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II. Une fosse du Néolithique moyen
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Fig. 12. Stratigraphie. Coupe CP1 (éch. 1:40).

Les premières traces d'une occupation humaine sur le site
remontent au Néolithique moyen. Une seule structure, ST2, est

Le fond de la fosse se situe à une altitude de 441,06 m, soit une
profondeur d'environ 2 m.

datée par la typologie et le C14 de cette période. Nous ne
disposons pas d'arguments permettant de préciser une fonction du
site, ni même de cette structure, au cours du Néolithique.

Le mobilier

Description de la structure

Le remplissage de la fosse contenait un fragment brûlé de diaphyse d'os long, trois tessons atypiques et un fragment de panse

garni d'un bouton plat, perforé dans le sens vertical (fig. 13),
situé au sommet du tiers inférieur du remplissage de la fosse
(ait. 441,85). Un éclatement adjacent, au bas duquel s'observe
encore la trace d'un léger sillon vertical, démontre la présence
d'un second bouton. Ces caractéristiques permettent d'attribuer
avec une grande probabilité ce fragment à un plat, à carène très
basse et double prise perforée, de la culture de Cortaillod8.

La structure ST2 est une fosse creusée profondément dans les
sables et graviers qui forment la petite colline d'En Sency. Elle
apparaissait sous le tumulus, légèrement recoupée par la structure

ST1 sur son côté est et par le front de taille de la graviere au
nord (fig. 12). La partie conservée laisse supposer une fosse de
forme quadrangulaire à bords verticaux, bien que la forme des
bords varie en plan à chaque décapage en raison des multiples
effondrements des parois. A la base, les côtés sont décalés de 60°
par rapport aux axes N-S et E-O et la distance entre les deux
côtés parallèles partiellement conservés est de 1,7 m. Le niveau
d'ouverture de la fosse a été tronqué par la construction du
tumulus mais peut être estimé à une altitude proche de 443 m.
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Nous aimerions remercier P.-Y. Nicod pour son aide à la détermination.
Schifferdecker 1982, pl. 16, 3.8.15; 17, 1-4.13.25.

ENQUÊTE AUTOUR D'UN TUMULUS DE L'ÂGE DU BRONZE. VUFFLENS-LA-VILLE, EN SENCY (VD, SUISSE).
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Fig. 13. Structure ST2, Néolithique moyen. Mobilier (céramique) (éch. 1:4).

Cette dernière se développe en Suisse occidentale durant la
première partie du IV" millénaire av. J.-C. Les autres éléments
découverts ne présentent aucun critère typologique. Un tesson
atypique se situait à la base de la fosse avec quelques charbons

de bois. La datation par carbone 14 obtenue sur les charbons de
bois (ETH-15756: 4930+60 BP) correspond à la datation

typochronologique du fragment de plat.
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