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De multiples occupations de bords de lacs étaient connues
dans la région à cette période, mais ces deux fouilles terrestres
ont permis de comprendre comment s'organisait le peuplement
de l'arrière pays.
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Dans un autre secteur, la concentration d'une

série de 21 fours

à pierres chauffées, de grands foyers et d'au moins un four de
potier semble constituer une véritable zone artisanale.
Il se pourrait qu'au moins un des bâtiments de ce secteur ait

servi à des activités liées au feu (bâtiment 3).
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Quelques tragments de bijoux nous sont parvenus: une
perle de verre bleue, une petite épingle ou un tragment de
perle en os, D'autres objets senmblent etre lies au culte comme

deschenèts» en forme de cornes de taureaux ou cncore un
tragnent d'objet à tète d'oiseau.

sur

sabliere basse, une ouverture pernmettait cde passer d'une aile àl'autre.

le site de Chens «Véreitre» semble avoir été très bien organise
avee une repartition bien définies des zones d'habitation, de

stockagedes denrées, artisanale, le parcellaire, des enclos à

La culture matérielle

On trouve tout l'outillage lié au traitement des récoltes de

céréales: des broyons en pierreet bois de cerf, des meules à
grain et même des objets plus exceptionnels comme un soc
d'araire qui prouve une fois encore que la terre était cultivée à
proximité. Les poids de filets de pëche rappellent la proximité
du Lac Léman et que la pèche reste une source de protéines
privilégiée de ces populations.

purin ct des terrasses aménagées. Au nord du site, sur la crête,
on

trouve une

série de

grands båtiments datés du Moyen Age.

llpourrait sagir d'une grosse ferme oud'un petit manoir, étant donné
Sa taille et sa vue dominante sur le lac et le reste du secteur.

ll se trouve au bord d'un chemin identifié lors du diagnostic
et au dessus de plusieurs petits batiments tous datés de la mème
periode lors d'une autre opération réalisee parl'lnrapen 2004.
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