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CAMPAGNE DE FOUILLE 82 AU SITE DU uFOND CHENAIu A AWANS 

F, TROMME 

La campagne de fouilles 82 s'est déroulée durant le mois d'aoQt et les 

week-ends jusqu'au 1er novembre. 
Nous avons terminé la zone sud du décapage initial, décapage légèrement 

agrandi pour les besoins de la fouille. Ce travail fut très long et fastidieux vu 

la complexité de l'enchevêtrement et de la superposition des fosses. 

De numbreuses coupes même partielles durent être effectuées ~ de nombreuses 

reprises. 

La zone sud se compose de 16 structures, toutes des fosses sauf un piquet, 

dont les niveaux supérieurs apparaissent à diverses profondeurs sous la couche 

végétale. 

Dans cette zone, signalons plus particulièrement une succession de 6 fosses 

qui permettent d'établir une chronologie. Malheureusement, ces fosses n'ont livré 
que très peu de matériel. Une fosse allongée et appointée en forme de carotte 

(pointillé sur la planche 1) recoupe une fosse antérieure au remplissage noirâtre 

et est amputée de son sommet par une perturbation ultérieure d'époque omalienne. 

Le remplissage de cette fosse présente une succession de couches compactes 

noires et d'horizons sableux blanchâtres parfaitement horizontaux, d'épaisseurs 

variables. Ces couches blanches proviennent de la désagrégation de matières dans 

l'eau. Cette fosse contenait quelques éclats et tessons minuscules retrouvés dans 
les zones noires, provenant certainement de la fosse recoupée. Les couches blan

ches ne fournissent aucun matériel. Nous pensons à une fosse où aurait pu se pra

tiquer le rouissage de tiges ligneuses. 

Une nouvelle tranchée fut dégagée perpendiculairement à la route, 3 autres 

perpendiculairement à cette première. 
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Ces tranchées ont pennis de découvrir une nouvelle petite fosse d'un mètre 

de diamètre complétant le cercle que semblaient former 5 autres fosses semblables, 

entourant une gr ande structure très ri che . Toutes ces petites fosses atteignent la 

profondeur maximum de 30 cm sous la surface décapée. Elles n'apparaissent que sous 

une co uche limoneuse br unâtre de 3 à 5 cm d'épaisseur, la grande structure ap pa

ra i ssant, ell e, directement sous la couche végétale. On peut donc penser que ces 

pet i te s fosses sont antérieures à la grande . 

Dans ces tranchées, nous avons également retrouvé une série de petits 

piquets, pa rfai t eme n;; alignés et un autre plus important, s'alignant avec ceux 

décou verts aupa r ava nt dans le décapage . Malheureusement, nous ne pouvons pas pré

cise r l 'emplacement du bât iment. Le nombre de poteaux et d'alignements no us amenant 

à conclu re à plusieurs occupations successives . 

Au nord du décapage actuel, une série de traces blanches sub-parallèles ont 

été mi ses ~ jour. Elles apparaissent elles aussi sous 5 cm de limon brunâtre et 

sont distantes de 40 à 50 cm . En coupe , elles présentent la forme ovale ou plus ou 

moins cylindrique des branches ou t roncs . Certaines atteignent la largeur maximale 

de 30 à 35 cm, plus un léger préc i pité de rouille. Certaines traces sont des 

f ou rche s. Ces branches pourraient être le support d 'un plancher . On ne peut encore 

affirme r ave c certitude l'époq ue de sa réalisation mais de nombreux éléments 

omal i ens de toute nature: nucléus , rognons, lames, éclats, tessons,ont été décou

verts entre ces diverses traces. La campagne 83 apportera peut-être la solution à 

cette énigme 00 toute hypothèse est valable . 

LE tvlATE RIEL 

Le matér i el recuei lli est conforme à ce que l'on connaît de cette époque. 

Les f aucilles sont t rès abondantes et les armatures triangulaires également. Parmi 

cel les -ci , il en es t une à bord denticulé (Pl.2,fig.6) et une autre (fig.?) dont 

le type la rattacherait plus volontiers au Néol ithi que des plateaux mosans. 

Des arte facts de fac ture mésolithique ont été recueillis: 

- un grattoir unguiforme sur éclat cortical (fig . Il) . 

- une lame tronquée a base retouchée (fig .12). 

- un mi cro - bu r in (fig.13) . 

Dans une des fosses de la zone sud, nous avons retrouvé un talon de poignard 

(f i g. 1) obtenu da ns une épaisse lame corticale en silex noir. La technique n'est 

pas omalienne . Il était associé , provenant du même niveau, à un tesson de poterie 

typiquement omalien (fig . 4) et à 2 armatures de faucilles lustrées (fig.2 et 3). 
Da ns une autre fosse , nous avons découve r t un disque de grès rose (fig . 5) 

dont une seule f ace est pol ie ainsi qu'une part i e du bord . 
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La poterie comporte de nombreux décors en relief et des rubans à remplissage 

va ri é. 

Il faut toutefois signaler que 3 bords (fig.9, 10) présentent un double 

mamelon. Chaque tesson provient d'un vase différent. 

Un mamelon perforé (fig.8) présente 2 autres perforations beaucoup plus 
petites et parfaitement cylindriques ayant dû être réalisées dans la pâte encore 

fraîche. Nous n'en connaissons pas l'u ilisation. 

Un fragment de coupelle à pied provient de la couche supérieure de la fosse 

9g où il était associé à des tessons à décors classiques. Cette coupelle est en 

pâte noire à engobe brun rouge. Le lissage tant intérieur qu'extérieur a enti ère

!l''' nt disparu. 
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