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Résumé : À quelques kilomètres à l’est d’Angoulême, en Charente, le plateau de Recoux, à Soyaux, occupé du Néo-
lithique moyen à l’âge du Fer, était protégé jusqu’au xixe siècle par un rempart de pierres sèches. C’est à ses pieds 
qu’une fouille, réalisée en 2007, a permis de mettre au jour un niveau d’occupation du Néolithique final implanté sur 
l’ancienne berge de la Font Noire, ainsi qu’un remarquable ensemble de vingt-deux enclos circulaires protohistoriques 
sans sépultures, et trois inhumations du second âge du Fer. Si, entre 2800 et 2500 ans av. J.-C., la berge de la Font 
Noire ne semble avoir connu qu’une occupation domestique en lien avec celle du site fortifié qui la surplombe, il en 
va différemment entre le ixe et le iie siècle av. J.-C. Les enclos s’organisent en deux principaux groupes, distants d’un 
peu plus d’une centaine de mètres. Leur datation n’est pas toujours aisée, mais le plus ancien (enclos 16), doté d’une 
palissade de poteaux placée dans la zone enclose, est vraisemblablement implanté dans le courant du ixe siècle. Un 
second (enclos 1), accompagné de trois enclos satellites en fer à cheval, lui est un peu postérieur, implanté dans le cou-
rant du viiie siècle. La datation de ceux du second groupe, plus haut sur le versant, est plus délicate, mais l’utilisation 
de ceux-ci est avérée au moins jusqu’au vie siècle et vraisemblablement au-delà. Certains de ces enclos présentent des 
pierres déposées en couronne dans les comblements finaux des fossés, parmi lesquelles au moins deux stèles en cal-
caire, fragmentées. Malgré la fouille manuelle et intégrale des structures, aucun fragment d’os humain n’a été retrouvé 
ni dans les comblements des fossés ni à l’extérieur. Cette absence de sépulture, ces couronnes de pierres, cette palissade 
questionnent quant à la fonction de ces ensembles d’enclos. D’autant plus qu’au iie siècle av. J.-C., trois petites fosses 
parfaitement alignées et espacées sont creusées et accueillent trois inhumés, placés tous trois en position assise et le 
regard tourné vers l’est et la vallée de la Font Noire.

Mots-clés : enclos circulaire, inhumation, inhumé assis, stèle, funéraire, cultuel.

Abstract: The plateau of Recoux Soyaux, an area of more than four hectares delimited to the south by an imposing dry 
stone rampart, is located a few kilometres east of Angoulême (Charente). The site was used from the Early Neolithic to 
the Iron Age (Camp de Recoux). All but a small stretch of the rampart was destroyed during the nineteenth century and 
the site is known only from observations made upon its destruction. Excavations carried out in 2007 at the bottom of 
the eastern slope, as part of the construction of the Angoulême bypass revealed an occupation dating back to the Late 
Neolithic. It is located on the ancient banks of the Font Noire River, near to a remarkable group of twenty-two preserved 
ring ditches dating to the Late Bronze Age and the Iron Age. However, apart from three Iron Age burials, none of the 
monuments contained tombs.
The Late Neolithic site, dating to between 2800 and 2500 BC (or Artenac culture), was located on the banks of the Font 
Noire, from the evidence of features and the abundant material remains discovered there. Dating to between the 9th 
and the 2nd centuries BC, the ditches, either circular, quadrangular or horseshoe shaped, are organised into two groups, 
placed a little more than a hundred meters apart: one is located on a ridge above the bank of the Font Noire river 
(group 1), and the other on the slope of the plateau (group 2). Dating each monument is not always easy, yet the oldest 
feature (no.16) of group 1, with a palisade of regularly spaced postholes about 30 cm from the inside of the ditch, prob-
ably dates to the end of the Late Bronze Age, around the 9th century BC. About 10 m to the north, a second monument 
(no.1), with three horseshoe shaped satellite ditches dates to the 8th century BC. Dating the monuments of the second 
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group, located 100 m higher up the slope, is more difficult because of the scarcity of finds. However, it seems that they 
were in use at least until the 6th century BC. The uppermost fills of some of the ditches have crowns made from stones 
(platelets or blocks), collected on the plateau of Recoux, and not extracted during the digging of the ditches. At least 
two fragmented limestone steles are amongst these stones. These architectural features and the absence of burials raise 
the question as to the function of these monuments. More so, as three small pits that are approximately 1 m in diameter, 
perfectly aligned on a north-south axis and regularly spaced (about 3 m between each pit) are located a few meters from 
an undated circular ditch in the intermediate zone between the two monumental groups. They each contain an adult 
burial in a sitting position (the left leg is flexed with the heel under the buttocks and the right leg flexed with the knee 
raised) facing east and the Font Noire valley. Dating to the 2nd century BC by radiocarbon analysis, they shed new light 
onto the function of these numerous monuments devoid of burials.
Even though the monuments of group 2 have suffered heavy erosion, amplified by ploughing, a better preservation of 
the group 1 ditches suggests by their ostentatious nature and their visibility over a long period that these were perhaps 
not funerary monuments. Whether they were “simple” funerary monuments, spatial or even cultural markers, or con-
nected to the religious world, they were sacred spaces delimited by ditches or palisades, or both. The site of Le Champs 
des Rochers, with its twenty-two ditched monuments and three sitting burials, demonstrates without any doubt the need 
for extensive research into such sites, so that they can be viewed in their entirety from a chronological, a spatial, and 
ultimately from a social perspective.

Keywords: circular ditches, burial, sitting burial, stele, funerary, ritual

La réalisation du contournement routier d’An-
goulême par l’est dans le courant des années 2000 
(fig. 1) ou des travaux inhérents à celui-ci (Parc 

d’exposition), ont permis d’étudier plusieurs ensembles 
d’enclos circulaires fossoyés de l’âge du Bronze et de 
l’âge du Fer, comportant, au total, une trentaine de struc-
tures.

À Bel Air, sur la commune de L’Isle d’Espagnac, les 
six enclos, mis en place du Bronze ancien au début du 
second âge du Fer, dont le plus monumental avec une 
stèle en calcaire brisée déposée dans le fossé, sont tous 
dépourvus de sépultures (Boguszewski et al., 2013), 
tandis que le fond d’une sépulture à incinération (1) du 
ive ou iiie siècle av. J.-C. a été retrouvé entre deux des 
trois enclos de Monregner, à Magnac-sur-Touvre (Galtié, 
2008).

Environ 1 km au sud-ouest, le décapage mené sur 
une emprise de 2,3 ha au Champ des Rochers, à Soyaux 
(fig. 2), a laissé apparaître un remarquable ensemble de 
vingt-deux enclos circulaires de la fin de l’âge du Bronze 
et du début de l’âge du Fer, ainsi que trois inhumations du 
second âge du Fer, succédant à une occupation néolithique 
de bord de berge (Kerouanton, 2009).

DU CAMP DE RECOUX  
AU CHAMP DES ROCHERS

Du plateau de Recoux  
à la vallée de la Font Noire

Le site du Champ des Rochers est implanté sur le 
versant ouest de la vallée de la Font Noire, marquée 
par une forte accumulation de tourbe conservée sous 
des colluvions récentes issues du versant du plateau de 
Recoux, en pente relativement forte. A cet endroit, la 
vallée, orientée globalement sur un axe nord-sud, est très 
encaissée entre les plateaux de Recoux et d’Antournac 

(ou Antornac). A l’est et au nord du site du Champ des 
Rochers, l’espace s’élargit vers les plaines de Magnac-
sur-Touvre et L’Isle d’Espagnac.

Dans l’emprise de la fouille, trois zones présentent 
des dynamiques spécifiques (fig. 3) : 

- le versant se caractérise par une forte érosion qui a 
décapé la totalité des sols ; la terre agricole, épaisse 
d’une dizaine de centimètres, repose directement sur 
les calcaires crétacés très fragmentés. Les traces de 
labour sont, par place, visibles au sommet actuel des 
structures archéologiques ;

- le replat, large d’environ 10 m, occupe la partie est 
du site et correspond à une des anciennes terrasses 
du ruisseau, en rive gauche de la vallée ;

- la berge est marquée par une forte pente plongeant 
dans la vallée, en partie colmatée par des 
formations tourbeuses dont l’épaisseur, au cœur 
de la vallée, atteint 12 m ainsi que l’indique un 
sondage géotechnique réalisé pour les besoins de 
l’aménagement routier. Située sur la rive, la fouille 
ne fait qu’effleurer ces formations, mais des faciès 
de travertins ont pu y être identifiés, permettant de 
supposer que leur formation successive a obturé 
partiellement la vallée, entrainant stagnation des 
eaux, sédimentation carbonatée et développement 
d’une végétation de sol humide. La combinaison de 
ces éléments aurait durablement formé un bouchon 
de plus en plus important par l’accumulation de la 
tourbe, à l’origine de la transformation de la vallée 
par rapport à sa configuration au Pléistocène. 

L’alternance de sédimentations en milieu marécageux 
et de phénomènes érosifs du versant du plateau a entraîné, 
au fur et à mesure des accumulations sédimentaires, 
l’assainissement de la partie basse de la berge qui a 
longtemps évolué sous un régime tourbeux. La berge 
s’est, de fait, progressivement élargie offrant ainsi 
plus d’espace aux occupants de l’âge du Fer qu’à leurs 
prédécesseurs du Néolithique (Sellami, 2009, p. 40-63).
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Le Camp de Recoux :  
un site fortifié du Néolithique à l’âge du Fer

A l’extrémité nord du plateau de Recoux, quatre 
kilomètres à l’est du plateau d’Angoulême, le Camp de 
Recoux, connu depuis le xixe siècle, a été quasiment 
intégralement détruit par des carrières et l’implantation 
de bâtiments à caractère industriel. Un abondant mobilier 
et de nombreuses informations, même si lacunaires et 
souvent imprécises, ont toutefois pu être sauvés, en 
particulier au xixe siècle par Ph. Ramonet et A. Favraud 
puis au xxe siècle par A. Denis et A. Vallade. A. Favraud 
fait état des découvertes du xixe siècle et dresse un plan 
sommaire du site en 1899 dans le Bulletin de la Société 
archéologique et historique de la Charente (fig. 4). Le 
site était connu depuis une quinzaine d’années et ses 
prédécesseurs, Ph. Ramonet et A.-F. Lièvre, en avaient 
déjà fait mention quelques années plus tôt (Lièvre, 1883 ; 
Ramonet, 1885). A. Favraud reprend par ailleurs dans son 

texte de nombreuses notes inédites de Ph. Ramonet et il 
fait constamment allusion aux travaux de celui-ci, présent 
quotidiennement sur le site au moment de la destruction 
du rempart, dont il recueille une partie de la collection. 
Les mobiliers du Néolithique et de l’âge du Bronze 
recueillis, étudiés et synthétisés par R. Riquet (1955) 
et, plus tard, J. Gomez de Soto (Gomez, 1980 et 1984), 
montrent que le site est occupé, ou fréquenté, depuis le 
Néolithique moyen jusqu’à l’âge du Fer.

L’éperon est barré au sud par un rempart en pierres et 
le camp de Recoux occupe une surface d’un peu plus de 
quatre hectares.

Le rempart, constitué de terres et de pierres, 
mesurerait, si l’on en croit les relevés anciens, 200 m de 
long sur 16,80 m de largeur moyenne, avec une élévation 
conservée de 1 à 2 mètres. Quelques blocs de très grande 
taille (parfois plus d’1 m de longueur) semblent être 
intégrés à ce rempart qui, toujours d’après Ph. Ramonet 
cité par A. Favraud, se serait interrompu à 16 m de la 

Fig. 1 – Opérations archéologiques sur le tracé du contournement est d'Angoulême, et à proximité immédiate (d'après Maniquet, 
1999 ; Toledo I Mur, 2001 ; Maguer, 2005 ; Galtié, 2005, 2006 et 2008 ; Bidart, 2008 et Kerouanton, 2009) (DAO : I. Kerouanton, 
fond cartographique IGN). 

Fig. 1 – Location of the archaeological excavation carried out on the bypass east of Angoulême and its immediate vicinity (after 
Maniquet, 1999; Toledo I Mur, 2001; Maguer, 2005; Galtié, 2005, 2006 and 2008; Bidart, 2008 and Kerouanton, 2009) (CAD: 
I. Kerouanton, IGN background map).
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falaise est. Il aurait été globalement rectiligne, mais son 
extrémité occidentale s’infléchirait pour border le plateau 
dont l’escarpement est moindre de ce côté.

Le rempart a malheureusement été presque 
entièrement détruit dès la fin du xixe siècle, et un des deux 
tronçons subsistants nivelé vers 1960 : il est difficile, 
dans ces conditions, d’en connaître la nature exacte. Les 
plaquettes de calcaire qui constitueraient le corps du 
rempart semblent avoir « basculé […] comme si quelque 
chose avait cédé sous elles. » Elles semblent organisées 
en deux ou trois couches horizontales et séparées « par 
quelque chose qui s’est détruit ou qui a brûlé, du bois, 
sans doute » (Favraud, 1899). Les cendres et charbons 
semblent présents dans chacune des coupes examinées 
par Ph. Ramonet. 

Celui-ci signale encore la présence d’un squelette 
humain « entouré et recouvert par des pierres plates 
semblables à celles qui avaient servi à la construction 
du rempart » (Favraud, 1899). Le squelette y était 
vraisemblablement replié. Un poignard en silex a 
également été retrouvé dans ce coffre, mais l’ensemble a 
été détruit dès la découverte par les terrassiers.

Les structures d’habitations auraient été par ailleurs 
bien visibles dans le coude formé par le rempart au 
sud-ouest. Trous de poteau et foyers semblent avoir été 
identifiés sur une centaine de mètres et A. Favraud y 
voyait les plans de plusieurs habitations rectangulaires aux 
angles arrondis, avec des poteaux espacés de 1,5 à 2 m.

Le mobilier recueilli sur le Camp de Recoux est assez 
abondant et proviendrait, pour l’essentiel, des zones les 
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Fig. 2 – Le Champ des Rochers, à Soyaux (Charente) : plan général du site (DAO : I. Kerouanton).

Fig. 2 – Le Champs des Rochers, in Soyaux (Charente): general site map (CAD: I. Kerouanton). 
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plus proches du rempart. Plusieurs haches ou fragments 
de haches en silex, taillées ou polies, de très nombreuses 
armatures de flèches, dont plusieurs tranchantes et un 
grand nombre de pointes de flèches à ailerons et pédon-
cule, un corpus céramique abondant, font partie de ce 
mobilier. Auquel il convient encore d’ajouter une hache 
plate en cuivre, des bracelets et fragments de brace-
lets à décor guilloché, un fragment de fibule en bronze. 
Signalons encore, sur « l’escarpement est », donc vers 
le Champ des Rochers, la découverte d’un fragment de 
rasoir hallstattien du type de Flörsheim (Ha C) en bronze 
(Favraud, 1899, p. 352 ; Jockenhövel, 1980, no 673).

En tout état de cause, et même si ces données sont très 
imprécises et lacunaires, elles soulignent l’importance du 
Camp de Recoux, occupé depuis le Néolithique moyen 
jusqu’à l’âge du Fer.

Le Champ des Rochers :  
une occupation néolithique de bord de berge

En contrebas du Camp de Recoux, l’occupation du 
Néolithique est attestée, sur l’ancienne berge de la Font 
Noire, par une trentaine de structures en creux, et surtout, 
d’un mobilier céramique particulièrement abondant (plus 
de 41 kg), réparti tant dans les comblements des structures 
qu’en dehors (fig. 5). Dans la partie sud de l’emprise, 
marquée par une forte inclinaison, le niveau archéologique 

se développe sur une épaisseur d’environ 15 cm, contre 
15 à 30 cm dans la partie nord. Il se caractérise par une 
masse sédimentaire localement charbonneuse et brunifiée 
par l’incorporation de sédiments anthropiques.

Le mobilier céramique recueilli dans ces niveaux, 
ou piégé dans quelques-unes des structures, est très 
fragmenté, et les tessons sont de petite taille (près des 
deux tiers de surface inférieure à 5 cm²), et très altérés 
(fig. 6). Les éléments caractéristiques sont rares, et à 
peine 5 % présentent un élément discriminant (bord, 
fond, décor ou élément de forme). Les vases globuleux, 
pots, vases de stockage à profil en tonnelet sont de formes 
héritées du Peu-Richardien encore bien représentées dans 
les corpus artenaciens (Hénaff, 2009, p. 227). Les lèvres 
ourlées, les anses (dont une nasiforme), languettes et 
autres boutons de préhension, tous les éléments de formes 
ou de décor du Champ des Rochers trouvent des points 
de comparaison dans les séries des sites artenaciens de 
la Perroche à Saint-Pierre-d’Oléron (Laporte et Hénaff, 
2009), Ponthezières à Saint-Georges-d’Oléron (Hénaff, 
2009),  Diconche à Saintes (Burnez et Fouéré, 1999), en 
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Fig. 4 – Le Camp de Recoux (plan de Favreau, 1899) et le 
Champ des Rochers. En pointillé rouge, l'emprise des diagnos-
tics ; en trait plein rouge, l'emprise de la fouille (DAO : I. Kerouan-
ton, d'après Favraud, 1899).

Fig. 4 – Le Camp de Recoux (map by Favreau, 1899) and 
le Champ des Rochers. Red dotted line: area concerned by eva-
luation trenches; red continuous line: area covered by the exca-
vation (CAD: I. Kerouanton, after Favrreau, 1899).  

Fig. 3 – Esquisse de l'évolution du milieu  
physique du site (dessin : F. Sellami).

Fig. 3 – Evolution of the physical environment  
of the site (drawings: F. Sellami).
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Charente-Maritime, ou bien encore de la grotte du Quéroy 
à Chazelles (Gomez et Laporte, 1990), en Charente.

L’industrie lithique associée montre une production 
expédiente d’éclats obtenus par percussion dure. 
L’outillage est relativement abondant (20 % du total) et 
compte des éclats retouchés, des grattoirs, des racloirs, des 
couteaux à dos, des armatures de flèches (deux à tranchant 
transversal et deux à ailerons et pédoncule) et des haches 
(fig. 7). Un fragment de poignard en silex du Grand-
Pressigny et un autre probable complètent l’ensemble qui 
se signale par ailleurs par une absence totale de micro-
denticulés. La faune est également très mal conservée (os 
longs et dents), avec une soixantaine de restes. 

Deux dates 14C, obtenues sur charbons de bois 
prélevés à la base des niveaux, situent cette occupation 
entre 2800 et 2500 avant J.-C., ce qui est parfaitement 

concordant avec les caractéristiques du mobilier qui 
renvoient au Néolithique final et à l’Artenacien pour les 
éléments les plus diagnostiques :

Lyon-5131 (GrA) : 4070±40 BP, soit 2856-2487 
av. J.-C. (95 %) ;
Lyon-5128 (GrA) : 4045±40 BP, soit 2834-2472 
av. J.-C. (95 %).
Malgré l’anthropisation incontestable du sol, les faciès 

de surface d’occupation ne sont pas clairement représentés ; 
il est probable que la partie de l’occupation identifiée 
corresponde à une zone de rejets de déchets d’un habitat 
placé un peu plus haut sur la berge (Sellami, 2009, p. 59).

LES ENCLOS DU CHAMP DES ROCHERS

Après un hiatus chronologique dont il reste difficile 
d’évaluer la durée, marqué par l’érosion des versants 

et le comblement progressif de la vallée, une vingtaine 
d’enclos circulaires succèdent à l’occupation de bord de 
berge, répartis spatialement en deux principaux groupes 
et un enclos isolé.

Ils diffèrent les uns des autres, tant par leurs formes 
que par leurs dimensions ou comblements. Ceux du 
groupe 2, implantés sur le versant calcaire (fig. 2), sont 
plus érodés que ceux de la partie basse du site (groupe 1 
et enclos 30), qui sont placés sur le replat au-dessus de la 
berge et entaillent, pour partie, les niveaux néolithiques et 
les accumulations de bas de pente.

Six enclos circulaires, situés en limite d’emprise, ne 
sont pas connus intégralement.

Les seize autres sont circulaires (neuf enclos), en 
fer à cheval plus ou moins ouvert (trois, voire quatre, 
en fer à cheval et deux, voire trois, en « banane ») et 
subquadrangulaire (un enclos).

Seuls trois enclos, dans le groupe 2, se recoupent, très 
partiellement.

Ils mesurent entre 5 et 21 m de diamètre extérieur, 
avec des surfaces internes estimées entre 6 m² et 280 m². 
Les fossés (exception faite de l’enclos 11 dont l’état 
d’arasement est extrême), larges de 0,30 à 2,40 m, et 
conservés sur 0,10 à 0,80 m de profondeur, sont de profils 
variés, majoritairement en U à fond plat.

Les comblements sont diversifiés, avec un remplissage 
hétérogène, marqué essentiellement par des couches 
successives provenant de la stabilisation des parois, puis 
de l’érosion des sols environnants. 

Aucune trace de tertre ou talus n’a été relevée 
au décapage ou à la fouille. Les couches supérieures 
de colluvions (éléments calcaires grossiers emballés 
dans une terre argileuse rouge) recouvrent de manière 
uniforme les enclos de la zone basse. Ainsi, si tertre ou 
talus il y eût, il fut soit intégralement démonté avant ces 
colluvionnements, soit balayé par ceux-ci.

Dans le comblement supérieur de certains fossés, 
des pierres, de moyen à gros module, blocs informes ou 
plaquettes, ont été dégagées. Parfois abondantes, elles 
peuvent, pour d’autres enclos, être plus éparses. 
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Fig. 6 – Céramiques du bord de berge : 1, 2 et 9, niveaux antérieurs au creusement  
de l'enclos 16, us 1005 ; 3, 5, 7 et 8, hors structures ; 4, st 81 et 6, st 93 (dessins : I. Kerouanton).

Fig. 6 – Pottery found along the riverbank: 1, 2 and 9, levels predating the digging of monument 16,  
stratig. unit 1005; 3, 5, 7 and 8, outside of features; 4, feat. 81; 6, feat. 93 (drawings: I. Kerouanton).
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Les enclos de la zone basse (groupe 1)

Les enclos de la zone basse sont établis pour partie 
directement sur le calcaire et pour partie sur les couches 
sablo-limoneuses du bord de berge, venant, dans ce cas, 
entailler les niveaux néolithiques. 

Bien que situé en limite d’emprise, le groupe parait 
structuré autour de deux enclos circulaires (E16 et E1), et 
pourrait avoir été utilisé sur un temps relativement bref, 
entre le ixe et le viie siècle av. J.-C. (fig. 8).

L’enclos 16

Cet enclos circulaire, d’un peu plus de 12 m de 
diamètre, est le plus grand du groupe 1 (fig. 9, A). À entre 
0,30 et 0,40 m du bord du fossé, une rangée de dix-huit 
trous de poteau régulièrement espacés a pu être suivie 
sur une moitié de l’enclos. La destruction par la tranchée 
de diagnostic ne permet malheureusement pas de vérifier 
si cette rangée de poteaux faisait intégralement le tour 
de l’enclos ou si, au contraire, une ouverture avait été 
laissée dans cette palissade. De plus, dans la zone la plus 
basse de l’enclos, les trous de poteau ont disparu, en 

raison d’une érosion des terrains plus marquée en rebord 
de berge. 

L’examen des coupes du fossé indique que les 
apports sédimentaires provenant du versant, donc de 
l’extérieur de l’enclos, sont plus importants que ceux 
issus de l’intérieur, où ils pourraient avoir été retenus par 
la palissade. Mais si cela peut indiquer que celle-ci était 
en place pendant le comblement, naturel, du fossé, il n’y 
a guère d’indice, en revanche, pour préciser la date de 
son implantation. Ainsi, faute d’indice stratigraphique ou 
de mobilier datant, il n’est guère possible de savoir si la 
palissade a été implantée dès le creusement du fossé, pour 
retenir les terres d’un tertre ou d’un talus éventuellement 
placé dans l’aire interne, ou pour fermer l’espace, ou plus 
tard, avant comblement définitif du fossé, pour marquer 
le monument.

Parmi les 320 tessons (soit 2 811 g) recueillis dans 
les comblements du fossé, essentiellement à l’ouest et 
au sud (sd 1 et 6) et dans les niveaux de colmatages 
terminaux, ont pu être reconnus deux fragments de 
bord à lèvre arrondie (fig. 9 B, no 6), un fragment de pot 
(fig. 9B, no 2), un fragment de col évasé (fig. 9B, no 5), 
un tesson à décor de méandres (fig. 9B, no 3) et plusieurs 
fragments d’un pot à petit col, non décoré, en céramique 
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Fig. 7 – Pièces en silex du bord de berge : 1 et 2, armatures à ailerons et pédoncule ; 3 et 4, armatures à tranchant transversal ;  
5, ébauche (?) de hache taillée ; 6, fragment de poignard ; 7, racloir ; 8, poignard à double encoche basilaire (dessins : T. Giraud).

Fig. 7 – Flint artefacts from the riverbank: 1 and 2, barbed and tanged arrowheads; 3 and 4, transverse arrowheads;  
5, preform (?) of a knapped axe; 6, fragment of dagger; 7, scraper; 8, dagger with a double basal notch (drawings: T. Giraud).
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fine (fig. 9B, no 4). A noter également au moins deux 
tessons provenant possiblement des niveaux inférieurs 
entaillés par le fossé : une languette de préhension et une 
anse nasiforme artenacienne (fig. 9B, nos 7 et 8). Une 
partie du mobilier lithique dont une armature à tranchant 
transversal ou une ébauche d’armature foliacée, éparpillé 
dans les différents sondages, provient de ces mêmes 
niveaux antérieurs.

Dans la zone interne de l’enclos, deux fosses en 
cuvettes irrégulières et peu profondes sont placées vers 

l’ouest, à 0,80 m de la palissade. Dans le comblement de 
l’une d’elles, ont été retrouvés un percuteur en silex et 
une trentaine de tessons provenant pour l’essentiel d’une 
même céramique à fond plat, et un fragment de plat ou 
d’assiette à fond plat décoré, à l’intérieur, d’une série de 
cinq cannelures concentriques (fig. 9B, no 1). 

Typologiquement, l’ensemble du mobilier céramique 
peut être placé, à l’exception des quelques tessons issus 
des niveaux antérieurs, au Bronze final IIIb, dans le 
courant du ixe siècle. Proposition de datation parfaitement 
cohérente avec les résultats de la date 14C obtenue sur un 
échantillon de charbons provenant du comblement de la 
fosse 50 :

Lyon-5129 (GrA) : 2655 ± 35 BP, soit 888-792 av. 
J.-C. (95 %).
Toutefois, ce mobilier date les phases de comblement 

du fossé, voire d’utilisation du monument, mais il ne date 
pas nécessairement la phase initiale de creusement du 
fossé.

L’enclos 1

10 m au nord de l’enclos 16, et placé au centre du 
groupe 1, cet enclos circulaire présente un diamètre 
externe de 9,5 à 10 m (fig. 10 A). Creusé dans les limons 
gris-brun clair et le niveau du Néolithique, le fossé 
entaille le substrat calcaire jaune altéré.

213 tessons (soit 2 269 g) et 17 éléments lithiques 
(13 éclats, 2 grattoirs, 1 racloir et 1 armature à tranchant 
transversal) ont été recueillis dans les comblements. Un 
objet en tôle de bronze repliée, et décorée de petits traits 
parallèles, formant un anneau et dont une extrémité est 
perforée, provient du sondage 1 (fig. 10C, no 17).

La répartition spatiale de la céramique est globalement 
indifférenciée avec un maximum à noter toutefois au 
sud-ouest (sd 6). La céramique grossière se concentre 
préférentiellement en surface, tandis que la céramique 
plus fine est surtout attestée en fond de fossé. Parmi les 
éléments de forme, on retrouve six plats à aile simple 
(fig. 10B, nos 1 et 2) ou facettée (fig. 10B, nos 3 à 5). 

Le fond de ces six récipients est plat, à l’exception de 
celui du plat (fig. 10B, no 5), qui est creux et perforé de 
quatre trous opposés (trois trous seulement sont connus 
sur la moitié de fond conservée). Ce plat porte encore 
sur sa paroi interne trace d’un décor réalisé au graphite, 
avec un motif, presque imperceptible, de chevron dont les 
deux branches enserrent un croisillon ou résille. Le vase, 
déposé au fond du fossé, est brisé en deux principaux 
fragments (six et dix tessons) qui ne remontent pas. La 
pâte et les surfaces sont sombres, mais un tesson (qui 
recolle avec d’autres) présente une teinte différente, 
indiquant une sur-cuisson postérieure à la fragmentation 
du vase. 

Enfin, un tesson provient d’une jatte à petit bord convexe 
rentrant (fig. 10B, no 6). Par ailleurs, plusieurs fragments 
de fonds plats de céramique plus grossière ont également 
été mis au jour dans cet enclos (fig. 10B, nos 14 à 16), 
ainsi que trois fragments de bords à lèvre aplatie (fig. 10B, 
nos 7 à 9) et un petit tesson portant un cordon appliqué. 
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Fig. 8 – Les enclos de la zone basse  
(groupe 1) (DAO : I. Kerouanton).

Fig. 8 – Monuments of the lower area  
(group 1) (CAD: I. Kerouanton).
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Fig. 9 – Groupe 1, enclos 16 : A, plan général ; B, céramiques (1, St 50 ; 2, sd 2, us 1 ; 3, sd 6, us 1 ; 4, nettoyage surface fossé 
sud ; 5 et 6, sd 1, us 1 ; 7, sd 1, us 5 ; 8, berme entre sd 2 et 3) ; C, coupe sud du sondage 2 (DAO et dessins : I. Kerouanton).

Fig. 9 – Group 1, monument 16. A, general map; B, pottery (1, feat. 50; 2, test trench 2, strat. unit 1; 3, test trench 6, strat. unit 1;  
4, cleaning of the southern ditch surface; 5 and 6, test trench 1, strat. unit 1; 7, test trench 1, strat. unit 5; 8, berm between test 
trenches 2 and 3); C, southern cross-section of test trench 2 (CAD and drawings: I. Kerouanton).
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Fig. 10 – Groupe 1, enclos 1 :  A, plan général ; B, céramiques (1, niveaux médians des sd 1, 3 et 8 ; 2, niveaux inférieurs, médians 
ou de surface des sd 1, 2 et 8 ; 3 et 4, comblement médian du sd 6 ; 5 et 10,  niveaux médians du sd 8 ; 6, niveau médian du sd 2 ; 
7 à 9, 13 et 16, surface ; 11, niveau médian du sd 1 ; 12, niveau médian du sd 2 ; 14, niveau médian du sd 7 ; 15, niveau inférieur 
du sd 1), 5, décor graphité ; C, anneau en bronze, sd 1 (DAO et dessins : I. Kerouanton).

Fig. 10 – Group 1, monument 1: A, general map; B, pottery (1, middle levels of test trenches 1, 3 and 8; 2, lower, middle or upper 
levels of test trenches 1, 2 and 8; 3 and 4, middle filling of test trench 6; 5 and 10, middle levels of test trench 8; 6, middle level 
of test trench 2; 7 to 9, 13 and 16 : top soil; 11, middle level of test trench 1; 12, middle level of test trench 2; 14, middle level 
of test trench 7; 15, lower level of test trench 1); 5, graphite decorated sherd; C, Bronze ring, test trench 1 (CAD and drawings: 
I. Kerouanton).
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Les éléments décorés sont très rares, puisqu’en plus du 
tesson à cordon et du plat à décor graphité, on ne peut 
signaler qu’un tesson de très petite taille portant trace 
d’une cannelure (fig. 10B, no 10) et un tesson tout aussi 
petit décoré de deux sillons parallèles (fig. 10B, no 11).

Notons encore deux éléments de préhension (tétons) 
qui pourraient être de datation plus haute, et provenir des 
niveaux antérieurs (fig. 10B, nos 12 et 13). 

Les plats à aile simple ou facettée sont abondants 
pendant la dernière étape du Bronze final (Bronze 
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Fig. 11 – Groupe 1, enclos 20 : A, plan général ; B, coupe nord du sondage 1 ; C, céramiques  
(1, sd 3, niveau supérieur ; 2, sd 1 et 3, sd 2) ; D, vue générale après décapage (DAO, clichés et dessins : I. Kerouanton).

Fig. 11 – Group 1, monument 20: A, general map; B, test trench 1, northern cross-section; C, Pottery (1, test trench 3,  
upper level; 2, test trench 1; 3, test trench 2); D, overall view after scraping (CAD, photos and drawings: I. Kerouanton).
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final IIIb) et ils sont encore bien représentés au début du 
premier âge du Fer (Marchadier, 2005 ; Gomez de Soto et 
al., 2009). La forme générale des six plats de l’enclos 1 
évoque une datation plutôt haute, à l’image des plats à 
décor complexe incisé recueillis dans les niveaux Bronze 
final IIIb des grottes charentaises du Quéroy, à Chazelles, 
ou des Perrats, à Agris (Gomez de Soto et Kerouanton, 
1991 ; Gomez de Soto, 1996, et inédit). Et si les décors 
réalisés au graphite sont connus à partir du milieu du 
viie ou milieu du vie siècle, comme l’ont montré les dix 
plats à décor graphité retrouvés dans le fossé de l’enclos 
palissadé de Beau-Site, à Peyrat-de-Bellac, en Haute-
Vienne (Toledo I Mur et Maitay, 2007 ; Maitay, 2010), 
les plats de l’enclos 1 du Champ des Rochers pourraient 
constituer une première attestation de céramique à motif 
graphité un peu plus tôt, dès le viiie siècle. Bien que ce 
motif de chevron résillé ne semble pas connu ailleurs, 
les résilles peintes, incisées ou réalisées par application 
de lames d’étain sont attestées sur des récipients du 
Bronze final IIIb. Ainsi, sur la frise de la célèbre petite 
urne du tumulus 2 des Danges, à Sublaines en Indre-et-
Loire, deux triangles tête bêche sont entièrement résillés 
(Cordier, 1975). Quant aux stations du lac du Bourget, 
elles ont livré un lot de céramiques richement décorées 
et mobilisant différentes techniques (incision, excision, 
cannelure, enduction, motifs peints, application de 
lamelles d’étain), parmi lesquelles on retrouve résille 
et chevrons, mais jamais associés comme ils le sont ici 
(Kerouanton, 1999, pl. 17, 49, 88, 93, 184, 191, 195 et 
199).

La date 14C réalisée sur des charbons provenant du 
remplissage du fossé de l’enclos 1 ne contredit pas la date 
obtenue sur la chronotypologie du mobilier, que l’on peut 
placer pendant la première moitié du viiie siècle :

Lyon-5130 : 2500 ± 35 BP, soit 787-512 av. J.-C. 
(95 %).

Les enclos à fossé interrompu (15 et 20 à 23)

Trois enclos à fossé interrompu, en forme de fer à 
cheval, sont ouverts vers l’enclos 1.

Placé entre les deux précédents, l’enclos 20, de 7 m de 
diamètre, s’en distingue non seulement par sa forme et son 
ouverture d’environ 3 m, mais également par une véritable 
couronne de plaquettes calcaires et pierres de moyen 
module, placées dans le comblement terminal du fossé 
(fig. 11). Notons qu’au décapage, aucun bloc ni aucune 
plaquette n’ont été recueillis ni dans la zone interne, ni 
aux abords de l’enclos. Ces plaquettes ne proviennent 
pas de l’extraction des matériaux lors du creusement 
des fossés, mais vraisemblablement des contreforts du 
plateau de Recoux. Placées dans le comblement terminal 
du fossé, elles marquent une seconde phase d’utilisation 
de l’enclos. 

225 tessons (soit 2294 g) ont été recueillis dans le 
fossé de l’enclos 20, majoritairement en céramique 
grossière. Les éléments de formes sont rares : un pot à col 
légèrement évasé, non décoré (fig. 11C, no 3), un fragment 
de bord de pot (fig. 11C, no 1) et un fragment de fond creux 

(fig. 11C, no 2), qui peuvent être rapportés aussi bien au 
Bronze final qu’au premier âge du Fer. La datation 14C 
obtenue sur des échantillons de charbons recueillis au 
cœur du sondage 2 (coupe Ouest) est cohérente avec cette 
attribution chronologique :

Ly-14549 : 2510 ± 35 BP, soit 790-518 av. J.-C. 
(95 %).
Les enclos 15 (fig. 12A) et 21 (fig. 13) sont de 

dimensions un peu plus petites, 6 m pour le premier et 
5 m pour le second, mais toujours ouverts vers l’enclos 1. 

Une fosse subquadrangulaire de 1,20 m sur 3 m et 
profonde de 0,12 m, entièrement comblée de cailloutis 
brun-rouge grossier amené très vraisemblablement par 
colluvionnement, se place à peu près au centre de l’aire 
interne de l’enclos 15, légèrement excentrée et avec un 
léger décalage d’axe vers le sud-est. Un trou de poteau 
la borde au sud-ouest, mais il n’est guère possible d’en 
assurer la contemporanéité. Seuls 7 tessons (soit 60 g) 
protohistoriques ont été recueillis dans le comblement 
de la fosse, et 37 tessons (soit 325 g) dont un fragment 
de bord d’un petit pot à col éversé (fig. 12B) de datation 
imprécise (fin du Bronze final ou premier âge du Fer), 
7 pièces lithiques (6 éclats et 1 fragment de hache polie) 
ainsi qu’une petite perle spirale très fine, en bronze 
(fig. 12C), proviennent des niveaux de comblement du 
fossé de l’enclos.

Enclos 15

116

114

115
sd 1

sd 2

sd
 3

sd 4

diagnostic

113

0 5 m

0 5 cm

B C

0 2 cm

A

Fig. 12 – Groupe 1, enclos 15 : A, plan général ; B, céramique, 
sd 2 ; C, perle en bronze, sd 3 (DAO : I. Kerouanton).

Fig. 12 – Group 1, monument 15: A, general plan; B, pottery, 
test trench 2; C, bronze bead, test trench 3 (CAD: I. Kerouanton).
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Quant à l’enclos 21, il présente, à l’instar de l’enclos 20, 
un empierrement de blocs et de plaquettes calcaires placé 
dans le comblement supérieur du fossé, essentiellement 
sur la branche nord-est du fossé (fig. 13). 66 tessons (soit 
1155 g) ainsi qu’une esquille et deux éclats de silex ont 
été recueillis dans cet empierrement. La répartition du 
mobilier est uniforme, sauf aux extrémités où les tessons 
sont beaucoup plus rares. Dans ce petit corpus, quelques 
éléments de formes peuvent être individualisés : un petit 
bord à lèvre facettée (fig. 13B, no 1) et plusieurs fragments 

d’une panse de vase en céramique grossière, avec cordon 
digité appliqué à l’angle du col et de la panse (fig. 13B, 
no 2). Ces quelques éléments permettent de placer cet 
ensemble au cours du Bronze final ou du premier âge du 
Fer.

Les deux derniers enclos à fossé interrompu sont 
ouverts vers l’est et la vallée de la Font Noire (fig. 14). 
Seuls 44 tessons (soit 604 g) et 10 pièces lithiques (éclats, 
fragment de lame retouchée) ont été recueillis dans le 
fossé de l’enclos 23, concentrés essentiellement dans 
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Fig. 13 – Groupe 1, enclos 21 : A, plan général ; B, céramiques (1, niveau de plaquettes supérieures du sd 4,  
et 2, berme entre sd 4 et 5) ; C, vue générale en cours de fouille (DAO, cliché et dessins : I. Kerouanton).

Fig. 13 – Group 1, monument 21: A, general map; B, pottery (1, upper slab level in test trench 4;  
2, berm between test trenches 4 and 5); C, overall view upon excavation (CAD, photos and drawings: I. Kerouanton).
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les extrémités du croissant. L’ensemble de la céramique 
est atypique (aucun élément de forme ou décor). Quant 
à l’enclos 22, il est très peu marqué et seuls deux petits 
tessons atypiques ont été recueillis dans les comblements 
du fossé.

Les enclos du groupe 1 :  
chronologie et organisation spatiale

Bien que les corpus céramiques ne soient pas très 
conséquents et que l’attribution typo-chronologique 
repose sur de faibles éléments, l’examen de ceux-ci 
couplé à celui de l’organisation spatiale, de la nature 
des comblements et des trois dates 14C permet quelques 
observations d’ordres chronologique et structurel.

Le mobilier et une date 14C semblent indiquer que 
le monument le plus ancien est l’enclos 16, qui n’est 
autre que le plus grand du groupe. Possible monument 
fondateur de l’ensemble, c’est aussi celui qui possède une 
palissade de poteaux plantés, placée dans la zone interne, 
du moins sur une moitié. Rien ne permet toutefois 
de savoir si cette palissade a été mise en place dès le 
creusement initial du fossé ou si elle est ultérieure, avant 
comblement final. Elle pourrait avoir servi à maintenir un 

talus ou un tertre interne, mais n’avoir aussi aucune utilité 
technique : fonction cultuelle ou symbolique, volonté 
d’ancrer le monument dans le paysage ? L’un n’étant pas 
exclusif de l’autre.

L’enclos 1, quelques mètres au nord, pourrait lui 
succéder de peu, ainsi que l’indiquent le mobilier 
céramique et la date 14C. Autour de ce second enclos 
semblent graviter les trois enclos 15, 20 et 21, tous trois 
en fer à cheval ou en banane dont les ouvertures sont 
tournées vers l’enclos 1 et la vallée de la Font Noire. Deux 
d’entre eux sont marqués, dans une deuxième phase, par 
une véritable couronne de pierres apportées et déposées 
dans le comblement supérieur des fossés.

Les grappes d’enclos circulaires ou en fer à cheval 
sont déjà largement connues sur des sites du premier âge 
du Fer comme ceux du Terrage à Acy-Romance, dans les 
Ardennes (Lambot, 1989), ou, plus proche, de Champ 
Vallée à Chollet, en Maine-et-Loire (Sicard et Cherel, 
2015). Les enclos du groupe 1 du Champ des Rochers 
s’inscrivent dans ce même schéma d’organisation 
spatiale.

Les enclos de la zone haute (groupe 2)

Dans la zone haute, les quatorze enclos s’étalent sur 
une bande d’orientation nord-ouest / sud-est, globalement 
parallèle aux courbes de terrain (fig. 15). Six enclos 
sont placés en limite d’emprise, et n’ont pu être fouillés 
intégralement. Rien ne permet de savoir si l’ensemble 
se développe vers le nord (emplacement actuel de la RD 
1000) ou vers le sud (partie du champ non touchée par les 
travaux et non fouillée). 

Ils sont creusés dans le substrat calcaire plus ou moins 
altéré du haut du versant et sont recouverts par une très 
faible épaisseur sédimentaire (0,30 m environ). Les 
labours, dont les traces sont par endroits nettement 
visibles ont certainement perturbé les niveaux supérieurs.

Bien plus arasés que ceux du groupe 1 et avec très peu 
de mobilier, ils sont de datation plus délicate. Les indices 
recueillis semblent toutefois suggérer une utilisation 
décalée de quelques siècles par rapport au groupe 1, 
plutôt à la fin du premier âge du Fer, voire au début du 
second, mais la plupart sont dépourvus de tout élément 
datant.

Deux enclos à stèle

Placé à plus de 120 m des enclos du groupe 1, l’enclos 
2 mesure 13 m de diamètre (fig. 16). On retrouve ici, 
comme dans les enclos 20 et 21 du groupe 1, un dépôt de 
blocs et plaquettes calcaires au sommet du comblement 
du fossé. Parmi les blocs ont pu être identifiés trois 
fragments de stèle en calcaire coquillier. Les deux 
premiers fragments (cassure ancienne) ont été retrouvés 
au nord, entre le sondage 3 et la tranchée de diagnostic 
(fig. 16D) ; ils constituent un ensemble de 46 cm de 
hauteur. Un troisième fragment de 15 cm de hauteur 
(sommet de la stèle) a été reconnu un peu plus loin, au 
sud-ouest (sd 1), parmi les pierres (fig. 16C).
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Fig. 14 – Groupe 1, enclos 22 et 23 (DAO : I. Kerouanton).

Fig. 14 – Group 1, monuments 22 and 23 (CAD: I. Kerouanton).
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Les fragments ne remontent pas, et la stèle n’est donc 
connue que partiellement, malgré l’examen soigneux de 
toutes les pierres calcaires présentes dans le comblement 
du fossé. Lors de l’intervention archéologique, la pelle 
mécanique a éraflé tout un côté des deux fragments 
retrouvés au nord, en surface de décapage, et recouverts 
par moins de 0,30 m de terre agricole. Mais le fragment 
du sondage 1, dégagé manuellement, montre que seule 
une face était préservée avant enfouissement.

Reconstituée, la stèle, de forme pyramidale allongée, 
aplatie au sommet, pourrait mesurer 80 cm de hauteur 
et reposer sur une base de 25 cm de large. En raison de 
l’arrachement d’une des faces, l’épaisseur, et donc sa 
section (carrée ? rectangulaire ?) ne peut être connue. Elle 
présente des angles chanfreinés et une surface lisse. 

Retrouvée en position secondaire dans le comblement 
supérieur du fossé, rien ne permet de connaître où elle 
était placée avant d’être rejetée, fragmentée, dans le fossé. 
Par ailleurs, il n’est guère possible de savoir si ses parties 
manquantes n’ont, volontairement, pas été déposées dans 
le fossé ou si elles l’ont été sans pouvoir être identifiées 
sur le terrain (2).

L’enclos 3 est en partie hors de l’emprise de la fouille, 
mais un sondage réalisé en dehors des limites du projet 
d’aménagement semble indiquer qu’il s’agit d’un enclos 
à fossé continu, de diamètre (12,5 m) très proche de 
celui de l’enclos 2 (fig. 17). Quelques blocs de calcaire 
sont présents dans le comblement du fossé, mais ils ne 

constituent pas de couronne de pierres comme il a pu 
être observé dans celui de l’enclos 2. Mais, là encore, 
un fragment d’une stèle en calcaire coquillier a pu être 
déterminé parmi ces blocs, au nord-est, en surface du 
sondage 3, près de la berme de la fouille (fig. 17C). 

Les stèles taillées n’apparaissent dans le nord 
de la Nouvelle-Aquitaine que dans des contextes de 
la fin du premier âge du Fer ou du début du second 
(Boguszewski et al., 2013). Elles sont toutes réalisées 
sur un modèle unique : courts obélisques tronqués aux 
angles chanfreinés, dont la base, destinée à être enfouie, 
peut rester brute. Toutes sont en position secondaire, 
provenant des niveaux de colmatage de fossés d’enclos, 
et ne peuvent être datées avec précision, sinon leur seule 
date d’abandon ; l’aménagement d’un enclos peut en 
effet être séparé par plusieurs décennies, voire plusieurs 
siècles, de son abandon. 

Cinq ont été retrouvées dans le secteur angoumoisin. 
Les contextes de découvertes les plus anciens, à la fin du 
premier âge du Fer ou tout début du second, semblent 
être ceux du Petit Berguille, à Roullet-Saint-Estèphe 
(Boguszewski, 2001) et du Champ des Rochers. La stèle 
de Bel Air à L’Isle-d’Espagnac provient d’un niveau de 
comblement du début du second âge du Fer (Maguer, 
2005 et 2007).

Dans le comblement du fossé de l’enclos 2, outre les 
fragments de stèles, une quinzaine de pièces lithiques 
(neuf éclats ou fragments d’éclats, une lame retouchée, 
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Fig. 15 – Les enclos de la zone haute (groupe 2 ; DAO : I. Kerouanton).

Fig. 15 – Monuments from the upper area (group 2; CAD: I. Kerouanton).
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un fragment de lamelle, un grattoir, un nucléus, ainsi 
qu’un percuteur en quartz et trois fragments de meule) et 
215 tessons (soit 1882 g) ont été recueillis. Parmi ceux-ci, 
on reconnait surtout des fragments de fonds plats (fig. 18, 
nos 9 à 15), ainsi que quatre fragments de bords et de 
fragments de panse, tous peu typiques (fig. 18, nos 2 à 
5, 7 et 8), un vase à décor d’impressions digitales assez 
profondes sur le point de segmentation externe de sa panse 
probablement assez aplatie autant qu’on puisse en juger à 
travers le profil, peu développé, de ses deux fragments… 
(fig. 18, no 6), et, surtout, un pot à col rentrant, concave, 
avec légère carène (fig. 18, no 1), de la fin du premier âge 
du Fer, soit courant du vie ou début du ve siècle av. J-C.

Le mobilier présent dans le fossé de l’enclos 3 est 
plus hétéroclite, puisque, outre quatre éléments lithiques 
(dont 10 éclats, 1 grattoir et 1 nucléus), une molette et 
une fusaïole non décorée (fig. 17, D), seuls cinq éléments 
typiques ont pu être individualisés parmi les 104 tessons 
(695 g). Il s’agit d’un fragment de bord à lèvre arrondie 
(fig. 17B, no 1), d’un fragment de vase à petit bord à lèvre 
arrondie et lignes d’impressions digitales peu marquées 
à la base du col (fig. 17B, no 2), d’un tesson à cordon 
digité (fig. 17B, no 5), d’un téton de préhension (fig. 17B, 
no 4) et d’un petit tesson décoré de deux cannelures et 
deux fines lignes horizontales, très peu marquées dans la 
pâte du récipient (fig. 17B, no 3). Il n’est pas impossible 
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Fig. 16 – Groupe 2, enclos 2 : A, plan général ; B, stèle ; C, emplacement du fragment sommital de la stèle,  
dans le sondage 1 ; D, emplacement des fragments basaux de la stèle, vue vers le sondage 3  

(DAO et clichés terrain : I. Kerouanton ; cliché stèle : M. Coutureau).

Fig. 16 – Group 2, monument 2: A, general map; B, stele; C, location of the fragment of the stele’s top end  
in test trench 1; D, location of the fragments of the stele’s base end, overlooking test trench 3  

(CAD and excavation photos: I. Kerouanton; photos of the stele: M. Coutureau).
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qu’une partie de ce matériel soit intrusif (notamment le 
téton), et, quoi qu’il en soit, ce mobilier est beaucoup 
trop indigent, et relativement ubiquiste pendant l’âge du 
Bronze voire le début du premier âge du Fer pour qu’une 
datation précise puisse être avancée.

Les enclos à couronne de pierres

Les enclos 4 et 44 sont tous deux pour moitié hors 
emprise et il n’est donc pas possible de savoir si leur 
fossé est interrompu ou non. Le diamètre du premier peut 
toutefois être estimé à 13 m (fig. 19) et celui du second à 
7 m environ (fig. 20). 

Le comblement final des fossés est composé de blocs de 
calcaire de moyen à grand module, et de plaquettes posées 

à plat pour l’enclos 44. Dans le sondage 1 de celui-ci, 
sous la rangée de plaquettes, a été retrouvé un lingot en 
fer. Il s’agit d’une barre de section quadrangulaire, aux 
extrémités moins épaisses que la partie centrale. D’un 
poids de 2885 g, elle mesure 45 cm de long, avec une 
section centrale de 3 sur 3,5 cm. Ce lingot n’est pas sans 
évoquer ceux, du type 2M, trouvés en nombre dans les 
épaves de Saintes-Marie-de-la-Mer, dans les Bouches-
du-Rhône. Ainsi, il ne semble pas pouvoir être daté 
avant le iie siècle av. J.-C., mais l’inventaire national, la 
datation, et l’analyse des lingots de ce type restent encore 
à faire pour que cette datation à la fin du second âge du 
Fer soit retenue de façon assurée (Long, 1997 ; Pagès, 
2014). Quant aux 67 tessons (soit 268 g) recueillis dans le 
comblement du fossé, essentiellement dans ce sondage 1, 
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Fig. 17 – Groupe 2, enclos 3 : A, plan général ; B, céramiques (1, sd 8 ; 2, sd 5 ; 3, sd 7 ; 4, sd 2 et 5, sd 3) ;  
C, fragment de stèle, sd 3 ; D, fusaïole, sd 8 (DAO, dessins et cliché : I. Kerouanton ; dessin stèle :  M. Coutureau).

Fig. 17 – Group 2, monument 3: A, general map; B, pottery (1, test trench 8; 2, test trench 5; 3, test trench 7; 4, test trench 2; 5, test 
trench 3); C, fragment of stele, test trench 3; D, spindle whorl, test trench 8 (CAD and photo: I. Kerouanton; drawing of the stele: M. Coutureau).
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ils sont atypiques mais majoritairement en céramique 
fine. 

Le mobilier céramique est un peu plus abondant 
dans le fossé de l’enclos 4 (77 tessons, soit 437 g). La 
majorité des tessons recueillis proviennent du sondage 4, 
notamment en raison de la présence, en fond de fossé, 
d’un gros fragment de vase écrasé en place. À petit col 
peu évasé, légère carène soulignée par une ligne de 
petites impressions obliques, peu marquées, et fond plat 
(fig. 19B, no 1), il peut être daté de la fin du premier ou 
début du second âge du Fer (Ha D2/3 ou LT A). C’est le 
seul élément un peu datant, le petit fragment de bord à lèvre 
arrondie (fig. 19B, no 2) n’apportant guère de précision. 
À noter dans cet enclos la présence d’un tesson perforé et 
taillé en rondelle, de 9,8 cm de diamètre (fig. 19B, no 3) et 
qui n’est pas sans rappeler celui découvert à l’occasion du 
diagnostic, dans un des trous de poteau de la zone basse, 
potentiellement du Néolithique final/Artenac (fig. 21).

Les autres enclos

Placé dans l’angle nord-ouest de la fouille, l’enclos 13 
est le plus grand des enclos du Champ des Rochers, avec 
un diamètre de près de 21 m (fig. 22). Il se développe en 
partie en dehors de l’emprise de la fouille, juste au sud de 
la route départementale. Le fossé, en U très évasé, est très 
arasé et aucun élément mobilier n’a été retrouvé dans les 
comblements.

Cinq autres enclos circulaires à fossé continu 
(fig. 23), plus ou moins arasés, présentent des diamètres 
de 6 m (enclos 6), 7 m (enclos 8 et 12), 10 m (enclos 5) 
et 12 m (enclos 9). La plupart des rares tessons recueillis 
dans les comblements des fossés sont peu typiques et 
seuls peuvent être mentionnés, dans l’enclos 5, un tesson 
décoré d’impressions peu marquées (fig. 23, no 2) et deux 
fragments de bord (fig. 23, no 1), dont un très petit à pâte 
claire en céramique tournée, antique ou médiéval.
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Fig. 18 – Groupe 2, enclos 2, céramiques : 1 et 5, sd 1 ; 2, 6 et 9, sd 6 ; 3, 4, 7, 8 et 13, sd 4 ; 10, sd 8 ; 11, sd 7 ;  
12, berme entre sd 4 et 5 ; 14, berme entre sd 5 et 6 et 15, berme entre sd 8 et 9 (dessins : I. Kerouanton).

Fig. 18 – Group 2, monument 2, pottery: 1 and 5, test trench 1; 2, 6 and 9, test trench 6; 3, 4, 7, 8 and 13, test trench 4; 10, test  
trench 8; 11, test trench 7; 12, berm between test trenches 5 and 6; 15, berm between test trenches 8 and 9 (drawings: I. Kerouanton).
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Fig. 19 – Groupe 2, enclos 4 : A, plan général ; B, céramiques (1, niveau inférieur du sd 4, ;  
2, niveau médian du sd 4 et 3, sd 4) (DAO et dessins : I. Kerouanton).

Fig. 19 – Group 2, monument 4: A, general map; B, pottery (1, test trench 4, lower level;  
2, test trench 4, middle level; 3, test trench 4) (CAD and drawings: I. Kerouanton).
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Fig. 20 – Groupe 2, enclos 44 : A, plan général ; B, vue générale après décapage ;  
C, coupe nord du sondage 1 ; D, lingot en fer, sd 1 (DAO, dessin et clichés : I. Kerouanton).

Fig. 20 – Group 2, monument 44: A, general map; B, overall view after scraping;  
C, test trench 1, northern cross-section; D, iron ingot, test trench 1 (CAD, drawings and photos: I. Kerouanton).
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L’enclos 7, placé environ 1 m au sud de l’enclos 9, en 
fer à cheval, de 6 à 7 m de diamètre, s’ouvre au NNE sur 
3,4 m. Un petit pied creux profond de 2 cm (fig. 24A) qui, 
pris isolément, ne peut être daté de façon précise dans le 
courant de l’âge du Fer, et un fragment de bord atypique 
ont été trouvés dans le sondage 1 du fossé.

Quant aux enclos 11 et 43, coupé par la tranchée 
de diagnostic et très arasé pour l’un, et placé en limite 
d’emprise pour l’autre (fig. 24B), il n’est guère possible de 
déterminer si les fossés étaient continus ou interrompus.

Enfin, l’enclos 14, placé dans l’alignement des enclos 
5, 8 et 11, présente un plan quadrangulaire, de 6 sur 7 m 
(fig. 24C). Le fossé est très peu profond, moins de 15 cm, 
et aucun élément ne permet de connaître ni la date du 
creusement ni la date de comblement terminal.

Deux petites fosses charbonneuses

Quelques centimètres au sud-ouest de l’enclos 9 
et dans l’aire interne de l’enclos 3, deux petites fosses 
circulaires, en cuvettes peu profondes, présentaient un 
comblement très charbonneux (fosses 10 et 51 : fig. 18 et 
23D), qui nous ont, un temps, laissés espérer la présence 
d’incinérations protohistoriques. La fouille fine et le 
tamisage intégral des comblements n’a toutefois permis 
d’identifier aucun élément anthropique (ni mobilier, ni os 
brûlés) et les deux dates 14C obtenues sur charbons de 
bois, qui donnent des résultats très similaires, sont fort 
peu concordantes avec l’occupation protohistorique mais 
renvoient au Néolithique : 

Fosse 10 : Lyon-5127 (GrA) : 5005 ± 45 BP, soit 
3946-3666 av. J.-C. (95 %) ;
Fosse 51 : Lyon-5126 (GrA) : 4975 ± 40 BP, soit 
3927-3656 av. J.-C. (95 %).
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Fig. 21 – Rondelle en céramique, recueillie dans  
la tranchée 60 du diagnostic (dessin : I. Kerouanton).

Fig. 21 – Ceramic disk found in  
evaluation trench 60 (drawing: I. Kerouanton).

Fig. 22 – Groupe 2, enclos 13 (DAO : I. Kerouanton).

Fig. 22 – Group 2, monument 13 (CAD: I. Kerouanton).
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Fig. 23 – Group 2, monuments 6, 8, 12, 9, and 5 (E, 1 and 2, test trench 3) (CAD and drawings: I. Kerouanton).
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Les enclos du groupe 2 :  
chronologie et organisation spatiale

Si les enclos du groupe 1 ont pu être datés entre la fin du 
Bronze final et le début du premier âge du Fer, la datation 
relative des enclos du groupe 2 est plus délicate, en raison 
du plus grand arasement des fossés et de l’indigence 
des mobiliers recueillis. Les deux stèles fragmentées 
(enclos 2 et 3), le pied creux (enclos 4) et le lingot de fer 
(enclos 44) pourraient indiquer un comblement à la fin du 
premier ou au début du second âge du Fer. Toutefois, la 
plupart des enclos restent difficiles à dater avec précision 
et leur organisation spatiale n’aide guère. Car, si quelques 
alignements peuvent être constatés (enclos 5, 8, 11, 14 et 

44, voire enclos 4, 9 et 3), aucun élément ne permet d’en 
affirmer le caractère volontaire. D’autant qu’il aurait pu 
être tentant d’imaginer que les plus petits enclos viennent 
s’agglomérer près de plus grands monuments fondateurs. 
Mais le petit enclos 43, antérieur à l’enclos 3, vient 
contredire ce postulat... 

L’enclos 30

Isolé, cet enclos circulaire mesure 7 m de diamètre 
(fig. 24D). Placé, comme les enclos du groupe 1, au-dessus 
de la berge de la Font Noire, son fossé est creusé dans le 
substrat calcaire jaune altéré. Aucune pierre de moyen 
module ni plaquette calcaire n’a été mise au jour dans son 
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Fig. 24 – Groupe 2, enclos 7 (céramique : sd 1), 14 et 43. Groupe 3, enclos 30 (DAO et dessin : I. Kerouanton).

Fig. 24 – Group 2, monument 7 (pottery: test trench 1), 14 and 43. Group 3, monument 30 (CAD and drawings: I. Kerouanton).
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comblement, qui est composé de limon brun ou gris, avec 
cailloutis. Quelques pièces lithiques (dont une armature 
foliacée) et une poignée de tessons (116 g) atypiques ont 
été recueillis dans le comblement. 

LES RESTES HUMAINS  
DU SECOND ÂGE DU FER

Aucun reste osseux humain n’a été identifié dans 
les comblements des fossés des différents enclos, 

et aucune incinération n’a été relevée dans les zones 
internes des enclos ou en dehors, dans l’emprise de la 
fouille. Mais la présence de trois inhumations doit être 
mentionnée (3).

Dans la zone basse, à une dizaine de mètres au sud 
de l’enclos isolé 30 et une dizaine de mètres de la Font 
Noire, trois petites fosses circulaires, en cuvette, de 
0,90 à 1 m de diamètre, sont strictement alignées selon 
un axe nord-sud, et régulièrement espacées, séparées 
de 2 m environ. Toutes trois sont très arasées, avec des 
profondeurs conservées allant de 0,15 à 0,22 m, chacune 
contenant une inhumation. 

Les restes humains sont d’une façon générale très 
mal conservés. La structure 24 n’en a livré que sept, pour 
l’essentiel des tronçons de diaphyse de grands os longs 
des membres, ainsi qu’un fragment de coxal gauche. Ils 
sont un peu plus nombreux dans les structures 25 et 26. 
Pour la plupart, il s’agit également des grands os longs, 
dont les extrémités ont pratiquement totalement disparu, 
des clavicules, de portions des coxaux et des scapulas. 
Quelques fragments de vertèbres et de côtes sont 
également présents. On notera l’absence totale des pieds 
et des mains, à l’exception d’un fragment de diaphyse de 
métatarsien. Les crânes ne sont également représentés que 
par une seule prémolaire supérieure, mais il est probable 
qu’ils aient été en partie détruits et dispersés par l’érosion 
et les labours.

Description des dépôts

Pour la structure 24, la plus érodée (fig. 25A), 
l’examen anthropologique permet de restituer une 
position originelle avec une jambe gauche complètement 
fléchie sous la cuisse et légèrement en dehors, le talon 
ramené sous la fesse gauche, genou vers l’est, avec 
un avant-bras originellement ramené en arrière, main 
approximativement derrière la fesse gauche et en 
pronation complète. Ces seuls éléments ne permettent 
pas de restituer intégralement la position du défunt, mais 
on peut noter que celle du membre pelvien gauche est 
totalement identique à celles observées dans les deux 
autres structures. D’autre part, dans la structure 25 l’avant-
bras gauche est également ramené dans le dos du sujet, 
tandis que le radius droit s’y trouve dans une situation 
assez comparable. Dans l’ensemble, la position du défunt 
de la structure 24 est donc probablement peu différente de 
celle du défunt de la structure 25. Les positions relatives 

des éléments anatomiques sont compatibles avec un 
dépôt primaire et un espace colmaté d’emblée. Ce qui 
reste toutefois difficile à confirmer.

L’individu de la structure 25 (fig. 25B) est assis face à 
l’est, le membre pelvien gauche face interne contre le sol, 
la jambe complètement repliée sous la cuisse, le membre 
pelvien droit doublement fléchi, genou en l’air, ce dernier 
déporté en dehors d’environ 25 cm et probablement en 
appui contre le bord sud de la fosse (en élévation 35 à 
40 cm au-dessus du fond de la fosse, ce qui correspond à 
une distance talon-fesse observée à peu près identique). 
Le membre thoracique gauche était ramené en arrière 
du tronc, l’avant-bras vertical, bord médial plaqué 
contre la paroi ouest de la fosse. La position exacte du 
membre thoracique droit est difficile à restituer : on peut 
penser qu’il était étendu vers l’avant, le coude contre 
et à mi-hauteur de la cuisse homolatérale. En l’absence 
d’élément de l’extrémité céphalique, la position de la tête 
est impossible à restituer. Celle du tronc ne l’est guère 
plus, compte tenu de la rareté des éléments costaux et 
vertébraux retrouvés. Néanmoins, tous ces éléments, 
ainsi que la clavicule et la scapula droites, se trouvant 
à l’aplomb du bassin, on peut conclure que le tronc était 
globalement vertical, ou tout au moins qu’il n’était pas 
exagérément incliné. Bien que les articulations aient 
disparu et qu’il n’existe pas de connexion au sens strict 
du terme, la conservation des relations anatomiques 
entre tous les éléments du squelette n’ayant pas eu la 
possibilité de migrer au sein du volume du cadavre plaide 
pour un dépôt primaire. Plusieurs arguments soutiennent 
également l’hypothèse d’un comblement immédiat de 
la structure. Le maintien sur chant du coxal gauche, 
mais surtout celui « en suspension » des os de l’avant-
bras gauche et des membres droits signent en effet 
nécessairement un comblement de ce type. Par rapport 
à la position originelle restituée du mort, tous les restes 
se situent dans le volume initial du cadavre. Certains, 
ceux appartenant au tronc et à la ceinture scapulaire 
droite, ont toutefois subi des déplacements importants : la 
première côte droite est ainsi au contact de l’ilium droit, 
l’extrémité acromiale de la clavicule est à l’altitude de 
ce dernier et un fragment vertébral se trouve en fond de 
fosse. D’une façon générale, les profondeurs des restes 
osseux témoignent d’un important tassement sur place du 
tronc, puisqu’entre l’extrémité acromiale de la clavicule, 
élément le plus haut, et le fond de la fosse la différence 
d’altitude n’est que de 15 cm. Au fur et à mesure de 
la décomposition, le volume du tronc a été peu à peu 
libéré, entraînant la descente des os dans cet espace et 
l’affaissement de l’ensemble de cette partie du corps. Ce 
mécanisme de tassement d’un corps inhumé assis dans 
un espace colmaté est particulièrement bien illustré par 
l’exemple de la sépulture mésolithique d’Auneau dans 
l’Eure-et-Loir, où il a entraîné la descente du crâne d’une 
cinquantaine de centimètres (Verjux et Dubois, 1996).

La disposition des os des membres pelviens de la 
structure 26 (fig. 25C), la moins mal conservée des trois, 
est tout à fait comparable à celle observée dans la structure 
25. Le défunt a été déposé assis face à l’est, le membre 
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pelvien gauche avec le genou fléchi au maximum, pied 
contre la fesse homolatérale, le membre pelvien droit 
genou en l’air, fléchi à environ 90o, et légèrement déporté 
en dehors. Dans les deux structures, la disposition 
générale de la partie inférieure du corps est donc 

strictement comparable. Le membre thoracique gauche 
était vraisemblablement contre le corps, coude légèrement 
fléchi, poignet en pronation et main sur la cheville ou 
le pied gauches. Les positions du membre thoracique 
droit et de la tête ne sont pas restituables en l’absence 
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Fig. 25 – Inhumés assis : A, sépulture 24 ; B, sépulture 25 ; C, sépulture 26 (dessin, cliché et reconstitution 3D : B. Boulestin).

Fig. 25 – Inhumations in a sitting position: A, burial 24; B, burial 25; C, burial 26 (drawing, photo and 3D reconstruction: B. Boulestin).
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d’éléments leur appartenant. Les rares éléments du tronc 
se trouvent tous à l’aplomb du bassin, ainsi que les deux 
clavicules et le fragment de la scapula gauche : comme 
dans la structure 25, le tronc devait donc être vertical ou 
subvertical. Concernant le type de dépôt et l’espace de 
décomposition, les remarques faites pour la précédente 
structure s’appliquent également ici. Seule l’articulation 
coxo-fémorale droite subsiste, mais la conservation 
des relations anatomiques entre tous les éléments du 
squelette n’ayant pas eu la possibilité de migrer au sein 
du volume du cadavre est en faveur d’un dépôt primaire. 
Le maintien « en suspension » des os du membre pelvien 
droit et du membre thoracique gauche atteste par ailleurs 
un comblement immédiat, ce que confirme le maintien de 
l’ensemble des restes au sein du volume initial du corps. 
Cependant, on note de nouveau un tassement important du 
tronc, puisqu’entre les éléments les plus hauts (extrémité 
latérale de la clavicule gauche et extrémité proximale de 
la diaphyse humérale gauche) et le fond de la fosse sous 
les coxaux, la différence d’altitude n’est que de 16 cm. 
Ce phénomène est également illustré par la descente des 
restes osseux thoraciques et des ceintures scapulaires, par 
la verticalisation des deux clavicules et par l’effondrement 
dans l’espace thoracique de l’extrémité proximale de 
l’humérus gauche, dont on comparera là encore la position 
avec celle de l’humérus droit de la sépulture d’Auneau 
(Verjux et Dubois, 1996, fig. 7 et 11).

Données biologiques

Le très mauvais état de conservation des restes osseux 
n’a permis ni de déterminer le sexe des trois individus 
ni de leur donner un âge au décès précis. Celui de la 
structure 26 est adulte, les deux autres sont adultes ou de 
taille adulte.

Datation

Les trois inhumés ont été datés par AMS sur os, avec 
les résultats suivants :

- structure 24 : 2120 ± 30 BP [Lyon-4889 (GrA)], soit 
après calibration 341 à 51 av. J.-C. ;
- structure 25 : 2130 ± 30 BP [Lyon-4890 (GrA)], soit 
après calibration 346 à 54 av. J.-C. ;
- structure 26 : 2130 ± 30 BP [Lyon-4891 (GrA)], soit 
après calibration 346 à 54 av. J.-C.
En supposant que les décès des trois individus ont été 

peu ou pas décalés dans le temps, l’absence de différence 
significative entre les trois datations nous permet de les 
combiner, ce qui donne le résultat suivant : 2127 ± 17 BP, 
soit après calibration 339 à 330 av. J.-C. (p = 0,02) – 203 
à 92 av. J.-C. (p = 0,98) – 65 à 61 av. J.-C. (p = 0,007). Les 
dépôts humains sont donc à placer au cours du deuxième 
siècle avant J.-C.

Comparaisons

Malgré une multiplication des découvertes ces quinze 
dernières années, les cas d’inhumations assises du second 

âge du Fer restent encore relativement rares. Le site en 
ayant livré le plus grand nombre est celui d’Acy-Romance, 
dans les Ardennes : dix-neuf sur l’esplanade du village et 
à ses abords (Lambot et Méniel, 2000, p. 61 sq.), trois au 
milieu d’une place (ib., p. 138-139). Ces trois dernières 
présentent d’ailleurs une analogie frappante avec celles 
du Champ des Rochers : les morts ont été inhumés dans 
trois fosses régulièrement espacées, alignées nord-sud, 
et sont appuyés dos contre la paroi ouest de ces fosses, 
orientés pour regarder le soleil levant. Trois autres 
inhumations ont été mises au jour au Champ de Bény, 
à Reviers, dans le Calvados (Oudry-Baillon et Billard, 
2009) et, plus récemment, cinq encore aux Pierrières, 
à Batilly-en-Gâtinais, Loiret (Liégard et Pecqueur, 
2014), au moins huit aux Malletons, à Hermé, Seine-
et-Marne (Chaudriller, en cours) ou cinq autres à Saint-
Marcel, dans l’Indre, en périphérie de l’agglomération 
d’Argentomagus (Salé, 2015). Pour la France, on citera 
encore les deux inhumés assis mis au jour en 1992 dans 
le quartier Sainte-Anne à Dijon, Côte d’Or (inédit, fouille 
L. Pelletier et C. Bioul-Pelletier, AFAN) et les huit 
inhumés de la rue de Plainval, à Saint-Just-en-Chaussée 
dans l’Oise (Malrain, 2018). En dehors de la France, trois 
sites suisses ont livré des cas identiques ou comparables : 
au 12-14 avenue Jomini, à Avenches, dans le canton de 
Vaud, deux individus (Moinat, 1993), à la Prison de Saint-
Antoine, à Genève, un individu (Haldimann et Moinat, 
1999) et au Mormont à La Sarraz, canton de Vaud, un 
individu (Dietrich et al., 2007).

Avec ses trois inhumations assises, le Champ des 
Rochers vient ainsi compléter un corpus qui à ce jour 
compte seulement onze sites, et une cinquantaine 
d’individus. Surtout, il atteste pour la première fois dans 
le Centre-ouest l’existence d’une pratique qui n’était 
jusqu’alors connue que plus au nord et à l’est, augmentant 
ainsi sensiblement son aire d’extension.

Ces différents ensembles semblent toujours placés 
à proximité d’une aire cultuelle ou d’enclos circulaires, 
ou adossés à un site aristocratique. La position des 
corps est standardisée, et les fosses, plutôt circulaires et 
mesurant majoritairement entre 0,80 et 1 m de large, sont 
parfaitement alignées, et placées à intervalles réguliers. 
L’examen ostéologique révèle que tous les individus sont 
adultes ou de taille adulte (à l’exception d’un immature 
de 10 à 14 ans à Dijon), et tous ceux qui ont pu être 
identifiés (soit moins de la moitié du corpus) sont de sexe 
masculin. Les très fortes similitudes entre ces différents 
sites géographiquement très éloignés, la posture des 
corps qui n’est pas sans évoquer la position assise de la 
statuaire celtique ou gallo-romaine de tradition celtique, 
une probable sélection des sujets inhumés (adultes, et 
possiblement exclusivement masculins) suggèrent une 
volonté de mise en scène des dépouilles d’une catégorie 
de personnes bien précise. 

Ces morts mystérieux ont été interprétés tour à tour 
comme des sacrifiés (Lambot et Méniel, 2000, p. 84), 
comme des condamnés mis à mort et exposés (Brunaux, 
2004, p. 148) ou comme des personnages particuliers ou 
sacralisés inhumés selon un rite funéraire spécial (Moinat 
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in Dietrich et al., 2007 ; Delattre et Pecqueur, 2017). Pour 
aucune des trois suppositions les arguments avancés ne 
sont suffisamment convaincants pour être décisifs, et il 
est difficile d’en privilégier ou d’en écarter une, même si 
celle du pénal paraît bien moins probable. En définitive, 
en l’état des données la sagesse invite à considérer qu’il 
n’est guère possible de retenir l’une plutôt qu’une autre.

LE CHAMP DES ROCHERS À LA FIN DE 
L’ÂGE DU BRONZE ET À L’ÂGE DU FER : 

UN SITE À VOCATION FUNÉRAIRE  
OU CULTUELLE ?

Si, entre 2800 et 2500 ans av. J.-C., la berge de la Font 
Noire ne semble avoir connu qu’une occupation 

domestique en lien avec celle du site fortifié qui la sur-
plombe, il en va différemment entre le ixe et le iie siècle 
av. J.-C.

L’installation des monuments ne peut être datée ni 
avec assurance ni pour tous, et leur durée d’utilisation 
ne peut pas être précisée, mais le plus ancien, l’enclos 
16, est vraisemblablement implanté à la fin de l’âge du 
Bronze final, dans le courant du ixe siècle av. J.-C. Cet 
enclos est doté d’une rangée de poteaux espacés avec 
régularité et placés à une trentaine de centimètres du 
fossé dans la zone enclose. La nature et la fonction de 
cette rangée de poteaux ne peuvent être déterminées : 
palissade fermée par des parois tressées ou poteaux non 
liés ? maintien d’un tertre interne ou matérialisation d’un 
espace sacré ? Si l’examen des remplissages du fossé 
indique que les plus grands apports de matériaux se font 
depuis l’extérieur de l’enclos, cela ne permet toutefois 
de conclure ni à la présence d’un tertre interne contenu 
par la palissade, ni à la présence d’un talus externe, car 
ces apports, provenant du versant, suivent aussi la pente 
naturelle du terrain. De façon synchrone ou avec un 
léger décalage chronologique, vraisemblablement dans 
le courant du viiie siècle, un second enclos circulaire, 
l’enclos 1, et ses trois enclos satellites (enclos 15, 20 et 
21) sont creusés quelques mètres au nord. La datation des 
enclos du groupe 2, placé sur le haut de l’emprise de la 
fouille, est plus délicate en raison du plus grand arasement 
des structures et de l’indigence des mobiliers piégés dans 
les comblements, mais l’utilisation de certains parait 
avéré au moins jusqu’au vie siècle, et vraisemblablement 
au-delà, ainsi que le suggère le lingot de fer déposé sous la 
couronne de pierres de l’enclos 44. Enfin, après un hiatus 
possible de quelques siècles, sont inhumés, parfaitement 
alignés, face à l’est, les trois adultes en position assise, 
dans le courant du iie siècle av. J.-C.

Ces trois inhumés sont les seuls restes humains 
identifiés sur le site. Malgré la fouille intégrale et manuelle 
de tous les fossés d’enclos, aucune esquille d’os humain 
n’a été recueillie (4). Si, pour les enclos du groupe 2, peut 
être invoquée une forte érosion du terrain, amplifiée par 
les labours, une meilleure conservation des enclos du 
groupe 1 nous invite à envisager que ceux-ci n’étaient 

pas, stricto sensu, des monuments funéraires. Les blocs et 
plaquettes calcaires déposés dans le niveau supérieur du 
comblement de certains de ces fossés, tant dans le groupe 
1 que dans le groupe 2, ne sont pas issus du creusement 
des fossés, mais proviennent des contreforts du plateau 
de Recoux. Parmi ces blocs, rappelons les débris de deux 
stèles fragmentées incomplètes. Volontairement apportés 
sur place, la présence de ces matériaux exogènes dans 
le comblement supérieur des fossés reste difficile à 
expliquer. S’agit-il du démantèlement de tertres placés au 
centre de ces enclos, dont certains surmontés d’une stèle 
en calcaire, et peut-être d’autres dépourvus ou avec une en 
matériau périssable, afin de condamner, volontairement, 
les fossés ?

L’érosion d’hypothétiques tertres est-elle la seule 
explication quant à l’absence de défunts dans ces 
monuments ?

C’est toutefois sans doute limiter la recherche sur 
les sociétés de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer que 
de raisonner de façon aussi tranchée. Car c’est oublier 
que les sépultures peuvent être placées en dehors de 
ces monuments, comme le montrent de nombreux 
exemples extrarégionaux, ainsi qu’observés encore 
récemment au Fort-Saint-Sébastien, à Saint-Germain-
en-Laye (Yvelines), avec ses 2 enclos circulaires et ses 
162 sépultures à crémation, déposées du Bronze moyen 
à la fin du Bronze final sur près d’1 ha (De Kepper 
et Corona, 2015). Et c’est aussi, « normaliser » des 
pratiques funéraires qui sont, comme le montrent les 
différents modes de sépultures, inhumations en fosse, en 
grotte, incinération en urne, en contenant périssable, en 
pleine terre, tri des restes déposés, etc., multivariées et 
complexes. Enfin, c’est également s’interdire d’aborder 
le religieux, le cultuel, de ces sociétés anciennes.

Si l’érosion de sépultures placées dans des tertres 
au centre de ces enclos est une hypothèse hautement 
recevable, elle ne doit pas, pour autant, amener à écarter 
toute autre piste, et ne peut devenir postulat, ce qui est 
trop souvent le cas.

Le caractère ostentatoire de ces monuments, visibles 
dans le paysage, et sur une longue durée, est à prendre en 
considération. « Simple » monument funéraire, marqueur 
spatial, voire culturel, ou en lien avec le religieux, aucune 
piste ne semble pouvoir être écartée. Assurément, il 
s’agit d’espaces sacrés délimités par des fossés ou des 
palissades, voire les deux. L’absence récurrente de 
défunts, confirmée par les fouilles récentes – ainsi ceux 
de Ribérolles, en Charente, dont les sols de l’âge du Fer et 
gallo-romains sont enfouis loin sous la semelle de labours, 
recouverts par les limons de débordement de la Tardoire 
(Gomez de Soto et Lejars 2009, p.232) -, la variabilité 
des modes de dépôts reconnue ailleurs (incinération ou 
inhumation, dans l’aire interne, protégés ou non par un 
tertre, dans les fossés en cours de comblement, en dehors 
de l’enclos), mais aussi le lingot de fer dont la présence en 
contexte funéraire serait pour le moins inhabituelle, nous 
amène à penser que si l’utilisation funéraire de certains de 
ces monuments ne peut être niée, leur fonction primaire 
ou exclusive n’est peut-être pas sépulcrale.
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Faut-il pour autant conclure que « la composante 
“sanctuaire” l’[emporte] souvent largement sur la 
“funéraire” » (Gomez de Soto et Lejars, 2009, p. 234) ? 
Rien n’est moins sûr, mais il est probable que « le rôle 
d’espace cultuel des enclos fossoyés semble essentiel, 
même si le lien avec les activités funéraires reste évident » 
(Gomez de Soto et Pautreau, 2009, p. 216).

Le Champ des Rochers, ses vingt-deux enclos 
fossoyés et ses trois inhumés assis indiquent, à n’en 
pas douter, qu’il est nécessaire de poursuivre la fouille 
de ces sites à multiples enclos agglomérés sur des 
surfaces suffisamment élargies, et non par le biais de 
quelques sondages dans les fossés d’enclos, pour qu’ils 
puissent être appréhendés dans leur intégralité, tant 
chronologiquement que spatialement, afin de pouvoir 
l’être socialement.

Remerciements. Cet article doit beaucoup aux perspicaces 
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NOTES

(1)  Notons qu’il ne reste de l’urne cinéraire, retrouvée entre 
deux enclos, que le pied, presque complet, et quelques tes-
sons de la panse, et du dépôt funéraire que 6 g d’os brûlés 
(adulte).

(2)  Si les différentes pierres présentes dans le comblement du 
fossé ont été soigneusement examinées lors de la fouille, 
il n’est pas impossible que certaines aient été retirées lors 
du décapage mécanique, voire lors de la réalisation des 
deux tranchées de diagnostic qui coupent le fossé à quatre 
endroits.

(3)  Étude anthropologique réalisée par Bruno Boulestin (in 
Kerouanton, 2009).

(4)  Il est vrai, toutefois, que les comblements des vingt-deux 
fossés d’enclos n’ont pas été intégralement tamisés, et, 
malgré la fouille manuelle et intégrale, des petits éléments 
osseux, inhumés ou restes d’incinérations ou de bûchers 
funéraires, ont pu passer inaperçus.
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