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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1

Sur les trente-deux sondages effectués durant le diagnostic archéologique, occasionné
par la construction de maisons particulières à Courlaoux (Jura) au lieu-dit « Les
Palettes », seuls deux d’entre eux ont livré les vestiges ténus d’une occupation
humaine.

2

Dans le sondage 9 a été trouvée une sépulture mal conservée découverte à une dizaine
de centimètres de la surface. Le squelette déposé en décubitus dorsal, dont ne
subsistaient que quelques fragments d’os en très mauvais état de conservation et
abîmés par les travaux agricoles, était installé dans une fosse oblongue (L. 1,53 m,
l. maxi. 0,56 m). Aucun mobilier n’accompagnait le défunt. Par ailleurs, la partie
centrale de cette sépulture était détruite par une fosse ovale de petite dimension
(L. 57 cm, l. 32 cm, prof. 2 cm) à bord largement évasé et fond plat ne contenant aucun
vestige.

3

Au sud-ouest du chantier (sondage 29), un trou de poteau est apparu à une vingtaine de
centimètres de la surface. De petite dimension (26 x 25 x 8 cm), il était creusé dans le
substrat limoneux. Son comblement, un limon brun contenant de rares charbons de
bois et nodules de terre cuite, ne renfermait aucun vestige mobilier.
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Fig. 1 – Sépulture et fosse dans le sondage 9

DAO : C. Goy (Inrap).
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