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Alleins

LE VALLON DE GIPAN
Une opération de fouille a été menée en mai et juin 2019
au vallon de Gipan sous la responsabilité de Nadine
Scherrer et Anne Richier (cf. Carte n°19). L’étude de
cette fouille récente est encore en cours.
Le terrain présentait une topographie sensiblement
différente de l’actuelle. Une bande de terrain
relativement plane (interfluve) au sud était bordée par un
ancien vallon assez profond (fig. 1).
Sur cette bande de terrain, trois silos ont été observés
lors de la fouille (FS9, FS11 et FS12) ; ces fosses
permettaient de stocker les grains après récolte (fig. 2).
Fig. 1 Plan général du site

Le vallon se comble petit à petit puis on retrouve la trace d’une occupation qui se présente sous la forme de
fosses dépotoirs de forme et taille différente. Ces vestiges forment vraisemblablement la zone périphérique
d’une implantation rurale qui se trouverait plus à l’ouest (fig. 3). Cette occupation est à son tour abandonnée et
ensevelie par des sédiments issus de ruissellements. Dans ces sédiments ont été retrouvées deux sépultures,
probablement de l’Antiquité tardive. Ces deux sépultures correspondent à des tombes aménagées en coffre dont
l’une comporte encore une dalle de couverture en place. Elles contiennent au total trois individus bien conservés,
la première sépulture correspondant à un dépôt primaire et individuel et la seconde contient un dépôt individuel
et une réduction. Les trois sujets seraient de sexe masculin (fig. 4 et 5). Des objets ont été retrouvés dans les
sépultures, deux boucles dont une boucle de ceinture, une bague, une fusaïole et un peigne en os. Ces sépultures
sont probablement de la même période que celles observées sur le site de Jonquerolles (cf. Carte n°21).

Fig. 4 La sépulture SP44
vue depuis le nord

Fig. 2 Vue d’un des trois silos (FS9)

Fig. 3 Vue d’une fosse (FS43)

Fig. 5 La sépulture SP45
vue du sud-est
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