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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
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Une intervention archéologique a été motivée par un projet de construction de maison
individuelle en zone de plaine orientale (31 m NGF) et par la découverte d’artefacts en
prospection pédestre sur la parcelle. Deux fonds de fosse de stockage qui dateraient de
l’âge du Bronze ancien-moyen ont été mises au jour, dont une au moins qui semble
avoir contenu un vase ensilé dépassant du sol (fig. 1). L’une d’entre elles a révélé des
indices qui concernent une construction à proximité immédiate, à moins que ces fosses
ne matérialisent ce qui reste d’une ou plusieurs constructions en torchis, considérant
que les labours ont détruit ce qui subsistait des fondations. Une empreinte racinaire a
également été trouvée avec du torchis à l’intérieur, mais aucun élément n’a permis de
savoir de quand elle pouvait dater et s’il s’agissait d’une plantation anthropique ou pas.
Malgré le nombre d’interventions archéologiques dans ce secteur de plaine, on peut
s’interroger sur la faible présence de sites de cette époque et ce qu’il en reste en
comparaison avec ceux qui se trouvent sur les hauteurs et qui sont parfois dans un état
exceptionnel.
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Fig. 1 – Restitution du vase de la fosse 1008 à partir du fragment no 2

Cliché et DAO : K. Peche-Quilichini (Inrap).
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