LAC DES UBLIZES

CONCLUSION

Les premières fouilles confirment donc les premières hypothèses : il y a bien eu un lac préexistant à l’actuel et récent Lac des Sapins, nommé
par les inventeurs Lac des Ublizes (oubliés?).
Un habitat lacustre en a occupé les rives au
néolithique tardif (vers -2500ans), ce qu’atteste
le matériel récolté, typique de cette période.
D’après les motifs relevés sur les céramiques et
les premiers prélèvements, les chasseurs-cueilleurs qui se sont installés là sont surtout des pêcheurs. Un mode de vie qu’on retouve là aussi
sur d’autres sites contemporains.
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Les analyses de laboratoire en diront plus,
mais restera l’énigme des nuélithes. L’objet est
certes connu des archéologues, mais le nombre
de spécimens retrouvés ici, sur un site somme
toute modeste, ouvre tout un champ d’investigations.
Autre interrogation soulevée par le tracé de motifs où la représentation de ce qui semble être
le plan d’eau s’arrête brusquement : le Lac des
Ublizes aurait-il été lui-aussi artificiel ?
Et par là encore le site pourrait être exceptionnel.
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LAC DES UBLIZES

INTRODUCTION
En 2019, sur la commune de Cublize, les
fouilles d’un site archéologique récemment découvert attestent de l’existence
d’une ancienne cité lacustre, sur les rives
d’un lac disparu : le Lac des Ublizes.

LE REINS

Situé en amont du lac actuel des Sapins,
au bord du Reins, ce site daterait, d’après
le matériel retrouvé et en attendant les
conclusions plus précises du laboratoire,
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Fin de l’hiver 2019 : une classe de l’école de
Cublize investit le City-stade qui borde le Reins
en amont du Lac des Sapins. Pour une histoire
de ricochets quelques élèves s’approchent de
la rive et cherchent les cailloux adéquats : des
galets, plutôt rares par ici.

Dès la fin du mois d’avril les fouilles commencent.
La zone est délimitée, on trace le carroyage, et
les travaux en eux-mêmes peuvent débuter : déblaiement, prélèvements, nettoyage, moulages,...
selon les méthodes archéologiques habituelles.

LA DÉCOUVERTE

Cependant, au pied d’un vieux poteau qui
dépasse à peine, ils vont en trouver un, très
étrange. Un galet bizarre, dont l’une des faces
est décorée d’un motif ressemblant à un nuage.

LES FOUILLES

Une nomenclature du matériel découvert est établie pour les liaisons avec le laboratoire d’analyse
et les spécialistes qui participeront ultérieurement
aux recherches.

On envoie la photo à un archéologue, très intrigué lui aussi, qui se rend très vite sur place.
Les enfants lui montrent la pierre, l’endroit de sa
découverte. Pour lui, il s’agirait d’une nuélithe,
un objet archéologique insolite, et le piquet qui
dépasse, pourrait bien être un piloti.
Un village lacustre ? Attendons, il faut avant
tout organiser des fouilles... qui vont rapidemment être mises en place.

NOMENCLATURE

SITE - DATE - TYPE MATÉRIEL
LU - 2019 - NU : nuélithe
MO : moulage
CE : céramique
PT : pierres taillées
PR : prélèvements

- N°
001
002
...
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LE MATÉRIEL DÉCOUVERT
LES TRAVAUX

LES NUÉLITHES

Mot à mot “nuage-pierre”.
Une nuélithe est un galet de rivière dont une des
faces est ornée d’un nuage peint ou gravé.
C’est un objet archéologique connu mais très
rare, sujet à de multiples interprétations. Peutêtre lié ici, par référence à l’environnement, à un
rite cultuel qui concernerait la pluie.
La quantité retrouvée sur le site, un espace de
fouilles relativement restreint, est exeptionnelle.

LES PIERRES TAILLÉES
Taillées dans différentes roches, les pierres retrouvées sur le site renvoient à des méthodes
de chasse (embouts de flèche) ou de pêche
(harpons).
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Relevés iconographiques
/ Planche poissons

Relevés iconographiques
/ Planche nuées

LES CÉRAMIQUES PEINTES

Tessons de vaisselle en argile cuite, décors sur
fond noir ou ocre rouge.
Le relevé des motifs nous en dit beaucoup sur
le mode de vie des Ublizes et leur habitat.
Classés en 4 catégories :
- poissons : pêche
- habitat : constructions sur pilotis
- nuages et pluie : voir nuélithes
- divers : moins lisibles, renvoient quand même
clairement au lac lui-même et à des méthodes
de pêche.

LES MOULAGES
Réalisés sur le site, à faible profondeur et dans
différentes zones du carroyage, les cinq moulages nous renseignent sur le mode de vie des
Ublizes et sur leur environnement.

AUTRES OBJETS EN CÉRAMIQUE
L’interprétation des nombreux petits objets en céramique, brisés ou non, mais généralement peints,
demande plus de recherche.
Cependant certains sont très probablement des
objets de parure, d’autres des ustensiles, de cuisine ou d’outillage.
Planche motifs nuées
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Relevés iconographiques
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Planche motifs poissons
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Relevés iconographiques
/ Éléments divers

LES PRÉLÈVEMENTS
DESTINÉS AU LABORATOIRE

Planche motifs habitat

Planche motifs divers

