
ALLEINS À LA FIN DE LA PRÉHISTOIRE

10 ans de fouilles  
6000 ans d’histoire !
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Cervicales Thoraciques Lombaires

SUJET  IMMATUREAlleins «Avenue du 14 juillet» N° sépulture : SP 2031SITE: 

Fiche de conservation et de représentation osseuse

Photo et relevé d'une sépulture, individu immature, inhumé au fond d'une fosse, proche des 
structures d'habitats, sur l'opération d'Alleins 14 Juillet (Resp. S. Negroni).

Fig. 4 Fouille Sainte Anne, structure polylobée, en cours de fouille 
et en fin de fouille (Resp. M. Tarras) (n°10) Fig. 5 Photo et relevé d’une sépulture, individu 

immature, inhumé au fond d’une fosse, proche des 
structures d’habitats.  Fouille avenue du 14 Juillet 1789 
(Resp. S. Negroni) (n°13)

Fig. 1 Exemple d’un silo, peu riche en mobilier,conservé sur 
50 cm de profondeur, visible sous 80 cm de terre végétale. 
Fouille avenue du 14 Juillet 1789 (Resp. S. Negroni) (n°13)

Fig. 2 Exemple d’une fosse, dont le comblement est composé de 
différents rejets de blocs de pierres et de fragments de meules (vue 
en plan à moitié fouillé et vue en coupe). Fouille avenue du 14 Juillet 
1789 (Resp. S. Negroni) (n°13)

Fig. 3 Structure de combustion en cours de fouille, 
le remplissage comprend de nombreux blocs rubéfiés 
et des fragments de meules et molettes. 
Fouille avenue du 14 Juillet 1789 (Resp. S. Negroni) (n°13)

Plusieurs témoins de l’occupations du territoire d’Alleins pour la fin de la Préhistoire ont été mis au jour lors des 
différentes opérations archéologiques. 
Si quelques fragments de céramiques datant du Néolithique moyen ont été découverts lors de sondages profonds 
(cf. carte n°13 Avenue du 14 juillet 1789), les vestiges les plus denses se rattachent au Néolithique final (cf. carte  
n°10 Sainte-Anne, n°13 Avenue du 14 juillet 1789 et n° 16 Sainte-Anne 1). Sur les opérations de Sainte Anne et 
de l’avenue du 14 Juillet 1789, nous avons mis au jour plus de 300 structures en creux, apparaissant sous 80 cm 
à 1 m 20 de terre végétale (fig. 1). Il s’agit essentiellement, de trous de poteaux, de fosses ou de silos (fig. 2), de 
foyers (fig. 3), de vastes fosse polylobées interprétées comme des « fonds de caves » (fig. 4), vestiges d’une zone 
d’habitat et probablement artisanale. Parmi ces structures, 5 sépultures de la même période ont été mises au 
jour, en fond de fosse ou de silo (fig. 5). 

Crédit photographies et illustrations, équipe Inrap
Conception graphique F. Robin, Inrap


