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Dépasser les plans et révéler l'architecture invisible : de
l'identification à la restitution des constructions du Néolithique à
l'âge du Fer
Webinaire Session E: mardi 1 juin / Tuesday 1st June; 13h30 – 18h20
Organisateurs de session : M. Onfray (UMR 8215 Trajectoires), P. Péfau (UMR 5608
TRACES - Équipe RHAdAMANTE), A. Peinetti (Université Paul Valéry Montpellier 3, UMR
5140 ASM ; LabEx Archimede ; Università di Bologna)

PROGRAMME
13h30 : Accueil des participants et introduction
13h50 : Donner un sens aux vestiges architecturaux : étude ethnoarchéologique de
l'architecture vernaculaire au Sénégal oriental - Thomas Pelmoine
14h10 : Eh l'archéologue, êtes-vous bien sûr de vous ? Ethnoarchéologie du bâti
amérindien d'Amazonie - Stéphen Rostain
14h30 : Dépasser les plans, prendre de la hauteur : étude exhaustive du bâtiment 21
de KiçikTepe (moyenne vallée de la Kura, Azerbaïdjan, Néolithique ancien) Emmanuel Baudouin, Alexia Decaix, Emmanuela Brunacci, Giulio Palumbi,
Farhad Guliyev
14h50 : Pause
15h10 : Quand la pierre cache la forêt : l'utilisation architecturale du bois en
contexte domestique en Corse au Bronze moyen - Kewin Pêche-Quilichini
15h30 : Mats as a building material: evidence from the Southeast of the Iberian
Peninsula during the Late Prehistory - María Pastor Quiles
15h50 : De terre, de bois et de pierre, une architecture « invisible » du Néolithique
moyen dans la vallée de l'Oise : le bâtiment rectangulaire du site de l'Isle
Adam - Romana Blaser, Julia Wattez, Christine Chaussé, Cécile Monchablon
16h10 : Au-delà des trous de poteau : identifier et restituer les constructions en
terre et bois de l'âge du Fer (VIIIe-Ier s. av. n. è.) en Gaule non
méditerranéenne - Patrick Maguer, Pierre Péfau
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16h30 : Pause
16h50 : Architectures du premier âge du Fer en Italie méridionale (IXème - VIIème
av. J.-C.) : la problématique de l'identification et de la restitution des « fonds
de cabanes » - Lisa Marchand
17h10 : Vivre au temps des bâtisseurs de mégalithes : les maisons néolithiques du
Peu à Charmé (Charente). Des données de terrain aux propositions de
restitution - Vincent Ard, Marylise Onfray, Patrick Maguer, David Aoustin,
François Daniel, Alexa Dufraisse, Salomé Granai, Vivien Mathé
17h30 : Mitra 5 (Garons, Gard), de l'abondance des vestiges en terre crue aux limites
interprétatives des architectures - Marie Laroche, Nina Parisot, Clément Recq,
avec la collaboration de Mathieu Rué
17h50 : Présentation des posters
« Le plancher de Joachim » au Fontbouisse: l'enregistrement sédimentaire
lié à l'aménagement du sol avec des planchers en bois dans les villages des
plaines du Néolithique final 3 en Languedoc oriental - Alessandro Peinetti,
Julia Wattez, Luc Jallot
18h00 : Discussions et conclusion

INFORMATIONS
Les communications seront de 15 mn suivies de 5 mn de discussions. Les posters seront
sous forme d'une présentation de 5 mn suivies de 5 mn de questions.
The communications will be of 15 mn followed by 5 mn of discussion. Posters will be in the
form of a 5-minute presentation followed by a 5-minute question period.

La situation sanitaire impose de tenir le congrès intégralement en distanciel. En
conséquence, il n'y a pas de frais d'inscription. L'inscription reste cependant obligatoire pour
avoir accès aux salles virtuelles. Pour assister à la réunion, veuillez vous inscrire
gratuitement à cette adresse : https://cpf2021.sciencesconf.org/registration
Due to the still ongoing pandemic, the congress is held entirely remotely. Consequently,
there are no registration fees. However, registration is still required to access the virtual
rooms. To attend the meeting, please register for free at this address:
https://cpf2021.sciencesconf.org/registration
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Donner un sens aux vestiges architecturaux : étude ethnoarchéologique de
l'architecture vernaculaire au Sénégal oriental
Thomas Pelmoine(1)
(1) Laboratoire Archéologie et Peuplement de l'Afrique, unité d'anthropologie, Université
de Genève (APA).
L'architecture est présentée par les anthropologues culturels comme un des éléments de la
culture matérielle qui évolue le plus doucement. Les choix des formes, des matériaux et des
techniques de construction répondent à des contraintes qui sont d'ordre environnemental,
culturel ou socio-économique. Cependant, les études précisant les modalités de ces choix
techniques sont rares. Notre étude portant sur l'architecture vernaculaire actuelle au Sénégal
oriental et son évolution au cours des trois derniers siècles a pour objectif de créer un
référentiel architectural actualiste afin d'aider les archéologues à interpréter les structures
archéologiques anciennes (Pelmoine, Mayor 2020).
Notre présentation s'appuiera sur un corpus de donnée récoltées au Sénégal au cours de dix
mois de terrain et prenant en compte 33 villages, 59 concessions, 355 habitations, 55
cuisines, 125 greniers et 1178 structures (Pelmoine 2020). Notre méthodologie est basée sur
une description des chaînes opératoires des constructions des murs et des toits, sur le
relevé de plans de concessions, sur des entretiens de recherche, sur des analyses
cartographiques et statistiques.
Les résultats obtenus montrent que différentes contraintes sont à l'œuvre selon les éléments
architecturaux considérés. Par exemple, les types de couverture des toits d'habitation sont
des éléments techniques éminemment culturels, au moyen desquels les sociétés du Sénégal
oriental s'identifient, au contraire des techniques de maintien des couvertures, qui répondent
plus à des problématiques environnementales liées à l'intensité des vents et des pluies.
Quant aux techniques de construction des murs, elles ont fait l'objet de plusieurs emprunts
d'un groupe culturel à l'autre au fil de l'histoire, avant d'être supplantées en de nombreux
endroits par la brique de terre crue moulée, symbole de modernité.
Nous discuterons dans cette conférence des différents éléments de préparation, de
construction et d'entretien utilisés dans l'architecture au Sénégal oriental, souvent invisible
pour l'archéologue, et des indices que ceux-ci donnent sur les groupes culturels, sur leur
environnement proche et sur leurs activités socio-économiques.
Bibliographie
Pelmoine T. (2020) - Etude ethnoarchéologique de l'architecture vernaculaire au Sénégal
oriental, Université de Genève. Thèse.
Pelmoine T., Mayor A. (2020) - Vernacular architecture in eastern Senegal: Chaînes
opératoires and technical choices. Journal of Material Culture, 1–31.
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Eh l'archéologue, êtes-vous bien sûr de vous ? Ethnoarchéologie du bâti
amérindien d'Amazonie
Stéphen Rostain(1)
(1) Centre National de la Recherche Scientifique (UMR 8096 - ArchAm)
L'Amazonie offre un potentiel exceptionnel pour les études ethnoarchéologiques car les
Amérindiens d'aujourd'hui sont les héritiers de groupes précolombiens. Il est toutefois
surprenant de constater la rareté de travaux réalisés en matière d'ethnoarchéologie dans
cette région, surtout si l'on prend en compte la spécificité encore si mal connue de
l'adaptation humaine aux tropiques. L'abandon brusque d'un petit village d'Amérindiens
Palikur sur la côte guyanaise il y a quelques années offrit une opportunité rare de lancer une
étude ethnoarchéologique. Un projet original fut alors mis en place sur cette implantation où
certaines constructions de bois étaient encore en relatif bon état, tandis que d'autres étaient
déjà en ruine. Il commença par un travail classique de terrain archéologique. En premier lieu,
la topographie des anomalies et des vestiges fut réalisée, les arbres cultivés furent
inventoriés et les caractéristiques des environs décrites. Suivi un inventaire des artefacts et
du contenu des maisons, des dépotoirs et des zones abandonnées. Les données recueillies
ont été étudiées en utilisant les méthodes classiques d'inférence archéologique afin de
proposer une interprétation précise du site et d'obtenir une reconstruction complète du
village et des coutumes de ses habitants. Cette analyse archéologique devait ensuite être
évaluée à l'aune du témoignage des anciens occupants. Des visites furent donc menées
avec le chef du clan amérindien ayant évacué pour qu'il explique les caractéristiques de son
village avant sa désertion. Les résultats apportèrent leur lot de surprises...
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Dépasser les plans, prendre de la hauteur : étude exhaustive du bâtiment 21de
Kiçik Tepe (moyenne vallée de la Kura, Azerbaïdjan, Néolithique ancien)
Emmanuel Baudouin(1), Alexia Decaix(2), Emmanuela Brunacci(3), Giulio Palumbi(4),
Farhad Guliyev(5)
(1) Université Toulouse 2 Jean Jaurès - Attaché temporaire d'enseignement et de
Recherche
(2) UMR 7209Archéozoologie - Archéobotanique. Sociétés, pratiques et environnements
(3) Architecte
(4) UMR 7264 CEPAM - Cultures et Environnement, Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge
(5) Institut d'Archéologie et d'Ethnographie, Académie des Sciences d'Azerbaïdjan
(Baku)
Le site de KiçikTepe (Azerbaïdjan), situé dans le district de Tovuz, localisé dans la moyenne
vallée de la Kura, est fouillé depuis 2017 par une équipe franco-azerbaïdjanaise dirigée par
G. Palumbi et F. Guliyev dans le cadre de la Mission Boyuk Kesik, sous l'égide du Ministère
de l'Europe et des Affaires Étrangères (MEAE). L'ensemble du mobilier archéologique ainsi
que les datations par radiocarbone ont permis d'attribuer son occupation aux périodes
néolithique et chalcolithique, soit entre le début du 6e millénaire et la seconde moitié du 5e.
Les niveaux néolithiques, séparés en deux phases distinctes (2 et 3), sont caractéristiques
des premiers villages sédentaires de la culture dite de « Shulaveri-Shomu Tepe », avec une
architecture en terre crue exclusivement de forme circulaire. Également, la mise en évidence
d'une évolution de l'habitat, entre les phases 2 et 3, marque un changement dans
l'organisation de la maisonnée durant la phase transitionnelle autour de 5700 av. J.-C.,
phénomène qui peut être généralisé à l'ensemble des communautés villageoises de la
moyenne vallée de la Kura.
Surtout, la qualité des vestiges architecturaux et l'état de conservation unique des élévations
de la phase 3 nous importera particulièrement dans le cadre de cette communication. Les
campagnes de fouille 2018-2019 ont permis la mise au jour du bâtiment 21, conservé sur
une hauteur de 1,5 m. Construit en briques crues, l'édifice doit son état de conservation
exceptionnel à un incendie qui a entraîné l'effondrement des murs et de la toiture. Ainsi, la
détermination des espèces végétales utilisées pour la construction apporte des informations
rares sur les éléments de couvrement et sur les possibilités de restitution de la toiture. Enfin,
la documentation ethnographique et les comparaisons archéologiques seront mises à profit
afin de restituer l'architecture dans ses trois dimensions. Dépasser l'idée couramment
admise que ces édifices circulaires du sud du Caucase possédaient une couverture en dôme
sera l'un des enjeux de cette présentation avec à l'appui des données archéologiques
inédites.
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Quand la pierre cache la forêt : l'utilisation architecturale du bois en contexte
domestique en Corse au Bronze moyen
Kewin Pêche-Quilichini(1)(2)
(1) Museu di l'Alta Rocca, Livia
(2) UMR 5140 - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes
Depuis les années 1950, qui marquent les premières recherches sur le sujet, les contextes
domestiques corses de l'âge du Bronze sont essentiellement connus pour leurs architectures
de pierre sèche. Si ce constat se justifie par la multiplicité et la monumentalité des
fortifications et des habitations de structure maçonnée ou orthostatique, l'analyse des bâtis et
des systèmes de calage/fixation rend compte d'une mixité importante des matériaux de
construction, notamment d'une forte intégration de pièces de bois. Au Bronze moyen (16501350 av. J.-C.), celles-ci sont utilisées de façons variées.
De manière classique, dans les habitations à structure permanente en pierre, la présence de
nombreux poteaux porteurs est révélée par la dispersion de leurs fosses d'implantation.
Dernièrement, sur le site d'I Stantari di u Frati è a Sora, il a aussi été possible d'observer des
fossés extérieurs destinés à caler les chevrons et les arbalétriers de toits à double pente,
ainsi que des tranchées de sablières basses (latérales et transversales) internes. Le même
habitat montre également l'existence de maisons entièrement construites en matériaux
périssables et de structures défensives de type palissade, qui constituent des nouveautés à
l'échelle de l'île.
Dans certaines fortifications, comme Cuccuruzzu, Araghju ou Tappa, la présence de
planchers sur solive est déduite de l'identification d'espaces en tant que caves et de
systèmes de consoles installés sur le parement interne du rempart. L'aménagement, sous
ces agencements, de « fenêtres » dont l'unique fonction possible est de produire de la
lumière, confirme l'idée de pièces de plain-pied et autres caves plafonnées disposées contre
le mur ajouré. Les éléments formant le plafond servent ici toujours à établir un plancher de
circulation « de plein air » placé contre et légèrement sous le sommet du rempart. Dans les
torre, ces greniers fortifiés en forme de tour tronconique, l'utilisation du bois se fait
exactement de la même façon. En effet, le parement interne des chambres des monuments
corses ne montre presque jamais le contre-fruit des nuraghi sardes, qui y annonce
l'encorbellement. En contrepartie, il faut imaginer un couvrement horizontal peut-être
directement posé sur le sommet des maçonneries, ce qui faciliterait par là même
l'aménagement d'un mâchicoulis. Concernant la pièce basse, le parement interne de certains
turriformes comme la torra sud de Tappa inclut une console servant à soutenir plusieurs
petites pannes muralières dont le niveau de pose correspond au seuil des trois principales
logettes du bâtiment. Une quatrième, installée sous la troisième, confirme l'existence de ce
plancher définissant une cave rendue accessible par l'aménagement probable d'une trappe.
À travers ces quelques exemples, on devine l'imbrication nécessaire et fréquente des
matériaux pierre et bois dans des constructions que la dégradation des éléments ligneux
nous a longtemps fait paraître comme uniquement élevés en pierre sèche (ou intégrant des
semelles de terre à bâtir). Il reste néanmoins à préciser ces aspects, notamment par une
caractérisation des essences, thème qui reste à ce jour non documenté en raison de
l'absence de restes de bois d'œuvre.
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Mats as a building material: evidence from the Southeast of the Iberian
Peninsula during the Late Prehistory
María Pastor Quiles(1)
(1) Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)

Through the macroscopic study of daub fragments, diverse archaeological evidence has
been recovered of the use of vegetal woven mats integrated in built structures as just
another construction material. Documented in various prehistoric sites from the Southeast of
the Iberian Peninsula, the main findings come from the Chalcolithic site of Les Moreres
(Crevillente, Alicante, Spain), from the second half of the 3rd millennium BC. These results
highlight the enormous informative potential of hardened mud architectural remains, as well
as the necessity of considering more elements as prospective building materials from
prehistoric times.
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De terre, de bois et de pierre, une architecture « invisible » du Néolithique
moyen dans la vallée de l'Oise : le bâtiment rectangulaire du site de l'Isle Adam
Romana Blaser(1)(2), Julia Wattez(1)(3)(4), Christine Chaussé(1)(5), Cécile Monchablon(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

INRAP Centre- Île-de-France
UMR 8215 - Trajectoires
DMOS, Agroparistech (INRA - Université Paris-Saclay)
UMR 5140 - Archéologie des sociétés méditerranéennes
UMR8591Laboratoire de géographie physique (LGP)

Pour le Néolithique moyen dans le Bassin Parisien, les bâtiments recensés sont encore très
peu nombreux et leur architecture reste encore mal connue, en grande partie en raisons des
conditions de conservation. Ces bâtiments sont de plan rectangulaire allongé, de grandes
dimensions, et seulement identifiés par le plan des structures négatives. Le bois, en raison
des trous de poteau, constitue le seul matériau détecté dans la construction.
Les recherches récentes menées en archéologie préventive sur le site de l'Isle Adam
apportent des informations nouvelles sur les techniques de construction et sur l'organisation
architecturale de ce type de bâtiment. Ce site d'habitat, établi sur une paléo-berge de l'Oise,
a livré les vestiges d'un bâtiment rectangulaire, d'orientation nord-est/ sud-ouest. Il a été
reconnu sur 9,8 m de largeur pour une longueur supposée de 20 mètres mais ses
dimensions sont incomplètes car celui-ci est tronqué à l'est par une incision d'origine
fluviatile. Son plan a été révélé, au cours de la fouille, par des éléments structurants : un
empierrement partiellement conservé dans la partie sud-ouest, et par des fosses oblongues
à trous de poteau, axées dans le sens de la largeur, qui marquent son extrémité nord-est. La
démarche mise en œuvre dès la fouille, a conjugué les approches géomorphologiques,
géoarchéologiques (micromorphologie), bioarchéologiques et archéologiques (mobilier
lithique, céramiques et macro-lithique) afin de déterminer le contexte d'implantation du
bâtiment, ses modes d'aménagement, les activités qui y étaient pratiquées ainsi que son
évolution post-dépositionnelle. En outre, cette démarche a permis de collecter un ensemble
de données qui se sont avérées précieuses pour lever certains verrous méthodologiques liés
à la complexité des stratigraphies archéologiques en contexte alluviale, et aux difficultés
inhérentes aux conditions d'intervention (inondations répétées...).
Ces recherches ont ainsi permis d'identifier des terrassements préalables à l'implantation du
bâtiment ainsi que les procédés de construction des élévations, combinant terre massive,
torchis, bois et pierre. Ils témoignent d'une architecture mixte, dont les vestiges, peu
préservés, se présentent sous la forme de murs très arasés ou sous la forme de petites
couches d'effondrement. La terre apparaît également mise en œuvre dans l'aménagement
des sols du bâtiment. Elles ont également révélé, à partir de la distribution des vestiges, un
espace interne structuré en unités ovales, certaines étant associées aux fosses oblongues,
d'autres à des structures de combustion. Cependant, la fonction de ces unités reste
indéterminée.
L'objectif de cette communication est de présenter les résultats obtenus par cette démarche
interdisciplinaire, de discuter des difficultés de détection des bâtiments et des architectures
du Néolithique Moyen dans les contextes particuliers de fond de vallée.
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Au-delà des trous de poteau : identifier et restituer les constructions en terre et
bois de l'âge du Fer (VIIIe-Ier s. av. n. è.) en Gaule non méditerranéenne
Patrick Maguer(1) (2), Pierre Péfau(3)
(1) INRAP -centre archéologique de Poitiers
(2) EA3811 Hellénisation et romanisation dans le monde antique
(3) UMR5608 TRACES - Équipe RHAdAMANTE

Depuis le début du XXe siècle en Europe de l'Ouest et du Nord (Allemagne, Pays-Bas,
Royaume-Uni) et les années 1970/1980 en France, l'étude des bâtiments en terre et bois se
fonde essentiellement sur l'identification des creusements (trous de poteau, tranchées),
marquant l'emplacement des principales pièces de bois soutenant la toiture, et l'analyse de
leur répartition spatiale et de leurs dimensions, qui permet de reconstituer plus ou moins
fidèlement la forme originelle de la charpente. Si cette méthode reste efficiente de nos jours,
elle ne peut renseigner à elle seule l'intégralité des formes architecturales. En effet, les sites
archéologiques protohistoriques étant fréquemment érodés, les pièces de bois les moins
ancrées et les parties posées sur le sol ne sont souvent plus perceptibles. De même, les
modes de réalisation des sols (en terre, planchers, etc.), des parois (en terre ou en bois), de
la partie haute de l'ossature porteuse et de la couverture (chaume, bardeau, etc.) sont
difficiles à mettre en lumière. Enfin, les techniques architecturales à paroi porteuse de terre
ou de bois, non pourvues de profonds ancrages au sol, nécessitent des approches
méthodologiques spécifiques.
Cette présentation vise donc à révéler le spectre habituellement invisible de la construction
en terre et bois de Gaule non méditerranéenne, au travers de différentes méthodes
complémentaires : on peut notamment souligner les approches comparatives à grande
échelle, les études de la terre à bâtir et des habitats « stratifiés », ou encore le recours à la
documentation iconographique et ethnographique. En plus d'enrichir notre perception des
techniques de construction de l'âge du Fer, ces différentes approches permettent également
d'éviter certaines erreurs d'interprétation longtemps reproduites dans la littérature
archéologique. Plusieurs thèmes seront ainsi abordés, parmi lesquels la construction sur
poteaux plantés à module porteur et paroi rejetée, l'architecture en pan de bois, à charpente
triangulée et en terre, ainsi que la forme des élévations de l'ensemble de ces techniques de
construction.
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Architectures du premier âge du Fer en Italie méridionale (IXème - VIIème av.
J.-C.) : la problématique de l'identification et de la restitution des « fonds de
cabanes »
Lisa Marchand(1) (2)
(1) UMR 5140 - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes
(2) LabEx ARCHIMEDE

L'étude de l'âge du Fer en Italie méridionale a longtemps pâti des idéaux positivistes propres
aux XIX et XXème siècles. Toute une tradition de recherche s'est en effet construite en
échos aux sources antiques définissant les territoires de la Grande-Grèce en négatif d'un
essaimage hellénique, considéré comme étant porteur de traditions architecturales plus
abouties. Les changements constatés dans ces contextes ont alors été fréquemment réduits
au passage d'une architecture « légère » indigène, à une architecture maçonnée à
« caractère grec » mettant fin à la tradition des « fonds de cabanes ».
Les recherches actuelles, menées notamment sur la mer Noire, nous délivrent encore de
nombreux exemples d'erreur d'interprétation de fosses dépotoir, dont l'identification comme «
fonds de cabanes » a été conditionnée par la popularité de cette typologie au siècle dernier.
Ces limites établies, l'unité domestique à base encastrée constitue un modèle amplement
diffusé au premier âge du Fer en Basilicate, en Calabre et dans les Pouilles. Cette synthèse
régionale aura ainsi pour objectif de mettre en perspective, à la lumière des recherches
archéologiques les plus récentes, des propositions de restitution pour ce type d'habitat
protohistorique encore méconnu en Italie méridionale.
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Vivre au temps des bâtisseurs de mégalithes : les maisons néolithiques du Peu
à Charmé (Charente). Des données de terrain aux propositions de restitution
Vincent Ard(1), Marylise Onfray(2), Patrick Maguer(3)(4), David Aoustin(5), François
Daniel(6), Alexa Dufraisse(7), Salomé Granai(8), Vivien Mathé(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Centre National de la Recherche Scientifique (UMR5608 TRACES)
UMR 8215Trajectoires
INRAP -centre archéologique de Poitiers
EA3811 Hellénisation et romanisation dans le monde antique
Centre National de la Recherche Scientifique(UMR 6566 CReAAH–Archéosciences)
Archéotransfert (Université Michel de Montaigne - Bordeaux III
UMR 7209Archéozoologie - Archéobotanique. Sociétés, pratiques et environnements
GeoArchEon SARL
UMR8591Laboratoire de géographie physique (LGP)

L'émergence du mégalithisme sur la façade atlantique constitue l'un des faits marquants du
Néolithique moyen. Ce monumentalisme funéraire a longtemps été dissocié de celui du
monde des vivants, représenté notamment par les grandes enceintes à fossés interrompues,
supposées plus récentes. Les résultats obtenus dans le cadre de projets collectifs de
recherche successifs et du programme ANR MONUMEN (2018-2022) montent que ces deux
formes de monumentalité architecturale apparaissent de manière concomitante dans le
bassin de la Charente notamment au milieu du 5e millénaire avant notre ère.
Fouillée depuis 2014, l'enceinte du Peu à Charmé (Charente) constitue l'un des rares sites
de cette période ayant livré les traces de quatre bâtiments sur poteau à l'intérieur de l'espace
ceinturé par un fossé et deux palissades. Depuis leur détection par prospection magnétique
jusqu'à leur restitution en trois dimensions, en passant par le croisement des données de
terrain, cette communication présentera une démarche multi-méthode fondée sur le
croisement des données archéologiques, géoarchéologiques, bioarchéologiques et
architecturales.
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La découverte de sites d'habitat du Néolithique final s'est multipliée en Languedoc oriental.
Ils se caractérisent notamment par la présence de plusieurs fossés, d'une grande diversité
de structures en creux et des témoins de constructions en terre crue. La conservation des
élévations est rare et par conséquent la reconstitution des architectures aussi.
Le site de Mitra 5 (Garons, Gard) fouillé en 2017 correspond lui aussi à une occupation
multiphasée du Néolithique final attribuée principalement à la culture du Fontbouïsse
(Laroche et al. 2020). Il constitue le prolongement du site de Mitra 3 au sud, fouillé en 2012
(Sendra et al. 2013). Sur ce site, les vestiges en terre crue-cuite sont nombreux, présents
parfois en grande quantité dans le comblement des structures en creux (fosses et fossés).
La représentation typologique de ces vestiges est variée mais concerne principalement des
restes de terre à bâtir (terre massive, éléments modulaires) et des éléments architecturaux
(clayonnage, torchis). La terre massive reste plus difficile à identifier avec une texture
homogène et compacte proche visuellement du substrat limoneux qui a servi de matière
première. Au-delà de l'identification typologique des éléments d'architectures et des analyses
micromorphologiques réalisées sur certains de ces vestiges, quelques structures de Mitra 5
permettent une approche interprétative des modalités architecturales. Ainsi, une fosse a livré
d'imposants fragments de clayonnage identifiables à des éléments de toiture. Dans ce qui
semble être un aménagement semi-excavé, un incendie a provoqué l'effondrement de tout
un pan d'architecture en terre à l'intérieur de ce dernier. Enfin, la fouille a mis en évidence
une concentration d'aménagements semi-excavés non contemporains les uns des autres
marqués par un emploi récurrent de la terre à bâtir. L'ultime phase de creusement conserve
une élévation en terre massive qui s'appuie sur un précédent aménagement. Au sein du
comblement, des éléments effondrés permettent de proposer des hypothèses de
reconstitution de cet espace et de sa fonction. Mais finalement les interprétations proposées
restent limitées malgré l'abondance des vestiges, et ce n'est bien souvent qu'à la faveur
d'aménagements semi-enterrés que des hypothèses de reconstitutions peuvent être émises.
De plus, cela ne concerne que la dernière phase d'occupation car certains espaces
abandonnés (voir même partiellement comblés) sont réutilisés, réaménagés au détriment
des aménagements antérieurs, effaçant pro parte les données antérieures.
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Les sites d'habitat de La Capoulière (Mauguio, Hérault) et de Peirouse Ouest (Marguerittes,
Gard) sont deux contextes-clés pour comprendre les modes d'occupation des plaines
littorales et alluviales du Languedoc oriental au Néolithique final 3 (2700/2600-2300/2200 BC
env.). Il s'agit, dans le premier cas, d'un site à réseaux de fossés aux sols d'occupation non
conservés. Les remplissages des structures en creux, qui ont d'ailleurs livré des vestiges de
bâtiments en terre, sont les uniques porteurs d'informations quant à l'occupation de ce
village installé dans la plaine de Mauguio-Lunel. Le site de Peirouse Ouest, situé sur un
coteau qui surplombe la vallée du Vistre en bordure des collines calcaires de l'arrière-pays,
conserve une unique enceinte à fossé annulaire et se caractérise par la présence de sols
d'occupation conservés et d'architectures en pierre, en terre et en bois.
L'étude géoarchéologique menée sur deux bâtiments semi-excavés de ces deux sites, selon
une démarche qui intègre la micromorphologie des sols comme outil analytique, a permis
d'identifier des organisations sédimentaires spécifiques liées à la présence de sols
aménagés avec des planchers en bois sur des vides sanitaires. La mise en évidence de ce
type d'aménagement constitue une nouveauté à l'égard de notre connaissance des espaces
construits fontbuxiens du Languedoc. Elle permet de documenter des ouvrages « invisibles »
sur le terrain et peu considérés dans ces contextes comme des choix constructifs possibles.
Le vide sanitaire est aussi comblé par les produits issus du vieillissement du plancher et par
des micro-résidus d'activité de taille suffisamment petite pour pénétrer entre ses bardeaux.
Par conséquent, les dynamiques sédimentaires liées au fonctionnement de ces sols ainsi
aménagés apportent aussi des informations concernant la fonction et le statut de l'espace au
sein du tissu domestique.
Cette étude fait enfin apparaître des constantes relatives à l'organisation interne de la
maison fontbuxienne, tant du point de vue de sa construction que de son fonctionnement.
Elle permet donc d'alimenter les réflexions quant à l'identification archéologique et
géoarchéologique d'aspects qui peuvent définir les cultures constructives de la fin du
Néolithique dans le Sud de la France.
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