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ROUSSET – La Marnière 
COMPTE RENDU SEMAINE 7 DE TERRAIN (SEMAINE 13) 
 

Déroulement des travaux 

 

La fouille a bien avancé en zone 2 et en partie sud de la zone 1 puisque l’essentiel des structures repérées dans 

ces secteurs a été traité. Une des fosses a livré des ossements brûlés associés à un niveau très charbonneux 

chargé en débris de bronze millimétriques. La partie nord de la zone 1, correspondant à la nécropole, a livré à 

la suite d’un redécapage mécanisé partiel une dizaine de fosses à fonction funéraire inédites. A ce jour, douze 

des cinquante-et-une structures funéraires antiques repérées sont totalement fouillées et quatre autres sont en 

cours. 

La visite d’une classe de 26 élèves de CM1 du groupe scolaire de Rousset a été suivie d’une visite publique 

(entre 40 et 50 personnes) le mercredi 29/03. 

 

Avancées scientifiques  

Les observations du géomorphologue, couplées aux discussions menées lors de la visite du PCR sur la Haute 

Vallée de l’Arc, montrent qu’aucun phénomène naturel ne vient recouvrir les structures à parois rubéfiées 

avant l’aménagement des cercles de pierres. Dès le scellement de la fosse-bûcher, un marquage de surface est 

mis en place.  Nous pouvons d’ores et déjà différencier trois traitements des fosses-bûchers après leur 

comblement : soit la mise en œuvre d’un cercle de pierre, soit l’installation d’un gros bloc ou au contraire 

l’absence de marqueurs visuels. La question de la conservation de ces éléments, en raison notamment des 

travaux agricoles dont les stigmates sont très nets en partie est de la nécropole, reste en suspens. Il est à noter 

la découverte de plusieurs bâtières (3 exemples à l’heure actuelle). 

La présence d’une partie basse d’une amphore dans 

le comblement de la SP2024 laisse supposer un 

conduit à libation. Le tamisage du sédiment prélevé 

dans cette céramique nous en apprendra 

probablement plus après étude. La découverte d’une 

fosse-bûcher et d’une probable fosse de rejet 

secondaire des résidus crématoires situées au sud du 

bâtiment de pierres (SP2098 et SP2153) suscite la 

réflexion sur le développement d’un ensemble de 

fosses à résidus crématoires le long du chemin. Là 

encore, le redécapage mécanique sera nécessaire. 

L’extrémité ouest a été sondée mais n’a pas livré ce 

type de structures secondaires. Nous sommes 

toutefois peut-être en dehors de l’espace strictement 

réservé à cette activité funéraire. 

 

Prévisionnel pour la semaine 8 de terrain 

 

Les fosses en périphérie du bâtiment en pierre présent à l’ouest de la nécropole seront prioritaires afin de 

pouvoir continuer le redécapage mécanique de ce secteur. 

Visite de scolaire mardi 4/04 (une classe de CE2/CM1) ; visite publique mercredi 5/04 avec déjà une 

quarantaine de personnes inscrites. 

Prochain RDV sur le terrain avec Mme Trial du Service Régional d’Archéologie le jeudi 6/04 à 14h30. 

La fosse-bûcher SP2024 en cours de fouille (Cliché 

Mosaïques Archéologie). 

 


