne un rajeunissement constant des sols. La pente, plus ou moins accentuée sur
la parcelle explique par ailleurs la faiblesse de l'épaisseur sédimentaire. La zone constitue en effet
une zone d'émission de sédiments avec un bilan plutôt  en faveur de l'érosion et  les  processus
pédologiques  ont  fini  d'homogénéiser  la  morphologie  des  colluvions,  expliquant  l'absence  de
stratification  des  sédiments  malgré  une  période  de  temps  assez  longue.  La  conservation  des
vestiges au sud de la parcelle, malgré une certaine troncature, a également été favorisée par la
topographie moins pentue, entraînant un bilan sédimentaire moins néfaste à la conservation des
vestiges dans ce secteur.

2 DES INDICES DE PASSAGE AU MÉSOLITHIQUE

Une analyse 14C réalisée sur un charbon de bois provenant de la structure F.169 (pl. 10) donne
des résultats qui renvoient à la période du Mésolithique : 8820 +/- 40 BP soit entre 8200 et 7745
avant J.-C. en calibré (Beta 403374).
Il  aurait  été  tentant  d'associer  cette  structure  et  celles  qui  lui  sont  associées  à  cette  datation,
cependant, la présence de fragments de céramique informes dans F.169 nous incite à penser qu'il
s'agit d'éléments provenant plutôt de l'encaissant, US 187, riche en petits charbons de bois (pl. 9).

On considérera donc plutôt que cette US est soit contemporaine, soit postérieure au Mésolithique
et a piégé, soit par piétinement soit par colluvionnement des traces d'une occupation, probablement
de bivouacs, de cette période. Cela ne serait en rien surprenant étant donné l'importante occupation
mésolithique des environs,  comme en témoigne par exemple le site  de Blachette-sud à Sinard
(Pelletier et al. 2004).
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3 PLUSIEURS FRÉQUENTATIONS PENDANT LE NÉOLITHIQUE

Les analyses 14C fournissent plusieurs dates qui renvoient à différentes phases d'activité ou de
fréquentation du site pendant le Néolithique (pl. 12).

3.1 DES CHABLIS DU NÉOLITHIQUE ANCIEN

3.1.1 DESCRIPTION DES STRUCTURES

Située au nord du site, en limite de moraine limoneuse à 875,72 m d'altitude, la structure F.26 a été
repérée lors du diagnostic archéologique (Isnard, 2014, F 47.1). Elle a été reprise lors de la fouille.
Il  s'agit  d'un creusement de forme ovoïde en surface qui s'étend sur 1,50 m par 1 m pour une
profondeur  maximale  de  0,36 m  avec  un  profil  en  cuvette  (pl.  13).  Ses  limites  sont  très
irrégulières, autant en plan qu'en coupe. Son remplissage se compose de deux US. Le comblement
inférieur,  US 32, est un limon argileux rougeâtre, compact et homogène qui contient quelques
blocs de pierres décimétriques ainsi que des liserés de charbons non organisés (pl. 14). Cette US
de sédiments rubéfiés se retrouve interstratifiée au sein de l'US 31, de même texture mais beige
contenant quelques cailloux centimétriques épars. Les liserés de charbons visibles en plan ainsi
que les zones rubéfiées ne présentent pas d'organisation cohérente. La structure n'a pas livré de
mobilier archéologique.

À six mètres au nord-est, toujours dans la moraine limoneuse, la fosse F.28 s'ouvre à une altitude
de 874,94 m et présente un plan ovoïde avec un profil en cuvette assez irrégulier (pl. 15). Elle
mesure 0,84 m par 0,50 m pour une profondeur de 0,40 m. Son remplissage, US 29, est un limon
argileux brun sombre, meuble et plutôt homogène, qui comprend des charbons de bois ainsi qu'un
gros bloc de pierre erratique d'environ 0,50 m de grand diamètre.

Localisée  à  2,50 m  au  nord  ouest  de  F.28,  la  structure  F.233 a  été  perçue  à  l'occasion  du
redécapage en fin de fouille. Son plan, assez visible apparaît très irrégulier et s'ouvre à une altitude
de 874,75 m (pl. 16). Son profil n'est pas connu car cette structure a simplement été détourée en
topographie.  Son  remplissage,  US 234,  est  constitué  d'un  limon  brun-rouge,  peu  compact  et
homogène, qui présente des traces de rubéfaction, quelques charbons de bois ainsi que quelques
pierres éparses. F.231, une petite structure accolée presque directement à l'ouest de la précédente,
est de forme ovoïde en plan, mesure 0,55 m par 0,45 m et présente un profil très irrégulier. Son
remplissage, similaire à celui de F.233, bien que plus riche en charbons de bois, nous incite à
penser qu'il s'agit en réalité de la même entité archéologique.

À cinq mètres au nord-est de F.233 se développe F.84, une fosse avec un plan en forme de haricot
(pl. 15), qui apparaît à une altitude de 874,28 m et dont les dimensions sont de 1,30 m par 0,54 m
avec une profondeur observée de 0,15 m.  Son profil  transversal  forme une petite  cuvette.  Ses
limites, en plan comme en coupe, apparaissent cependant assez mal circonscrites et s'avèrent plus
irrégulières qu'il  ne semble d'un premier abord. Son remplissage est composé de deux US, qui
s'agencent de façon assez aléatoire. L'US 179 est un limon sableux beige, compact et homogène et
l'US 180 présente  les  mêmes  caractéristiques,  mais  avec  une couleur  rougeâtre  synonyme de
rubéfaction,  et  contient  quelques  rares  petits  charbons  de  bois.  Trois  autres  faits  enregistrés
s'ouvrent  sur  le  même niveau  et  recoupent  pour  certains  F.84.  Ainsi  F.148,  inclus  dans  F.84,
présente les mêmes caractéristiques que l'US 179 et correspond manifestement à une simple poche
sédimentaire un peu plus rubéfiée à inclure dans F.84. Les deux autres, F.146 et F.150, se trouvent
à proximité immédiate de F.84, sur ses flancs ouest et sud, et présentent des comblements assez
similaires avec de la rubéfaction. Leur profil en V un peu irrégulier fait penser à des racines qui
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auraient brûlé sur place. De par leur ressemblance sédimentaire et leur proximité, ces trois faits
sont à associer à F.84 pour ne former qu'une seule entité archéologique.

3.1.2 INTERPRÉTATION ET DATATION

Les  structures  F.26,  F.28,  F.233  et  F.84  présentent  plusieurs  caractéristiques  communes :  des
limites irrégulières  ou  imprécises,  des  remplissages  avec  des  couches  de  sédiments  sans
organisation cohérente,  des  traces  de  rubéfaction des  sédiments  et  enfin l'absence de  mobilier
archéologique. Ces indices orientent l'interprétation de ces faits sur des chablis. Il pourrait s'agir
des traces d'un défrichage par brûlis d'origine anthropique.
Une datation 14C effectuée sur du charbon prélevé dans F.26 renvoie au Néolithique ancien : 6150
±30 BP, soit entre 5210 et 5000 avant J.-C. calibré (Beta-403369). De par leur répartition spatiale
groupée et leur implantation commune dans la moraine limoneuse, les faits F.28 et F.233 peuvent
être considérés comme contemporains de F.26. Le cas de F.84 est un peu différent, il se situe en
effet dans la poche limoneuse US 16. Toutefois, en comparant son altitude d'apparition avec celle
de la fosse voisine F.123, datée du Néolithique final, il semble évident que F.84 est antérieur, c'est
pourquoi il a été décidé de le rattacher à ce groupe de chablis.

Des  analyses  palynologiques  réalisées  dans  le  lac  du  Lauzon,  situé  à  1980  m  d'altitude  à
25 kilomètres au sud de La Mure à vol d'oiseau, montrent que les forêts subissent un impact tenu
mais bien réel pendant le Néolithique ancien, qui correspond à l'ouverture de petites clairières pour
établir champs et pâturages (Argant 2008 : 39).

Notre petit ensemble de chablis semble donc être un témoin, pour ce secteur, des défrichages de la
forêt  primaire,  qui débutent à cette époque.  Cet indice laisse penser que le plateau Matheysin
connaît une première phase de mise en valeur dès le Néolithique ancien. On restera cependant
prudent, compte-tenu de la rareté des indices en présence.

3.2 DES FOSSES DU NÉOLITHIQUE FINAL

3.2.1 DESCRIPTION DES STRUCTURES

Occupant une position centrale sur l'emprise de la fouille,  à 873,97 m d'altitude, la fosse  F.81
s'implante sur la moraine limoneuse et présente un plan ovoïde avec un profil de creusement en
cuvette (pl. 17). Cette structure mesure 1,10 m par 0,90 m pour une profondeur de 0,57 m. Son
comblement, US 82, est constitué d'un amas de pierres, dont le calibre varie de 0,10 à 0,20 m, pris
dans une matrice de limon argileux brun, meuble et homogène. Quelques tessons de céramique et
de petits charbons de bois sont présents en inclusion.

À six mètres cinquante plus au sud, une autre fosse,  F.121, s'implante à la limite entre la poche
limoneuse (US 16) et la ravine sableuse (US 165) à une altitude de 873,78 m. Ce creusement de
forme circulaire en plan présente un profil en U à fond plat avec une paroi qui part légèrement en
sape sur  le  côté est  de la structure (pl.  17).  Le  diamètre d'apparition est  de 0,70 m pour une
profondeur de 0,43 m. Son comblement comprend une première couche, de 0,30 m d'épaisseur
(US 127). Il s'agit d'un limon sableux un peu argileux, brun grisâtre, compact et homogène, riche
en charbons de bois et enfermant quelques tessons de céramique et plusieurs pierres, de gabarit
variant  de  0,07  à  0,12 m  et  dont  certaines  portent  les  traces  d'un  chauffage.  Ce  premier
comblement est scellé par l'US 128, limon argileux légèrement sableux orange sombre, compact et
homogène, qui contient quelques charbons de bois et petits cailloux centimétriques en inclusion.
À environ 9 m plus au sud encore, un second silo, F.42 avait été repéré dès la phase du diagnostic
et alors enregistré sous F.47.5. En l'état, cette structure s'ouvre à 874,14 m d'altitude et présente
une forme circulaire en plan avec un profil en U à fond plat (pl. 18). Son diamètre est de 0,65 m et
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sa profondeur de 0,45 m. Elle est comblée par l'US 58, un limon argileux brun sombre, meuble et
homogène, qui comprend des gros blocs de granite d'un gabarit variant de 0,13 à 0,26 m et dont la
plupart  présentent d'importantes traces de chauffe (pl.  19),  ainsi qu'une meule en granite et  sa
molette qui ont également subi les effets de la chaleur (pl. 41). On note également la présence de
quelques tessons de céramique ainsi qu'une concentration de plus en plus importante de charbons
de bois à mesure qu'on s'approche du fond de la structure.

Un empierrement F.173, constitué de blocs de tailles variables, entre 0,10 m et jusqu'à 0,32 m de
long  pour  le  plus  gros,  qui  se  présente  sur  champ,  forme  une  concentration  lâche
approximativement rectangulaire de 1 par 0,50 m à 0,60 m au sud-ouest du silo F.42. Autour de cet
empierrement culminant à 874,10m d'altitude, ont été mis au jour cinq silex (OI 145, 155, 156, 167
et  168),  ainsi  qu'un  possible  macro-outil  sur  galet.  Toutefois,  la  relation  entre  ce  mobilier  et
l'empierrement F.173 demeure hypothétique.

Quatre mètres à l'est  et  légèrement plus au sud de F.121, la fosse  F.4 s'implante sur la ravine
sableuse (US 165) et apparaît à une altitude de 873,94 m. Son plan dessine un creusement ovoïde
aux limites plutôt irrégulières. Son profil en cuvette est tout aussi accidenté, avec une partie plus
profonde côté ouest  (pl.  20).  Ses dimensions sont  de 0,88 m par 0,70 m pour une profondeur
maximum de 0,27 m. Son comblement, US 132, est constitué d'un limon sableux brun sombre, peu
compact et homogène qui contenait quelques pierres d'un gabarit de 0,04 à 0,17 m, des charbons
de bois, de la céramique, du silex trouvé en surface et de rares traces d'os brûlé.

Enfin,  située  une  vingtaine  de  mètres  au  sud-est  de  F.84,  F.123 constitue  une  grande  fosse
oblongue orientée nord-sud (pl. 21). Elle s'ouvre dans l'US 16 à une altitude de 874,55 m au plus
haut puis se développe selon le pendage de ce secteur. Sa longueur est de 3,10 m, sa largeur varie
entre 0,90 et 1 m et sa profondeur maximale atteint 0,36 m. Dans un premier temps, l’extrémité
nord de cette fosse avait été fouillée et enregistrée sous le nom de F.83, mais il s'est par la suite
avéré que l'ensemble ne formait qu'une seule et même structure. F.83 a donc naturellement été
inclus dans F. 123. Son profil transversal est variable : par endroit en cuvette, parfois presque en V.
On remarque que cette fosse est comblée par des amas de pierres (pl. 22) qui forment trois groupes
principaux, US 133, plus ou moins séparés par un espace vide. Ces amas de pierres sont composés
indifféremment de granites, de galets et de quartzite dont le diamètre moyen tourne autour d'une
quinzaine de centimètres, mais reste néanmoins assez variable et ne semble pas avoir fait l'objet
d'une sélection particulière. À chaque amas de bloc correspond un surcreusement de la fosse. Ces
blocs sont pris dans l'US 131, qui est un limon argileux brun moyen, meuble et homogène, riche en
graviers centimétriques, et livrant quelques charbons de bois, de la céramique et du silex. Enfin, le
comblement  supérieur  de  la  structure  est  constitué  par  l'US  130. Celle-ci,  assez  similaire  à
l'US 131, est marquée par une plus forte concentration de charbon de bois sur l'axe médian de la
structure et au sommet des blocs de l'US 133.

3.2.2 INTERPRÉTATION ET DATATION

De par leur proximité géographique ainsi que leurs altitudes d'ouverture assez proches, les fosses
F.81, F.121 et F.4 forment un seul et même ensemble cohérent. La forme circulaire en plan, le
profil en U à fond plat et le volume de 170 litres de F.121 en font un bon candidat potentiel pour
avoir possédé une fonction de silo avant de servir de fosse dépotoir.  La structure F.42 présente
également les formes assez caractéristiques d'un silo, d'une capacité de stockage de 150 litres. Son
remplissage très charbonneux et  les blocs brûlés versés par dessus font penser à un curage de
foyer, ce que semble confirmer l'étude anthracologique menée sur ce comblement. La présence
d'outils de mouture désaffectés confirme, quant à elle, une production de grains nécessitant des
structures de conservation. Il apparaît plus difficile d'interpréter la fonction des fosses F.4 et F.81,
qui ne laissent pas d'indice particulier quant à leur utilisation. La présence de blocs dans leur
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comblement semble cependant être une constante. On notera enfin que F.81, F.121 et F.42 sont
parfaitement alignés sur un axe nord-sud, ce qui pourrait ne pas être totalement anodin.

Une datation 14C réalisée sur un charbon provenant de l'US 127 de la structure F.121 fournit un
intervalle calibré entre 2880 et 2625 avant J.-C. (4160 ± 30 BP, Beta - 403372). Un autre charbon
daté provient du fond du silo F.42, qui offre exactement le même intervalle de dates calibrées
(4155 ± 35, Lyon - 11937 (GrA)). Ses datations concordantes permettent de rattacher ce groupe de
structures à une fréquentation du site au cours du Néolithique final. 
Une seconde datation réalisée sur un charbon prélevé dans l'US 130 de la fosse F.123 livre un
intervalle calibré légèrement plus récent, entre 2470 et 2290 avant J.-C. (3900 ± 30 BP, Beta -
403373), qui renvoie à la fin du Néolithique final. La fosse F.123 semble donc à détacher de ce
premier groupe. Sa morphologie est assez originale et son implantation sur le site ne correspond
pas à celles des trois autres fosses. Il est difficile d'en faire une interprétation très précise, même si
elle  semble  correspondre  à  un  aménagement  assez  particulier  dont  la  fonction  nous  échappe
complètement. 

Bien que ces vestiges s'avèrent peu nombreux, ils indiquent néanmoins une occupation du site à la
fin  du  Néolithique.  Des  silos  tels  que  F.121  et  F.42,  et  la  fosse  F.123  avec  son  agencement
particulier, au demeurant incompréhensible, sont les témoins d’activités pérennes et suggèrent que
les  populations  qui  occupent  le  plateau  à  cette  période  sont  implantées  de  façon  durable.
L'assemblage  anthracologique  associé  au  silo  F.42  s'avère  largement  dominé  par  le  chêne.
Cependant, il est impossible d'en déduire la dominance de cette essence dans l'environnement, car
il peut tout aussi bien s'agir d'un ramassage complètement aléatoire. Les autres taxons présents
attestent  en  l'occurrence  un  milieu  largement  ouvert,  et  la  proximité  de  zones  humides,  très
probablement liées à la proximité de la Jonche.

Jusqu'à présent, la présence des populations néolithiques et leur organisation agropastorale dans les
Alpes  sont  essentiellement  reconnues  au  travers  des  études  approfondies  de  plusieurs  grottes-
bergeries (Brochier, Beeching 2008). Les sites de plein air demeurent eux beaucoup plus rares.
Cela s'explique sans doute par la difficulté de les repérer, d'une part, et par la rareté des opérations
d'archéologie préventive réalisées dans les massifs, d'autre part. Le site de La Roche à La Mure,
même s'il apporte des informations assez limitées pour la période, permet toutefois de montrer que
si ces occupations de plein air restent difficiles à cerner, elles devaient être bien présentes dans le
paysage.
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4 UNE OCCUPATION DE TRANSITION NÉOLITHIQUE / BRONZE 
ANCIEN

Les vestiges les plus significatifs de la fouille sont attribués à la transition Néolithique/âge du
Bronze ancien. Il s'agit d'un petit groupe de 32 structures implantées dans une cuvette de limon
argileux (US 16 ; pl. 23). Au vu des énormes blocs de pierre présents dans la moraine, le lieu
d'implantation semble être un choix délibéré. Vingt-six de ces structures constituent un bâtiment
d'occupation (pl. 24-25), tandis que le reste semble périphérique à l'installation.

4.1 UN SEMI DE TROUS DE POTEAU AU PLAN RÉGULIER

4.1.1 L'OSSATURE D'UN BÂTIMENT

4.1.1.1 Description des structures

Un  premier  ensemble  de  structures  dessine  l'ossature  d'un  bâtiment.  Les  distances  entre  les
structures sont systématiquement mesurées bord à bord et exprimées en mètres. 
On observe ainsi un premier alignement de trois trous de poteau sur une ligne nord-ouest - sud-est.
Au sud, un premier trou de poteau, F.120, apparaît sur l'US 16 à une altitude de 874,45 m. Il est de
forme  circulaire  en  plan  avec  un  diamètre  de  0,54  m et  présente  un  profil  en  cuvette  d'une
profondeur de 0,14 m (pl. 26).  Son remplissage,  US 124,  est  composé de plusieurs pierres de
calage d'un gabarit  variant de 0,09 à 0,20 m, prises dans un limon argileux brun sombre, peu
compact et homogène, avec quelques petits charbons de bois en inclusion. À 2,20 m au nord-ouest,
F.66 s'ouvre à 874,29 m d'altitude. Il présente un creusement ovoïde en plan et un profil en U à
fond  plat.  Ses  dimensions  sont  de  0,55  m par  0,45  m pour  une  profondeur  de  0,26  m.  Son
comblement  est  composé de deux US imbriquées (pl.  26).  La  première,  US 79,  est  un limon
argileux brun, compact et homogène qui contenait plusieurs pierres de calage d'un gabarit de 0,11
à 0,24 m, quelques charbons de bois et un tesson de céramique. Elle est perforée par l'US 80, de
même nature qu'elle, mais plus meuble et présentant une importante concentration de charbons de
bois,  et  un  peu  de  céramique.  Présente  du  haut  en  bas  de  la  structure,  elle  correspond
manifestement au négatif d'un poteau (pl. 27a). Enfin, F. 54 termine ce petit alignement à 2,50 m
vers le nord-ouest, à une altitude de 874,33 m. De forme circulaire en plan et avec un profil en
cuvette (pl. 26), il conserve un diamètre de 0,41 m et une profondeur de 0,22 m. Son remplissage
comprend deux US bien différenciées.  L'US 55 est  un limon argileux brun sombre meuble et
homogène qui  comprend quelques  petits  charbons de bois  en inclusion.  L'US 56 présente  les
même caractéristiques, mais elle comprend beaucoup de gros charbons de bois, et correspond elle-
aussi au négatif d'un poteau (pl. 27b).

Un second alignement sub-parallèle au précédent s'observe au nord-est, à une distance qui varie de
3 à 4 m du premier. Il est constitué de quatre poteaux. F.175, qui s'ouvre à 874,41 m d'altitude, est
situé à 4 m au nord-est de F.120. Entouré d'une petite couronne de pierres de calage d'un gabarit
variant de 0,05 à 0,25 m, son creusement est de forme circulaire en plan avec un diamètre de
0,26 m et son profil en V atteint 0,41 m de profondeur (pl. 28). Son remplissage, US 176, est un
limon argileux brun, meuble et homogène, assez riche en charbons de bois. À 3,50 m au nord-
ouest et à 874,12 m d'altitude,  F.35 est le second trou de poteau de l'alignement. Repéré lors du
diagnostic sous le nom de F.47.6, il a été de nouveau étudié et enregistré pendant la fouille. Il
apparaît circulaire en plan avec un diamètre de 0,37 m et son profil est en U légèrement évasé
(pl. 28).  Son comblement  US 36 est  un  limon  argileux  brun  clair,  meuble  et  homogène,  qui
contient  quelques  petits  cailloux  centimétriques  ainsi  que  des  charbons  de  bois  dont  une
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importante concentration s'observe au centre de la structure dans sa partie supérieure. F. 39 est un
petit trou de poteau situé à seulement 0,10 m au sud de F.35, auquel il peut lui être associé comme
renfort  ou  poteau  double.  De  taille  plus  modeste,  son  plan  circulaire  de  0,20 m de  diamètre
apparaît à 874,13 m d'altitude. Il présente un profil de cuvette dont la profondeur atteint 0,17 m
(pl. 28). Il est comblé par l'US 41, limon argileux brun clair un peu grisâtre, meuble et homogène
contenant beaucoup de charbon de bois. Enfin, à 2,70 m au nord-ouest de F.35, le poteau  F.57
termine l'alignement. Il est situé à une altitude de 874,20 m et présente un plan ovale et un profil
en V (pl. 28). Ses dimensions sont de 0,51 m par 0,40 m de diamètres pour une profondeur de
0,37 m. Son comblement, US 61, est limon argileux brun sombre, meuble et homogène livrant des
pierres de calage d'une taille pouvant aller de 0,06 à 0,16 m ainsi que quelques charbons de bois.
À l'extrémité sud-est de ces deux alignements, à 1,30 m au nord-est de F.120 et 2,30 m au sud-
ouest de F.175, le trou de poteau F.19 a été repéré à une altitude de 874,04 m. Son plan circulaire
possède un diamètre de 0,46 m et son profil en cuvette conserve une profondeur de 0,18 m (pl. 29).
Il  est  comblé  par  l'US 23,  limon  argileux  brun  sombre,  compact  et  homogène,  qui  contient
plusieurs  pierres  de  calage  d'un  gabarit  variant  de  0,07  à  0,16 m  et  de  rares  fragments  de
céramique.  Immédiatement  au  sud-est,  un  second  petit  trou  de  poteau,  F.18, lui  est  associé.
Apparaissant au même niveau, il est de plan circulaire avec un diamètre de 0,24 m. Son profil en U
présente un surcreusement en V dans sa partie nord-ouest, qui peut correspondre à la mise en place
d'un poteau (pl. 29). Sa profondeur est de 0,25 m. Son comblement, US 22, est un limon argileux
brun sombre compact et homogène qui contient du charbon de bois comme inclusion. F.18, de par
sa  taille  plus  modeste  pourrait  correspondre  à  un  renfort  de  F.19.  Cet  ensemble  amorce un
troisième  alignement  de  structures  équidistant  des  deux  précédents  sur  une  ligne  médiane.  Il
comprend quatre autres structures. À 1,80 m au nord-ouest de F.19 et à une altitude de 874,12  m,
F.139 est un trou de poteau de plan circulaire dont le diamètre atteint 0,27 m. Son profil en U se
développe sur une profondeur de 0,13 m (pl. 29). Il est comblé par l'US 140, limon brun assez clair
qui contient de petits cailloux centimétriques, une pierre de calage de 0,10 m, quelques charbons
de  bois  et  de  la  céramique.  En  continuant  sur  l'axe,  à  0,80 m  au  nord-ouest,  on  trouve  le
creusement F.129 repéré à une altitude de 874,14 m. Avec un diamètre de 0,37 m, son plan est de
forme circulaire à l'apparition. Son profil a été observé en deux fois suite au redécapage de la zone
qui a révélé le fond de la structure non atteint  précédemment.  La  partie inférieure a donc été
enregistrée  dans  un  premier  temps  sous  le  nom de  F.200.  En  corrélant  les  données  des  deux
enregistrements, il a été possible de proposer une restitution complète du profil de la structure, qui
est en forme de U très légèrement incliné vers le sud-est avec une profondeur totale est de 0,33 m
(pl. 29). Son remplissage est un limon argileux brun clair, meuble et homogène qui contient des
pierres de calage, du charbon de bois et de la céramique. Deux autres trous de poteau semblent
fonctionner ensemble et appartenir à cette ligne. Ils sont situés à 2,20 m au nord-ouest de F. 129, à
égale distance des deux alignements latéraux. Côté nord-est, F.60 présente une forme circulaire en
plan et un profil en U qui s'évase vers le sommet. Il apparaît à une altitude de 874,22 m et son
diamètre est de 0,39 m pour une profondeur de 0,23 m (pl. 29). Son remplissage  US 62 est un
limon argileux brun sombre, meuble et homogène qui livre plusieurs pierres de calage d'un calibre
variant de 0,05 à 0,15 m et de rares charbons de bois. Le second trou de poteau, F. 64, se situe à
0,70 m au sud-ouest de F.60. Son plan circulaire de 0,31 m de diamètre apparaît à une altitude de
874,30 m. Réapparu lors du décapage, la suite de son creusement a été enregistré sous F.201. Une
restitution de son profil complet a pu être réalisée et montre un creusement en forme de U (pl.  29).
Sa profondeur totale est de 0,45 m. Son comblement,  US 67, est un limon argileux brun sombre
compact et homogène ; quelques petits cailloux centimétriques et de rares charbons de bois sont
présents en inclusion.
Deux  autres  trous  de  poteau  non  situés  directement  dans  ces  trois  alignements  peuvent  être
associés à cet  ensemble de structures.  F.202 se situe à 0,20 m au sud de F.57. Observé à une
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altitude de 874,02 m, il est de plan ovoïde avec un profil en U évasé côté nord. Ses dimensions
sont de 0,50 m par 0,42 m pour une profondeur de 0,34 m. Son remplissage est  composé d'un
limon argileux brun plutôt meuble et homogène, US 217, livrant quelques rares charbons de bois.
Une deuxième couche,  US 218, très semblable à la précédente s'avère beaucoup plus riche en
charbons de bois et traverse verticalement toute la structure. Elle peut correspondre au négatif d'un
poteau. Ce dernier serait épointé et légèrement incliné vers le nord , en direction du poteau F.57
(pl. 30). Un second trou de poteau, F.193, se trouve, lui, au sud-ouest de l'alignement F.120-F.54,
0,70 m à l'ouest de F.120. Il  a été repéré seulement lors du second décapage à une altitude de
874,20 m.  De  plan  circulaire,  il  possède  un  diamètre  de  0,40 m.  Son  profil  nous  montre  un
creusement  en  U légèrement  évasé  dont  la  profondeur  maximale  est  de  0,32 m (pl. 30).  Son
comblement,  US 194, livre plusieurs pierres de calages d'un gabarit variant entre 0,06 et 0,22 m,
prises  dans  un  limon  argileux  brun  moyen,  meuble  et  homogène.  Quelques  cailloux
centimétriques, des charbons de bois et un peu de céramique sont également présents en inclusions
(pl. 31a).

4.1.1.2 Interprétation

Les trois alignements décrits ci-dessus dessinent un plan assez caractéristique d'un bâtiment sur
poteaux porteurs (pl. 24). Dans ce cadre là, le premier alignement F.120-F.66-F.54 constitue ainsi
le gros œuvre de la façade sud-ouest du bâtiment et le poteau F.120 en constitue l'angle sud, ce que
semble justifier son diamètre important et la présence de calage. À l'autre extrémité, F. 54, moins
bien conservé, termine cette façade.

La seconde ligne décrite, composée de F.175, F.35 et F.57, représente la façade nord-est du même
projet. Le premier trou de poteau, malgré son gabarit a priori faible, constitue l'angle nord-est du
bâtiment. On pourrait n'avoir observé que le fond de la structure. À l'autre extrémité figure donc
F.57, tandis que le poteau intermédiaire, F.35, se verrait doublé d'un renfort avec le modeste F.39
situé à proximité immédiate vers l'intérieur de la pièce ainsi délimitée.

La dernière ligne de structures qui se développe au milieu du bâtiment dans sa longueur, marque le
faîtage d'un toit à deux pans.  Elle comprend cinq individus,  à commencer par F.19 auquel est
associé F.18 en façade est. Suivent F.139 et F.129, à peu de chose près alignés au centre de la
pièce. Enfin, le groupe F.60-F.64 situé à 2,20 m au nord-ouest de F. 129, est symétrique par rapport
à l'axe théorique du passage du faîtage.
L'ossature ainsi restituée de la construction décrit un bâtiment orienté sud-est - nord-ouest et de
forme trapézoïdale. Sa façade sud-ouest mesure 6 m de long, tandis qu'à l'opposé, celle du nord-est
en  mesure 6,90 m.  Le  pignon sud-est  s'étend  sur  4,40 m de large  pour 3,30 m à l'opposé.  La
surface ainsi délimitée s’établit à 24,80 m2. La ligne centrale de structure doit soutenir une ligne de
faîtage axiale qui indique un toit à deux pans définissant ainsi un bâtiment à deux nefs.

Les deux derniers poteaux décrits ci-dessus montrent une implantation de poteau en oblique. Dans
le premier cas, F.193 pourrait correspondre à un renfort ou une réparation de la façade sud-ouest
du bâtiment, tandis que F.202, légèrement incliné vers le nord en direction du poteau F.57, c'est-à-
dire de l'angle nord de l'habitation, pourrait être venu en soutien de ce dernier.

4.1.2 UNE EXTENSION AU NORD-OUEST

4.1.2.1 Description des structures

Au nord-ouest  de  cet  ensemble formant  le  cœur de  l'habitation,  se  trouve un petit  groupe de
structures qui pourraient également s'y rattacher (pl. 23-24).
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Situé à 2,45 m au nord-ouest de F.57, le trou de poteau  F.45 prolonge l’alignement de la façade
nord-est. Apparaissant à une altitude de 874,30 m, il est de plan circulaire avec un diamètre de
0,31 m. Son profil montre un creusement en U dont la profondeur est  de 0,17 m (pl. 32).  Son
remplissage,  US 50,  est  un limon argileux  brun  moyen,  compact  et  homogène qui  comprend
quelques charbons de bois en inclusion. À l'occasion du second décapage, deux faits,  F.207 et
F.208, ont été retrouvés à l'emplacement de F.45. Très peu lisibles, du fait d'une sédimentation peu
différenciée de l'encaissant, ils demeurent douteux. Une tentative de restitution visant à associer
F.207 à F.45 n'a rien donné de cohérent. Dans le doute, on se contentera donc ici de mentionner
leur existence.

Situé à 1 m au sud-ouest de F.45, un second trou de poteau, F.47 prolonge, lui, la ligne de faîtage
du bâtiment. De plan circulaire, avec un diamètre de 0,24 m, il apparaît à 874,34 m d'altitude. Son
profil est une petite cuvette de 0,07 m de profondeur (pl. 32). Il est comblé par l'US 48, limon
argileux brun sombre meuble et homogène qui présente de rares charbons de bois en inclusion.À
1,60 m au sud-ouest de ce dernier, on décèle un troisième trou de poteau à 874,30 m d'altitude.
F.206 prolonge l'alignement des structures de la façade sud-ouest. De plan circulaire, il possède un
diamètre  de  0,25 m  et  une  profondeur  de  0,12 m  avec  un  profil  de  cuvette  (pl. 32).  Son
remplissage, US 223, est composé d'un limon argileux brun, compact et homogène avec quelques
charbons de bois.

4.1.2.2 Interprétation

Ces poteaux sont tous trois situés en prolongation des axes d'architecture de la partie principale du
bâtiment,  incitant  à  les  rattacher  à  cet  ensemble.  Toutefois,  leurs  caractéristiques  sont  assez
différentes des structures décrites dans la partie précédente. Ils présentent en effet des tailles plus
modestes, n'ont pas livré de calages et ont peu marqué l'encaissant. On en déduit que cette partie
de la construction devait être constituée d'une architecture plus légère faisant sans doute office
d'extension annexe, voire d'un simple petit appentis.

4.1.3 STRUCTURES D'AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT

Hormis ces structures correspondant à l'architecture porteuse,  d'autres vestiges trouvés dans ce
périmètre peuvent participer de l'aménagement de l'habitation.

4.1.3.1 Une possible entrée

Plusieurs structures sont concentrées entre F.54 et F.66 au sud-ouest du bâtiment. Ainsi, F.49 qui
est apparue à 874,50 m d'altitude sous la forme d'une tache circulaire de presque 1 m de diamètre,
très légèrement plus foncée que l'encaissant et présentant une concentration de pierres atypique
dans le contexte de la poche limoneuse (pl. 33). Une coupe de cette tache a rapidement montré
qu'il ne s'agissait pas d'une fosse, mais d'un empierrement. Ce petit aménagement est composé de
blocs de pierres en partie calibrées avec une taille moyenne de 0,20 m (pl. 34a) s'étendant sur une
distance de 1 m de long pour atteindre 0,50 m au plus large. Une petite concentration de céramique
a été récoltée lors du nettoyage de la structure dans sa partie supérieure. Cet empierrement devait
en  partie  avoir  une  fonction  de  calage  car  il  entoure  presque  complètement  un  creusement
circulaire de 0,22 m, F.68. Il fait son apparition à 874,40 m d'altitude et se trouve à 0,62 m au sud-
est de F.57. Dans un premier temps, l'empierrement a faussé la visibilité de sa profondeur. Celle-ci
s'est donc révélée à l'occasion du second décapage et a fait l'objet de l'enregistrement  F.199. Au
final,  son profil complet a pu être restitué et  montre un creusement en U d'une profondeur de
0,50 m (pl. 33).  Son  remplissage  est  composé  d'un  premier  comblement  constitue  d'un  limon
argileux  brun,  compact  et  homogène  (US  215)  livrant  quelques  charbons  de  bois  et  de  la
céramique. L'US 216 de même nature mais plus sombre, sans céramique et avec davantage de
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charbon de bois vient s'imprimer au sein de celle-ci. Un second trou de poteau, F.197, est situé à
0,85 m au sud-est. Apparaissant à 874,24 m d'altitude, il possède un plan circulaire et un profil en
U (pl. 33). Son diamètre est de 0,25 m et sa profondeur de 0,16 m. il est comblé par l'US 204,
limon brun compact et homogène qui contient quelques charbons de bois. Enfin, à 1,15 m au sud-
ouest de F.197, en avant de la façade de la maison,  F.63 est un petit trou de poteau de forme
circulaire,  d'un diamètre d'environ 0,10 m dont l'existence est  surtout marquée par  la présence
d'une concentration de galets de calage situés à 874,50 m d'altitude (pl. 33). La réalisation d'une
coupe n'a pas permis de distinguer le  profil  de la structure car  son remplissage doit  être trop
similaire à l'US 16.

Cette petite  concentration de vestiges  pourrait  correspondre à l'entrée du bâtiment,  idéalement
centrée sur la façade sud-ouest, si l'on prend en compte la petite extension nord-ouest du bâtiment.
Les poteaux F.68 et F.197 marqueraient la base de l'encadrement de la porte, tandis que, un peu en
avant du bâtiment, F.63 pourrait constituer l'ultime vestige d'un aménagement assez léger à l'avant
de l'entrée.

4.1.3.2 Le foyer

Situé en face de l'entrée du bâtiment,  à 1,50 m vers le nord-est, la structure  F.34 occupe une
position  centrale  dans  le  bâtiment  si  l'on  inclut  l'extension  nord-ouest  dans  l'ensemble  de  la
structure. Il avait déjà été repéré partiellement lors du diagnostic et enregistré alors sous F.47.7. Au
vu de l'importance de la structure, il a été décidé de la reprendre dans son intégralité. Il s'agit d'un
creusement de forme ovale en plan avec un profil de cuvette à fond plat (pl. 18). Il apparaît à une
altitude de 874,28 m et ses dimensions sont de 0,90 m par 0,70 m pour une profondeur de 0,16 m.
Son remplissage, US 40, est un limon argileux brun foncé, parfois moucheté de jaune, meuble et
hétérogène, comprenant quelques graviers centimétriques, des petits cailloux inférieurs à 0,05 m,
de nombreux charbons de bois, quelques petits nodules d'argile cuite de 1 à 3 cm de diamètre et
enfin  quelques  tessons  de  céramiques.  Le  fond de  la  structure  présente  par  ailleurs  quelques
légères traces de rubéfaction. De par sa localisation, sa forme et son remplissage assez particulier,
F.34 a été interprété comme le foyer de l'habitation.

On est tenté d'associer à ce foyer, de par sa proximité, l'empierrement F.174, situé à 0,10 m au sud-
ouest. Culminant à 874,39 m d'altitude, cet amas est composé de pierres grossièrement calibrées
entre 0,10 et 0,20 m de longueur (pl. 30 et 34b). En plan, l'empierrement dessine un croissant d'un
diamètre d'environ 0,80 m et dont l'intérieur est orienté vers le  foyer. L’ensemble des pierres ne
semble pas avoir subi de chauffe et il faut noter la découverte d'un percuteur/enclume en surface.
La fonction exacte de cette structure demeure un mystère mais on peut penser à un système de
calage.

4.1.3.3 Les autres structures liées à l'habitation

Un trou de poteau de faible diamètre, F.203, a été mis au jour à l'occasion du second décapage. Il
se situe entre F.54 et F.57, à 0,90 m au sud-ouest de ce dernier. Il a été repéré à 874,10 m d'altitude
et il est de forme circulaire en plan avec un profil de cuvette (pl. 30). Son diamètre mesure 0,10 m
et  sa profondeur est  de 0,05 m.  Il  est  comblé avec l'US 214,  limon argileux  brun,  meuble et
homogène qui contient du charbon de bois. Cette structure pourrait constituer l'ultime témoignage
de l'existence d'une paroi clayonnée entre F.54 et  F.57.  Cette hypothèse demeure cependant  à
prendre avec beaucoup de précaution au vu de la ténuité de la structure. 

Deux  autres  petites  structures  trouvées  à  l'intérieur  de  l'espace  annexe  pourraient  également
correspondre aux ultimes vestiges de petits aménagements internes. F.51 est situé 1,20 m au sud-
est de F.206 à 874,30 m d'altitude. Ce trou de piquet possède un plan circulaire et un profil en V
(pl. 32), complété lors du second décapage par F.205. Son diamètre atteint 0,15 m et sa profondeur
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totale est de 0,35 m. Il est comblé par l'US 52, limon argileux brun sombre, compact et homogène
qui contenait du charbon de bois. La seconde, F.46, se trouve 1 mètre au nord de F.51 à 874,32 m
d'altitude. Il s'agit d'un petit aménagement circulaire de pierres, implanté sur un petit creusement
en cuvette à fond plat (pl. 31b et 32). Ce creusement circulaire mesure 0,38 m de diamètre et sa
profondeur  est  de  0,06 m.  Les  pierres  possèdent  un  calibre  variant  de  0,08  à  0,14 m et  leur
agencement suggère un calage/support d'objet. La matrice du comblement,  US 53, est un limon
argileux brun sombre, meuble et homogène qui comprenait de rares charbons de bois.

4.2 DES STRUCTURES PÉRIPHÉRIQUES

Quelques structures situées un peu plus au sud du bâtiment et principalement regroupées autour de
la fosse F.123 ont été associées à l'occupation de transition Néolithique/Bronze ancien en se basant
sur leur niveau d'apparition supérieur à cette fosse.

4.2.1 DES TROUS DE POTEAU

F.85 est situé à 5 mètres plein sud de F.66 a une altitude de 874,48 m. Le creusement de ce trou de
poteau est de forme circulaire en plan avec un profil en U (pl. 35), son diamètre mesure 0,34 m et
sa  profondeur  est  de  0,18 m.  Son  remplissage,  US  86,  est  limon  argileux  brun,  meuble  et
homogène, sans inclusion.

À 2 mètres à l'est, F.224 a été repéré lors du second décapage à 874,29 m d'altitude. Il s'agit d'un
trou  de  poteau  qui  présente  un  plan  ovoïde  et  un  profil  de  cuvette  à  fond plat  (pl. 35).  Ses
dimensions  sont  de  0,66 m par  0,49 m pour  une  profondeur  de  0,22 m.  Son  comblement  est
composé de l'US 227,  limon argileux brun,  compact et  homogène qui contient  des  pierres  de
calage d'un gabarit qui varie de 0,07 à 0,30 m et de l'US 228, limon argileux brun sombre, compact
et  homogène,  assez riche en charbon de bois,  qui correspond manifestement  à un fantôme de
poteau.
Un peu plus au sud, à 0,35 m, un petit trou de piquet, F.134, apparaît à une altitude de 874,39 m.
Entouré  de  trois  petites  pierres  de  calage,  son  plan  est  de  forme circulaire,  d'un  diamètre  de
0,10 m. Son profil en V conserve une profondeur de 0,16 m (pl. 35). Le comblement, US 135, est
un limon argileux brun clair, compact et homogène, qui contient de nombreux charbons de bois en
inclusions  ainsi  que  quelques  petits  graviers  centimétriques.  Sa  forme  et  son  comblement
suggèrent un piquet planté sans creusement préalable.

Toujours plus au sud, à 1,60 m, le trou de poteau F.177 s'ouvre à 874,72 m d'altitude. Il est de plan
circulaire avec un profil en U à fond plat (pl. 36). Son diamètre mesure 0,28 m et sa profondeur est
de  0,26 m.  Son  remplissage,  US 178,  est  un  limon  argileux  brun,  compact  et  homogène  qui
contient quelques petits cailloux centimétriques et des charbons de bois en inclusion.

Ces quatre trous de poteau forment un ensemble assez hétérogène, et ne semblent pas se structurer
entre eux. Ils sont donc à prendre comme indices d'aménagements périphériques à la maison.

4.2.2 LES AUTRES STRUCTURES

Une  petite  concentration  de  céramique,  F.122/F.225, est  située  à  l'est  de  F.224  à  874,50 m
d'altitude et s’étend sur une surface de 2 mètres par 1 mètre en bordure de fouille, pouvant se
prolonger sous le chemin. Elle réunit un peu plus d'une vingtaine de tessons de céramique très
fragmentés qui ont été collectés en objets isolés lors de la fouille.

À 2 mètres au nord et 874,53 m d'altitude, F.125 est une concentration hors contexte de pierres, qui
s'étend sur 1,4 m par 0,60 m (pl. 36). Le gabarit des blocs varie entre 0,05 et 0,15 m. Ils ne sont
pas connectés entre eux et aucun creusement n'a pu être repéré en coupe. Ils sont pris dans un
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limon argileux brun-beige, compact et homogène (US 126), qui contient quelques petits charbons
de bois ainsi qu'un peu de céramique, retrouvée en surface, mais aussi sous les blocs de pierres. De
par sa désorganisation l'ensemble fait plutôt penser à une structure démantelée. 

Pour finir, il faut signaler la présence d'une fosse à l'ouest de cet empierrement, apparaissant à
874,59 m d'altitude. Elle a été fouillée à 100 % lors du diagnostic archéologique et n'a donc pas pu
être reprise lors de la fouille.  F.47.3 est de forme ovale de 1,20 m par 0,80 m avec un profil en
cuvette.  Son comblement est  un limon fin  très  charbonneux qui a  livré de gros  fragments  de
céramique ainsi que des éclats de silex. La céramique prélevée semble appartenir à un vase de
stockage écrasé en place et amoncelé sur deux ou trois niveaux (Isnard 2014 : 42-43).

4.3 INTERPRÉTATION ET DATATION

L'ensemble des trous de poteau associés à la maison dessine un bâtiment de plan trapézoïdal à
deux  nefs  construit  sur  poteaux  porteurs  (pl.  24-25).  Si  l'on  intègre  l'extension  nord-ouest,
l'ensemble du bâtiment mesure dix mètres de longueur pour quatre mètres au plus large, côté sud-
est. L'alignement de structures centrales qui se développe dans la longueur du bâtiment permet
d'imaginer que le toit à deux pans reposait probablement sur une charpente à faîtière porteuse
(Buchsenschutz 2002). L'espace interne peut se diviser en trois tiers. La partie centrale comprise
entre les poteaux F.57, F.35, F.66 et F.54 constitue le cœur de l'habitation, et comprend toutes les
structures importantes : entrée et foyer. Le tiers sud-est du bâtiment, compris entre F.35, F.175,
F.120 et F.66, est à rattacher à la partie centrale car il est aussi délimité par des poteaux assez
robustes. Ces deux premiers tiers forment la partie domestique du bâtiment, lieu de séjour des
habitants. La partie nord-ouest, comprise entre F.206, F.45, F.57 et F.54 est moins bien conservée
et doit être constituée d'une architecture plus légère. Il s'agit manifestement d'une annexe, côté
nord, pour loger le bétail et/ou les réserves et  constituer un espace tampon sur le côté le plus
exposé aux vents froids.

Les structures périphériques montrent l'existence d'activités à proximité immédiate de l'habitation
sans qu'il  soit possible de les définir précisément. L'absence d'autres vestiges aux alentours de
l'occupation, malgré un décapage assez étendu, laisse penser qu'il s'agit ici d'un habitat dispersé et
non pas aggloméré.

Plusieurs  analyses  14C effectuées  sur  des  charbons  de  bois  prélevés  dans  le  remplissage  des
structures de la maison fournissent un ensemble de dates assez cohérent (tableau 1).

Structure Type Datation calibrée Datation brute Référence

F.34 foyer [2340 - 2145] 3810 ± 30 BP, Beta - 403370

F.66 TP, façade ouest [2290 - 2135] 3780 ± 30 BP Beta - 403370

F.206 TP, annexe [2332 - 2043] 3775 ± 35 BP Lyon – 11936 (GrA)

F.57 TP, façade est [2136 - 1921] 3645 ± 35 BP Lyon – 11938 (GrA)

TAB. 1 - Résumé des datations obtenues sur les structures du bâtiment. Les datations calibrées sont
données en années calendaires avant notre ère.

Le  premier  constat  que  l'on  puisse  faire  est  que  ces  dates  se  rangent  dans  une  fourchette
chronologique relativement homogène entre les  XXIV

e et  XXI
e siècles,  qui renvoie à une période

charnière entre le Néolithique et les débuts de l'âge du Bronze.

En  région  Rhône-Alpes,  quelques  sites  de  cette  période  présentent  des  bâtiments  avec  des
caractéristiques assez semblables. On peut citer par exemple les structures campaniformes et de
l'âge du Bronze ancien du site « Derrière le château » à Géovreissiat dans l'Ain (Hénon, Vérot-
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Bourrély  1998)  ou  encore  deux  bâtiments  datés  de  l'âge  du  Bronze  ancien  identifiés  sur  le
gisement du Boulevard périphérique nord de Lyon (Vital et al. 2007), mais aussi un grand bâtiment
campaniforme à deux nefs, de 13,5 m de longueur, sur le gisement « Le Serre 1 » à Roynac dans la
Drôme (Vital et al. 1999 et 2002). Par son horizon chronologique et sa morphologie, le bâtiment
d'habitation de La Roche peut se rattacher à ce petit groupe type déjà identifié en moyenne Vallée
du  Rhône  (Vital  2002).  Il  peut  aussi  être  comparé  aux  plans  de  bâtiments  qui  lui sont
contemporains de la fouille de Cortaillod « sur les Rochettes Est » implanté en retrait du lac de
Neuchâtel en Suisse (Burg 2002).

Il faut cependant noter que l'ensemble des sites mentionnés correspond à de l'habitat groupé tandis
que la maison du site de La Roche à La Mure semble plutôt une ferme isolée.
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5 LES STRUCTURES À LA CHRONOLOGIE INDÉTERMINÉE

Plusieurs structures du site n'ont pas pu être attribuées clairement à une période chronologique.
Elles sont présentées ici en deux groupes distincts (pl. 37).

5.1 LES STRUCTURES IMPLANTÉES SUR L'US 187

5.1.1 LES FOSSES

Située  au  nord  de  la  fouille,  sur  l'US 187 à  872,03 m d'altitude,  la  fosse  F.169 constitue  un
creusement de plan ovoïde et à profil de cuvette (pl. 10 et 11). Ses dimensions sont de 0,70  m par
0,60 m pour une profondeur de 0,28 m. Son remplissage,  US 188,  est un limon argileux beige
foncé, assez compact et homogène, qui comprend quelques pierres d'une taille variant de 0,06 à
0,22 m, des charbons de bois ainsi que quelques tessons de céramique. La différence sédimentaire
avec l'encaissant US 187 reste assez ténue.

À deux mètres au sud-est, F.226 présente un creusement de plan ovoïde avec un profil de cuvette
(pl. 10 et 11) qui s'ouvre à une altitude de 872,30 m. Elle mesure 0,80 m par 0,60 m et possède une
profondeur de 0,12 m. Son comblement,  US 230, est un limon argileux brun-beige, compact et
homogène, qui contient quelques tessons de céramique ainsi que de rares charbons de bois.

5.1.2 LES TROUS DE POTEAU

Plusieurs trous de poteau sont également implantés dans cette couche US 187. Quatre d'entre eux
forment un petit alignement d'orientation nord-ouest - sud-est, situé à environ 3,50 m au sud-ouest
et parallèle aux deux fosses décrites précédemment (pl. 10 et 11). Le poteau le plus au nord de
cette ligne, F. 151, s'ouvre à une altitude de 872,26 m. De plan circulaire de 0,22 m de diamètre,
son profil  en cuvette atteint  une profondeur de 0,11 m.  Le second,  F.141,  s'ouvre à 872,30 m
d'altitude, son plan est circulaire avec un diamètre de 0,19 m et il présente un profil en U d'une
profondeur de 0,11 m. Vient ensuite F. 137, très légèrement décalé vers l'ouest par rapport au reste
de l'alignement. Il apparaît à 872,35 m d'altitude et livre un plan circulaire de 0,20 m de diamètre.
Son profil montre une cuvette dont la profondeur maximale est de 0,10 m. Enfin, F.143 termine ce
petit alignement au sud, à 872,44 m d'altitude. Il est également de plan circulaire, avec un diamètre
de 0,19 m et présente un profil en cuvette d'une profondeur de 0,13 m. Les remplissages de ces
trous de poteau, respectivement les  US 152,  142,  136 et  144, sont tous similaires. Il s'agit d'un
limon brun-beige, très compact et  homogène, livrant quelques petits cailloux centimétriques et
aucun vestige mobilier. La différence sédimentaire avec l'encaissant est assez peu marquée.

Deux autres trous de poteau sont présents sur ce secteur et peuvent être rattachés à ce groupe.
F.153,  situé à 871,98 m d'altitude, se situe au nord-est  et  à proximité immédiate de F.169. De
forme circulaire, il possède un diamètre de 0,19 m et un profil en U d'une profondeur de 0,14 m.
Son comblement, US 154, présente les mêmes caractéristiques que les précédents. Quant à F.189,
il se trouve à moins d'un mètre au nord de F.169 à une altitude de 871,94 m. Son creusement est de
forme ovoïde en plan avec un profil en cuvette. Il mesure 0,40 m par 0,30 m pour une profondeur
de 0,19 m. Son remplissage, US 192, est assez semblable aux autres avec en sus quelques pierres
ayant pu servir de calage, dont la taille varie de 0,10 à 0,20 m.
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5.1.3 INTERPRÉTATION

De par leur remplissage sédimentaire homogène ainsi que leur implantation sur l'US 187, les deux
fosses et six trous de poteau décrits ici forment un ensemble assez cohérent de deux alignements
parallèles de structures :  les poteaux F.151, F.141, F.137 et  F.143 forment le premier à l'ouest
tandis que les poteaux et fosses F.189, F.153, F.169 et F.226 composent le second à l'est. Ils sont
espacés de 3,50 m et sont les ultimes vestiges d'une installation, peut-être les restes d'un bâtiment.
Le mobilier, très pauvre, n'ayant pas permis de dater ces structures, une datation, déjà évoquée, a
été effectuée sur des charbons de bois provenant de la fosse F.169 (Cf. § 2). Ces derniers ont été
datés  du  Mésolithique.  Toutefois,  la  présence  de  céramique dans  la  même structure  rend  ces
résultats peu cohérents, et laisse supposer que le charbon est présent en pollution, provenant en
réalité de l'US 187. Les structures implantées dessus sont donc postérieures, et peuvent sans doute
se ranger dans le Néolithique au sens large.

5.2 LES STRUCTURES IMPLANTÉES SUR LA MORAINE LIMONEUSE

À l'opposé, en amont de la pente par rapport à l'habitat de l'âge du Bronze ancien, 6,50 m au nord
de F. 26, une petite  fosse ovale isolée,  F.27,  a  été coupée lors du décapage. Implantée sur la
moraine limoneuse à une altitude de 875,30 m, elle possède des dimensions de 0,51 m par 0,25 m.
Son  profil  est  celui  d'une  cuvette  à  fond  plat  (pl.  38)  avec  une  profondeur  de  0,12 m.  Son
comblement,  US 30,  est  un limon argileux brun-gris,  compact et  homogène, qui contenait  des
graviers centimétriques ainsi que quelques charbons de bois.

Quatre  mètres  cinquante  plus  au  sud,  F.33 pourrait  constituer  un  petit  trou  de  poteau.  Ce
creusement de forme circulaire a été observé à 874,78 m d'altitude. Son diamètre mesure 0,30 m et
son profil en V possède une profondeur maximale de 0,16 m (pl. 38). Son comblement, US 38, est
un limon argileux brun sombre, compact et homogène, qui contient quelques petites inclusions de
charbon de bois.
À dix mètres au nord de F. 27, une autre fosse, F.24, a été coupée lors du décapage. Elle s'implante
à 875,24 m d'altitude et  possède un plan de forme ovale avec un profil de cuvette à fond plat
(pl. 38).  Ses  dimensions  sont  de  0,66 m  par  0,25 m  pour  une  profondeur  de  0,14 m.  Son
remplissage, US 25, est un limon un peu argileux brun sombre, plutôt meuble et homogène, assez
riche en charbon de bois.
Ces trois structures ont en commun leur implantation au sud du site dans la moraine limoneuse et
leur  module  réduit.  On  note  en  outre  l'absence  de  mobilier  dans  leur  remplissage.  Elles
apparaissent isolées par rapport au reste du site et sans cohérence avec d'autres structures. Il parait
ici trop hasardeux sur la base de ces seuls éléments de rattacher ces structures à l'une ou l'autre des
phases  chronologiques  repérées.  Leur  altitude  d’apparition,  assez  importante,  laisse  toutefois
penser qu'elles pourraient s'avérer plus récente que le reste du site.
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1 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE

MAFALDA ROSCIO

Cf. volume 2, planche n°39

1.1 MÉTHODOLOGIE

Le site de La Roche à La Mure a livré un lot de 483 tessons, totalisant un poids de 1,934 kg. Au
sein de ce modeste ensemble,  un nombre minimum de huit  individus a été estimé,  d'après le
nombre de bords après remontage et un tri des différents éléments typologiques (fragments dotés
d'une languette ou de préhension). Tous ont été dessinés.

1.2 DESCRIPTION DU CORPUS

L'ensemble du corpus apparaît assez homogène : les pâtes sont grossières, d'une teinte orangée à
brune. Elles présentent un dégraissant abondant et largement visible à l'œil nu (1 à 5 mm), calcaire
ou siliceux, avec une présence ponctuelle de mica. Quelques rares individus montrent des vacuoles
vraisemblablement  liées  à l'inclusion d'un dégraissant  végétal1.  Les  surfaces sont  très  érodées.
Néanmoins, certains  éléments  mieux  conservés  permettent  d'observer  un  lissage  plus  soigné,
comme par exemple sur la surface interne d'un petit récipient de profil sub-tronconique à parois
ouvertes (pl. 39, n° 7).

1.3 ÉLÉMENTS DE DATATION

Malgré la rareté de marqueurs typologiques, la plupart des éléments peuvent être attribués à la
période comprise entre la fin du Néolithique et le début du l'âge du Bronze (pl. 39, n° 1 à 8), à
l'exception d'un fragment de récipient en céramique tournée qui se rattache au second âge du Fer
(pl. 39, n° 9). Sa pâte fine, grise et savonneuse, se distingue nettement du reste du corpus.
Pour le Néolithique final-Bronze ancien, les seuls éléments datant sont les ornements plastiques, à
savoir des languettes allongées (pl. 39, n° 1 et 3). L'exemplaire provenant de F.19 est le mieux
conservé. Il s'agit d'une petite languette située sur la partie haute de la panse d'un petit récipient à
parois arrondies (pl. 39, n° 3). Le tesson issu de l'US 15 semble également présenter un départ de
languette situé sous un rebord vertical aplati, mais il peut aussi s'agir d'un départ d'anse (pl. 39,
n° 8). De tels éléments apparaissent en contexte régional dès le Néolithique final, par exemple
dans la grotte de la Balme Rousse à Choranche (Vital, Bintz 1991, fig. 22, n° 1), et perdurent
jusqu'à l'âge du Bronze ancien (Rovon « Le Pas de l’Échelle », Vital et alii 2012, pl. 95, n° 1). Les
datations radiocarbone réalisées sur des ossements issus de la couche C3 de ce site indiquent une
fourchette comprise entre 2020 et 1940 av. J.-C. (3625 ± 30 BP). Cependant, une seconde datation,
plus  ancienne  (3818  ±  35  BP)  indique  une  fréquentation  du  site  dès  le  Néolithique  final-
Campaniforme.  De bons points de comparaison proviennent  également  du site  de Charavines,
attribué au Néolithique récent (2670 à 2580 av. J.-C., Bocquet 1997 , fig. 9, n° 7 à 18).

Les autres tessons sont des éléments ubiquistes :

- fragment d'anse à section ovale (pl. 39, n° 2) ;

- fragment de rebord éversé à lèvre arrondie (pl. 39, n° 4 et 5) ;

- fragment de bord arrondi, rattachable à un récipient à profil ouvert (pl. 39, n° 6) ;

1 Le dégraissant végétal concerne les ensembles CER 089, 508, 509, 510, et 523. Seul le fragment CER 510 est illustré
(pl. 39, n° 3).
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- fragment de bord aminci, issu d'un récipient à profil tronconique ouvert, dont les parois
internes sont soigneusement lissées (pl. 39, n° 7) ;

Ces éléments d'aspect pré- protohistorique ne peuvent être rattachés à une période plus précise.
Néanmoins,  l'aspect  de la  pâte,  très  similaire aux  éléments typologiques précédemment  mieux
datés, laisse penser qu'ils peuvent leur être contemporains. 

Enfin, le tesson isolé en céramique tournée peut être rattaché à une petite jatte carénée, à profil
« en S ». Cette forme assez ubiquiste est néanmoins caractéristique du second âge du Fer. On la
trouve par exemple sur le site de Fareins « La Gravière », dans le comblement inférieur d'un fossé
daté de La Tène C2/D1 (175-150 av. J.-C.) (Silvino, Maza 2014, fig. 13, F19, n° 6 et 7).

1.4 CONCLUSION

Le modeste ensemble de La Mure a essentiellement livré des  témoins attribuables  à la fin du
Néolithique ou au début de l'âge du Bronze (entre la seconde moitié du troisième et le tout début
du  deuxième  millénaire).  Les  rares  éléments  typologiques  identifiés  trouvent  aisément  des
comparaisons à l'échelle régionale. Le tesson isolé du second âge du Fer peut être attribué à la fin
de La Tène moyenne.
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2 LE MOBILIER LITHIQUE

LAURENCE LE CLÉZIO

ROWAN LACEY

L'opération de fouille préventive du site de La Roche a livré un corpus lithique composé de 20
pièces,  pour  la  plupart mises  au  jour  de  façon  isolée  dans  une  Unité  Stratigraphique  qui
s'apparenterait  à  un  horizon  de  sol  (US  16  et  concentration  F.225  –  12  pièces).  Elles  sont
également  issues  de  découvertes  hors  contexte  lors  du  décapage  (3  pièces)  ou  au  sein  des
comblements de 2 fosses (F.4 et F.123 – 2 pièces).

La fouille a permis de mettre en évidence une occupation du site essentiellement tournée vers le
Néolithique  final  et  l'âge  du  Bronze  ancien,  avec  quelques  indices  de  présence  pour  le
Mésolithique et le Néolithique ancien.

2.1 PRÉSENTATION DU CORPUS

Le corpus se compose de 9 produits bruts (éclats et  lame),  2 déchets (esquille et pièce brûlée
illisible) et 9 outils dont 6 retouchés, 2 fragments de couteaux et un grattoir sur lame retouchée, le
tout  exclusivement  réalisé  sur  silex  (voir  Inventaires,  l'inventaire  du  mobilier  lithique).  Il  est
important de noter ici qu'une grande partie de la chaîne opératoire de débitage est absente de cet
ensemble, notamment les nucléus et déchets de taille.
La matière première utilisée pour la confection de ces artefacts est exclusivement constituée de
silex. Cependant, la couleur, la texture, le cortex et l'état premier de ces silex présentent une grande
variabilité. Ces variations peuvent être le signe d'un approvisionnement en matière première opéré
au sein de plusieurs types de formations géologiques. Dans le département de l'Isère et notamment
à  proximité  de  la  commune  de  La  Mure,  le  silex  se  rencontre  au  sein  de  plusieurs  de  ces
formations et notamment au sein des dolomies, calcaires et argilites (tD), dans les calcaires de
Laffrey (IL, I8), dans les calcaires du Kimméridgien supérieur (j8-9a) et dans les Lias calcaire à
Malm  (Ij)  (Barféty et  al. 1988).  Le  Drac,  rivière  affluente  de  l'Isère,  se  situant  à  quelques
kilomètres de l'emprise du site, a également pu jouer un rôle dans l'approvisionnement en silex.

Au sein de cette  collection,  une grande partie  des  pièces  présente  des  fractures  (14/20),  nous
privant essentiellement de la partie proximale des objets. Aucune cassure fraîche pouvant être liée
à des travaux agricoles ou tout simplement aux recherches archéologiques n'a été décelée. Les
cassures  anciennes  peuvent,  quant  à  elles,  être  en  partie  intervenues  lors  de  la  taille,  lors  de
l'utilisation des outils ou suite à l'abandon des pièces. Ce taux de fragmentation relativement élevé
ne  permet  cependant  pas  d'obtenir  des  informations  plus  précises  concernant  les  origines,
probablement diverses, de ces cassures. Il peut cependant être un indice sur le statut de ces objets
et l'intensité des déplacements qu'ils ont pu subir suite à leur abandon. En plus des fragmentations,
trois pièces présentent les stigmates de chocs thermiques. Cette action anthropique ou involontaire
sur la matière a laissé des stigmates qui sont parfois peu marqués et n'altèrent pas trop l'intégrité de
l'objet (fissures). Cependant, elle peut, comme c'est le cas sur une des pièces de ce corpus, rendre
sa lecture très difficile (éclatements de surface voire de la pièce entière). Enfin, les pièces patinées
ne présentent aucun enlèvement significatif d'une reprise du débitage suite à leur abandon.
Dans ce corpus, quelques pièces se démarquent de l'assemblage, notamment les deux fragments de
couteaux (n° 1 et  2  – M382692211682.11 et  155)  ainsi  que  le  grattoir  sur  fragment  de lame
retouché (n° 3 – M382692211682.503) (pl. 40). Les deux couteaux ont été retrouvés isolés, hors-
structure, au sein d'un niveau qui s'apparente à un probable horizon de sol (US 16). Le grattoir a,
quant à lui, été mis au jour au sein du comblement de la fosse F.123 datée du Néolithique final.
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Ces quelques outils, qui s'insèrent dans la catégorie des outils « spécialisés » sont accompagnés par
de  nombreux  éclats  ou  lames  simplement  retouchés (6  pièces).  Même  si  ce  corpus  pourrait
appartenir à un contexte du Néolithique ou de l'âge du Bronze, aucune de ces pièces n'est un
marqueur spécifique permettant d'obtenir plus de précision sur une datation de l'ensemble.

2.2 SYNTHÈSE

L'opération de fouille préventive du site de la Roche a permis de mettre au jour un corpus lithique
composé de 20 pièces dont l'approvisionnement en matière première pourrait  être relativement
local, réalisé au sein des formations superficielles calcaires ou éventuellement alluviales le long du
lit du Drac. L'utilisation de ressources locales suggère ainsi une bonne connaissance des lieux et
des  ressources  disponibles.  L'absence  d'une  grande partie  de  la  chaîne  opératoire  de  débitage
(macro,  nucléus,  déchets  de  taille,  ...)  ne  permet  pas  de  confirmer  la  réalisation  in  situ ou  à
proximité de l'emprise d'une activité de taille en lien avec l'occupation Néolithique final observée
sur ce site. Cependant, la présence de produits bruts (éclats et lame) ainsi que de nombreux éclats
retouchés peut démontrer l'usage, durant cette occupation, de produits lithiques peut-être façonnés
en d'autres lieux ou dont seules les dernières retouches seraient réalisées sur le site (présence d'une
esquille dans la collection). Cette hypothèse peut être appuyée par la diversité des silex observés
(couleurs, texture, ...). L'outillage taillé est généralement le reflet des activités pour lesquelles il a
été  créé.  Les  produits  retouchés  ont  probablement  servi  d'objets  tranchants  et  le  grattoir  peut
éventuellement être mis en lien avec une activité de transformation de peaux (Beyries 2008). Il
peut également avoir servi à couper ou racler d'autres types de matériaux. 
Les pièces composant ce corpus ont été découvertes dans un contexte du Néolithique final pouvant
correspondre à la période durant laquelle elles ont pu être façonnées, utilisées et abandonnées.
Cependant, elles ont pour la majorité été découvertes isolées dans un potentiel horizon de sol ou
dans les comblements de rares structures et elles sont pour la plupart fragmentées. Il s'agirait donc
ici de découvertes isolées de mobilier lithique abandonné en rejet de type primaire durant une
occupation de la fin de la Préhistoire.
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3 LE MOBILIER MACRO-LITHIQUE

SIMON LEMAITRE

Le  matériel  macro-lithique  récolté  sur  le  site  de  la  Roche  se  compose  de  seulement  quatre
artefacts :  deux  éléments  de  mouture,  un  percuteur/enclume  et  enfin  un  galet  sans  trace
d'utilisation.

3.1 LA MOUTURE

Les deux pièces se rapportant à ce domaine ont été découvertes ensemble dans le silo F.42 (pl. 41).

Une meule dormante est en très mauvais état suite à une chauffe assez importante qui a dégradé la
qualité  de  son  granite  (LIT 563).  Retrouvée  en  un  seul  bloc  en  position  secondaire  dans  le
comblement du silo, elle s'est ensuite brisée en deux parties et de nombreuses autres fissures sont
visibles.  Elle  mesure 0,39 m de longueur et  0,29 m de largeur avec une hauteur maximale de
0,17 m, pour une masse de 15 680 g.  De forme parallélépipédique, l'objet  n'est  pas totalement
complet  car  assez érodé.  Il  a toutefois pu être identifié sans doute possible car  sa face active
présente encore quelques traces de bouchardage ainsi qu'un poli d'utilisation. Son profil concave
assez marqué montre que l'objet a dû être beaucoup utilisé. Le dos de la meule, grossièrement
équarri, est quasiment plat, assurant une assez bonne stabilité à l’objet.

Une molette a également été recueillie dans la même structure (LIT 562). Le matériau granitique a
également souffert d'un chauffage important, mais la molette apparaît presque complète. De forme
ovoïde, elle mesure 0,18 m de longueur pour une largeur de 0,16 m et une épaisseur maximale de
0,07 m pour un poids de 3 375 g. Sur une de ses faces, l'objet présente une surface active très
marquée,  avec  quelques  traces  de  bouchardages,  un  poli  important  et  un  profil  plat.  La  face
opposée est  à  deux pans,  dont l'un présente une surface marquée par des  traces de poli  assez
importantes, probablement dues à la préhension de l'objet lors de son utilisation. 

Même si l'outillage de mouture est peu présent sur le site, la gamme est complète et suffisante pour
l'activité d'une unité domestique, ce qui suffit pour attester la consommation de céréales sur le site
et  vient  conforter  l’identification  de  F.42  comme silo.  En  l'état  actuel,  il  semble  difficile  de
proposer une datation précise pour ces éléments de mouture car ces formes d'objet se retrouvent
pendant tout le Néolithique et l'âge du Bronze.

3.2 LES AUTRES MACROLITHES

Deux autres artefacts ont été collectés lors de la fouille.

LIT 505 est un galet de rivière en granite de forme ovale qui mesure 10,5 cm de long par 8,5 cm
de large, avec une épaisseur maximale de 5,5 cm et un poids de 689 g. Il ne présente aucune trace
d'utilisation, mais le contexte de découverte,  dans l'espace de l'habitation et  à  proximité d'une
petite concentration de fragments de silex, sa nature particulière tranchant avec le matériel lithique
du contexte morainique, ont justifié sa collecte à la fouille. Toutefois, son intérêt restant tout de
même assez limité, il a été choisi de ne pas le faire figurer dans le volume d'illustrations.

LIT 506 se trouvait dans l'empierrement F.174. De forme ovale, ce galet de granite mesure 12 cm
de longueur pour 10,5 cm de largeur avec une épaisseur maximale de 4,5 cm, son poids est de
787 g (pl. 41). Il présente plusieurs traces bien marquées de boucharde au centre d'une de ses faces
et au moins une autre, moins accusée, sur son autre face. Ces impacts centraux laissent penser que
le  galet  a  pu  servir  d'enclume pour  du  débitage.  Il  présente  également  de  nombreuses  traces
d'impact sur une extrémité avec un enlèvement probablement accidentel, et on retrouve aussi des
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impacts moins marqués sur un de ses profils latéraux. Ces indices renvoient quant à eux à une
fonction de percuteur. Ce macro-outil a donc eu plusieurs fonctions, qui sont toutes les deux liées à
une activité de débitage.

4 ANTHRACOLOGIE

D'APRÈS SANDRINE PARADIS-GRENOUILLET 

4.1 INTRODUCTION

Les  charbons  étudiés  ont  été prélevés  dans un silo  (F.42).  Cette  étude anthracologique vise  à
identifier les espèces ligneuses employées lors de l'occupation du site. Au regard des exigences
écologiques  des  taxons  découverts,  une  première  évocation  de  l'archéoenvironnement  sera
proposée, en ayant toutefois conscience que l'étude d'une seule structure ne permet en aucun cas de
proposer une véritable restitution des espaces forestiers fréquentés par les occupants du site . On se
référera au rapport d'étude complet pour les détails de la technique et des résultats (cf. Annexes).

4.2 PRÉSENTATION DU MATÉRIEL D'ÉTUDE

Le silo étudié (F.42) mesure 0,65 m de diamètre sur 0,45 m de profondeur, permettant ainsi une
estimation de son volume à environ 150 litres. Deux prélèvements d'environ huit litres ont été
effectués  au  sein  de  cette  structure  dissociant  ainsi  le  fond  du  silo  (PRE65)  du  reste  du
comblement (PRE59). Les sédiments ont été tamisés sous courant d'eau sur un tamis de 2 mm,
puis les charbons ont été mis à sécher à l'air libre. À l'issue de cette opération une forte différence
de concentration en charbons de bois a pu être observée. Sur les huit litres de sédiments provenant
du PRE59 seuls dix charbons supérieurs à 4 mm ont permis une détermination taxonomique, alors
que le PRE65 contenait près de 300 charbons supérieurs à 4 mm (pour un poids de 26 g). Les
charbons sont probablement issus d'un dépôt secondaire lié à la vidange de foyers domestiques
suivi par un comblement plus rapide par des sédiments peu riches en charbons, ce qui expliquerait
cet écart de concentration entre le contenu du silo (PRE59) et le niveau le plus en profondeur
(PRE65). Un total de 211 charbons a été étudié, permettant l'identification de 7 taxons différents.
Sur l'ensemble des charbons étudiés, seuls 36 fragments ont permis une observation de la courbure
des cernes. En effet, la majorité des charbons ne présentait pas une coupe transversale supérieure à
4 mm, ce qui empêche le développement de l'étude du diamètre des bois.

L'analyse anthracologique a été réalisée au laboratoire GEOLAB UMR 6042 CNRS, dans les
locaux de l'université de Limoges. Pour cette étude, une loupe binoculaire stéréoscopique et un
microscope épiscopique ont été employés.

4.3 PRÉSENTATIONS DES RÉSULTATS

L'analyse anthracologique a porté sur les prélèvements 59 et  65. Si  les résultats sont dans un
premier  temps  présentés  séparément  (tableau  2),  compte  tenu  du  faible  nombre  de  charbons
conservés dans le prélèvement 59, les données seront ensuite associées pour toutes interprétations
et discussions. Quel que soit le prélèvement, les charbons sont très bien conservés, simplifiant la
détermination  taxonomique.  En revanche,  peu  de  charbons  présentait  une  section  transversale
supérieure à 4 mm, empêchant alors le développement d'une étude détaillée du diamètre des bois.
L'observation de la courbure des cernes réalisée sur 36 fragments de charbons permet seulement
d'apporter quelques informations sur le diamètre minimum des bois sans permettre une restitution
précise de l'image du « tas de bois » employé.
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4.3.1 DÉTERMINATION TAXONOMIQUE

Les résultats obtenus révèlent une large dominance de chêne. Sur les 211 charbons analysés, 168
proviennent de chêne ce qui représente plus de 90 % de l'assemblage. Associés au chêne, cinq
autres taxons ont été identifiés en plus faible quantité.  Cinq charbons sont issus de bois de la
famille des Rosacées Maloidées, parmi lesquels trois semblent provenir plus particulièrement de
pommier  sauvage.  Mais  il  ne  s'agit  que  d'une  proposition,  les  critères  anatomiques  étant
particulièrement  difficiles à  discriminer des autres espèces de cette  famille.  Deux charbons de
sapin pectiné ont également été identifiés, ainsi que deux fragments d'if commun. Enfin, bien que
représenté par un fragment de charbon chacun, on retrouve également de l'érable et du peuplier
(tableau 2).

Taxons PRE 65 % PRE59 TOTAL %

Abies alba 1 0,6% 1 2 1,1%

Acer 1 0,6% - 1 0,5%

Populus 1 0,6% - 1 0,5%

Quercus fc 162 92,0% 6 168 90,8%

Rosaceae Maloideae 1 0,6% 1 2 1,1%

Rosaceae Maloideae cf Malus communis 3 1,7% - 3 1,6%

Taxus baccata 2 1,1% - 2 1,1%

Castanea sativa / Quercus fc 5 2,8% 1 6 3,2%

Déterminés 176 9 185

Indéterminable 19 1 20

Angiosperme indéterminable 5 1 6

TOTAL 200 11 211

TAB. 2 - Effectifs de charbons analysés par taxon pour les prélèvements 59 et 65 du silo F.42.

Les  résultats  présentés  ici  révèlent  une  diversité  taxonomique  relativement  faible  qui  semble
résulter d’une collecte sélective. Deux hypothèses peuvent alors être formulées :

-  les  charbons  prélevés  dans  ce  silo  résulteraient  d'une  ou  de  quelques  vidanges  de  foyers
représentant  ainsi  une période très  courte  d'activité  et  donc une aire  de collecte des  bois  très
limitée ;

- les charbons étudiés résultent d'une période plus longue de dépôts révélant alors une collecte
sélective des bois dans l'environnement.
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4.3.2 ANALYSE DENDRO-ANTHRACOLOGIQUE

L'observation de la courbure des cernes a pu être réalisée sur un charbon d'érable, sur 32 charbons
de chêne et sur trois charbons de Rosacés Maloidés. Bien que le nombre minimum de charbons
nécessaires pour restituer le diamètre des bois carbonisés ne soit pas atteint, ces quelques éléments
permettent  d'apporter  des  informations  concernant  le  diamètre  minimum  des  bois.  L'unique
charbon d'érable sur lequel des cernes courbes ont été observés ne peut indiquer le diamètre de la
bûche dont il est issu. Ce dernier peut provenir aussi bien d'une branche de quelques centimètres
de diamètre, que du cœur d'une bûche de plus gros diamètre. Deux des charbons de la famille des
Rosacés Maloidés sont confrontés à la même conclusion. En revanche, l'un des trois charbons
présente de l'écorce sur la partie périphérique. Cela permet d'indiquer l'utilisation d'au moins une
bûche de cette famille ayant un diamètre inférieur à 6 cm.

Enfin,  en  ce  qui  concerne  les  32  observations  réalisées  sur  le  chêne,  la  présence  de  cernes
intermédiaires permet d'indiquer la présence de bûches ayant un diamètre compris entre 6 et 16 cm
de  diamètre.  Bien  qu'il  soit  impossible  d'exclure  une utilisation  de  bûches  ayant  un  diamètre
supérieur,  l'absence  de  cernes  rectilignes  parmi  les  32  observations  semble  indiquer  une
dominance de petits et moyens bois. En associant à l'observation de la courbure des cernes les
indicateur de duraminisation, il est possible d'affiner la restitution du diamètre des bois. En effet, le
faible  nombre  de  pores  obstrués  par  des  thylles  sur  10  charbons  aux  cernes  courbes  permet
d'indiquer  la  présence  d'aubier  sur  des  bois  de  petits  diamètres,  ce  qui  laisse  penser  à  une
utilisation  de  bois  de  chêne inférieurs  à  6  cm de diamètre.  En  revanche,  de nombreux pores
obstrués (catégories 2 et 3 dans les indicateurs de duraminisation) sur 13 charbons de chêne à
cernes  courbes  révèlent  une  utilisation  de  bois  de  plus  gros  diamètre,  ces  derniers  étant
probablement issus de bûches ayant des diamètres compris entre 6 et 16 cm de diamètre.

4.4 SYNTHÈSE ET DISCUSSION

L'étude anthracologique conduite sur le comblement du silo F.42 révèle la présence de sept taxons
différents. Mais lors de la détermination taxonomique, les critères anatomiques observés sur les
charbons  permettent  dans  la  majorité  des  cas  de  procéder  uniquement  à  une  identification  au
niveau du genre. La détermination au niveau de l’espèce se fait donc à partir des connaissances des
aires de répartition et des conditions autécologiques propres à chaque espèce. Pour chaque taxon,
une liste d’espèces susceptibles d’être rencontrées à proximité du site est alors définie. Au final on
aboutit à un potentiel de 15 espèces présentes dans l'environnement du site de La Roche. Au regard
des  données  écologiques  correspondantes,  il  est  possible  d'évoquer  un  paysage  relativement
ouvert. En effet, la plupart des espèces mentionnées sont plutôt héliophiles ou d'espaces de demi-
ombre, seul le pommier sauvage préfère des milieux ombragés. L'étude des conditions hydriques
des  différentes  espèces  révèle  en  revanche  des  milieux  plus  hétérogènes,  avec  d'une  part  des
espèces privilégiant des espaces secs à bien drainés, c'est le cas notamment du sapin pectiné, de
différentes  espèces  d'érable  et  le  peuplier  noir.  D'autre  part  l'aubépine,  le  tremble,  le  poirier
commun,  et  le  chêne  sessile  se  développent  bien  sur  des  sols  frais  voire  humides.
L'approvisionnement  en  bois  pourrait  donc  provenir  d'une  part  de  milieux  relativement  bien
drainés mais également de quelques zones plus humides. 

La liste des espèces potentiellement présentes à proximité du site permet de proposer un premier
aperçu de l'environnement fréquenté par les occupants du site, mais cela reste une information très
ponctuelle.  L'assemblage  anthracologique,  largement  dominé  par  le  chêne,  ne  correspond
probablement qu'à une période très courte d'activité (une ou quelques carbonisations au sein d'un
foyer).  Cela  ne  reflète  alors  probablement  que  quelques  brasses  de  bois  collectés  dans
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l'environnement. Il est alors impossible de définir si la dominance de chêne dans cet assemblage
résulte  d'une  sélection  volontaire  de  cette  essence  pour  des  propriétés  spécifiques,  si  c'est  le
résultat  d'une  dominance  de  cette  essence  dans  l'environnement  ou  bien  si  elle  résulte  d'un
ramassage complètement aléatoire. Il aurait été intéressant de pouvoir croiser ces données avec
d'autres  échantillons  sur  le  même site  afin  d'obtenir  une  image plus  globale  de  la  végétation
ligneuse au Néolithique final.

5 DATATIONS

Une  série  de  datations  radiocarbones  a  été  menée  pour  pallier  la  faiblesse  des  éléments
chronologiques fournis par le mobilier (voir les rapports d'analyse en annexe). Des échantillons de
charbons de bois ont été confiés à deux laboratoires, pour minimiser les risques d'un incident dans
la chaîne de traitement et obtenir rapidement une première série de dates permettant d'orienter la
recherche documentaire vers les périodes adéquates.

Le tableau ci-dessous réunit l'ensemble de ces datations, classées chronologiquement (tableau 3).

N° Fait US Origine Référence
Poids
(en g.)

Résultat BP
Dates

calibrées
(BC)

553 169 188 Fosse zone basse 403374 2,30 8820 ± 40 8200-7745

538 26 32 Chablis sud 403369 3,87 6150 ± 30 5210-5000

550 121 127 Fosse silo nord maison 403372 1,43 4160 ± 30 2880-2625

544 42 58 Silo 11937 1,67 4155 ± 35 2879-2625

551 123 130 Fosse cailloux sud est maison 403373 0,87 3900 ± 30 2470-2290

540 34 40 Foyer maison 403370 2,08 3810 ± 30 2340-2145

547 66 80 Poteau maison 403371 3,33 3780 ± 30 2290-2135

559 206 223 Poteau extension 11936 6,68* 3775 ± 35 2332-2043

546 57 61 Poteau maison 11938 3,00 3645 ± 35 2136-1921

TAB. 3 – Liste des datations radiocarbones effectuées sur le site de la Roche à La Mure. Les dates
dont la référence commence par 403 ont été réalisées par le laboratoire Beta Analytic, celles

commençant par 11 l'ont été par le Centre de datation Radiocarbone de Lyon en partenariat avec
l'accélérateur de Gröningen (Pays-Bas) (* échantillon avec beaucoup de terre).

On se reportera aux différents chapitres de description des vestiges pour l'analyse de la pertinence
de ces dates.  On se bornera ici  à  constater la parfaite concordances des  dates  établies  sur les
structures  du Néolithique final  et  sur celles  de l'habitat.  Elles  viennent  abonder une liste  déjà
conséquente de datations réalisées sur les séquences stratigraphiques des grottes étudiées dans les
pré-Alpes calcaires ou plus au cœur du massif à Sollières-Sardières (Vital, Benamour 2012, p. 47).
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Les fouilles menées sur le site de La Roche (Pré Lambert) à La Mure, à l'occasion de la mise en
place du contournement de l’agglomération, révèlent des structures en creux qui nous renseignent
sur  plusieurs  phases  chronologiques  de  la  Préhistoire  récente  et  de  la  transition vers  l'âge  du
Bronze ancien. Malgré le nombre assez réduit de vestiges, le site de La Roche permet ainsi de
combler un important vide chronologique pour le plateau Matheysin. Mais il s'agit également d'un
géosite remarquable, permettant la reconstitution de l'histoire géomorphologique de l’amphithéâtre
glaciaire de La Mure.

Un géosite remarquable

Si la morphogenèse würmienne enregistrée dans les dépôts et formes géomorphologiques observés
sur la parcelle reste globalement conforme aux connaissances acquises antérieurement sur cette
période  dans  le  secteur,  l'étude  menée  permet  d'en  affiner  les  détails.  Au  maximum  de  son
extension,  le  glacier  de  la  Bonne  présente  un  profil  parabolique  et  stationne  suffisamment
longtemps pour que se mettent en place des moraines frontales et latérales puissantes (Gidon et al.
1968).  Les sédiments morainiques latéraux  étant  plus  fins que les  frontaux, la  constitution de
brèches d'eaux de fusion est  facilitée en leur  sein.  Elles  se forment  avant  celles  entamant  les
moraines frontales et la concentration de ces écoulements forme le chenal marginal de la Jonche
qui s'encaisse progressivement (Gidon et al. 1968). La création de ce talweg a favorisé à son tour
la formation de la brèche observée sur le site, car au stade de retrait initial du glacier un chenal
collecteur a pu se former par érosion régressive (Gidon  et al. 1968). La formation de ce chenal
transversal doit se situer entre les Würms II et III et a pu s'effectuer rapidement. Son comblement
terminal indique que la parcelle se trouvait au moment de sa formation en contexte paraglaciaire et
que la langue glaciaire stationnait bien en amont, laissant se développer dans le secteur des crises
érosives dues à la modification climatique du Würm III (50 000 – 30 000 BP).

Par la suite, des dépressions viennent poinçonner le sommet de ce talweg. La morphologie de leur
creusement et la nature de leur comblement évoquent une constitution par des processus d'érosion
due à l’occurrence de phénomènes exceptionnels, autrement dit, brutaux et étendus. Dès la fin de
la phase anaglaciaire du Würm III, dans un contexte de réchauffement, une coulée boueuse a pu
favorisé  la  création  de  ces  dépressions.  Sachant  grâce  à  une  datation  radiocarbone  que  ces
dépressions  se  sont  formées  antérieurement  au  Mésolithique,  on  peut  suggérer  que  la
déstabilisation des sols a pu se produire au cours du Tardiglaciaire. Les phases successives de
gel/dégel  à  partir  du  Würm  III  ont  aussi  pu  créer  le  terreau  nécessaire  à  l’occurrence  de
mouvements gravitaires massifs entre le Würm III et ce terminus.

Postérieurement  à  l'anthropisation  du  site,  fugace  au  Mésolitique  et  plus  pérenne  à  partir  du
Néolithique final, la parcelle se trouve en contexte de versant et non plus en domaine paraglaciaire.
Dès  lors,  les  processus  de  sédimentation  colluviale  prédominent,  probablement  favorisés  par
l'activité humaine (défrichements). D'ailleurs, la morphologie des dépôts colluviaux postérieurs à
l'occupation de l'âge du Bronze ancien indique qu'il s'est produit une crise érosive aboutissant à
l'accumulation  de  matériaux  grossiers.  Cette  dynamique  colluviale,  fluctuante  mais  continue,
entraîne  un  rajeunissement  constant  des  sols  dès  les  premiers  déboisements  constatés  au
Mésolithique. La pente, plus ou moins accentuée sur la parcelle, explique par ailleurs la faiblesse
de l'épaisseur sédimentaire. La zone constitue en effet une zone d'émission de sédiments avec un
bilan  plutôt  en  faveur  de  l'érosion  et  les  processus  pédologiques  ont  fini  d'homogénéiser  la
morphologie  des  colluvions,  expliquant  l'absence  de  stratification  des  sédiments  malgré  une
période de temps assez longue.  La conservation des vestiges au sud de la parcelle, malgré une
certaine troncature, a également été favorisée par la topographie moins pentue, entraînant un bilan
sédimentaire moins néfaste à la conservation des vestiges dans ce secteur.

Le  site  de  La  roche  se  révèle  ainsi  un  parfait  exemple  d’emboîtement  de  formes
géomorphologiques, comme c'est souvent le cas en domaine glaciaire et périglaciaire
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Des indices de passage au Mésolithique

Une datation réalisée par 14C sur un charbon de bois provenant de la couche US 187 donne des
résultats qui renvoient à la période du Mésolithique, entre 8200 et 7745 avant J.-C. en datation
calibrée.

Les structures qui s'ouvrent sur cette couche sont difficilement associables à cette date, et aucun
mobilier récolté ne peut être rattaché à cette période. Il faut donc penser que cette US est présente
en surface durant le Mésolithique et a piégé quelques traces d'activité, probablement de bivouac.
Cela ne serait pas surprenant étant donné que le secteur connaît une importante occupation pendant
le Mésolithique, comme le montre par exemple le site de Blachette sud à Sinard, localisé à moins
de 12 km à vol d'oiseau, derrière le Sénépy (Ozanne et al. 2004).

Un premier défrichage au Néolithique ancien

Les  résultats  des  analyses  14C  ont  également  montré  deux  horizons  qui  se  rattachent  au
Néolithique.  Le premier horizon correspond à un petit groupe de chablis attribué au Néolithique
ancien (entre 5210 et 5000 avant J.-C. en calibré), qui témoigne d'une activité de défrichage de
forêt dans le secteur. Cette découverte n'est pas surprenante car elle se rattache à une dynamique
caractéristique des débuts du Néolithique alpin. L'analyse palynologique des sédiments du Lac du
Lauzon,  situé à 1980 m d'altitude  à 25 kilomètres  au  sud de La  Mure à  vol  d'oiseau,  montre
effectivement que les forêts subissent un impact ténu mais bien réel dès le Néolithique ancien, qui
correspond à l'ouverture de petites clairières pour établir champs et pâturages (Argant 2008, p. 39).

Plusieurs fréquentations au Néolithique final

Un second groupe de datations radiocarbones, portant sur des silos, renvoie au Néolithique final,
entre 2880 et  2625 puis  entre 2470 et  2290 avant  J.-C. Deux silos et  trois fosses  peuvent  se
rattacher à cette période de la fin de la Préhistoire. Ces vestiges peu nombreux attestent néanmoins
une implantation pérenne des populations de la fin du Néolithique sur le plateau. Si leur présence
dans les Alpes est déjà connue, c'est essentiellement au travers de l'étude de nombreuses grottes
bergeries (Brochier, Beeching 2008). Les sites de plein-air, comme celui mis au jour à La Mure
demeurent beaucoup plus rares. Cela s'explique sans doute par la difficulté de les repérer, d'une
part, et par la rareté des opérations d'archéologie préventive dans les massifs, d'autre part. Ce n'est
donc pas le moindre des apports de cette fouille que de mettre en lumière ce type d'occupation,
probablement beaucoup plus fréquent que leur discrétion ne le laisse croire.

Une occupation domestique de transition Néolithique/âge du Bronze

Le groupe de vestiges  le plus important  du site  se rattache à la période de transition entre le
Néolithique et l'âge du Bronze ancien. La fouille de La Roche a permis de mettre au jour une
occupation domestique située entre les XXIV

e et XX
e siècles avant J.-C., assez caractéristique, qui se

compose d'un bâtiment et de quelques structures périphériques. 

Le bâtiment est une construction sur poteaux porteurs de plan trapézoïdal à deux nefs, qui mesure
10 mètres de longueur et 3 à 4 mètres de large. Son espace interne comprend une partie principale
qui occupe les deux tiers de l'espace et correspond à l'espace domestique de l'habitation, et une
partie annexe, plus légère,  qui flanque l'habitat  au nord. Les quelques structures périphériques
montrent  l'existence  d'activités  diverses  à  proximité  immédiate  de  l'habitation,  sans  qu'il  soit
possible  de  les  définir  précisément.  Cette  occupation  apporte  les  premières  informations
archéologiques sur l'exploitation du plateau Matheysin pour cette période, qui n'était jusqu'alors
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que soupçonnée (Picavet, Morin 2006) mais n'avait encore jamais été identifiée par des vestiges
archéologiques.

En région Rhône-Alpes, quelques sites se rattachant à la même période présentent des bâtiments
aux  caractéristiques  assez  semblables.  On  peut  mentionner,  à  titre  d'exemple,  les  structures
campaniformes et de l'âge du Bronze ancien du site « Derrière le château » à Géovreissiat dans
l'Ain (Hénon, Véron-Bourrély 1998), ou encore deux bâtiments datés de l'âge du Bronze ancien
identifiés sur le gisement du boulevard périphérique nord de Lyon (Vital et al. 2007), mais aussi un
grand bâtiment campaniforme à deux nefs, de 13,5 m de longueur, sur le gisement « Le Serre 1 » à
Roynac  dans  la  Drôme  (Vital  et  al. 1999  et  2002).  Par  son  horizon  chronologique  et  sa
morphologie, le bâtiment d'habitation de La Roche peut se rattacher à ce petit groupe type déjà
identifié  en  moyenne Vallée  du Rhône (Vital  2002).  Il  peut  aussi  être  comparé  aux  plans  de
bâtiments qui lui sont contemporains issus de la fouille de Cortaillod « Sur les Rochettes Est »
implanté en retrait du lac de Neuchâtel en Suisse (Burg 2002). Si ce type de bâtiment est connu
pour  la  période,  les  comparaisons  restent  rares  et  celui  de  La  Roche  à  La  Mure  apparaît
particulièrement  complet,  avec  son entrée et  son foyer  à  l'intérieur  du bâtiment.  Le  décapage
extensif réalisé pendant l'opération laisse penser que la construction est isolée, car il n'en a pas été
trouvée d'autre. Il s'agirait donc d'un habitat dispersé et non pas aggloméré comme sur les autres
sites mentionnés précédemment.  Il  participerait  donc d'une mise en valeur agricole du plateau
matheyzin par un réseau de fermes isolées, exploitant le terroir alentour.

Le mobilier, rare, apporte peu d'indications chronologiques. Néanmoins, tant les outils en silex que
les quelques formes céramique reconnues, correspondent bien avec l'horizon du Néolithique final–
âge du Bronze ancien, bien cerné par les datations radiocarbone. La céramique fournit par ailleurs
un  indice  de  présence  humaine  pour  la  période  de  La  Tène  finale,  malheureusement  isolé  et
présent dans les couches superficielles du terrain.
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1 CATALOGUE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

Liste des abréviations utilisées : cm : centimètre ; m : mètre ; mm : millimètre ; TCA : terre cuite architecturale ; US : unité stratigraphique.

N° US Fait Type Description Inclusions Interprétation et commentaires Visible sur

13 - Naturelle Terre végétale de couverture.
G.5, G.6, G.9,

G.10

14 - Naturelle
Limon argileux brun un peu orangé à structure grumeleuse, meuble et

homogène.
Graviers centimétriques, quelques petits

cailloux (2 à 5 cm), quelques petits charbons.
Dépôt colluvial pédégénisé et bioturbé, moins

grossier que l'US 15 mais plus développé.
G.5, G.6

15 - Naturelle
Limon argileux brun moyen, plus compact que l'US 14 et homogène.

Sauf l'orientation des pierres, qui est hétérogène.

Graviers centimétriques, petits cailloux (3 à 5
cm) et cailloux moyens (7 à 12 cm).

Nombreux charbons de bois de taille variable
et tessons de céramique.

Faciès pédogénisé et bioturbé qui forme un
dépôt colluvial grossier et massif mais

homogène. Phase de déstabilisation des sols.
G.5, G.6

16 - Naturelle
Limon légèrement argileux brun clair à structure grumeleuse, compact et

homogène, sédiment fin et pédogénisé.
Constellé de charbons de bois, quelques rares

graviers centimétriques.

Faciès qui s'apparente à un horizon de sol
circonscrit dans une dépression. En coupe,

l'US s'aménage en berceau au sein d'un dépôt
plus grossier.

G.5, G.6

17 - Naturelle
Limon faiblement argileux brun moyen à reflet morainique clair, voire

beige. Très compact et homogène.
Graviers centimétriques, cailloux (8 à 10 cm)

et gros blocs (plus de 15 cm).

Faciès morainique plus récent que l'US 183.
L'US  17, moraine glissée, comble ce qui

semble être une dépression
G.5, G.6

22 F.018 Comblement Limon argileux brun sombre compact et homogène. Charbons de bois.
Les traces de charbon pourraient

correspondre au fantôme du poteau.
G.1

23 F.019 Comblement Limon argileux brun sombre, compact et homogène. Pierres de calage (7 à 16 cm), céramique. G.1

25 F.024 Comblement Limon un peu argileux brun sombre, meuble et homogène. Charbons de bois. G.1
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N° US Fait Type Description Inclusions Interprétation et commentaires Visible sur

29 F.028 Comblement Limon argileux brun sombre, meuble et homogène.
Charbons de bois et présence d'un gros bloc de

pierre (environ 50 cm).
G.1

30 F.027 Comblement Limon argileux brun gris, assez compact et homogène.
Graviers centimétriques et quelques charbons

de bois.
G.1

31 F.026 Comblement Limon argileux beige, compact et homogène. cailloux (3 à 10 cm). G.1

32 F.026 Comblement Limon argileux rouge, compact et homogène.
Blocs de pierre (10 à 32 cm) et liserés de

charbons.
G.1

36 F.035 Comblement Limon argileux brun clair, meuble et homogène.
Quelques petits cailloux (2-3 cm), charbons de

bois (avec une concentration au centre de la
couche).

G.3

38 F.033 Comblement Limon argileux brun sombre, compact et homogène. Quelques petites inclusions de charbon. G.1

40 F.034 Comblement
Limon argileux brun foncé parfois plus clair (moucheté de jaune),

meuble et hétérogène.

Quelques graviers centimétriques, rares petits
cailloux (moins de 5 cm), nombreux charbons

de bois, nodules d'argile cuite de taille
variables (1 à 3 cm), quelques tessons de

céramique.

G.2

41 F.039 Comblement Limon argileux brun clair, un peu grisâtre, meuble et homogène. Nombreux charbons de bois. G.3

48 F.047 Comblement limon argileux brun sombre, meuble et homogène. rares charbons. G.1

50 F.045 Comblement limon argileux brun moyen, assez compact et homogène. Quelques charbons de bois. G.1

52 F.051 Comblement Limon argileux brun sombre, compact et homogène.
Charbons de bois et possible pierre de calage

dans le fond.
G.1
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N° US Fait Type Description Inclusions Interprétation et commentaires Visible sur

53 F.046 Comblement Limon argileux brun sombre, meuble et homogène.
Rares charbons de bois, concentration de

pierres (8 à 14 cm) qui peuvent correspondre à
un petit aménagement ou calage.

G.1

55 F.054 Comblement Limon argileux brun sombre meuble et homogène. Quelques charbons. G.1

56 F.054 Comblement Limon argileux brun, plus sombre que US 55, meuble et homogène. Beaucoup de gros charbons de bois. l'US 56 correspond au fantôme de F.054. G.1

58 F.042 Comblement Limon argileux brun sombre, meuble et homogène.

Beaucoup de charbons de bois, gros blocs de
granites (13 à 26 cm) dont la plupart a subit

une rubéfaction. Une meule en granite avec sa
molette et quelques tessons de céramique.

G.3

61 F.057 Comblement Limon argileux brun sombre assez meuble et homogène.
Quelques charbons, pierres de calage(6 à 16

cm).
G.4

62 F.060 Comblement Limon argileux brun sombre, meuble et homogène.
Rares charbons de bois, pierres (5 à 15 cm,

possible calage).
G.4

67 F.064 Comblement Limon argileux brun sombre, compact et homogène.
Quelques petits cailloux ( 2 à 3 cm), quelques

petits charbons de bois.
G.4

69 F.068 Comblement Limon argileux brun clair à brun moyen, compact et homogène.
Quelques cailloux centimétriques,traces de

céramiques, traces de charbons de bois.
G.2

79 F.066 Comblement Limon argileux brun, compact et homogène.
Quelques charbons de bois, un tesson de

céramique et pierres de calage (11 à 24 cm).
G.4

80 F.066 Comblement Limon argileux brun sombre, plus meuble que US 79 et homogène. Charbons de bois et céramique. L'US 80 est le fantôme du poteau de F.066. G.4
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N° US Fait Type Description Inclusions Interprétation et commentaires Visible sur

82 F.081 Comblement Limon argileux brun sombre, meuble et homogène.
Pierres (10 à 20 cm), quelques charbons et

quelques céramiques.
G.4

86 F.085 Comblement Limon argileux brun, meuble et homogène. pas d'inclusions. G.4

87 F.083 Remblai Limon brun clair, compact et homogène.
cailloux (5 à 10 cm), blocs de pierre (15 à 30

cm).
G.3

124 F.120 Comblement Limon argileux brun sombre, peu compact et homogène.
Quelques petits charbons de bois, pierres de

calage (9 à 20 cm).
G.4

126 F.125 Indéterminé Limon argileux brun-beige, compact et homogène.

Quelques petits charbons de bois, de la
céramique retrouvée en surface (O.I. 88, 89...)
et quelques autres tessons sous les pierres de

F.125.

G.4

127 F.121 Comblement limon sableux, un peu argileux, brun grisâtre, compact et homogène.

Beaucoup de charbons de bois, quelques
tessons très fragiles, de nombreuses pierres (5

à 12 cm) dont certaines semblent avoir
chauffées sont concentrées sur le fond de la

structure F.121.

G.3

128 F.121 Comblement Limon argileux, un peu sableux orange sombre, compact et homogène.
quelques charbons de bois et petits cailloux

centimétriques.
G.3

130 F.123 Comblement
L'US 130 représente une plus forte concentration de charbon de bois au

centre de la structure et au sommet des amas de blocs (US 133).
G.2

131 F.123 Comblement Limon argileux brun moyen, meuble et homogène.

Beaucoup de petits graviers centimétriques,
quelques charbons, de la céramique et du

silex. Quelques pierres qui peuvent se
rattacher à l'US 133.

G.2
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N° US Fait Type Description Inclusions Interprétation et commentaires Visible sur

132 F.004 Comblement Limon sableux brun sombre, peu compact et homogène.

Quelques charbons, quelques pierres (de 4 à
17 cm), quelques fragments de céramiques, du

silex (en surface), et quelques traces d'os
brulés.

G.4

133 F.123 Comblement
l'US 133 correspond aux amas de blocs de pierre (15 cm en moyenne),
composés de granites, galets et quartzites, qui comblent la fosse F 123.

G.2

135 F.134 Comblement Limon argileux brun clair, compact et homogène.
Nombreux charbons de bois, 2 ou 3 graviers

centimétriques.
G.2

136 F.137 Comblement
Limon argileux brun beige, un peu plus foncé que l'US 187, compact et

homogène.
rares cailloux centimétriques. G.4

138 F.129 Comblement Limon argileux brun clair, meuble et homogène.
Charbons de bois, terre rubéfiée, quelques
petits cailloux et un tesson de céramique.

G.3

140 F.139 Comblement Limon brun assez clair, compact et homogène.

Quelques charbon de bois, quelques petits
cailloux centimétriques, une pierre (10

centimètre, probable calage), présence de
céramique.

G.3

142 F.141 Comblement
Limon argileux brun beige, légèrement plus foncé que l'US 187, très

compact et homogène.
Quelques graviers centimétriques. G.4

144 F.143 Comblement
Limon argileux brun beige, légèrement plus foncé que l'US 187, compact

et homogène.
Quelques petits cailloux centimétriques. G.4

147 F.146 Comblement limon argileux un peu sableux, rouge (lie de vin) meuble et homogène. quelques petits charbons de bois.
Correspond sans doute au négatif d'une petite

racine qui a brûlé.
G.6
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N° US Fait Type Description Inclusions Interprétation et commentaires Visible sur

149 F.148 Comblement
Même composition que l'US 179 mais avec une teinte beaucoup plus

rouge.
pas d'inclusions. G.6

152 F.151 Comblement Limon argileux brun beige, compact et homogène.
quelques cailloux centimétrique, 1 pierre (7

cm).
G.4

154 F.153 Comblement Limon argileux brun beige, compact et homogène. Pas d'inclusions. G.7

157 - Naturelle

Limon sableux brun-orangé non stratifié, assez homogène à large spectre
granulométrique. L'ensemble est graveleux, massif et compact, d'aspect
homogène. Sédiment qui a une structure héritée des moraines (certaine

pulvérulence).

 Riche en galets hétérométriques (3 à 10
centimètres).

moraine glissée G.5

158 - Naturelle

Sables moyens, beige-gris, meubles et homogènes. Sédiment
fluvioglaciaire bien trié, engendré par des flux homogènes. Comblement
inférieur d'un creusement secondaire induit par les eaux de fusion (qui

ont raviné les moraines), ou induit par un écoulement sous-glaciaire. En
dessous, graviers bien triés.

G.5, G.10

159 - Naturelle

Limon sableux bariolé de brun et de beige, riche en cailloux roulés et en
concrétions manganiques. Dépôt compact, faciès induré dû à la

circulation hydrique post-dépositoire que suinte la ravine. Présence de
blocs très altérés.

G.5, G.10

160 - Naturelle

Sables moyens fins, beige-gris stratifié, meuble et homogène. Sédiment
fluvioglaciaire bien trié qui englobe les sables de l'US 166. Faciès formé

progressivement par des flux au débit assez continu. Dépôts lités qui
alternent faciès fins et moyens. Les sédiments fins sont beiges, les

moyens gris.

G.5, G.10

80



LA MURE (38) – LA ROCHE (PRÉ LAMBERT) – 2015

N° US Fait Type Description Inclusions Interprétation et commentaires Visible sur

161 - Naturelle

Sables fins assez limoneux beige clair limités par des oxydations post-
dépositionnelles. Faciès très compact et non stratifié. Sédiments

fluvioglaciaires fins. La limite avec l'US 162 est limoneuse et brune (due
à l'oxydation).

Réduction des débits. G.5, G.9, G.10

162 - Naturelle
Morphologie similaire à l'US 161 avec nombreuses traces d'oxydation.

Sédiment fluvioglaciaire. En partie supérieure sable très oxydé brun
foncé.

G.5

163 - Naturelle
Limon légèrement sableux avec des blocs épars, brun-orange bioturbé.
Dépôt stratifié et compact issu des flux qui ont érodé l'US 162 (3ème

surface d'érosion). Dépôt pédogénisé et oxydé,érodé par l'US 164.

Dépôt induit par des remaniements de
sédiments fluvioglaciaires et glaciaires.

G.5

164 - Naturelle

Limon sableux. Dépôt stratifié, compact et homogène, brun-beige,
pédogénisé. En partie supérieure il y a des sables fluvioglaciaires

remaniés et déposés en masse, très oxydés. Ces sédiments ont érodé l'US
163 (4ème surface d'érosion).

 Riche en galets hétérométriques (4 à 7
centimètres)

Faciès issu des moraines, allu-colluvial. G.5, G.10

165 - Naturelle
Limon argilo-sableux brun-orangé. Dépôt compact et massif non stratifié

riche en nodules sédimentaires fins (agrégats d'argiles). 
 Riche en galets ( de 4 à 17 centimètres)

Sédiment homogène qui s'apparente  à une
solifluxion collu-alluvial.

G.5, G.10

166 - Naturelle
Sables grossiers, graveleux, bioturbés, bruns qui forment des poches au
sein des US 160 et 161. Dépôt meuble et homogène qui caractérise une

accentuation momentané des débits.
G.5

170 - Naturelle

Graviers et petits galets (5 cm pour les plus gros) mêlés à une matrice
limono-argileuse, brune très oxydée, meuble et homogène. Faciès qui
indique une réduction des débits très rapide. Sédiment fluvioglaciaire

altéré par la pédogenèse. Dépôt non stratifié.

G.5

176 F.175 Comblement Limon argileux brun, meuble et homogène.
Riche en petits charbons de bois, Présence de

pierres de calage en surface ( 5 à 25 cm).
G.7
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N° US Fait Type Description Inclusions Interprétation et commentaires Visible sur

178 F.177 Comblement Limon argileux brun, compact et homogène.
Quelques petits cailloux centimétriques,

quelques petits charbons de bois.
G.6

179 F.084 Comblement Limon sableux beige et homogène. pas d'inclusions. G.6

180 F.084 Comblement Identique à l'US 179 mais rubéfiée (rouge orangée).
Rares charbons de bois et quelques nodules de

terre cuite dans la partie septentrionale.
G.6

181 F.150 Comblement limon sableux beige plus clair que l'US 16, meuble et homogène. pas d'inclusions. G.6

182 F.150 Comblement Même composition que l'US 181 mais rubéfié (rouge-orangé). Quelques charbons de bois. Négatif d'une racine. G.6

183 - Naturelle

Faciès hétérogène riche en blocs polyédriques mesurant de 10 à 100 cm,
désorganisés, pris dans une matrice variant du sable limoneux au limon
sableux. L'ensemble est brun-gris. Dépôt massif et hétérogène, compact.

Dépôt morainique frontal. Dans la partie inférieure, quelques poches
sableuses. Ensemble altéré par pédogenèse, partie supérieure plus altérée.

G.5, G.9

184 - Naturelle Limon argileux brun orangé. Dépôt compact et homogène. 
 riche en roches éparses (1 à 11 cm), moins

nombreuses que dans l'US 185
La morphologie de cette US l'apparente à un

faciès colluvial issu de solifluxion.
G.5

185 - Naturelle
Roches homogènes de 4 à 23 cm, prises dans une matrice s'apparentant à

celle de l'US 165 (assez pulvérulente). Cette US a érodé les US 184 et
US 186. Elle forme une fabrique hétérogène. Faciès pédogénisé.

La désorganisation et le large spectre
granulométrique indiquent qu'elle est le fruit
d'une crise érosive née d'une coulée boueuse. 

G.5

186 - Naturelle

Limon argileux faiblement pierreux en place, similaire à l'US 16 mais
brun-beige. Dépôt compact et homogène. Son faciès a connu une

altération pédologique indiquant le développement d'un climat plus
chaud. Horizon inférieur de l'US 16, moins altéré que celle-ci.

Quelques galets sont pris dans la matrice. moraine glissée G.5, G.9
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N° US Fait Type Description Inclusions Interprétation et commentaires Visible sur

187 - Naturelle
Argiles limoneuses riches en roche centimétrique, constellées de nodules

de charbons. Dépôt homogène et compact qui possède un faciès
colluvial. Faciès pédogenisé.

G.5

188 F.169 Comblement Limon argileux beige foncé, assez compact et homogène.
Pierres (6 à 22 cm), charbons de bois,

quelques tessons de céramique.
G.7

192 F.189 Comblement Limon argileux beige foncé, compact et homogène. Pierres (10 à 20 cm). G.7

194 F.193 Comblement Limon argileux brun moyen, meuble et homogène.
Cailloux centimétriques, pierres (5 à 10 cm),

charbons de bois, céramique.
G.8

204 F.197 Comblement Limon brun, compact et homogène. Quelques petits charbons de bois. G.3

209 - Naturelle
Argile limoneuse grisâtre. Dépôt compact et homogène, les roches y sont

émoussées et altérées.  Colluvions grossières mais moins que ceux qui
les recouvrent. Dépôt plus puissant.

riche en roches hétérométriques variant de 1 à
8 cm.

Il s'agit de colluvions issues de faciès
morainiques.

G.9

210 - Naturelle
Limon argileux bariolé de brun orangé et de brun foncé. Cette US est

reprise par la pédogenèse. Il s'agit de colluvions grossières postérieures à
l'âge du Bronze.

 riche en cailloux hétérométriques mesurant de
1 à 7 cm, répartis de manière homogène, mais

sans réelle organisation.

Il n'y a pas sur le site une puissance
importante car nous sommes en sommet de

pente où les sols sont jeunes. La zone est une
zone d'émission de sédiments avec un bilan
sédimentaire plutôt en faveur de l'érosion.

Les processus pédologiques ont homogénéisé
la morphologie de ces colluvions, d’où

l'absence de stratification des sédiments en
dépit d'une période de temps assez longue.

G.9
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2 CATALOGUE DES FAITS

Liste des abréviations utilisées :  cm : centimètre ; GL : grande longueur ; m : mètre ; mm :millimètre ; PT : point topographique ; US : unité stratigraphique.

NB : les Faits n° 43, 44, 195 et 196 ont été annulés.

N° Fait Datation Description
Combleme

nt
Interprétation

Équivale
nce

Altitude
maximum

Altitude
minimum

Points
topo.

Longueur Largeur
Profondeur
maximum

Plan Coupe

F.004 Néolithique final
Creusement ovoïde en surface au contour

irrégulier avec un profil en cuvette plus profond
dans sa partie ouest.

US 132 Fosse 873,94 873,67 PT 63 - 64 0,88 0,70 0,27 G.4 G.4

F.018
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en surface, profil en U
avec une partie plus profonde en V ou nord-
ouest. Fonctionne probablement avec F.19

(poteau double).

US 22 Trou de poteau 874,03 873,78 PT 1 - 2 0,24 0,24 0,25 G.1 G.1

F.019
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en plan avec un profil en
cuvette. Fonctionne probablement avec F.18

(poteau double).
US 23 Trou de poteau 874,04 873,85 PT 1 - 2 0,46 0,46 0,18 G.1 G.1

F.024 indéterminée

Creusement de plan ovale en surface avec un
profil en cuvette à fond plat.

Structure coupée au décapage, donc
informations incomplètes.

US 25 Fosse 875,24 875,10 PT 3 - 4 0,66 0,25 0,14 G.1 G.1

F.026
Néolithique

ancien

Creusement de forme ovoïde en surface, aux
limites très irrégulières bien qu'assez visibles.

Profil en cuvette.
Les lignes de charbons visibles en plan et les

zones rubéfiées ne présentent pas d'organisation
cohérente. L'ensemble fait penser à de grosses

racines qui ont brûlé sur place.

US 31, 32 Chablis F.47.1 875,72 875,34 PT 5 - 6 1,52 1,00 0,36 G.1 G.1
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N° Fait Datation Description
Combleme

nt
Interprétation

Équivale
nce

Altitude
maximum

Altitude
minimum

Points
topo.

Longueur Largeur
Profondeur
maximum

Plan Coupe

F.027 indéterminée
Creusement de plan ovale avec un profil en

cuvette à fond plat.
Structure coupée au décapage.

US 30 Fosse 875,30 875,16 PT 9 - 10 0,51 0,25 0,12 G.1 G.1

F.028
Néolithique

ancien

Creusement de forme ovoïde en plan avec un
profil en cuvette.

Structure coupée au décapage.
US 29 Fosse 874,94 874,54 PT 7 - 8 0,84 0,50 0,40 G.1 G.1

F.033
Néolithique

ancien
Creusement de forme circulaire en surface avec

un profil en V.
US 38 Trou de poteau F.47.2 874,78 874,61 PT 11 - 12 0,30 0,30 0,16 G.1 G.1

F.034
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de forme ovale en surface avec un
profil en cuvette à fond plat.

Structure coupée au décapage.
US 40 Foyer F.47.7 874,28 874,12 PT 15 - 16 0,90 0,70 0,16 G.2 G.2

F.035
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de forme circulaire en plan avec un
profil en U légèrement évasé.
Structure coupée au décapage.

US 36 Trou de poteau F.47.6 874,12 873,96 PT 13 - 14 0,37 0,37 0,15 G.3 G.3

F.039
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de forme circulaire en surface avec
un profil en cuvette.

US 41 Trou de poteau F.47.8 874,13 874,04 PT 17 - 18 0,20 0,20 0,08 G.3 G.3

F.042 Néolithique final
Creusement de forme circulaire en plan avec un

profil en U.
Le volume disponible est d'environ 0,15 m3.

US 58 Silo F.47.5 874,14 873,67 PT 33 - 34 0,65 0,65 0,46 G.3 G.3

F.045
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de forme circulaire en surface avec
un profil en U.

US 50 Trou de poteau F.207 874,30 874,14 PT 21 - 22 0,31 0,31 0,17 G.1 G.1

F.046
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de forme circulaire en plan, de
profil en cuvette à fond plat. Aménagement de

pierres (8 à 14 centimètres) au centre.
La faible profondeur de la structure (0,06 m) ne
permet pas d'accréditer l'hypothèse d'un trou de

poteau. On évoquera plus simplement un
aménagement de calage.

US 53 Indéterminé 874,32 874,24 PT 25 - 26 0,38 0,38 0,06 G.1 G.1
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N° Fait Datation Description
Combleme

nt
Interprétation

Équivale
nce

Altitude
maximum

Altitude
minimum

Points
topo.

Longueur Largeur
Profondeur
maximum

Plan Coupe

F.047
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de forme circulaire en plan avec un
profil en cuvette.

Au décapage, la trace d'un second poteau (F 44)
avait été repéré collé au sud-ouest de F 47 mais
ce second TP n'a pu être confirmé en coupe et a

donc été annulé.

US 48 Trou de poteau 874,34 874,27 PT 19 - 20 0,24 0,24 0,07 G.1 G.1

F.049
Néolithique final
/ Bronze ancien

Aménagement composé de blocs de pierres
calibrées (environ 20 centimètres de moyenne).
On note une petite concentration de tessons en

partie supérieure de l'apparition de
l'empierrement.

Empierrement 874,50 874,24 PT 30 - 31 1,00 0,50 0,25 G.2 G.2

F.051
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de forme circulaire en plan, avec un
profil en V. Un fantôme de piquet est visible en

coupe.
US 52 Trou de poteau F.205 874,30 874,12 PT 23 - 24 0,15 0,15 0,17 G.1 G.1

F.054
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de forme circulaire en plan avec un
profil en cuvette.

US 55, 56 Trou de poteau 874,33 874,11 PT 27 - 28 0,41 0,41 0,22 G.1 G.1

F.057
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de forme ovale en plan avec un
profil en V. La présence de pierres évoque un

calage potentiel.
US 61 Trou de poteau 874,20 873,85 PT 29 - 30 0,51 0,40 0,37 G.4 G.4

F.060
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en plan avec un profil en
U évasé. Présence de possibles pierres de

calage.
US 62 Trou de poteau 874,22 873,99 PT 35 - 36 0,39 0,39 0,23 G.4 G.4

F.063
Néolithique final
/ Bronze ancien

Trou de poteau de plan circulaire, marqué par
une concentration de galets (calages). En coupe,

la structure s'est révélée illisible.
Trou de poteau 874,51 - PT 37 - 38 - - - G.2 G.2

F.064
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en plan avec un profil en
cuvette. Situé à la verticale de F 201.

US 67 Trou de poteau F.201 874,30 874,13 PT 39 - 40 0,31 0,31 0,17 G.4 G.4

F.066
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de plan ovoïde avec un profil en U
à fond plat. Fantôme de poteau et calages.

US 79, 80 Trou de poteau F.47.4 874,29 874,03 PT 45 - 46 0,55 0,45 0,26 G.4 G.4
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N° Fait Datation Description
Combleme

nt
Interprétation

Équivale
nce

Altitude
maximum

Altitude
minimum

Points
topo.

Longueur Largeur
Profondeur
maximum

Plan Coupe

F.068
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en plan avec un profil en
U. Le trou de poteau F.68 est circonscrit par

l'empierrement F.49 qui a probablement
constituer un système de calage. La structure est
située à la verticale de F.199, trouvé au second

décapage.

US 69 Trou de poteau F.199 874,40 874,24 PT 30 - 31 0,18 0,18 0,15 G.2 G.2

F.081 Néolithique final Creusement de plan ovoïde et profil en cuvette. US 82 Fosse 873,97 873,40 PT 47 - 48 1,10 0,90 0,57 G.7 G.4

F.083
Néolithique final
/ Bronze ancien

Cette structure a été intégrée à F 123. US 87 Fosse F.123 874,36 874,02 PT 53 - 54 0,00 0,00 0,34 G.3 G.3

F.084
Néolithique

ancien

Creusement en forme de haricot en surface avec
un profil transversal en cuvette. Les limites sont

plutôt irrégulières. 
Elle constitue avec F.146, F.148 et F.150 un seul

et même ensemble.

US 179,
180

Chablis
F.146,

148, 150
874,28 874,13 PT 77 - 78 1,30 0,54 0,15 G.6 G.6

F.085
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en plan avec un profil en
U.

US 86 Trou de poteau 874,48 874,29 PT 51 - 52 0,34 0,34 0,18 G.4 G.4

F.120
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en plan avec un profil en
cuvette.

Structure peu profonde mais avec présence de
pierres de calages.

US 124 Trou de poteau 874,45 874,17 PT 55 - 56 0,54 0,54 0,14 G.4 G.4

F.121 Néolithique final

Creusement de forme circulaire en plan avec un
profil en U à fond plat qui part légèrement en

sape sur son côté est.
Possible silo : volume d'environ 0,17 m3.

US 127,
128

Fosse 873,78 873,34 PT 60 - 61 0,70 0,70 0,43 G.3 G.3

F.122
Néolithique final
/ Bronze ancien

Épandage de céramiques
concentration

céramique
F.225 874,50 874,45 2,00 1,00

F.123
Néolithique final
/ Bronze ancien

Fosse oblongue, large de 0,90 à plus d'un mètre
avec un profil transversal en cuvette.

US 130,
131, 133

Fosse F.83 874,45 874,02 PT 59 - 60 3,10 1,00 0,36 G.2 G.2
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N° Fait Datation Description
Combleme

nt
Interprétation

Équivale
nce

Altitude
maximum

Altitude
minimum

Points
topo.

Longueur Largeur
Profondeur
maximum

Plan Coupe

F.125
Néolithique final
/ Bronze ancien

Concentration de galets (5 à 15 centimètres)
sans organisation apparente. Aucune structure en

creux n'a été repérée en plan ni en coupe.
L'ensemble fait penser à une structure

démantelée.

US 126 Empierrement 874,53 - PT 57 - 58 1,40 0,60 0,00 G.4 G.4

F.129
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de plan circulaire et de profil en U. US 138 Trou de poteau F.200 874,14 873,94 PT 67 - 68 0,37 0,37 0,21 G.3 G.3

F.134
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de plan circulaire avec trois pierres
de calage et un profil de pieu.

US 135 Trou de poteau 874,39 874,24 PT 65 - 66 0,10 0,10 0,16 G.2 G.2

F.137 indéterminée
Creusement circulaire en plan avec un profil en

cuvette.
US 136 Trou de poteau 872,35 872,25 PT 69 - 70 0,20 0,20 0,10 G.4 G.4

F.139
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en surface avec un profil
en U

US 140 Trou de poteau 874,12 873,98 PT 73 - 74 0,27 0,27 0,13 G.3 G.3

F.141 indéterminée
Creusement circulaire en plan avec un profil en

U.
US 142 Trou de poteau 872,30 872,19 PT 71 - 72 0,19 0,19 0,11 G.4 G.4

F.143 indéterminée
Creusement circulaire en plan avec un profil en

cuvette.
US 144 Trou de poteau 872,44 872,30 PT 79 - 80 0,19 0,19 0,13 G.4 G.4

F.146
Néolithique

ancien

Creusement de plan circulaire en surface avec
un profil conique (pieu).

Fonctionne avec F.84, F.148 et F.150.
US 147 Chablis

F.84, 148,
150

874,28 874,00 PT 77 - 78 0,10 0,10 0,28 G.6 G.6

F.148
Néolithique

ancien

Structure circulaire en surface avec un profil
tronconique à fond plat. Inclue dans l'US 179 de

F.84.
Fonctionne avec F.84, F.146 et F.150.

US 149 Chablis
F.84, 146,

150
874,28 874,16 PT 77 - 78 0,14 0,14 0,12 G.6 G.6

F.150
Néolithique

ancien

Structure circulaire en surface avec un profil
conique. Correspond sans doute au négatif d'une

grosse racine.
Fonctionne avec les Faits 84, 146 et 148 pour ne

former qu'un seul et même chablis.

US 181,
182

Chablis
F.84, 146,

148
874,26 873,89 PT 77 - 78 0,26 0,26 0,38 G.6 G.6
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N° Fait Datation Description
Combleme

nt
Interprétation

Équivale
nce

Altitude
maximum

Altitude
minimum

Points
topo.

Longueur Largeur
Profondeur
maximum

Plan Coupe

F.151 indéterminée
Creusement circulaire en plan avec un profil en

cuvette.
US 152 Trou de poteau 872,26 872,15 PT 81 - 82 0,22 0,22 0,11 G.4 G.4

F.153 indéterminée
Creusement circulaire en plan avec un profil en

U.
US 154 Trou de poteau 871,98 871,85 PT 85 - 86 0,19 0,19 0,14 G.7 G.7

F.169 indéterminée
Creusement ovoïde en plan avec un profil en

cuvette.
US 188 Fosse 872,03 871,75 PT 85 - 86 0,70 0,60 0,28 G.7 G.7

F.173 Néolithique final

Empierrement constitué de blocs de tailles
variables, de 10-15 cm jusqu'à 32 centimètres de

long pour le plus gros qui se présente sur
champ. L'ensemble forme une concentration

lâche approximativement rectangulaire (de 1 par
0,50 mètres). Autour de cet empierrement ont
été mis au jour cinq silex (OI : 145, 155, 156,

167 et 168), ainsi qu'un possible macro-outil sur
galet. Toutefois, la relation entre ce mobilier et
l'empierrement F.173 demeure hypothétique.

Empierrement 874,10 - 1,00 0,50 0,00 G.3 G.3

F.174
Néolithique final
/ Bronze ancien

Empierrement constitué d'un amas de pierres
relativement calibrées (10 à 20 centimètres). En
plan, cet empierrement dessine un arc de cercle
d'environ 0,80 m de diamètre  L'ensemble ne

présente pas de traces de combustion.

Empierrement 874,39 874,23 PT 83 - 31 0,80 0,50 0,00 G.8 G.8

F.175
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en plan avec un profil en
V, présentant un aménagement de pierres de

calage en surface.
US 176 Trou de poteau 874,41 874,00 PT 93 - 94 0,26 0,26 0,41 G.7 G.7

F.177
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en plan avec un profil en
U à fond plat.

US 178 Trou de poteau 874,72 874,48
PT 120 -

121
0,28 0,28 0,26 G.3 G.6

F.189 indéterminée
Creusement ovoïde en plan avec un profil en

cuvette.
US 192 Trou de poteau 871,94 871,75 PT 87 - 88 0,40 0,30 0,19 G.7 G.7
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N° Fait Datation Description
Combleme

nt
Interprétation

Équivale
nce

Altitude
maximum

Altitude
minimum

Points
topo.

Longueur Largeur
Profondeur
maximum

Plan Coupe

F.193
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en plan avec un profil en
U légèrement évasé. Des pierres de calage bien

agencées ont été repérées lors d'un second
décapage.

US 194 Trou de poteau 874,20 873,88 PT 89 - 90 0,40 0,40 0,32 G.8 G.8

F.197
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en plan avec un profil en
U.

US 204 Trou de poteau 874,24 874,07 PT 91 - 92 0,25 0,25 0,16 G.3 G.3

F.199
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement circulaire en plan avec un profil en
U.

US 215,
216

Trou de poteau F.68 874,18 873,89
PT 99 -

100
0,22 0,22 0,28 G.8 G.8

F.200
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement ovoïde en plan avec un profil en
cuvette à fond plat.

US 212,
213

Trou de poteau F.129 873,90 873,81 PT 95 - 96 0,38 0,32 0,09 G.7 G.7

F.201
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de plan circulaire et profil en
cuvette. Un fantôme du poteau est suggéré par

une légère différence de sédimentation.
US 219 Trou de poteau F.64 874,08 873,85

PT 103 -
104

0,25 0,25 0,22 G.8 G.8

F.202
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de plan ovoïde et profil en U évasé
côté nord. Un fantôme de pieu apparaît bien

visible en plan et en coupe. Présence de pierres
de calage.

US 217,
218

Trou de poteau 874,02 873,68
PT 101 -

102
0,50 0,42 0,34 G.8 G.8

F.203
Néolithique final
/ Bronze ancien

Trou de piquet de forme circulaire en plan avec
un profil de cuvette, conservé sur une faible

profondeur (5 cm).
US 214 Trou de poteau 874,10 874,04 PT 97 - 98 0,10 0,10 0,05 G.8 G.8

F.205
Néolithique final
/ Bronze ancien

Trou de piquet de forme circulaire en plan avec
un profil de pieu.

US 222 Trou de poteau F.51 874,06 873,92
PT 107 -

108
0,12 0,12 0,15 G.8 G.8

F.206
Néolithique final
/ Bronze ancien

Trou de poteau de forme circulaire en plan avec
un profil en cuvette.

US 223 Trou de poteau 874,30 874,12
PT 109 -

110
0,25 0,25 0,12 G.8 G.8

F.207
Néolithique final
/ Bronze ancien

Trou de poteau de forme circulaire en plan avec
un profil en cuvette.

US 220 Trou de poteau F.45 874,05 873,86
PT 105 -

106
0,32 0,32 0,18 G.8 G.8

F.208
Néolithique final
/ Bronze ancien

Trou de poteau de forme circulaire en plan avec
un profil en U très légèrement évasé.

US 221 Trou de poteau 874,03 873,87
PT 105 -

106
0,18 0,18 0,16 G.8 G.8
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N° Fait Datation Description
Combleme

nt
Interprétation

Équivale
nce

Altitude
maximum

Altitude
minimum

Points
topo.

Longueur Largeur
Profondeur
maximum

Plan Coupe

F.224
Néolithique final
/ Bronze ancien

Creusement de plan ovoïde avec un profil en
cuvette à fond plat.

Présence d'un fantôme de poteau et de pierres de
calage.

US 227,
228

Trou de poteau 874,29 874,06
PT 118 -

119
0,66 0,49 0,22 G.7 G.7

F.225
Néolithique final
/ Bronze ancien

Épandage de céramiques.
concentration

céramique
F.122 874,50 874,45 2,00 1,00

F.226 indéterminée Creusement de plan ovoïde et profil en cuvette. US 230 Fosse 872,30 872,19
PT 122 -

123
0,80 0,60 0,12 G.8 G.8

F.231
Néolithique

ancien
Creusement de plan ovoïde et profil en cuvette

très irrégulier.
US 232 Fosse F.233 874,75 874,59

PT 126 -
127

0,55 0,45 0,17 G.7 G.7

F.233
Néolithique

ancien

Creusement de plan vaguement ovoïde et de
profil très irrégulier, avec de nombreuses

ramifications.
US 234 Chablis F.231 874,75 -

détouré en
Topo

1,47 0,96 0,45

3 CATALOGUE DES POINTS TOPOGRAPHIQUES

Liste des abréviations utilisées : CLT : clou topographique ; LIM : limite de fouille ; ST : contour de structure.

Beaucoup trop volumineux pour être inséré ici, ce tableau est consultable sur le DVD joint au rapport.
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1 INVENTAIRE GÉNÉRAL DU MOBILIER

Liste des abréviations  utilisées : CER : céramique ; LIT : lithique ; N° : numéro ; NR : nombre de restes ; OI : objet isolé.

N° inv. Code identifiant Parcelle Fait US Matériau NR Identification de l'objet Datation N° Caisse Dépôt définitif État sanitaire

CER-002 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 66 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-005 M-38 269 22 11682 AL 13 OI F.64 Terre cuite 4 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-006 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 20
tessons grossiers en céramique non tournée, d'après

la pâte, un seul individu représenté
pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-007 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 4 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-008 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 2 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-009 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 5 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-012 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 19
tessons grossiers en céramique non tournée, dont un

élément d'anse et une languette allongée
Néolithique final /

Bronze ancien
1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-037 M-38 269 22 11682 AL 13 OI Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-070 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 3
tessons grossiers en céramique non tournée, très

mal conservés (miettes)
pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-071 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 5 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-072 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 2 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-073 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 2 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-074 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon
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N° inv. Code identifiant Parcelle Fait US Matériau NR Identification de l'objet Datation N° Caisse Dépôt définitif État sanitaire

CER-075 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 3 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-076 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-077 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 4 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-078 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-088 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-089 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 2
tessons grossiers en céramique non tournée,

dégraissant végétal
pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-090 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-091 M-38 269 22 11682 AL 13 OI F.125 Terre cuite 2 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-092 M-38 269 22 11682 AL 13 OI F.125 Terre cuite 2 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-093 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.16 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-094 M-38 269 22 11682 AL 13 OI F.123 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-095 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-096 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 2 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-097 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-098 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-099 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 6 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-100 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 2 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-101 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon
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CER-102 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 2 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-103 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-104 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-105 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-106 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-107 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 2 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-108 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-109 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 7 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-110 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-111 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-112 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-113 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-114 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-115 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 7 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-116 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-117 M-38 269 22 11682 AL 13 OI US.122 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-118 M-38 269 22 11682 AL 13 OI Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-119 M-38 269 22 11682 AL 13 OI Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon
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CER-211 M-38 269 22 11682 AL 13 OI Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-229 M-38 269 22 11682 AL 13 OI Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-508 M-38 269 22 11682 AL 13 F.004 US.132 Terre cuite 5
tessons grossiers en céramique non tournée,

dégraissant végétal
pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-509 M-38 269 22 11682 AL 13 F.004 US.132 Terre cuite 8
tessons grossiers en céramique non tournée,

dégraissant végétal
pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-510 M-38 269 22 11682 AL 13 F.004 US.132 Terre cuite 1
tesson en céramique grossière, dégraissant végétal,

présence d'un petit élément plastique de type
languette de faible proéminence

Néolithique final /
Bronze ancien

1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-511 M-38 269 22 11682 AL 13 F.019 US.023 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-512 M-38 269 22 11682 AL 13 F.019 US,023 Terre cuite 6
tessons grossiers en céramique non tournée + 1

petit fgt bord en céramique grossière
Néolithique final /
Bronze ancien ?

1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-513 M-38 269 22 11682 AL 13 F.042 US.058 Terre cuite 3 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-514 M-38 269 22 11682 AL 13 F.049 Terre cuite 30 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-515 M-38 269 22 11682 AL 13 F.049 Terre cuite 20 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-516 M-38 269 22 11682 AL 13 F.066 US.079 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-517 M-38 269 22 11682 AL 13 F.081 US.082 Terre cuite 8 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-518 M-38 269 22 11682 AL 13 F.083 US.087 Terre cuite 9 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-519 M-38 269 22 11682 AL 13 F.125 US.126 Terre cuite 9
tessons grossiers en céramique non tournée + 2

petits bords, dégraissant végétal
Néolithique final /
Bronze ancien ?

1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-520 M-38 269 22 11682 AL 13 F.122 Terre cuite 16 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-521 M-38 269 22 11682 AL 13 F.122 Terre cuite 18
tessons grossiers en céramique non tournée dont
certains présentent des surfaces soigneusement

lissées
pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon
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CER-522 M-38 269 22 11682 AL 13 F.123 US.131 Terre cuite 18
tessons grossiers en céramique non tournée, dont 5
tessons à dégraissant végétal et 4 aux parois lissées

pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-523 M-38 269 22 11682 AL 13 F.123 US.133 Terre cuite 5
tessons grossiers en céramique non tournée,

dégraissant végétal
pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-524 M-38 269 22 11682 AL 13 F.125 US.126 Terre cuite 8 tessons en céramique grossière non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-525 M-38 269 22 11682 AL 13 F.129 US.138 Terre cuite 1 tesson grossier en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-526 M-38 269 22 11682 AL 13 F.139 US.140 Terre cuite 2 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-527 M-38 269 22 11682 AL 13 F.169 US.188 Terre cuite 2 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-528 M-38 269 22 11682 AL 13 F.177 US.178 Terre cuite 3 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-529 M-38 269 22 11682 AL 13 F.193 Terre cuite 3 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-530 M-38 269 22 11682 AL 13 F.199 Terre cuite 1
tesson grossier en céramique non tournée, réduit en

miettes
pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-531 M-38 269 22 11682 AL 13 F.225 Terre cuite 28
tessons grossiers en céramique non tournée + 1

bord aminci de récipient ouvert (coupe ?)
Néolithique final /
Bronze ancien ?

1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-532 M-38 269 22 11682 AL 13 F.226 US.230 Terre cuite 3 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-533 M-38 269 22 11682 AL 13 US.015 Terre cuite 43
tessons grossiers en céramique non tournée + 1 fgt

bord grossier avec départ de languette
Néolithique final /

Bronze ancien
1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-534 M-38 269 22 11682 AL 13 US.016 Terre cuite 20 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-535 M-38 269 22 11682 AL 13 - Terre cuite 9 tessons grossiers en céramique non tournée pré- protohistorique 1 SRA Rhône-Alpes Bon

CER-536 M-38 269 22 11682 AL 13 - Terre cuite 1 1 fgt de jatte carénée, pâte grise savonneuse La Tène 1 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-001 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 éclat  2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-001 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 éclat  2 SRA Rhône-Alpes Bon
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LIT-010 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 éclat sc retouché 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-011 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 couteau 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-011 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 illisible 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-020 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 éclat sc retouché 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-020 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 éclat retouché 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-021 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 lame 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-145 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 éclat semi-cortical 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-155 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 couteau 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-156 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 éclat lamellaire  2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-167 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 esquille 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-168 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 éclat  2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-198 M-38 269 22 11682 AL 13 - 186 silex 1 éclat  2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-501 M-38 269 22 11682 AL 13 OI - silex 1 éclat retouché 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-502 M-38 269 22 11682 AL 13 - 16 silex 1 éclat lamellaire sc retouché 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-503 M-38 269 22 11682 AL 13 F.123 131 silex 1 grattoir sur lame retouchée 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-504 M-38 269 22 11682 AL 13 F.225 - silex 1 éclat  2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-504 M-38 269 22 11682 AL 13 F.225 - silex 1 éclat  2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-505 M-38 269 22 11682 AL 13
OI
172

Granite 1 galet 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-506 M-38 269 22 11682 AL 13 F.174 Granite 1 percuteur/enclume 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-507 M-38 269 22 11682 AL 13 F.004 surface silex 1 lamelle retouchée 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-562 M-38 269 22 11682 AL 13 F.042 US.058 Granite 1 molette 2 SRA Rhône-Alpes Bon

LIT-563 M-38 269 22 11682 AL 13 F.042 US.058 Granite 1 meule dormante 2 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-003 P-382692211682.504 AL 13 - prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon
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PRE-059 P-382692211682.504 AL 13 F.042 US.058 prélèvement 1 palynologie 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-065 P-382692211682.504 AL 13 F.042 US.058 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-171 P-382692211682.504 AL 13 - prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-190 P-382692211682.504 AL 13 US.016 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-191 P-382692211682.504 AL 13 F.024 US.025 prélèvement 1 anthracologie 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-537 P-382692211682.504 AL 13 F.004 US.132 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-538 P-382692211682.504 AL 13 F.026 US.032 prélèvement 1 datation 14C consommée 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-539 P-382692211682.504 AL 13 F.028 US.029 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-540 P-382692211682.504 AL 13 F.034 US.040 prélèvement 1 datation 14C consommée 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-541 P-382692211682.504 AL 13 F.034 US.040 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-542 P-382692211682.504 AL 13 F.035 US.036 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-543 P-382692211682.504 AL 13 F.042 US.058 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-544 P-382692211682.504 AL 13 F.042 US.058 prélèvement 1 datation 14C consommée 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-545 P-382692211682.504 AL 13 F.054 US.056 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-546 P-382692211682.504 AL 13 F.057 US.061 prélèvement 1 datation 14C consommée 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-547 P-382692211682.504 AL 13 F.066 US.080 prélèvement 1 datation 14C consommée 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-548 P-382692211682.504 AL 13 F.081 US.082 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-549 P-382692211682.504 AL 13 F.083 US.087 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-550 P-382692211682.504 AL 13 F.121 US.127 prélèvement 1 datation 14C consommée 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-551 P-382692211682.504 AL 13 F.123 US.130 prélèvement 1 datation 14C consommée 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-552 P-382692211682.504 AL 13 F.123 US.131 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-553 P-382692211682.504 AL 13 F.169 US.188 prélèvement 1 datation 14C consommée 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-554 P-382692211682.504 AL 13 F.193 US.194 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon
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PRE-555 P-382692211682.504 AL 13 F.199 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-556 P-382692211682.504 AL 13 F.201 US.219 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-557 P-382692211682.504 AL 13 F.202 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-558 P-382692211682.504 AL 13 F.205 US.222 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-559 P-382692211682.504 AL 13 F.206 US.223 prélèvement 1 datation 14C consommée 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-560 P-382692211682.504 AL 13 F.200 US.213 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon

PRE-561 P-382692211682.504 AL 13 F.224 US.228 prélèvement 1 datation 14C 3 SRA Rhône-Alpes Bon
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2 INVENTAIRES DESCRIPTIFS DE CERTAINES CATÉGORIES DE MOBILIER

2.1 LA CÉRAMIQUE

Abréviations : CER : céramique ; F. : fait ; fgt : fragment ; g : gramme ; N° : numéro ; Nb : nombre ; NMI : Nombre minimum d'individus ; OI : objet isolé ; US : Unité
stratigraphique.

N° inventaire Fait US NR
Nb

fonds
Nb bords Nb préhensions Nb panses

Poids
(g)

NMI Datation Commentaires Caisse

CER-002 OI US.16 66 - - - 66 119 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-005 OI F.64 4 - - - 4 18 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-006 OI US.16 20 - - - 20 100 - pré- protohistorique
tessons grossiers en céramique non tournée, d'après la

pâte, un seul individu représenté
1

CER-007 OI US.16 4 - - - 4 8 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-008 OI US.16 2 - - - 2 36 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-009 OI US.16 5 - - - 5 28 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-012 OI US.16 19 - - 2 17 89 2
Néolithique final / Bronze

ancien
tessons grossiers en céramique non tournée, dont un

élément d'anse et une languette allongée
1

CER-037 OI 1 - - - 1 1 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-070 OI US.16 3 - - - 3 10 - pré- protohistorique
tessons grossiers en céramique non tournée, très mal

conservés (miettes)
1

CER-071 OI US.16 5 - - - 5 10 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-072 OI US.16 2 - - - 2 2 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-073 OI US.16 2 - - - 2 1 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1
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CER-074 OI US.16 1 - - - 1 2 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-075 OI US.16 3 - - - 3 10 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-076 OI US.16 1 - - - 1 7 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-077 OI US.16 4 - - - 4 8 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-078 OI US.16 1 - - - 1 6 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-088 OI US.16 1 - - - 1 5 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-089 OI US.16 2 - - - 2 12 - pré- protohistorique
tessons grossiers en céramique non tournée, dégraissant

végétal
1

CER-090 OI US.16 1 - - - 1 4 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-091 OI F.125 2 - - - 2 10 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-092 OI F.125 2 - - - 2 6 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-093 OI US.16 1 - - - 1 2 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-094 OI F.123 1 - - - 1 1 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-095 OI US.122 1 - - - 1 10 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-096 OI US.122 2 - - - 2 10 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-097 OI US.122 1 - - - 1 2 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-098 OI US.122 1 - - - 1 1 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-099 OI US.122 6 - - - 6 16 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-100 OI US.122 2 - - - 2 15 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-101 OI US.122 1 - - - 1 1 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

104



LA MURE (38) – LA ROCHE (PRÉ LAMBERT) – 2015

N° inventaire Fait US NR
Nb

fonds
Nb bords Nb préhensions Nb panses

Poids
(g)

NMI Datation Commentaires Caisse

CER-102 OI US.122 2 - - - 2 12 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-103 OI US.122 1 - - - 1 13 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-104 OI US.122 1 - - - 1 9 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-105 OI US.122 1 - - - 1 2 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-106 OI US.122 1 - - - 1 4 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-107 OI US.122 2 - - - 2 4 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-108 OI US.122 1 - - - 1 8 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-109 OI US.122 7 - - - 7 20 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-110 OI US.122 1 - - - 1 6 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-111 OI US.122 1 - - - 1 4 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-112 OI US.122 1 - - - 1 5 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-113 OI US.122 1 - - - 1 17 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-114 OI US.122 1 - - - 1 6 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-115 OI US.122 7 - - - 7 23 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-116 OI US.122 1 - - - 1 4 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-117 OI US.122 1 - - - 1 1 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-118 OI US.16 1 - - - 1 3 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-119 OI F.123 1 - - - 1 3 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-211 OI US.16 1 - - - 1 4 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1
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N° inventaire Fait US NR
Nb

fonds
Nb bords Nb préhensions Nb panses

Poids
(g)

NMI Datation Commentaires Caisse

CER-229 OI F.224 1 - - - 1 15 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-508 F.004 US.132 5 - - - 5 15 - pré- protohistorique
tessons grossiers en céramique non tournée, dégraissant

végétal
1

CER-509 F.004 US.132 8 - - - 8 11 - pré- protohistorique
tessons grossiers en céramique non tournée, dégraissant

végétal
1

CER-510 F.004 US.132 1 - - - 1 13 1
Néolithique final / Bronze

ancien

tesson en céramique grossière, dégraissant végétal,
présence d'un petit élément plastique de type languette de

faible proéminence
1

CER-511 F.019 US.023 1 - - - 1 2 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-512 F.019 US,023 6 - 1 - 5 102 1
Néolithique final / Bronze

ancien ?
tessons grossiers en céramique non tournée + 1 petit fgt

bord en céramique grossière
1

CER-513 F.042 US.058 3 - - - 3 3 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-514 F.049 30 - - - 30 106 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-515 F.049 20 - - - 20 204 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-516 F.066 US.079 1 - - - 1 7 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-517 F.081 US.082 8 - - - 8 16 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-518 F.083 US.087 9 - - - 9 50 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-519 F.125 US.126 9 - 2 - 7 37 1
Néolithique final / Bronze

ancien ?
tessons grossiers en céramique non tournée + 2 petits

bords, dégraissant végétal
1

CER-520 F.122 16 - - - 16 44 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-521 F.122 18 - - - 18 110 - pré- protohistorique
tessons grossiers en céramique non tournée dont certains

présentent des surfaces soigneusement lissées
1
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N° inventaire Fait US NR
Nb

fonds
Nb bords Nb préhensions Nb panses

Poids
(g)

NMI Datation Commentaires Caisse

CER-522 F.123 US.131 18 - - - 18 44 - pré- protohistorique
tessons grossiers en céramique non tournée, dont 5 tessons

à dégraissant végétal et 4 aux parois lissées
1

CER-523 F.123 US.133 5 - - - 5 9 - pré- protohistorique
tessons grossiers en céramique non tournée, dégraissant

végétal
1

CER-524 F.125 US.126 8 - - - 8 31 - pré- protohistorique tessons en céramique grossière non tournée 1

CER-525 F.129 US.138 1 - - - 1 2 - pré- protohistorique tesson grossier en céramique non tournée 1

CER-526 F.139 US.140 2 - - - 2 12 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-527 F.169 US.188 2 - - - 2 2 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-528 F.177 US.178 3 - - - 3 7 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-529 F.193 3 - - - 3 6 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-530 F.199 1 - - - 1 1 - pré- protohistorique
tesson grossier en céramique non tournée, réduit en

miettes
1

CER-531 F.225 28 - 1 - 27 136 1
Néolithique final / Bronze

ancien ?
tessons grossiers en céramique non tournée + 1 bord

aminci de récipient ouvert (coupe ?)
1

CER-532 F.226 US.230 3 - - - 3 9 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-533 US.015 43 - 1 - 42 144 1
Néolithique final / Bronze

ancien
tessons grossiers en céramique non tournée + 1 fgt bord

grossier avec départ de languette
1

CER-534 US.016 20 - - - 20 53 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-535 - 9 - - - 9 21 - pré- protohistorique tessons grossiers en céramique non tournée 1

CER-536 - 1 - 1 - 1 24 1 La Tène 1 fgt de jatte carénée, pâte grise savonneuse 1
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2.2 LE MOBILIER LITHIQUE

Liste des abréviations utilisées : St. : structure ; US : Unité Stratigraphique ; OI : objet isolé ; n° inv. : n° inventaire ; Caté : catégorie ; Typo. : typomètrie ; L : Longueur ; l : 
largeur ; e : épaisseur ; Fs : Face supérieure ; Bd : Bord droit ; Bg : Bord gauche ; direct : Débitage à percussion directe ; Illustr. : Illustration.

Localisation
n° inv. Caté Typologie Matière État Cortex

Typo. ( mm) Poids

 (en g.)
Débitage

N°illustr.
(pl.40)

Observations Caisse
St. US L l e

OI -
M38269221

1682.001
Produit éclat  silex - - 20 15 3 1,7 direct - 2

OI -
M38269221

1682.001
Produit éclat  silex fragmenté - 20 10 2 0,7 ?

silex rose ;
fracture partie

distale
2

OI -
M38269221

1682.010
Outils

éclat sc
retouché

silex fragmenté Bd 49 26 13 8,0 direct
retouches

marquées type
denticulé

2

OI -
M38269221

1682.011
Outils couteau silex fragmenté - 34 19 5 4,7 ? 1

fracture partie
proximale

2

OI -
M38269221

1682.011
Déchets illisible silex brûlé - 27 12 7 3,0 ?

cupules et
fissures liées

chauffe
2

OI -
M38269221

1682.020
Outils

éclat sc
retouché

silex - Fs-Bg 37 28 9 7,7 direct - 2

OI -
M38269221

1682.020
Outils

éclat
retouché

silex - - 42 41 15 18,1 direct - 2

OI -
M38269221

1682.021
Produit lame silex fragmenté - 23 22 3 2,3 ?

fractures
parties

proximales et
distales

2
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Localisation
n° inv. Caté Typologie Matière État Cortex

Typo. ( mm) Poids

 (en g.)
Débitage

N°illustr.
(pl.40)

Observations Caisse
St. US L l e

OI -
M38269221

1682.145
Produit

éclat semi-
cortical

silex fragmenté Fs-Bg 23 14 3 1,3 ?
fracture partie

proximale
2

OI -
M38269221

1682.155
Outils couteau silex

frgmté-
patiné

- 43 20 7 8,0 ? 2
fracture partie

proximale
2

OI -
M38269221

1682.156
Produit

éclat
lamellaire  

silex
frgmté-
patiné

- 25 18 2 0,4 direct
silex rose ;

fracture partie
distale

2

OI -
M38269221

1682.167
Déchets esquille silex patiné - 10 7 2 0,1 direct silex rose  2

OI -
M38269221

1682.168
Produit éclat  silex

frgmté-
patiné

- 38 17 3 2,7 ?
fracture partie

proximale
2

- 186
M38269221

1682.198
Produit éclat  silex

frgmté-
patiné

- 34 25 4 3,8 ?
fracture partie

proximale
2

OI -
M38269221

1682.501
Outils

éclat
retouché

silex - - 31 18 3 2,1 direct
potentiel
ébauche
perçoir

2

- 16
M38269221

1682.502
Outils

éclat
lamellaire

sc retouché
silex

frgmté-
patiné

Fs-Bd 26 12 4 1,9 ?
fracture partie

proximale
2

F.123 131
M38269221

1682.503
Outils

grattoir sur
lame

retouchée
silex fragmenté - 19 16 4 1,8 ? 3

fracture partie
proximale

lame
2

F.225 -
M38269221

1682.504
Produit éclat  silex

frgmté-
brûlé

- 13 21 5 1,7 direct
fracture partie

distale liée
chauffe

2

F.225 -
M38269221

1682.504
Produit éclat  silex

frgmté-
brûlé

- 15 21 6 1,5 direct
fracture partie

distale  
2
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Localisation
n° inv. Caté Typologie Matière État Cortex

Typo. ( mm) Poids

 (en g.)
Débitage

N°illustr.
(pl.40)

Observations Caisse
St. US L l e

F.004 surface
M38269221

1682.507
Outils

lamelle
retouchée

silex fragmenté - 20 9 2 0,7 ?
fracture partie

proximale
2
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2.3 LE MOBILIER MACRO-LITHIQUE

Abréviations : N° : numéro ; cm : centimètre ; F. : fait ; g : gramme ; LIT : lithique ; OI : objet isolé ; US : Unité stratigraphique.

N° inventaire Identification Fait OI/US Matière Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm) Poids (g) Caisse

LIT 505 galet - OI.172 Granite 10,5 8,5 5,5 689 2

LIT 506 percuteur/enclume F.174 - Granite 12,0 10,5 4,5 787 2

LIT 562 molette F.042 US.058 Granite 18,0 16,0 7,0 3375 2

LIT 563 meule dormante F.042 US.058 Granite 39,0 29,0 17,0 15680 2
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Inventaire des prélèvements





N° Inventaire Structure US
Date de

prélèvement
Poids Destination N° Caisse Date de validité

PRE-003 - - 14/11/2014 44 g datation 14C 3

PRE-059 F.042 US.058 27/11/2014
565 g.

anthracologie 3

PRE-065 F.042 US.058 27/11/2014 anthracologie 3

PRE-171 - - 10/12/2014 46 g. datation 14C 3

PRE-190 - US.016 10/12/2014 64 g. palynologie 3

PRE-191 F.024 US.025 10/12/2014 739 g. anthracologie 3

PRE-537 F.004 US.132 04/12/2014 302 g. datation 14C 3

PRE-538 F.026 US.032 10/12/2014 50 g. datation 14C 3
détruit en partie au cours de

l'étude

PRE-539 F.028 US.029 10/12/2014 32 g. datation 14C 3

PRE-540 F.034 US.040 24/11/2014 19 g. datation 14C 3
détruit en partie au cours de

l'étude

PRE-541 F.034 US.040 24/11/2014 261 g. datation 14C 3

PRE-542 F.035 US.036 24/11/2014 55 g. datation 14C 3

PRE-543 F.042 US.058 24/11/2014 12 g. datation 14C 3

PRE-544 F.042 US.058 24/11/2014 10 g. datation 14C 3
détruit en partie au cours de

l'étude

PRE-545 F.054 US.056 24/11/2014 49 g. datation 14C 3

PRE-546 F.057 US.061 26/11/2014 9 g. datation 14C 3
détruit en partie au cours de

l'étude

PRE-547 F.066 US.080 28/11/2014 10 g. datation 14C 3
détruit en partie au cours de

l'étude

PRE-548 F.081 US.082 01/12/2014 244 g. datation 14C 3

PRE-549 F.083 US.087 02/12/2014 6 g. datation 14C 3

PRE-550 F.121 US.127 02/12/2014 14 g. datation 14C 3
détruit en partie au cours de

l'étude

PRE-551 F.123 US.130 03/12/2014 18 g. datation 14C 3
détruit en partie au cours de

l'étude

PRE-552 F.123 US.131 08/12/2014 3 g. datation 14C 3

PRE-553 F.169 US.188 10/12/2014 35 g. datation 14C 3
détruit en partie au cours de

l'étude

PRE-554 F.193 US.194 10/12/2014 23 g. datation 14C 3

PRE-555 F.199 - 11/12/2014 209 g. datation 14C 3

PRE-556 F.201 US.219 11/12/2014 180 g. datation 14C 3

PRE-557 F.202 - 11/12/2014 237 g. datation 14C 3

PRE-558 F.205 US.222 11/12/2014 190 g. datation 14C 3

PRE-559 F.206 US.223 11/12/2014 389 g. datation 14C 3
détruit en partie au cours de

l'étude

PRE-560 F.200 US.213 10/12/2014 120 g. datation 14C 3

PRE-561 F.224 US.228 11/12/2014 726 g. datation 14C 3





Inventaires de la documentation de fouille
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1 INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION ÉCRITE

Liste des abréviations utilisées : US : unité stratigraphique.

Code
support

Numéro Description Présentation

  E 1 Inventaire manuel des faits et des US
Feuilles A4 (boîte

archive)

E 2 Fiches des unités d'enregistrements
Feuilles A4 ( boîte

archive)

E 3
Inventaire des points topographiques et des

minutes
Feuilles A4 ( boîte

archive)

E 4
Journal de la fouille et compte-rendu de

réunion
Feuilles A4 ( boîte

archive)
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2 INVENTAIRE DE LA DOCUMENTATION NUMÉRIQUE

Liste des  abréviations utilisées  : JPG :  format  d'image ;  Ko :  kilo  octets ;  Mo :  méga octets ;
PDF : format d'échange ; SVG : format de dessin vectoriel.

Support Nom du fichier Taille Date Format

382692211682-DN1_Rapport

•382692211682_Vol1 28,6 Mo 23/06/15 PDF

•382692211682_Vol2 132,4 Mo 23/06/15 PDF

382692211682-DN2_Photos_numeriques

•PN-382692211682-001 à 269 983,4 Mo 2014 JPG

382692211682-DN3_Documentation_de_fouille

EN_INVENTAIRES/

•382692211682-EN1_Tableau_ABREVIATIONS/ 1 élément 12/06/15 dossier 

382692211682_Abreviations.ods 42,3 Ko 12/06/15
Classeur

OpenDocument

•382692211682-EN2_lnventaire_DONNEES_ TERRAIN/ 3 éléments 12/06/15 dossier 

382692211682_Faits.ods 61,6 Ko 12/06/15
Classeur

OpenDocument

382692211682_topo.ods 64,6 Ko 12/06/15
Classeur

OpenDocument

382692211682_US ods 55 Ko 17/06/15
Classeur

OpenDocument

•382692211682-EN3_lnventaire_PRELEVEMENT/ 1 élément 19/06/15 dossier 

382692211682_prelevements.ods 66,8 Ko 19/06/15
Classeur

OpenDocument

•382692211682-EN4_lnventaires_MOBILIER/ 2 éléments 12/06/15 dossier 

Inventaires_DESCRIPTIFS/ 3 éléments 12/06/15 dossier 

M-382692211682_ceramique.ods 46,3,4 Ko 11/06/15
Classeur

OpenDocument

M-382692211682_lithique.ods 48 Ko 12/06/15
Classeur

OpenDocument

M-382692211682_macro-lithique.ods 32,3 Ko 12/06/15
Classeur

OpenDocument

Liste_CAISSES/ 1 élément 12/06/15 dossier 

M-382692211682_inventaire-general.ods 84,5 Ko 11/06/15
Classeur

OpenDocument

•382692211682-EN5_lnventaires_DOC_FOUILLE/ 3 éléments 12/06/15 dossier 
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Support Nom du fichier Taille Date Format

E-382692211682_Documents_ecrits.ods 31,8 Ko 12/06/15
Classeur

OpenDocument

G-382692211682 Minutes.ods 52,4 Ko 12/06/15
Classeur

OpenDocument

PN-382692211682_Photos_numeriques.ods 37,4 Ko 12/06/15
Classeur

OpenDocument

•382692211682-EN6_Rapports_ETUDES/ 1 élément 12/06/15 dossier 

rapport14C_BetaAnalytic.pdf 611,8 Ko 13/05/15 PDF

rapport14C_CDRCLyon.pdf 2,0 Mo 02/06/15 PDF

rapport_anthracologie.pdf 2,5 Mo 13/05/15 PDF

EN_NoticeBSR_et_RESUME/

•382692211682-EN7_notice_BSR.odt 59,5 Ko 17/06/15
Texte

OpenDocument

GN_ILLUSTRATIONS/

•382692211682-GN1_Scans_releves_terrain/ 24 éléments 12/06/15 dossier 

382692211682-G01 à 382692211682-G10 41,1 Mo 12/06/15 JPG

•382692211682-GN2_Fichiers_DAO_bruts/ 23 éléments 12/06/15 dossier 

G1.svg 581,5 Ko 12/06/15 SVG

G2.svg 545,0 Ko 12/06/15 SVG

G3.svg 552,4 Ko 12/06/15 SVG

G4.svg 631,7 Ko 12/06/15 SVG

G5.svg 504,7 Ko 12/06/15 SVG

G6.svg 388,6 Ko 12/06/15 SVG

G7.svg 364,0 Ko 12/06/15 SVG

G8.svg 514,0 Ko 12/06/15 SVG

G9.svg 300,1 Ko 12/06/15 SVG

G10.svg 198,7 Ko 12/06/15 SVG

•PN_Photographies/ dossier 

Photos_Rapport/ 21 éléments 08/06/15 dossier 
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Support Nom du fichier Taille Date Format

Figure40_silex.png ; IMGP0127_v1.JPG ; 
meule sans mire.jpg ; PN-382692211682-
003.JPG ; PN-382692211682-016_v1.JPG ; 
PN-382692211682-030.JPG ; PN-
382692211682-062.JPG ; PN-382692211682-
066.JPG ; PN-382692211682-069.JPG ; PN-
382692211682-072.JPG ; PN-382692211682-
080.JPG ; PN-382692211682-092.JPG ; PN-
382692211682-154.JPG ; PN-382692211682-
156.JPG ; PN-382692211682-173.JPG ; PN-
382692211682-181_v1.JPG ; PN-
382692211682-188.JPG ; PN-382692211682-
193_v1.JPG ; PN-382692211682-
194_v1.JPG ; PN-382692211682-
253_v1.JPG ; PN-382692211682-265.JPG

55,4 Mo JPG
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3 INVENTAIRE DES MINUTES DE TERRAIN

N° Dessin Support Échelle Description/ Faits N° US Date Auteur

G.01 Calque A 3 1/20
Plan et coupe F.18, 19,

24, 26, 28, 33, 27, 47, 45,
51, 54, 46

US 22, 23, 25, 31, 32, 38,
29, 30, 48, 50, 52, 53, 55, 56

19/11/14 C. Cousin

G.02 Calque A 3 1/20
Plan et coupe F.34, 49,

68, 63, 134, 123
US 40, 69, 135, 24/11/14 S. Lemaître

G.03 Calque A 3 1/20
Plan et coupe F.35, 39,
121, 129, 42, 83, 139,

173, 225, 197, 177

US 36, 41, 127, 128, 138,
58, 87, 140, 204, 178

24/11/14 R. Lacey

G.04 Calque A 3 1/20
Plan et coupe F.57, 60,

64, 85, 120, 141, 66, 81,
125, 137, 4, 143, 151

US 61, 62, 67, 86, 124, 142,
79, 80, 82, 126, 144, 136,

132, 152
27/11/14 C. Cousin

G.05 Calque A 3 1/40 Coupes 2 et 3

US 13, 14, 15, 16, 17, 183,
170, 161, 166, 165, 164,
163, 162, 161, 160, 158,
159, 157, 153, 184, 185,

186, 187

28/11/14 T. Argant

G.06 Calque A 3 1/20
Coupe 3 partie sud, plan
et coupe F.177, 84, 146,

148, 150, 123, 122

US 14, 15, 16, 17, 178, 179,
180, 149, 147, 181, 182

05/12/14 T. Argant

G.07 Calque A 3 1/20
Plan et coupe F.153, 169,
189, 81, 224, 175, 231,

200

US 154, 188, 227, 228, 176,
192, 212, 213, 232

08/12/15 C. Cousin

G.08 Calque A 3 1/20
Plan et coupe F.174, 193,
199, 206, 203, 201, 205,

202, 207, 208, 226

US 194, 215, 216, 223, 214,
217, 218, 220, 221, 230, 222

08/12/14 S. Lemaître

G.09 Calque A 3 1/20
Coupe dépression et

LOGs
US 16, 186, 183, 17, 161 11/12/14 S. Lemaître

G.10 Calque A 3 1/20 Coupe 1
US 165, 13, 164, 160, 161,

158, 159
12/12/14 T. Argant
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4 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES

N° image Description Orientation Date

PN-382692211682-001 coupe n°1 du talweg nord-ouest 06/11/14

PN-382692211682-002 coupe n°1 du talweg nord-ouest 06/11/14

PN-382692211682-003 coupe n°1 du talweg nord-ouest 06/11/14

PN-382692211682-004 coupe n°1 du talweg nord-ouest 06/11/14

PN-382692211682-005 coupe n°1 du talweg nord-ouest 06/11/14

PN-382692211682-006 coupe n°1 du talweg nord-ouest 06/11/14

PN-382692211682-007 coupe n°1 du talweg nord-ouest 06/11/14

PN-382692211682-008 coupe n°1 du talweg nord-ouest 06/11/14

PN-382692211682-009 coupe n°2 du talweg est 13/11/14

PN-382692211682-010 coupe n°2 du talweg est 13/11/14

PN-382692211682-011 coupe n°2 du talweg est 13/11/14

PN-382692211682-012 coupe n°2 du talweg est 13/11/14

PN-382692211682-013 coupe n°2 du talweg est 13/11/14

PN-382692211682-014 coupe n°2 du talweg est 13/11/14

PN-382692211682-015 coupe n°2 du talweg est 13/11/14

PN-382692211682-016 coupe n°2 du talweg est 13/11/14

PN-382692211682-017
Vue du décapage en cours de progression dans la partie aval du

site jusqu'au niveau de la coupe 2 du talweg.
nord-est 13/11/14

PN-382692211682-018 Plan des trous de poteau F.18 et F.19 avant fouille nord-ouest 19/11/14

PN-382692211682-019 Plan du trou de poteau F.18 avant fouille nord-ouest 19/11/14

PN-382692211682-020 Plan du trou de poteau F.19 avant fouille nord-ouest 19/11/14

PN-382692211682-021 coupe du TP F.18 nord-est 19/11/14

PN-382692211682-022 coupe du TP F.19 (/!\ erreur de plaque) nord-est 19/11/14

PN-382692211682-023 coupe des TP F.18 et F.19 nord-est 19/11/14

PN-382692211682-024 coupe de la fosse F.24 est 19/11/14

PN-382692211682-025 plan de la fosse F.24 après fouille à moitié ouest 19/11/14

PN-382692211682-026 plan de la fosse F.28 après fouille à moitié sud 20/11/14

PN-382692211682-027 coupe de la fosse F.28 nord 20/11/14

PN-382692211682-028
Coupe de la fosse F.26, fouillée par moitié au diagnostic

(F.47.1)
est 21/11/14

PN-382692211682-029
Plan de la moitié occidentale de la fosse F.26, fouillée par

moitié au diagnostic (F.47.1)
ouest 21/11/14

PN-382692211682-030
Coupe de la fosse F.26, fouillée par moitié au diagnostic

(F.47.1)
est 21/11/14

PN-382692211682-031 plan du TP F.27 après fouille à moitié sud-est 21/11/14

PN-382692211682-032 coupe du TP F.27 est 21/11/14
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PN-382692211682-033
plan de la structure (foyer) F.34 avant fouille. Il s'agit de la

structure F.47.7 coupée au diagnostic.
nord 24/11/14

PN-382692211682-034
plan de la structure (foyer) F.34 avant fouille. Il s'agit de la

structure F.47.7 coupée au diagnostic.
sud 24/11/14

PN-382692211682-035 Plan de la structure F.33 avant fouille. nord 24/11/14

PN-382692211682-036 Plan du TP F.35 après coupe à moitié est 24/11/14

PN-382692211682-037 coupe du TP F.35 nord 24/11/14

PN-382692211682-038 Plan du TP F.33 après coupe à moitié nord 24/11/14

PN-382692211682-039 coupe du TP F.33 nord 24/11/14

PN-382692211682-040 coupe du TP F.33 nord 24/11/14

PN-382692211682-041 plan du TP F.39 avant fouille est 24/11/14

PN-382692211682-042 plan du TP F.39 avant fouille est 24/11/14

PN-382692211682-043
Moitié sud de F.34 en cours de fouille. Présence de nodules de

terre rubéfiée.
sud 24/11/14

PN-382692211682-044 Coupe de la fosse F.34 sud 24/11/14

PN-382692211682-045 Plan du TP F.39 après coupe à moitié sud 24/11/14

PN-382692211682-046 coupe du TP F.39 sud 24/11/14

PN-382692211682-047 coupe du TP F.39 sud 24/11/14

PN-382692211682-048 Plan de la fosse F.42 avant la fouille ouest 25/11/14

PN-382692211682-049 Plan des TP F.44 et F.47 avant fouille nord-ouest 25/11/14

PN-382692211682-050 Plan du TP F.45 avant fouille nord 25/11/14

PN-382692211682-051 Plan du TP F.47 après coupe à moitié nord-ouest 25/11/14

PN-382692211682-052 coupe du TP F.47 nord-ouest 25/11/14

PN-382692211682-053 Plan de la fosse F.49 avant fouille nord 25/11/14

PN-382692211682-054 Plan du TP F.45 après coupe à moitié nord 25/11/14

PN-382692211682-055 coupe du TP F.45 sud 25/11/14

PN-382692211682-056 Plan du TP F.41 avant fouille sud-est 25/11/14

PN-382692211682-057
Premier niveau de décapage de la moitié sud du silo F.42. On

remarque à l'ouest la meule va-et-vient sur champ.
sud 25/11/14

PN-382692211682-058
Premier niveau de décapage de la moitié sud du silo F.42. On

remarque à l'ouest la meule va-et-vient sur champ.
sud 25/11/14

PN-382692211682-059 Plan du TP F.51 après fouille à moitié est 25/11/14

PN-382692211682-060 coupe du TP F.51 est 25/11/14

PN-382692211682-061 Plan de la structure F.46 avant fouille est 26/11/14

PN-382692211682-062 Plan de la structure F.46 avant fouille est 26/11/14

PN-382692211682-063 coupe au niveau de la structure F.46 est 26/11/14

PN-382692211682-064 Plan du TP F.54 avant fouille nord-ouest 26/11/14

PN-382692211682-065 Plan du TP F.54 après fouille à moitié nord-ouest 26/11/14

PN-382692211682-066 coupe du TP F.54 nord-ouest 26/11/14
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PN-382692211682-067 Plan du TP F.57 avant fouille nord 26/11/14

PN-382692211682-068
Deuxième niveau de décapage de la moitié sud du silo F.42. On
remarque à l'ouest la meule va-et-vient sur champ. La molette

est tout juste visible à la base du remplissage à l'est.
sud 26/11/14

PN-382692211682-069
Deuxième niveau de décapage de la moitié sud du silo F.42. On
remarque à l'ouest la meule va-et-vient sur champ. La molette

est tout juste visible à la base du remplissage à l'est.
sud 26/11/14

PN-382692211682-070 Plan du TP F.57 après fouille à moitié sud 27/11/14

PN-382692211682-071 Coupe du TP F.57 nord 27/11/14

PN-382692211682-072
Coupe de la fosse F.26, fouillée par moitié au diagnostic

(F.47.1)
est 27/11/14

PN-382692211682-073
Plan de la fosse F.26 (F.41.1 du diagnostic) après fouille à

moitié
ouest 27/11/14

PN-382692211682-074
Plan de la fosse F.26 (F.41.1 du diagnostic) après fouille à

moitié
ouest 27/11/14

PN-382692211682-075
Coupe de la fosse F.26, fouillée par moitié au diagnostic

(F.47.1)
est 27/11/14

PN-382692211682-076
Coupe de la fosse F.26, fouillée par moitié au diagnostic

(F.47.1)
est 27/11/14

PN-382692211682-077 Plan du TP F.60 avant fouille nord 27/11/14

PN-382692211682-078 Plan de la structure F.49 avant fouille nord 27/11/14

PN-382692211682-079 Plan de la structure F.49 avant fouille nord 27/11/14

PN-382692211682-080
Troisième phase de la fouille du silo F.42. On remarque à louest
la meule va-et-vient sur champ. La molette est tout juste visible

à la base du remplissage à l'est.
sud 27/11/14

PN-382692211682-081
Troisième phase de la fouille du silo F.42. On remarque à

l'ouest la meule va-et-vient sur champ. La molette est tout juste
visible à la base du remplissage à l'est.

sud 27/11/14

PN-382692211682-082 Détail de la meule va-et-vient dans le remplissage du silo F.42 ouest 27/11/14

PN-382692211682-083 Plan du TP F.60 après fouille à moitié sud 27/11/14

PN-382692211682-084 coupe du TP F.60 nord 27/11/14

PN-382692211682-085 Structure F.63 avant fouille sud-ouest 27/11/14

PN-382692211682-086 Plan du TP F.64 avant fouille sud 27/11/14

PN-382692211682-087 Coupe au niveau de F.63 ouest 27/11/14

PN-382692211682-088 coupe du TP F.64 sud 27/11/14

PN-382692211682-089 Plan du TP F.66 avant fouille sud-est 27/11/14

PN-382692211682-090 coupe du TP F.68 ouest 28/11/14

PN-382692211682-091 coupe du TP F.68 ouest 28/11/14

PN-382692211682-092 Empierrement F.49 après fouille partielle ouest 28/11/14

PN-382692211682-093 Plan du TP F.63 après fouille à moitié sud 28/11/14

PN-382692211682-094 coupe du TP F.63 sud 28/11/14
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PN-382692211682-095 coupe du TP F.63 sud 28/11/14

PN-382692211682-096 Le silo F.42 complètement vidé de son remplissage sud 28/11/14

PN-382692211682-097 Le silo F.42 complètement vidé de son remplissage sud 28/11/14

PN-382692211682-098 Le silo F.42 complètement vidé de son remplissage sud 28/11/14

PN-382692211682-099 Le silo F.42 complètement vidé de son remplissage sud 28/11/14

PN-382692211682-100 Coupe de F.81 ouest 01/12/14

PN-382692211682-101 coupe n°3 du ravin, extrémité sud nord-ouest 01/12/14

PN-382692211682-102 coupe n°3 du ravin, extrémité sud nord-ouest 01/12/14

PN-382692211682-103 Plan de la structure F.84 avant fouille (sans traçage) nord-ouest 01/12/14

PN-382692211682-104 Plan de la structure F.83 avant fouille (sans traçage) nord-est 01/12/14

PN-382692211682-105 Plan de la structure F.83 avant fouille nord-est 01/12/14

PN-382692211682-106 Plan du TP F.85 avant fouille (sans traçage) sud-est 01/12/14

PN-382692211682-107 Plan du TP F.85 avant fouille sud-est 01/12/14

PN-382692211682-108 Plan de la structure F.84 avant fouille nord-ouest 02/12/14

PN-382692211682-109 coupe du TP F.85 nord-ouest 02/12/14

PN-382692211682-110 coupe nord de la structure F.83 nord 02/12/14

PN-382692211682-111 Plan du TP F.120 avant fouille nord-est 03/12/14

PN-382692211682-112 Plan de la fosse F.121 avant fouille sud 03/12/14

PN-382692211682-113 Plan du TP F.120 après fouille à moitié sud-est 03/12/14

PN-382692211682-114 coupe du TP F.120 sud-est 03/12/14

PN-382692211682-115 zone d'épandage de mobilier  F.122 avant fouille nord-ouest 03/12/14

PN-382692211682-116 zone d'épandage de mobilier  F.122 avant fouille nord-ouest 03/12/14

PN-382692211682-117 zone d'épandage de mobilier  F.122 avant fouille nord 03/12/14

PN-382692211682-118 Fosse oblongue F.123 avant fouille ouest 03/12/14

PN-382692211682-119 Fosse oblongue F.123 avant fouille sud-ouest 03/12/14

PN-382692211682-120 plan de la structure F.125 avant fouille nord-ouest 03/12/14

PN-382692211682-121 Moitié sud de la fosse F.121 en cours de fouille sud 03/12/14

PN-382692211682-122 Moitié sud de la fosse F.121 en cours de fouille sud 03/12/14

PN-382692211682-123 Premier décapage dans le sondage sud de F.123 ouest 03/12/14

PN-382692211682-124
Premier décapage dans le sondage sud de F.123. On aperçoit

dans la coupe au second plan le TP F.177
ouest 03/12/14

PN-382692211682-125
Premier décapage dans le sondage sud de F.123. Détail

empierrement
ouest 03/12/14

PN-382692211682-126
Premier décapage dans le sondage sud de F.123. Tesson de

céramique incrusté dans le sédiment entre les blocs.
ouest 03/12/14

PN-382692211682-127
Premier décapage dans le sondage sud de F.123. Coupe  nord

du sondage
sud 03/12/14

PN-382692211682-128
Premier décapage dans le sondage sud de F.123. Coupe sud du

sondage
nord 03/12/14
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PN-382692211682-129 Deuxième niveau de fouille de la moitié sud de la fosse F.121 sud 03/12/14

PN-382692211682-130 Deuxième niveau de fouille de la moitié sud de la fosse F.121 sud 03/12/14

PN-382692211682-131 coupe de F.125 nord-ouest 03/12/14

PN-382692211682-132  Moitié sud de la fosse F.121 complètement fouillée sud 03/12/14

PN-382692211682-133  Moitié sud de la fosse F.121 complètement fouillée sud 03/12/14

PN-382692211682-134  Moitié sud de la fosse F.121 complètement fouillée sud 03/12/14

PN-382692211682-135
 Moitié sud de la fosse F.121 complètement fouillée (sans

plaque)
sud 03/12/14

PN-382692211682-136
 Moitié sud de la fosse F.121 complètement fouillée (sans

plaque ni mire)
sud 03/12/14

PN-382692211682-137 Plan de la fosse F.4 avant la fouille sud 04/12/14

PN-382692211682-138 Plan de la fosse F.4 avant la fouille sud 04/12/14

PN-382692211682-139 Plan du TP F.129 avant la fouille sud 04/12/14

PN-382692211682-140 coupe de la fosse F.4 sud 04/12/14

PN-382692211682-141 coupe de la fosse F.4 sud 04/12/14

PN-382692211682-142 Coupe extrémité sud de F.123 sud 04/12/14

PN-382692211682-143 Coupe extrémité sud de F.123 sud 04/12/14

PN-382692211682-144 coupe du TP F.134 nord-ouest 04/12/14

PN-382692211682-145 coupe du TP F.134 nord-ouest 04/12/14

PN-382692211682-146 Plan du TP F.129 après fouille à moitié sud 04/12/14

PN-382692211682-147 coupe du TP F.129 sud 04/12/14

PN-382692211682-148 Plan du TP F.137 après fouille à moitié sud 04/12/14

PN-382692211682-149 coupe du TP F.137 sud 04/12/14

PN-382692211682-150 coupe du TP F.141 sud 05/12/14

PN-382692211682-151 Plan du TP F.139 après fouille à moitié sud-est 05/12/14

PN-382692211682-152 coupe du TP F.139 sud-est 05/12/14

PN-382692211682-153 coupe du TP F.139 sud-est 05/12/14

PN-382692211682-154 empierrement de la structure F.123 ouest 05/12/14

PN-382692211682-155 empierrement de la structure F.123 (sans plaque ni mire) ouest 05/12/14

PN-382692211682-156 empierrement de la structure F.123 nord 05/12/14

PN-382692211682-157 empierrement de la structure F.123 (sans plaque ni mire) nord 05/12/14

PN-382692211682-158 empierrement de la structure F.123 (sans plaque ni mire) nord-ouest 05/12/14

PN-382692211682-159 plan du TP F.143 avant la fouille ouest 05/12/14

PN-382692211682-160 coupe du TP F.143 ouest 05/12/14

PN-382692211682-161 Plan du TP F.151 avant la fouille nord-ouest 05/12/14

PN-382692211682-162 coupe de la structure F.84 sud 05/12/14

PN-382692211682-163 coupe de F.146 sud 05/12/14

PN-382692211682-164 coupe de F.148 et de F.84 nord 05/12/14

128



LA MURE (38) – LA ROCHE (PRÉ LAMBERT) – 2015

N° image Description Orientation Date

PN-382692211682-165 coupe de F.150 sud 05/12/14

PN-382692211682-166 coupe du TP F.151 ouest 05/12/14

PN-382692211682-167 Plan des TP F.153 et F.169 avant la fouille nord 08/12/14

PN-382692211682-168 coupe x de la structure F.123 (moitié nord = F.83) sud 08/12/14

PN-382692211682-169 coupe n°3 du talweg, partie sud nord-ouest 08/12/14

PN-382692211682-170 coupe n°3 du talweg, partie sud, moitié sud nord-ouest 08/12/14

PN-382692211682-171 coupe n°3 du talweg, partie sud, moitié nord nord-ouest 08/12/14

PN-382692211682-172 Zone d'épandage de mobilier lithique F.173 est 08/12/14

PN-382692211682-173 Plan de la structure F.174 nord 08/12/14

PN-382692211682-174 Plan de la structure F.174 nord 08/12/14

PN-382692211682-175 coupe des TP F.153 et F.169 nord-ouest 10/12/14

PN-382692211682-176 coupe des TP F.153 et F.169 nord-ouest 10/12/14

PN-382692211682-177 coupe n°3 du talweg, partie nord nord-ouest 10/12/14

PN-382692211682-178 coupe n°3 du talweg, partie nord nord-ouest 10/12/14

PN-382692211682-179 coupe n°3 du talweg, partie nord nord-ouest 10/12/14

PN-382692211682-180 coupe n°3 du talweg, partie nord, vue d'ensemble oblique sud-ouest 10/12/14

PN-382692211682-181 coupe n°3 du talweg, partie nord, vue d'ensemble oblique sud-ouest 10/12/14

PN-382692211682-182
coupe n°3 du talweg, partie centrale (les étiquettes indiquent les

n° d'US et des points topo)
nord-ouest 10/12/14

PN-382692211682-183 coupe du TP F.175 (dans coupe n°3) nord-ouest 10/12/14

PN-382692211682-184 plan du TP F.189 avant la fouille nord-est 10/12/14

PN-382692211682-185 coupe du TP F.189 nord 10/12/14

PN-382692211682-186 plan du TP F.193 avant la fouille (sans traçage) est 10/12/14

PN-382692211682-187 plan du TP F.193 avant la fouille est 10/12/14

PN-382692211682-188 coupe du TP F.193 est 10/12/14

PN-382692211682-189
pierres de calage observées dans la moitié occidentale de F.193

à l'occasion de la poursuite du décapage.
est 10/12/14

PN-382692211682-190
pierres de calage observées dans la moitié occidentale de F.193

à l'occasion de la poursuite du décapage.
est 10/12/14

PN-382692211682-191 plan du TP F.196 avant la fouille sud 10/12/14

PN-382692211682-192 plan du TP F.197 avant la fouille sud 10/12/14

PN-382692211682-193 coupe transversale de la dépression (talweg). Vue générale sud-est 10/12/14

PN-382692211682-194 coupe transversale de la dépression (talweg) sud 10/12/14

PN-382692211682-195 coupe transversale de la dépression (talweg). Détail sud 10/12/14

PN-382692211682-196 coupe transversale de la dépression (talweg). Détail sud 10/12/14

PN-382692211682-197 coupe transversale de la dépression (talweg). Détail sud 10/12/14

PN-382692211682-198 coupe transversale de la dépression (talweg). Détail sud 10/12/14

PN-382692211682-199 coupe transversale de la dépression (talweg). Détail sud 10/12/14
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PN-382692211682-200 log géomorphologique n° 1 est 10/12/14

PN-382692211682-201 log géomorphologique n° 1 (sans plaque) est 10/12/14

PN-382692211682-202 log géomorphologique n° 2 sud 10/12/14

PN-382692211682-203 log géomorphologique n° 2 (sans plaque) sud 10/12/14

PN-382692211682-204 log géomorphologique n° 3 sud 10/12/14

PN-382692211682-205 log géomorphologique n° 3 (sans plaque) sud 10/12/14

PN-382692211682-206 log géomorphologique n° 4 sud 10/12/14

PN-382692211682-207 log géomorphologique n° 4 (sans plaque) sud 10/12/14

PN-382692211682-208
plan de la fosse F.81 après redécapage de la berme centrale du

site
nord-ouest 10/12/14

PN-382692211682-209
plan et coupe de la fosse F.81 après redécapage de la berme

centrale du site
nord-ouest 10/12/14

PN-382692211682-210 plan du TP F.175 après redécapage de la berme orientale du site nord-ouest 10/12/14

PN-382692211682-211 coupe du TP F.175 nord-ouest 10/12/14

PN-382692211682-212 plan du TP F.197 après fouille à moitié nord 10/12/14

PN-382692211682-213 coupe du TP F.197 nord 10/12/14

PN-382692211682-214 plan du TP F.199 avant la fouille sud 10/12/14

PN-382692211682-215 plan du TP F.200 avant la fouille sud 10/12/14

PN-382692211682-216 exposition des blocs rubéfiés issus du comblement du silo F.42 - 10/12/14

PN-382692211682-217 plan du TP F.200 après fouille à moitié sud 10/12/14

PN-382692211682-218 coupe du TP F.197 sud 10/12/14

PN-382692211682-219 plan du TP F.203 avant la fouille sud 11/12/14

PN-382692211682-220 plan du TP F.202 avant la fouille sud-est 11/12/14

PN-382692211682-221 plan du TP F.201 avant la fouille sud-est 11/12/14

PN-382692211682-222 plan du TP F.203 après fouille à moitié sud 11/12/14

PN-382692211682-223 coupe du TP F.203 sud 11/12/14

PN-382692211682-224 plan du TP F.199 après fouille à moitié est 11/12/14

PN-382692211682-225 plan et coupe du TP F.199 après fouille à moitié sud 11/12/14

PN-382692211682-226 coupe du TP F.199 sud 11/12/14

PN-382692211682-227 plan du TP F.207 avant la fouille nord 11/12/14

PN-382692211682-228 plan du TP F.208 avant la fouille nord 11/12/14

PN-382692211682-229 plan des TP F.207 et F.208 avant la fouille nord 11/12/14

PN-382692211682-230 plan du TP F.202 après fouille à moitié est 11/12/14

PN-382692211682-231 plan et coupe du TP F.202 après fouille à moitié est 11/12/14

PN-382692211682-232 coupe du TP F.202 est 11/12/14

PN-382692211682-233 coupe du TP F.201 sud 11/12/14

PN-382692211682-234 plan du TP F.205 avant la fouille nord 11/12/14
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PN-382692211682-235 plan du TP F.206 avant la fouille nord 11/12/14

PN-382692211682-236 plan des TP F.207 et F.208 après fouille à moitié nord 11/12/14

PN-382692211682-237 plan et coupe des TP F.207 et F.208 après fouille à moitié nord 11/12/14

PN-382692211682-238 coupe des TP F.207 et F.208 nord 11/12/14

PN-382692211682-239 plan du TP F.205 après fouille à moitié nord 11/12/14

PN-382692211682-240 plan et coupe du TP F.205 après fouille à moitié nord 11/12/14

PN-382692211682-241 coupe du TP F.205 nord 11/12/14

PN-382692211682-242 plan du TP F.206 après fouille à moitié nord 11/12/14

PN-382692211682-243 plan et coupe du TP F.206 après fouille à moitié nord 11/12/14

PN-382692211682-244 coupe du TP F.206 nord 11/12/14

PN-382692211682-245 plan du TP F.224 avant la fouille sud 11/12/14

PN-382692211682-246 épandage de mobilier F.225 nord-ouest 11/12/14

PN-382692211682-247 épandage de mobilier F.225 (détail moitié sud) nord-ouest 11/12/14

PN-382692211682-248 épandage de mobilier F.225 (détail moitié nord) nord-ouest 11/12/14

PN-382692211682-249 plan et coupe du TP.224 après fouille à moitié sud 11/12/14

PN-382692211682-250 plan et coupe du TP.224 après fouille à moitié sud 11/12/14

PN-382692211682-251 coupe du TP F.224 sud 11/12/14

PN-382692211682-252 coupe dans sillon sableux du talweg est 11/12/14

PN-382692211682-253 coupe dans sillon sableux du talweg est 11/12/14

PN-382692211682-254 coupe dans sillon sableux du talweg est 11/12/14

PN-382692211682-255 coupe dans sillon sableux du talweg (détail charge de base) est 11/12/14

PN-382692211682-256 coupe dans sillon sableux du talweg est 11/12/14

PN-382692211682-257 localisation de la coupe dans sillon sableux du talweg sud 11/12/14

PN-382692211682-258 fosse F.226 avant la fouille nord 11/12/14

PN-382692211682-259 plan du TP F.225 après redécapage de la berme nord-ouest 11/12/14

PN-382692211682-260 plan et coupe du TP F.225 nord-ouest 11/12/14

PN-382692211682-261 coupe de la fosse F.226 nord 12/12/14

PN-382692211682-262 plan et coupe de la fosse F.231 est 12/12/14

PN-382692211682-263 coupe de la fosse F.231 est 12/12/14

PN-382692211682-264 détail d'un groupe de tessons dans la zone d'épandage F.122 nord-est 12/12/14

PN-382692211682-265 plan de la structure F.233 ouest 12/12/14

PN-382692211682-266 plan de la structure F.233 ouest 12/12/14

PN-382692211682-267 coupe de F.233 est 12/12/14

PN-382692211682-268 coupe n°1 du talweg (deuxième nettoyage) ouest 12/12/14

PN-382692211682-269 coupe n°1 du talweg (détail) ouest 12/12/14
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