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Introduction

NOMBREUSES découvertes de nécropoles de l'âge du Bronze de Suisse occidentale se sont succédé depuis
le début du XIXs' siècle, notamment lors d'excavations liées aux travaux de construction et à l'exploitation
de gravières. Elles ont permis de cerner l'évolution des pratiques funéraires, soit le passage progressif

DE

des nécropoles à

inhumations en fosses,

à

l'érection de tertres funéraires, puis aux Champs d'Urnes.

Les tombes représentent une grande

part des découvertes attribuables au Bronze ancien. Les architectures funéraires
de cette période nous sont donc bien connues. À l'apparent déplacement des habitats des rives lacustres vers
l'intérieur des terres correspond également un déplacement des lieux de sépultures. L'apparition des tumuli au
début du Bronze moyen est limitée, en l'état des connaissances, au Plateau et au pied du Jura. Les récentes
modifications du réseau ferroviaire et le
développement du réseau autoroutier sont à l'origine de nouvelles découvertes
de nécropoles tumulaires dans le Nord-Ouest fribourgeois et le Nord vaudois, régions qui avaient été épargnées
jusque-là par les grands travaux de constructions. Les aménagements liés aux exploitations agricoles ont cependant
profondément modifié la topographie du paysage campagnard et les tertres ont souvent disparu.

De nombreux tumuli sont par contre intacts dans les zones forestières. S'ils ne sont pas directement menacés, et
donc actuellement peu ou pas étudiés, ils permettent une compréhension détaillée des pratiques funéraires dans
un contexte souvent idyllique, loin de la circulation, du bruit des machines et des contraintes de temps liées aux
impératifs des constructions. C'est le cas du site funéraire de Vufflens-la-Ville, En Sency, découvert au sommet
d'une gravière dont l'exploitation sporadique a pu être suspendue. Les conditions exceptionnelles de conservation
des structures et du mobilier, ainsi que le fractionnement de la fouille en plusieurs
campagnes de quelques mois,
nous ont permis une étude approfondie des vestiges découverts malgré la destruction de la moitié de la colline.
Ce travail présente les résultats des fouilles et de l'étude du site. Après un exposé de l'historique des recherches, de
la géomorphologie et de la chronologie générale, nous nous intéresserons aux structures découvertes, des plus

anciennes aux plus récentes, en débutant par une fosse du Néolithique moyen. Les structures du Bronze ancien et
moyen représentent l'essentiel des découvertes. Nous détaillerons l'architecture du tumulus avant de nous pencher
sur celle des sépultures, centrale et périphériques. Les compléments apportés par l'étude anthropologique et

l'analyse du mobilier nous permettront de proposer des interprétations liées aux pratiques funéraires et à
l'intégration du site dans un contexte géographique débordant les limites de la Suisse. Enfin, nous présenterons les
incinérations tardives qui témoignent d'une continuité de la vocation du site jusqu'à la fin du Premier âge du Fer,
sans oublier le mobilier découvert hors structures.
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