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Jeudi 7 novembre

Accueil des participants de 17 à 20h sur le lieu du colloque

Vendredi 8 novembre

8h00  Accueil des participants

9h00 Inauguration du colloque

9h20 Début des communications

9h20 Menneville « Derrière le Village » (Aisne) : nouvelles explorations sur le terrain, nouvelles observations 
sur le fonctionnement de l ’enceinte rubanée – Corinne Thevenet, Lamys Hachem, Caroline Hamon et 
Michael Ilett

9h45 Enceintes à pseudo fossés et enceintes défensives en Alsace – Audrey Blanchard et Philippe Lefranc

10h10 Autun « Les Grands Champs », une nouvelle enceinte du Néolithique moyen dans le sud de la Bourgogne : 
résultats préliminaires et remise en perspective – Franck Ducreux, Arnaud Goutelard et Allan Girod

10h35 Pause-café

10h55 Les enceintes néolithiques en Champagne-Ardenne du Néolithique moyen au Néolithique final : un état 
des lieux – Christophe Laurelut, Vincent Desbrosse, Sébastien Péchart, Virginie Peltier, Fabien Langry-
François et Simon Loiseau 

11h20 Structuration et durée d’utilisation des enceintes à fossés et/ou palissades du Néolithique moyen 2 (4200-
3800 CalBC) dans la France du Nord – Jérôme Dubouloz, Ivan Praud, Cécile Monchablon, Françoise 
Bostyn, Caroline Colas, Nicolas Cayol, Véronique Brunet, Bart Vanmonfort, Astrid Marty, Laurence 
Burnez et Gilles Naze 

11h45 Sites de hauteur et enceintes du Néolithique normand – Emmanuel Ghesquière et Cyril Marcigny

12h10 Repas midi

14h10 Enceintes fossoyées néolithiques de l ’ouest de la France : nouvelles perspectives – Luc Laporte, Vincent 
Ard, Catherine Bizien-Jaglin, Audrey Blanchard, Nicolas Fromont, Emmanuel Ghesquière, Jean-Noël 
Guyodo, Tony Hamon, Gwénolé Kerdivel, Jean-Marc Large, Cyril Marcigny, Vivien Mathe, Marylise 
Onfray, Bertrand Poissonnier, Hélène Pioffet, Ludovic Soler et Julia Wattez

14h35 Les enceintes fossoyées néolithiques de l ’ouest et du sud de la France : nouvelles données, nouvelles 
approches – Vincent Ard, Muriel Gandelin et Victor Legrand

15h00 Détecter, identifier, dater, puis fouiller une enceinte néolithique : une fausse évidence – Jan Vanmoerkerke

15h25 Entre fosses et fossés, dépôts et rejets. : les vestiges de faune des sites à enceintes du Vème millénaire  de 
basse Alsace – Magali Fabre, Elisa Rollinger et Perrine Blondel et Rose-Marie Arbogast

15h50 Pause-café
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16h10 On the Michelsberg enclosures of Northern Baden-Württemberg: overview and case studies of Bruchsal 
“Aue” and Heilbronn-Klingenberg “Schlossberg” – Ute Seidel

16h35 Étude comparative des enceintes de la culture de Michelsberg et du complexe culturel des Gobelets en 
entonnoir – Svenja Höltkemeier

17h00 The causewayed enclosures at Sarup, their surroundings and other enclosures in Denmark – Niels H. 
Andersen 

17h45 Fin des communications

18h45 Repas Soir  

21h00  – Conférence d’Alasdair Whittle  : Gathering times : prespectives actuelles sur les enceintes du 
Néolithique britannique

Samedi 9 novembre

9h00 Début des communications

9h00 Quelques remarques sur les enceintes en pierre sèche des habitats traditionnels actuels de l ’île de Sumba 
(Indonésie) – Anthony Denaire, Christian Jeunesse et Laura Waldvogel

9 h25 Le site de Nogent-le-Roi « La Butte du bois de Chandres » (Eure-et-Loir). Évolution d’un habitat 
ceinturé de hauteur du Néolithique moyen I au Néolithique récent – Jean-Yves Noël, Gabriel Chamaux, 
Quentin Borderie, Roland Irribarria avec la collaboration de Nancy Marcoux et Cécile Monchablon

9h50 Pont-sur-Seine « La Ferme de l ’Ile » : une enceinte du groupe de Noyen dans l ’Aube – Fredéric Dugois, 
Caroline Colas et Simon Loiseau

10h15 Deux constructions monumentales dans le système d’enceintes du Néolithique récent de Pont-sur-Seine, 
Le Haut de Launoy  – Vincent Desbrosse et Virginie Peltier

10h40 Pause-café

11h05 Nouvelles données et synthèse sur l ’enceinte Néolithique moyen 2 de Lauwin-Planque (Nord) – 
Françoise Bostyn, François Charraud, Maël Julien, Lorraine Manceau et Christian Séverin

11 :30 Apport de la prospection géophysique aux études des enceintes fossoyées néolithiques  – Guillaume 
Bruniaux, Vivien Mathé, Victor Legrand, François Lévêque, Claira Leitar, Lorraine Manceau et 
Vincent Ard

11h55 Repas  

13h30 Assemblée générale InterNéo

14h30 De nouvelles découvertes funéraires néolithiques sur le Parc Industriel de la Plaine de l ’Ain (lot 9, 
secteur sud-ouest) (Saint-Vulbas, Ain) – Stéphane Lenda, Ellébore Segain et Philippe Alix

14h55 Le site néolithique moyen de « Meuves » à Saint-Maur-sur-le-Loir (Eure-et-Loir). Un ensemble 
architectural exceptionnel en vallée du Loir – Gabriel Chamaux, Michel Dabas, Roland Irribarria, Alain 
Lelong, Marie-Angélique Rodot et Christian Verjux
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15h20 Occupations néolithiques en contexte de plaine alluviale, le site du Busa à Noyers-sur-Cher (Loir-et-
Cher) : premiers résultats – Harold Lethrosne, Clément Recq, Mathieu Rué, Janet Battentier, Vincent 
Delvigne et Anne Hauzeur

15h45 Pause-café

16h05 L’architecture du 3e millénaire avant notre ère en Champagne – Nicolas Garmond, Sophie Binder, 
Vincent Desbrosse et Christophe Laurelut

16h30 Traditions céramiques dans la Haute vallée du Rhône (Suisse) du Néolithique final à l ’âge du Bronze 
ancien (2800-1600 av. J.-C.)  : interactions sociales et filiations – Ève Derenne, Vincent Ard, Martine 
Piguet, Pierre-Yves Nicod et Marie Besse

16h55 Fin des communications

Dimanche 10 novembre

Accueil des participants pour la visite du camp de la Bure à 10h00 sur le lieu du colloque – Visite du 
camp de la Bure, site d’éperon sur un des massifs gréseux dominant le bassin de Saint-Dié, fréquenté 
du Néolithique à la période gallo-romaine (murus gallicus, rempart du Bas-Empire et carrières antiques). 
En fonction des conditions climatiques ; 40 minutes de marche au départ du col.

Posters

Des traces fugaces du Néolithique final 1 en Lorraine : les fosses de la rue de Samatan à Mey (Moselle) – 
Guillaume Asselin et Élise Maire

Discrimination spatiale d’une enceinte fossoyée néolithique implantée sur un plateau calcaire pour estimer la 
localisation d’un niveau d’occupation – Guillaume Bruniaux, Vivien Mathé, François Lévêque et Vincent 
Ard

De la Préhistoire à l ’époque gauloise : bilan des découvertes anciennes dans la haute vallée de la Meurthe – 
Jérémy Gracio

L’enceinte rubanée à fossé double de la PDA de Brumath et environ (Bas-Rhin, Grand Est) – Céline Leprovost 
et Philippe Lefranc

Les structures de combustions allongées à pierres chauffées de la première moitié du Ve millénaire  : bilan 
documentaire, origine géographique et chronologique – Harold Lethrosne, Nicolas Fromont, David Gache, 
Grégor Marchand, Marie-Luce Merleau et Bertrand Poissonnier
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Menneville « Derrière le Village » (Aisne) : nouvelles explorations sur le terrain, 
nouvelles observations sur le fonctionnement de l’enceinte rubanée

Corinne Thevenet, Lamys Hachem, Caroline Hamon et Michael Ilett 

Menneville « Derrière le Village », la seule enceinte rubanée connue sur le territoire français en 
dehors de l’Alsace, a fait l’objet de plusieurs opérations de fouilles entre 1976 et 1990 (Farruggia 
et al. 1996). Elles se sont concentrées sur le tiers oriental du site, dont la superficie totale avoisine 
6,4 ha. Outre des structures d’habitat (huit maisons), les fouilles avaient livré un ensemble 
exceptionnel de vestiges funéraires, notamment dans certains segments du fossé d’enceinte. La 
reprise et la réinterprétation de ces données funéraires dans le cadre d’un doctorat (Thevenet 
2010, 2014) ont motivé de nouvelles explorations sur le terrain. Quatre campagnes de fouilles 
programmées ont donc été menées entre 2013 et 2018, à l’ouest de la principale zone fouillée 
auparavant. Lors de ces campagnes, presque 140 mètres linéaires du fossé ont pu être étudiés, 
mettant au jour de nouveaux dépôts humains, sous forme de sépultures primaires ou d’os isolés. 
Les nouvelles fouilles ont également menées à la découverte pour la première fois de dépôts 
d’animaux entiers. Si certaines hypothèses sur le fonctionnement de l’enceinte ont ainsi pu être 
confortées, les données récentes alimentent de nouvelles perspectives sur son statut cérémoniel. 
En effet, de nombreux dépôts structurés, associant animaux domestiques (en majorité bovins et 
moutons, mais aussi porcs et chiens) ou sauvages (aurochs, cerf ) et outils macrolithiques, suggèrent 
par leur nature et leur répétition une forte portée symbolique renvoyant aux fondements de la 
société néolithique. Quant au traitement réservé à certains corps humains, il s’inscrit nettement 
hors des normes funéraires et souligne le caractère singulier de certaines des pratiques réalisées 
dans les fossés (corps jeté, traumatismes divers). La présence de quelques mobiliers rares est 
également à souligner (herminettes et masses perforées, récipient en bois). Enfin, la diversité 
morphologique des fossés et l’existence de structures annexes suggèrent un fonctionnement 
moins linéaire - à l’échelle de la structure comme à celle du site - que ce que le tracé final de 
l’enceinte donne à voir. En outre, les éléments de datation aujourd’hui disponibles indiquent 
une longue utilisation de ce site, à vocation pour le moins régionale.  C’est au travers de ces 
caractéristiques structurelles que nous souhaitons proposer une interprétation de l’enceinte à 
fossés segmentés de Menneville. Les différentes pratiques mises en œuvre et leur codification 
concourent-elles à faire de Menneville, site unique à l’échelle du Bassin parisien, un gisement 
atypique, ou l’inscrivent-elles dans le “phénomène” des enceintes du Néolithique ancien rubané ?

FARRUGGIA J.-P., GUICHARD Y., HACHEM L. (1996) ‒ Les ensembles funéraires 
rubanés de Menneville “Derrière le Village” (Aisne), in Actes du 18eme Colloque Interrégional sur 
le Néolithique, Dijon, 25-27 oct. 1991, Revue Archéologique de l ’Est, 14e Supplément, p.119-174. 
THEVENET C. (2010) ‒ Des faits aux gestes... des gestes aux sens? Pratiques funéraires et société 
durant le Néolithique ancien en Bassin parisien, thèse de doctorat, Université Paris I Panthéon-
Sorbonne. 
THEVENET C. (2014) ‒ L’enceinte rubanée de Menneville Derrière le Village et les structures 
associées (Aisne, France) : de la diversité du traitement des défunts à la cohérence d’un système, 
Gallia Préhistoire, 56, p. 29-92.
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Défunt inhumé sur de nombreux dépôts de faune découvert à l’extrémité du fossé 571 de 
l’enceinte de Menneville (campagne 2014 ; crédit : C. Thevenet).
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Enceintes à pseudo fossés et enceintes défensives en Alsace 

Audrey Blanchard et Philippe Lefranc  

Cette contribution propose une comparaison entre deux types d’enceinte de conceptions 
très différentes, récemment illustrés par de nouvelles découvertes réalisées dans la région de 
Strasbourg. 
Une opération d’archéologie préventive conduite en 2019 à Eckwersheim (Bas-Rhin) au lieu-
dit « Hirtenacker », a permis de mettre au jour une double enceinte du Néolithique moyen, 
monument venant s’ajouter à la liste déjà longue des enceintes à pseudo-fossé du sud de la plaine 
du Rhin supérieur qui comprend aujourd’hui deux enceintes rubanées (Rosheim, Jeunesse, 
Lefranc 1999) et Bernolsheim, inédit, fouille C. Leprovost, AA) et sept enceintes datées entre 
le Roessen et le Bischheim occidental du Rhin supérieur (Lefranc et al. 2018).  Ces monuments 
qui apparaissent au décapage comme des fossés continus sont constitués de fosses oblongues 
indépendantes, diachroniques, de dimensions et de morphologies variées. 
L’enceinte d’Eckwersheim, en fonction entre le Bischheim et le Bruebach-Oberbergen, constitue 
une parfaite illustration du type.  L’enceinte interne, constituée d’un fossé d’apparence continue, 
a été suivie sur 70 m de longueur et pourrait cerner un espace d’environ 0,5 ha. Cette structure 
est composée d’au moins 14 segments distincts dont les longueurs varient de 2 à plus de 8 
m. Les creusements sont généralement profonds (jusqu’à 1,90 m), en V, en Y ou en cuvette. 
Les comblements sont multiples et témoignent de plusieurs phases de remplissage, alternants 
effondrements de parois et apports sédimentaires depuis les niveaux supérieurs. Le mobilier est 
rare. L’enceinte externe compte 5 tronçons distincts, de 22 à 78 m de longueur. Par extrapolation, 
le monument pourrait enclore un espace d’environ 1,5 ha. Chaque fossé comprend entre 1 et 21 
segments, longs de 1 à 8 m. Les profondeurs des fosses sont moins importantes et les profils plus 
évasés. Leurs comblements sont similaires et comprennent un premier niveau d’effondrement de 
paroi puis deux à trois horizons d’apports sédimentaires massifs. Les interruptions peuvent être 
assimilées à de véritables entrées : les têtes de fossés s’élargissent et s’orientent vers l’intérieur de 
l’enceinte et des structures de type fentes, dispositifs souvent observés sur les enceintes régionales, 
partagent les ouvertures par leur milieu. Le mobilier est plus fréquent dans l’enceinte externe. Il 
s’agit de matériel détritique (lithique, céramique, faune). La faune se rapporte essentiellement 
à des rejets alimentaires, mais il faut noter des dépôts organisés au niveau des interruptions, 
qui concentrent des parties céphaliques de sanglier, de chien ou encore de capriné. Des bois de 
cervidé sont également attestés. 
Des fosses, des silos, des fentes et des trous de poteau ont également été observés. Rares et 
dispersés, ils suggèrent néanmoins une occupation/fréquentation domestique du site au cours 
du Néolithique moyen (Bischheim rhénan, Bruebach-Oberbergen, BORS). Ces vestiges 
correspondent à des structures de stockages, des fosses de rejets et contiennent plus rarement du 
mobilier en dépôt (gestes intentionnels). 
La seconde enceinte analysée, fouillée en 2016, sur le site d’Achenheim « Strasse 2 » est matéria-
lisée par plusieurs tronçons organisés sur un tracé elliptique englobant une superficie d’environ 
un hectare et renfermant près de 400 creusements, essentiellement des structures de stockage. 
Nous ignorons quel était le plan de l’ensemble de ce dispositif mis en place lors de l’horizon 
Bruebach-Oberbergen et quelle était la superficie enclose, mais nous savons, grâce à d’anciens 
suivis de travaux sur les carrières localisées au sud du secteur de fouille que l’enceinte se prolonge 
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très probablement jusqu’à la rupture de pente, en surplomb du ruisseau Mulhbach, et que son 
emprise avoisine au moins quatre hectares. La portion d’enceinte reconnue dessine un segment 
de cercle suivi sur 155 m linéaires, constitué par un fossé continu à profil en « V » large d’1,70 m 
en moyenne pour une profondeur équivalente. Ce dernier était selon toute probabilité flanqué 
vers l’intérieur par une levée de terre dont le processus de démantèlement a été reconnu dans 
les profils asymétriques de la plupart des comblements, hypothèse confirmée par l’anisotropie 
de la susceptibilité magnétique. L’enceinte est interrompue à deux reprises par des ouvertures 
présentant des dispositifs avancés. Les ouvertures elles-mêmes, sont refendues par des creuse-
ments de type fentes placés perpendiculairement au tracé et systématiquement décalés d’un 
côté ou de l’autre de l’interruption. Il est probable qu’à Achenheim, les fossés des dispositifs 
avancés épousent les contours de constructions sur poteaux que l’on peut, en s’appuyant sur des 
exemples ethno-historiques, proposer d’assimiler à des bastions (Boelicke 1977, Ratzel Fabian 
2003, 2010). Ces constructions qui s’avancent au-delà de la palissade entrainent systématique-
ment une interruption du fossé et sont, de manière générale, pourvues d’ouvertures sur l’ex-
térieur. La construction de l’enceinte d’Achenheim s’inscrit dans un projet unique ; seules les 
entrées ont, à divers degrés, fait l’objet de réaménagements d’ampleur limitée.  La découverte 
de cette enceinte, qu’une série de référentiels ethno-historiques nous amènent à identifier à une 
enceinte à vocation défensive (fossé continu, régulier, large et profond, levée de terre et présence 
de nombreuses structures de stockage), marque une étape importante de la recherche sur les 
enceintes néolithiques régionales jusqu’ici représentées, du Rubané au BORS, par les seuls mo-
numents à pseudo-fossé. 

BOELICKE U. (1977), Das neolithische Erdwerk Urmitz. Acta Praehistorica et archaeologia 7-8, 
1976/1977, p. 73-122.
JEUNESSE C., LEFRANC P. (1999), Rosheim « Sainte-Odile » (Bas-Rhin), un habitat ru-
bané avec fossé d’enceinte – Première partie : les structures et la céramique. Cahiers de l ’Associa-
tion pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace 15, 1999, p. 1-111. 
LEFRANC P, DENAIRE A., ARBOGAST R.-M, CROUTSCH C., GUTHMANN E., 
PERRIN B. (2018), Les enceintes néolithiques à pseudo-fossé. Monuments cérémoniels danubiens 
dans la plaine d’Alsace, Recherches Archéologiques 15, Inrap/CNRS Editions, Paris, 2018, 260 
p.
RAETZEL-FABIAN D. (2000), Calden. Erdwerk und Bestattungsplätze des Jungneolithikums. 
Architektur - Ritual- Chronologie. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 70, 
Bonn, 2000.
RAETZEL-FABIAN D. (2010), Das Erdwerk von Calden in Nordhessen und sein Kultureller 
Kontext. Jungsteinzeit im Umbruch. Die Michelberger Kultur und Mitteleuropa vor 6000 Jahren. 
Herausgegeben vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Badisches Landesmuseum. Karls-
ruhe 2010, p. 88-89.
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Plan de l’enceinte fossoyée d’Eckwersheim « Hirtenacker » (Bas-Rhin).

Coupe du tronçon F125 de l’enceinte d’Eckwersheim « Hirtenacker » (Bas-Rhin).
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Autun « Les Grands Champs », une nouvelle enceinte du Néolithique moyen

dans le sud de la Bourgogne : résultats préliminaires et remise en perspective 

Franck Ducreux, Arnaud Goutelard et Allan Girod 

Située au nord de l’actuelle agglomération d’Autun, dans la plaine alluviale de l’Arroux, affluent 
de la Loire, l’enceinte des « Grands-Champs » fait figure de site exceptionnel de par son carac-
tère inédit dans une région plutôt marquée par les sites de hauteur comme Chassey-le-Camp.
Le site fait l’objet d’une fouille pluriannuelle initiée en 2017 dans le cadre du PCR d’Autun « La 
Genetoye ». Les deux premières campagnes ont permis d’explorer les systèmes de délimitation de 
l’enceinte et quelques secteurs de la zone interne à l’enceinte qui offrent des plans de bâtiments 
sur poteaux, chose rare pour ce type de site. Les objectifs principaux de la campagne 2019 ont 
consisté en la poursuite de la fouille des systèmes de délimitation de l’enceinte. Ils ont permis 
d’aborder des points particuliers tels que la stratigraphie globale du site, l’analyse détaillée de son 
environnement géologique et géomorphologique, ainsi que les processus de recouvrement et de 
comblement des structures fossoyées.
La communication présentera les principaux résultats des trois campagnes de fouille et ceux des 
premières études spatiales et chrono-culturelles du site.

Autun « Les Grands Champs », plan de l’enceinte néolithique.
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Les enceintes néolithiques en Champagne-Ardenne

du Néolithique moyen au Néolithique final : un état des lieux 

Christophe Laurelut, Vincent Desbrosse, Sébastien Péchart, Virginie Peltier,

Fabien Langry-François et Simon Loiseau

Si la première enceinte champenoise a été fouillée, il y a bientôt 50 ans, il a fallu atteindre les 20 
dernières années pour voir les découvertes croître significativement. Désormais, des exemples 
sont connus dans les principales vallées de la région, ainsi que dans des interfluves. Cette com-
munication se propose de faire un premier état des lieux sur les enceintes de Champagne. 
Les connaissances demeurent encore inégales, dispersées au sein d’un espace éminemment hé-
térogène (trois bassins-versants), mais des enceintes sont maintenant connues sur l’ensemble du 
territoire régional, dans des secteurs géographiques et des contextes naturels très divers. Elles 
présentent également une très grande variété de taille, de forme et d’architecture. Leur chro-
nologie est également très diversifiée et couvre une bonne partie du Néolithique, au minimum 
depuis le Néolithique moyen I.
Dans l’état actuel des connaissances, ces sites demeurent cependant la plupart du temps « iso-
lés » et ne peuvent de ce fait être mis en relation ni avec d’autres enceintes ni avec d’autres sites 
contemporains. Ce qui limite fortement leur mise en contexte et donc la compréhension de 
leur(s) signification(s) dans le réseau de sites contemporains auquel ils appartenaient.
L’extrême diversité des enceintes reconnues en Champagne suggère, ici comme ailleurs, une 
diversité de fonctions et une variation voire une évolution de celles-ci au cours du temps. On 
tentera donc dans un premier temps une organisation de ce corpus de sites sur leurs principales 
caractéristiques, sans s’interdire une mise en perspective à l’aide de comparaisons extérieures.
Secteur pionnier en matière de fouille d’enceintes, le Nogentais est aussi la région où les connais-
sances ont le plus progressé au cours de la dernière décennie. Les fouilles d’enceintes se sont en 
effet multipliées depuis les années 2000 dans ce secteur-clé de la vallée de la Seine, aux confins 
de la plaine crayeuse et des plateaux tertiaires. On peut y suivre, sur un secteur géographique li-
mité, l’évolution du «phénomène enceintes» sur le temps long et réaliser ainsi, dans un deuxième 
temps, une mise en perspective locale, tout en tentant des comparaisons avec d’autres secteurs 
de la région.
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Structuration et durée d’utilisation des enceintes à fossés et/ou palissades

du Néolithique moyen 2 (4200-3800 CalBC) dans la France du Nord

Jérôme Dubouloz, Ivan Praud, Cécile Monchablon, Françoise Bostyn,
Caroline Colas, Nicolas Cayol, Véronique Brunet, Bart Vanmonfort,

Astrid Marty, Laurence Brunez et Gilles Naze
 

Les nombreuses découvertes et fouilles archéologiques de systèmes d’enclos/enceinte attri-
buables au Néolithique moyen 2 dans le nord de la France, entre ca 4300 et 3800 AEC, décrivent 
une gamme assez variée d’installations, implantées dans des environnements topographiques et 
sédimentaires divers. Associés à plusieurs groupes culturels, englobant le Michelsberg, le groupe 
de Spiere et le Chasséen Septentrional, ces dispositifs trouvent leurs racines, pour tout ou partie 
de leur configuration, dans certains exemplaires des siècles précédents, au cours du Rössen tar-
dif, du Cerny (Dubouloz 2018) et ultimement de la Céramique linéaire ( Jeunesse 2011).

Les dimensions fonctionnelle et «idéologique» de tels systèmes demeurent sujettes à discus-
sion concernant notamment la variabilité de structuration des enclos eux-mêmes et leur durée 
d’installation et d’utilisation ; ces deux aspects composeront donc le sujet principal de cette 
communication collective. Une douzaine de sites fouillés à échelle significative par les auteurs, 
dans les départements de Seine-et-Marne, de l’Aisne, de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais 
et en Belgique, permettront de mobiliser les données nécessaires à une telle approche : sur les 
caractéristiques sitologiques, sur les dimensions et l’organisation des sites, la morphologie de 
leurs structures principales, leurs inter-relations et leur chronologie, sur la nature de leurs rem-
plissages et la localisation des rejets et dépôts qu’elles peuvent avoir reçus. Plusieurs autres sites, 
moins bien documentés, pourront également être mis à contribution pour compléter certains 
aspects analysés.

L’objectif sous-jacent de cette recherche est de contribuer à définir la nature des projets qui 
ont pu présider à l’installation de ces différents dispositifs et à évaluer leur signification dans 
un continuum de possibles, entre réponse ponctuelle à une situation de rupture ou de crise et 
réponse organisationnelle complexe d’un système socio-territorial à plus long terme.

Traces de poteaux dans le segment 145-3 de la palissade principale de Bazoches-sur-Vesle -Aisne
(Crédit  UMR 8215) et poteaux conservés dans celle de Passel - Oise (Cayol - dir., 2017).
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Sites de hauteur et enceintes du Néolithique normand

Emmanuel Ghesquière et Cyril Marcigny

Les travaux conduits depuis une vingtaine d’année en matière d’archéologie (programmées ou 
préventives) et le réexamen de gisement étudiés plus anciennement permettent aujourd’hui à 
partir d’un corpus d’une trentaine d’occurrences de proposer un bilan chronologique et typolo-
gique portant sur les sites de hauteur et les enceintes du Néolithique normand : du Ve au IIIe 
millénaire. 
Ces sites délimités par des clôtures, se développent sous des formes, à des périodes, et selon des 
trajectoires historiques et des dynamiques spatiotemporelles complexes. D’ores et déjà, quelques 
constantes semblent émerger du lot d’informations recueilli ; parmi ce dernier, la chronologie 
des sites paraît être un premier vecteur d’analyse. Même si le corpus est encore bien faible et 
mériterait d’être étoffé, le rythme d’utilisation des deux grandes classes de sites enclos – les 
sites de hauteur/éperons barrés ou ceints et les enceintes à fossé interrompu – répondent à des 
tempos qui trouvent un écho avec les découvertes des régions limitrophes. Les sites placés sur 
des points hauts ou en position d’éperons sont implantés lors des phases de contraction et de 
redéfinition des identités culturelles au cours des phases 4600-4400 av. J.-C., 3800-3500 av. J.-
C., auxquelles on pourrait associer une phase placée dans la deuxième moitié du IIIe millénaire, 
au Néolithique final. A contrario, les enceintes à fossé interrompu sont calées sur une période de 
construction territoriale associée à une plus forte emprise sur le paysage entre 4200 et 3800 av. 
J.-C. En Normandie, le Néolithique récent n’a pas encore fait l’objet de fouille, mais l’existence 
d’enceintes à fossé interrompu à pince de crabe est pressentie, à partir de données issues de la 
prospection aérienne, ce qui nous permettrait de rajouter une autre phase d’utilisation de ce type 
de structure dans la deuxième moitié du IVe millénaire. Ces premières constatations ne sont 
bien entendu pour l’heure que des pistes de lecture des dynamiques socio-économiques du Néo-
lithique normand qui demandent à être infirmées ou confirmées grâce à la poursuite des travaux 
sur cette période trop longtemps cantonnée aux recherches sur le phénomène mégalithique.

L’enceinte de Saint-Martin-de-
Fontenay (crédit F. Levalet).
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Enceintes fossoyées néolithiques de l’ouest de la France : nouvelles perspectives 

Luc Laporte, Vincent Ard, Catherine Bizien-Jaglin, Audrey Blanchard, Nicolas Fromont,
Emmanuel Ghesquière, Jean-Noël Guyodo, Tony Hamon, Gwénolé Kerdivel,

Jean-Marc Large, Cyril Marcigny, Vivien Mathe, Marylise Onfray,
Bertrand Poissonnier, Hélène Pioffet, Ludovic Soler et Julia Wattez

 

Plusieurs programmes ont contribué à renouveler nos connaissances sur le phénomène des en-
ceintes fossoyées du Néolithique dans l’ouest de la France - au sens large - au cours de ces dix 
dernières années. Les chronologies se sont affinées, et la question de leurs fonctions a été lar-
gement discutée. De vastes systèmes d’enceintes fossoyées se mettent ici en place au cours de la 
seconde moitié du Ve millénaire B.C. Elles structurent alors le territoire, comme par exemple sur 
les marges sédimentaires du Massif armoricain. D’autres sites occupent une butte ou un éperon, 
où le relief des talus se confond parfois avec celui de terrasses étagées, parfois également asso-
ciées aux vestiges d’un habitat au plan aggloméré construit avec des matériaux en terre crue. De 
tels dispositifs d’enceintes fossoyées tendent à se multiplier à partir du second quart, puis surtout 
au cours du dernier tiers du IVe millénaire B.C. Les plans de bâtiments sur poteaux plantés y 
sont désormais largement attestés et quelques unes des ces enceintes fossoyées semblent même 
avoir été le lieu d’activités très spécialisées. De véritables chaussées empierrées desservent l’in-
térieur du camp. Ailleurs, l’hypothèse d’habitats saisonniers a pu être proposé dont certains 
disposent d’entrées fortifiées qui ne sont pas sans reproduire, en élévation, le dispositif en pince 
de crabe déjà largement documenté pour les enceintes contemporaines du Centre-Ouest de la 
France. L’absence de vestiges de constructions à l’intérieur de l’espace ceinturé ne semble plus 
être, désormais, un argument suffisant pour leur attribuer exclusivement une fonction rituelle 
ou cérémonielle. Confronté aux données nouvellement acquises au nord de l’Europe, ce rapide 
panorama général dévoile surtout une géographie un peu inédite qui intrigue, et interroge quant 
aux modalités de la diffusion de ce phénomène.
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Les enceintes fossoyées néolithiques de l’ouest et du sud de la France

Nouvelles données, nouvelles approches

Vincent Ard, Muriel Gandelin et Victor Legrand

 

Dans le cadre du projet MONUMEN (2018-2021), financé par l’Agence National de la Re-
cherche (ANR), le phénomène des enceintes fossoyées de l’ouest et du sud de la France est ques-
tionné à travers une approche pluridisciplinaire : prospections multi-méthodes, programmes de 
datation, analyses spatiales et fouilles ciblées. L’ambition première de ce projet est d’analyser les 
conditions d’émergence et les caractéristiques du développement des plus anciennes expressions 
du monumentalisme architectural en Europe occidentale au Néolithique, entre le milieu du 5e 
et la fin du 3e millénaire, à la fois dans le monde des vivants, à travers l’étude de ces grands sites 
fossoyées, mais également dans le monde des morts, en étudiant les monuments mégalithiques. 
Au cours de cette communication, nous dresserons une synthèse critique des connaissances sur 
les enceintes fossoyées néolithiques entre Loire et Méditerranée, entre le Néolithique moyen et 
final, et présenterons les premiers résultats obtenus dans le cadre de MONUMEN et de deux 
projets de recherche collectifs en cours. Ces derniers mettent en exergue de nouvelles connais-
sances sur les élévations constituant les systèmes de barrage mais également sur les structures 
internes aux enceintes. La chronologie du phénomène et la rythmicité des occupations ont éga-
lement été renouvelées en profondeur.
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Détecter, identifier, dater, puis fouiller une enceinte néolithique :

une fausse évidence

Jan Vanmoerkerke 

Les interrogations et critiques des archéologues quant aux opérations engagées sur les enceintes 
visent essentiellement les surfaces décapées, les méthodes de fouille, les moyens attribués, etc. ; 
or, la question de fond, qui est trop rarement abordée, est tout autre. Pour une enceinte reconnue 
(et fouillée), combien y en a t’il qui passe, d’une façon ou d’une autre, à la trappe ? Puis est-ce 
que ces (rares) enceintes fouillées constituent un échantillon représentatif ?
Notre présentation vise à démontrer comment les filtres successifs de la chaîne opératoire de 
l’archéologie préventive empêchent, de fait, la reconnaissance et la fouille d’une partie des 
enceintes : toute la bonne volonté et compétence des archéologues ne fait pas le poids face 
à ce processus sélectif. Ces filtres interviennent à tous les étapes de la chaîne opératoire de 
l’archéologie préventive, en commençant avec la nature ultra-biaisée des aménagements jusqu’à 
la décision de faire, ou pas, une fouille, en passant par celle de faire, ou pas, un diagnostic, la 
façon de réaliser ce diagnostic ainsi que son rapport, puis l’expertise des résultats de ce diagnostic 
et de l’éventuel projet de prescription.  
Nous développerons ici quelques caractéristiques des enceintes, autant de points «  faibles  » 
déterminants dans l’élimination, à chaque étape de la chaîne opératoire de l’archéologie 
préventive, de ces vestiges et qui résultent dans leur abandon, et parfois dans leur fouille.
  
Trop petite (ou ténue), ou aussi trop massive
Localement, ou parfois sur tout son contour, une enceinte n’est constituée que d’un petit fossé 
et/ou palissade qui n’a pas de caractéristiques propres permettant de le distinguer de vestiges 
d’autres époques. Dans un diagnostic, ces différences, s’il y en a, et si elles ont été observées et 
mises en valeur, apparaissent cependant infimes, et prises individuellement, elles ne peuvent 
soutenir un argumentaire pour démontrer l’existence d’une enceinte, et encore moins de la 
nécessité d’une fouille. Cela peut intervenir au stade du diagnostic de terrain, où l’élément sera 
tout simplement enregistré parmi la masse des structures indéterminées (et abandonnées). La 
non-reproduction dans le rapport aura le même effet et même en l’intégrant dans une hypothèse, 
il risque de ne pas passer le stade de l’expertise, voire celui de la décision de fouille.
Plus surprenant, et moins facilement reconnu, mais probablement plus courant est le cas 
inverse : des enceintes trop massive, large et/ou profonde. L’on considère, de fait, même si cela 
n’est pas dit ainsi, qu’au-delà d’une certaine largeur, un fossé devient d’office un chenal. Qu’il 
y ait des interruptions dans ces chenaux ne choque pas et illustre bien qu’il s’agit d’un refus 
(psychologique) de reconnaître l’existence d’un tel fossé, plus que d’une véritable méconnaissance 
des caractéristiques des chenaux.

Trop bas (humide) ou trop haut
La position « extrême » de certaines enceintes est à l’origine d’autres éliminations par les filtres. 
Pour des raisons très différentes, ces positions ne sont souvent pas ou mal diagnostiquées : dans 
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le premier cas, ce sont plutôt les difficultés techniques qui empêchent de les reconnaître ; dans 
le deuxième cas, ce sont la nature de l’aménagement (très rares sur ces positons hautes) et la 
conviction qu’il n’y a rien sur de telles positions qui rendent leur détection improbable, tout 
simplement par l’absence de diagnostic ou par leur rareté,.

Trop pauvre (en mobilier)
S’il est évident que l’intérêt scientifique intrinsèque d’un site n’est pas lié à la quantité de mobilier, 
une règle non écrite mais tenace veut quand-même que les vestiges ne valent pas la peine (d’être 
fouillées) s’ils ne sont pas attribués à une époque précise (façon plus élégante de dire « s’il n’y 
a pas de mobilier »). La pratique de la datation radiocarbone a pu sauver quelques cas mais de 
façon étonnante, ceux-là même qui conteste l’intérêt de fouiller des vestiges mal datés sont aussi 
en première ligne pour contester la datation radiocarbone, pour diverses raisons.

Trop fragmenté
La fragmentation de l’aménagement, et des opérations qui en découlent (et des enceintes 
observées, ou pas), augmentent régulièrement depuis des années et les politiques d’aménagement 
engagées (notamment règle des dents creuses) ne peuvent que renforcer la tendance dans les 
années à venir. Sur de petites surfaces, discontinues, tous les facteurs expliqués ci-dessus ont 
un impact encore plus fort. A titre d’exemple, un petit fossé et/ou palissade, recoupé dans un 
seul ou quelques sondages, sans mobilier et peu «  caractéristique  » ne sera peut-être même 
pas enregistré et n’a aucune chance d’être prise en compte, aux différentes étapes de la chaîne 
opératoire.
En augmentant la fragmentation des opérations, la chance de reconnaître une enceinte diminue 
tout autant, voire beaucoup plus. Même pour un très grand aménagement, la réalisation du 
diagnostic en multiples tranches successives et réalisés par des personnes différentes, peut, de 
fait, empêcher de reconnaître une enceinte.

Conclusion
Oublions donc que les cartes des enceintes sont une représentation d’une réalité archéologique ; 
elles reflètent surtout l’aménagement, ou certains types d’aménagement, ainsi que les pratiques 
archéologiques appliqués à ceux-ci.
Sur le fond, c’est bien deux pratiques d’archéologie préventive qui s’opposent et qui produisent 
des cartes si différentes. Schématiquement, il y a la politique «  carte postale  » dans laquelle 
ce sont les sites identifiés en diagnostic selon un modèle connu et riche en mobilier qui ont 
retenus  ; l’autre politique, à risque scientifique, privilégie ce qui apparaît, en diagnostic, peu 
organisé et/ou mal daté et/ou pauvre en mobilier et qui ne s’intègre pas forcément dans les 
modèles de sites déjà connus.



33e colloque interrégional sur le Néolithique, Saint-Dié-des-Vosges, 8-9 novembre 2019

20

Entre fosses et fossés, dépôts et rejets. : les vestiges de faune

des sites à enceintes du Vème millénaire  de basse Alsace

Magali Fabre, Elisa Rollinger et Perrine Blondel et Rose-Marie Arbogast

Cette contribution est consacrée à l’analyse des assemblages d’ossements animaux provenant de 
sites néolithiques à fossés d’enceintes du Nord est de la France. En s’appuyant sur les résultats 
de plusieurs sites récemment fouillés, datés du Néolithique moyen, l’étude s’attachera à dresser 
un bilan exhaustif des données archéozoologiques disponibles pour ce type d’occupations. L’ob-
jectif est de rendre compte de la diversité des assemblages de faune issus des différents types de 
structures (fosses, fossés…), du point de vue de leur ampleur, de leur composition et de carac-
téristiques renvoyant à des pratiques particulières (sélections, dépôts, concentrations…), d’en 
cerner la signification et de comprendre ce que les activités mobilisant les animaux reflètent du 
fonctionnement de ce type de monuments. 
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On the Michelsberg enclosures of Northern Baden-Württemberg: overview and

case studies of Bruchsal “Aue” and Heilbronn-Klingenberg “Schlossberg”

Ute Seidel

In the North of Baden-Württemberg two agglomerations of enclosures of the Michelsberg 
Culture (MK) are known: along the Neckar valley near Heilbronn the three enclosures 
Neckarsulm-Obereisesheim “Hetzenberg”, Ilsfeld “Ebene” and Heilbronn-Klingenberg 
“Schlossberg”; and in the landscape Kraichgau near Bruchsal the four enclosures Bruchsal “Aue”, 
Bruchsal “Scheelkopf ”, Bruchsal-Heidelsheim “Altenberg” and the eponymous earthwork of 
Bruchsal-Untergrombach “Michelsberg” above the Rhine valley. They are all situated above 
small brook valleys, giving access from the Neckar valley resp. the Rhine valley to a hilly country 
side.
For the Neckar enclosures investigations supported by the DFG were published (Seidel 2008; 
Schlenker/Stephan/Wahl 2008), as well as a case study for Heilbronn-Klingenberg using 
Bayesian modelling for new absolute data (Seidel et al. 2016) undertaken within the frame of 
the TotL-Project of the University of Cardiff (A. Whittle). For Klingenberg a history of the 
occupation was suggested, including seasonal activities.
In the years after 2008 a DFG-project for the Bruchsal enclosures was undertaken. Of central 
importance was the earthwork of Bruchsal “Aue”, as it provides the only completely investigated 
ditch system of the classical MK in the Southwest of Germany. For “Aue” new absolute data 
were obtained and a model for its history suggested, including the human deposits at the site 
(Regner-Kamlah 2010; forthcoming).
A MK enclosure in the North of Baden-Württemberg consisted of a system of segmented ditches, 
wall and rampart. The ditch system does not seem to have been important for a site at every 
time. At most sites the ditch system shows repeated reconstruction (“recuttings”); and between 
the recuttings interruptions of use. A construction merely out of single pits (“Grubenanlage” / 
“Rosheim model”, Jeunesse/Lefranc 1999) could not be verified. Taking into account the small 
and short living open sites of the MK the settlement system of the MK is estimated to have 
been a rather mobile one, in which the enclosures played a central role. Strontium isotope 
analysis suggest as well mobility of individual persons (Turck et al. 2014; Keller et al. 2015). A 
shift of activities between several neighboured enclosures is therefore proposed (“Heilbronn-
Kraichgau model”).
The lecture will give a short overview and will then focus on the structure of the ditch systems 
Bruchsal “Aue” and Heilbronn-Klingenberg “Schlossberg”, including absolute data and findings 
which give hints for special activities at the respective sites. 

Behrends 1991 – R.-H. Behrends, Erdwerke der Jungsteinzeit in Bruchsal. Neue Forschungen 
1983–1991. Arch. Inf. Baden-Württemberg 22 (Stuttgart 1991).
Behrends 1998 – R.-H. Behrends, Ein Weg aus der Jungsteinzeit nachgewiesen? Arch. Nachr. 
Baden 58, 1998, 3–7.
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Beyer 1972 – A. I. Beyer, Das Erdwerk der Michelsberger Kultur auf dem Hetzenberg bei 
Heilbronn-Neckargartach. Teil II: Die Tierknochenfunde. Forsch. u. Ber. Vor- und Frühgesch. 
Baden-Württemberg 3/II (Stuttgart 1972).
Jeunesse/Lefranc 1999 – Ch. Jeunesse/Ph. Lefranc, Rosheim « St. Odile » (Bas Rhin), un habitat 
rubané avec fossé enceinte. Première partie : les structures et la céramique. Cahiers Assoc. Prom. 
Rech. Arch. Alsace 15, 1999, 1–111.
Keller et al. 2015 – M. Keller/A. Rott/N. Hoke/H. Schwarzberg/B. Regner-Kamlah/M. 
Harbeck/J. Wahl, United in death – related by blood? Genetic and archaeometric analyses 
of skeletal remains from the neolithic earthwork Bruchsal-Aue. Am. Journal Physical Anthr. 
157,3, 2015, 458–471.
Koch 1971 – R. Koch, Zwei Erdwerke der Michelsberger Kultur aus dem Kreis Heilbronn. 
Fundber. Schwaben N. F. 19, 1971, 51–67.
Lüning 1967 – J. Lüning, Die Michelsberger Kultur. Ihre Funde in zeitlicher und räumlicher 
Gliederung. Berichte der Römisch-Germanischen Kommission 48, 1967, 1–350.
Regner-Kamlah 2010 – B. Regner-Kamlah, Grabenumbauten im Michelsberger Erdwerk von 
Bruchsal „Aue“ (Lkr. Karlsruhe). Arch. Korrbl. 40,2, 2010, 175–190.
Reiter 2005 – S. Reiter, Die beiden Michelsberger Anlagen von Bruchsal „Aue“ und „Scheelkopf“: 
zwei ungleiche Nachbarn. Materialh. Arch. Baden–Württemberg 65 (Stuttgart 2005).
Schlenker/Stephan/Wahl 2008 – B. Schlenker/E. Stephan/J. Wahl, Michelsberger Erdwerke 
im Raum Heilbronn. Materialh. Arch. Baden-Württemberg 81/3 (Stuttgart 2008)
Seidel 2008 – U. Seidel, Michelsberger Erdwerke im Raum Heilbronn. Materialh. z. Arch. in 
Baden-Württemberg 81/1 und 81/2 (Stuttgart 2008)
Seidel et al. 2016 – U. Seidel/E. Stephan/H.-P. Stika/N. Beavan/E. Dunbar/B. Kromer/A. 
Bayliss/F. Healy/A. Whittle, Bayesian modelling for the Michelsberg enclosure of Heilbronn-
Klingenberg „Schlossberg“, Stadtkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany. Prähist. 
Zeitschr. 91,2, 2016, 225–283.
Steppan 2003 – K. Steppan, Taphonomie – Zoologie – Chronologie – Technologie – Ökonomie. 
Die Säugetierreste aus den Jungsteinzeitlichen Grabenwerken in Bruchsal / Landkreis Karlsruhe. 
Materialh. Arch. Baden-Württemberg 66 (Stuttgart 2003). 
Turck et al. 2014 – R. Turck/B. Kober/J. Kontny/J. Wahl/R. Ludwig, Strontiumisotopenanalysen 
und anthropologische Untersuchungen an der Mehrfachbestattung der Michelsberger Kultur 
in Heidelberg-Handschuhsheim. Fundber. Baden-Württemberg 34, 2014, 385–407.
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Étude comparative des enceintes de la culture de Michelsberg et

du complexe culturel des Gobelets en entonnoir

Svenja Höltkemeier

Les enceintes sont un phénomène européen et elles ne sont ni caractéristiques d’une région, 
ni d’une période. Ces sites peuvent être installés sur un plateau ou en plaine, situés proche 
d’un cours d’eau et ils peuvent révéler des modèles territoriaux à l’échelle (micro-)régionale. 
Leur implantation est notamment liée aux sources salées ou aux dépôts de matières premières 
(Weller 2002). La fonction exacte de ces monuments a été largement discutée et l’est toujours, 
comme le présent colloque l’illustre parfaitement. De nombreuses hypothèses ont été émises : 
habitats fortifiés, enclos à bétail, lieux de rassemblement, marchés de plusieurs villages, lieux de 
refuge, sanctuaires, lieux de culte, nécropoles… De manière générale, l’interprétation fonction-
nelle des enceintes par l’opposition simpliste de domestique versus rituel n’est pas satisfaisante 
et une utilisation différentielle, voire multifonctionnelle doit être de même envisagée, d’autant 
plus parce qu’elles sont implantées à des endroits écologiques variés et la gamme des types ar-
chitecturaux est très large. Cette diversité montre qu’une étude au cas par cas est fondamentale. 
Souvent, des structures internes sont absentes, dû à l’érosion, aux pratiques agricoles ou à une 
absence réelle. Les vestiges sont généralement des rejets détritiques, mais des dépôts intention-
nels reflétant des pratiques symboliques existent parfois. À ce sujet, une typologie des dépôts de 
faune du Michelsberg a été établie, qui peut être utilisée pour les mêmes données de groupes 
chronoculturels semblables (Höltkemeier et Hachem 2013).
Dans cette communication seront présentées différentes enceintes attribuées à la culture de 
Michelsberg et au complexe culturel des Gobelets en entonnoir afin d’illustrer la grande variété 
typologique et leur développement dans l’espace et le temps. Quelques réflexions au sujet des 
limites d’une telle étude comparative seront également abordées.

HÖLTKEMEIER S. avec la collaboration de HACHEM L. (2013) – Les dépôts de faune dans 
les enceintes néolithiques Michelsberg dans le Nord de la France et en Allemagne, in G. Au-
xiette et P. Méniel (dir.), Les dépôts d’ossements d’animaux en France, de la fouille à l ’interprétation, 
actes de la table ronde (Bibracte, 2012), Montagnac, M. Mergoil (Archéologie des Plantes et 
des Animaux, 4), p. 177-189.
WELLER O. (2002) – Aux origines de l’exploitation du sel en Europe. Vestiges, fonctions et 
enjeux archéologiques, in O. Weller (dir.), Archéologie du sel. Techniques et sociétés, actes du 14e 
Congrès de l’UISPP (Liège, 2001), Rahden, M. Leidorf (Internationale Archäologie, ASTK, 
3), p. 163-175.
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Extension géographique de la culture de Michelsberg (MK) et du complexe culturel des Gobelets 
en entonnoir (TRBK) à l’échelle européenne. Le groupe méridional de la TRBK, localisé en région 
Mittelelbe-Saale (MES), se situe dans une zone charnière. © L. Quesnel (UMR  6566 CReAAH), 
modifié.
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The causewayed enclosures at Sarup, their surroundings and

other enclosures in Denmark

Niels H. Andersen

The first causewayed enclosures localized in the Danish Area was found in 1971. This happen 
in connection with excavations on a sandy promontory in the village Sarup on Fyn, Denmark. 
Through 14 campaigns until 1984 two causewayed enclosures were uncovered and partially ex-
cavated. They are dated to the second half of the 4th millennium BC, the time when in Denmark 
there were also built at least 30.000 megalithic dolmens and passage-graves.
The two causewayed-enclosures at Sarup framed 9 ha and 3 ha respectively. Both have consist-
ed of a double row of ditches, as well of more trenches for palisades, fences and other wooden 
constructions. Their lay-out on the site convince us that each of the two causewayed enclosures 
must have been built by one great activity. The fill-layers at the bottom of the ditches told us 
moreover, that the ditches only were open for a very short time before they manually were back-
filled. Every ditch was considered individually different, although they were part of the same 
construction. Afterwards, over more centuries some of the ditches were emptied and refilled 
several times. 
In order to study the landscape in which causewayed enclosures was placed and function in, 
we since 1984 through 16 excavation campaigns have investigated 31 megalithic monuments, 
2 barkaer-features (un-chambered long-barrows without a barrow), offering-sites and settle-
ments, some with houses. We found that the Neolithic farmers lived in small settlements with a 
couple of houses. At some spots they, over hundreds of years, clustered megalithic monuments, 
and we found activities similar to those that took place at the causewayed enclosures, i.e. frag-
mentation of materials, which have had a long history before its final deposition. 
Today, about 40 causewayed enclosures are located in Denmark. Unfortunately, only a few of 
them have been subject to excavation. Concerning the variation in the Danish sites, some of 
them will be presented in relation to the two enclosures at Sarup.
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Gathering times : prespectives actuelles sur les enceintes

du Néolithique britannique

Alasdair Whittle

In this presentation I am going to offer you a quick overview of the enclosures in the Briti-
sh Neolithic. I will concentrate principally on the causewayed enclosures of southern Britain, 
which the Gathering Time project suggested were constructed probably from the late 38th to 
the mid-36th centuries cal BC, with some being in use for longer periods of time. I will discuss 
briefly the context before enclosures appeared, including ongoing debate about the conditions 
in which the British Neolithic began (involving now new aDNA results), and the specific cir-
cumstances in which enclosure building may have been adopted. Following Gathering Time, I 
will look at the principal forms and settings of causewayed enclosures, their continental inspi-
ration and connections, their probable east–west spread, their varying uses, activities and dura-
tions (one big result of Gathering Time being the demonstration that some enclosures were very 
short-lived), and their possible social roles, including as the focus for periodic gatherings of a 
dispersed population, as well as for inter-communal rivalries and violence. I will say something 
about new and ongoing field research on several sites.
I will also briefly note the enclosures of the late Neolithic, notably henges and palisade enclo-
sures, including especially new and ongoing research. I have been personally involved in two 
relevant case studies: the West Kennet palisade enclosures close to Avebury and Silbury Hill, 
and more recently through the ERC-funded Times of Their Lives project, the dating of Late 
Neolithic settlement in the Orkney Islands of northern Scotland. I will use these examples to 
draw some comparisons and contrasts with earlier enclosures. 

WHITTLE, A, HEALY F and BAYLISS, A 2011. Gathering time: dating the early Neolithic 
enclosures of southern Britain and Ireland. Oxford: Oxbow Books.
WHITTLE, A 2018. The times of their lives: hunting history in the archaeology of Neolithic Europe. 
Oxford: Oxbow Books.
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Quelques remarques sur les enceintes en pierre sèche

des habitats traditionnels actuels de l’île de Sumba (Indonésie)

Anthony Denaire, Christian Jeunesse et Laura Waldvogel

L’île de Sumba, située au sud de l’archipel indonésien (fig. 1), est surtout connue des archéologues 
pour son mégalithisme funéraire (Jeunesse et Denaire 2018). Ce n’est pas le seul aspect vivace 
des pratiques traditionnelles, nombreux étant encore aujourd’hui les habitants qui respectent la 
coutume (Jeunesse et Denaire, 2017).
Cette île fait l’objet depuis 2015 de recherches d’ethnoarchéologie par des chercheurs de 
l’Université de Strasbourg auxquels se sont ajoutés depuis 2018 des chercheurs de l’Université 
de Bourgogne (projet Ethnoter). L’un des principaux objectifs de la mission 2019 était d’étudier 
l’organisation des habitats et la genèse des micro-régions. Au sein de ce programme, un sous-axe 
a porté sur les enceintes qui entourent les villages et ce sont ces premiers résultats qui font l’objet 
de cette communication.
Ces enceintes se présentent sous la forme de murs en pierre sèche généralement à deux parements 
et hauts au maximum de 2 m, parfois nettement moins (fig. 2). Toutefois, leur localisation le plus 
souvent sur une rupture de pente accentue leur caractère défensif. Les accès se font au travers de 
deux portes, placées aux extrémités du village (fig. 3).  Bien que leur fonction première, n’ait plus 
lieu d’être, ces murs continuent d’être entretenus et reconstruits, ce qui témoigne parfaitement 
de leur rôle symbolique dans la définition du village à Sumba.

JEUNESSE C. et DENAIRE A. (2017) Origine des animaux sur pied, circuit de la viande : la 
formation des assemblages osseux dans le contexte d’une fête traditionnelle à Sumba (Indonésie). 
Une enquête ethnoarchéologique. Bulletin de la Société Préhistorique Française 114.1, p. 115-136.
JEUNESSE C. et DENAIRE A. (2018)  Present collective graves in the austronesian world: 
a few  remarks about Sumba and Sulawesi (Indonesia), in:  SCHMITT A. (éd.) Gathered in 
Death. Archaeological and ethnological perspectives on collective burial and social organization. 
Workshop international, Université de Louvain-la-Neuve, 8 et 9 décembre 2016, Aegis 14. 
Louvain: Presses Universitaires de Louvain, p. 85-105.

Carte de localisation de l’île de Sumba (d’après Jeunesse et Denaire, 2017).
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Figure 2 : détail du mur d’enceinte du village de Wesaluri
(district Lolli, Sumba ouest ; photo A.-C. Monna).

Figure 3 : porte nord de l’enceinte du village de Wesaluri (photo A.-C. Monna).
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Le site de Nogent-le-Roi « La Butte du bois de Chandres » (Eure-et-Loir)

Évolution d’un habitat ceinturé de hauteur du Néolithique moyen I

au Néolithique récent

Jean-Yves Noël, Gabriel Chamaux, Quentin Borderie, Roland Irribarria
avec la collaboration de Nancy Marcoux et Cécile Monchablon

Le site de la «Butte du bois de Chandres» a été fouillé en 2014 dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une déviation routière sur la commune de Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir). 
Il s’agit d’un habitat ceinturé de hauteur qui occupe la pointe d’un éperon dominant d’une 
trentaine de mètres la confluence de la vallée de l’Eure et du ruisseau de Vacheresse. 
Seul site de hauteur fouillé de façon extensive (près de 1ha) en région Centre-Val-de-Loire, il a 
fait l’objet d’une étude pluridisciplinaire maintenant aboutie. En effet, ce site a déjà été présenté 
plusieurs fois depuis la fin de sa phase de fouille et ce, en fonction de l’avancée des différentes études 
nécessaires à sa compréhension. Ces recherches étant, pour l’heure, terminées, il est maintenant 
temps de livrer la synthèse de leurs résultats et de soumettre de premières conclusions. Il s’agit 
donc aujourd’hui de proposer un phasage précis des différents aménagements et d’obtenir une 
vision globale de leurs évolutions. Ainsi, et sans anticiper sur les détails de cette communication, 
retenons dans les grandes lignes, que chaque aménagement successif du système de fermeture 
peut être individuellement associé à un des bâtiments constituants la structuration interne du 
site, et cela de la fin du Néolithique moyen I au Néolithique récent. Ce phasage simplifie donc 
fortement la densité apparente de l’occupation et permet de relativiser toutes conclusions hâtive 
sur la présence ou non d’un véritable village sur cette butte. En conséquence, les interprétations 
restent donc toujours ouvertes…
Par ailleurs, de par l’importance et la qualité de la documentation exhumée, le site de la «Butte 
du bois de Chandres» constitue aussi une source de documentation renouvelée et de premier 
plan pour l’étude du Néolithique régional. L’analyse du mobilier archéologique, la lecture fine 
de la stratigraphie et la présence de contextes clos fournissent un cadre chrono-stratigraphique 
fiable permettant d’appréhender l’évolution culturelle des populations de ce secteur du bassin 
parisien entre le Néolithique moyen I et le Néolithique récent. Les résultats de l’étude céramique 
ont été détaillés lors d’une précédente communication (Noël et al. 2016). Ils ne seront abordés 
ici que dans la mesure où ils participent à la compréhension des hypothèses proposées ici. La 
culture matérielle sera donc abordée ici par les études sur le mobilier lithique, encore inédites. 
Enfin, les résultats de l’étude anthracologique nous permettront de replacer ce site dans son 
contexte paléo-environnemental.
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Pont-sur-Seine « La Ferme de l’Ile » : une enceinte du groupe de Noyen dans l’Aube

Fredéric Dugois †, Caroline Colas et Simon Loiseau

L’enceinte de « La Ferme de L’ïle » de Pont sur Seine a été fouillée dans les années 2005 et 
2006 par Frédéric Dugois et par S.  loiseau en 2007 du fait du décès de F. Dugois. La rédaction 
du rapport des trois années a été confié à S. Loiseau, ce ayant par dernier ayant participé à la 
totalité de la fouille. Le rapport de fouille, presque achevé, permet aujourd’hui de présenter à la 
communauté archéologique cette enceinte dont les caractéristiques évolutives entrent bien dans 
le thème du colloque. Il s’agit en effet d’une enceinte palissadée présentant plusieurs phases de 
construction et/ou d’occupation connue uniquement dans sa partie méridionale.
Elle est composée dans son premier état d’une tranchée palissadée unique plusieurs fois 
interrompue qui forme une sorte de quadrilatère dont le tracé au nord est inconnu. Elle a été par 
la suite agrandie dans sa partie méridionale à l’aide d’une nouvelle tranchée palissadée plusieurs 
fois interrompue également. 
Les entrées présentent plusieurs types d’aménagement dont certains originaux  : de l’entrée 
simple à l’entrée monumentale en passant par des entrées à bourrelet ou à antenne.
Des dédoublements partiels de la palissade suggèrent des réfections et le démantèlement d’une 
partie de la palissade sur son côté occidental viennent confirmer l’histoire complexe de cette 
enceinte.
Trois unités architecturales très incomplètes, qui rappellent les bâtiments de Mairy, existent 
à l’intérieur : deux dans l’enceinte principale et un dans « l’extension ». Quelques structures et 
fosses-silos existent à l’intérieur et pourraient également appartenir à l’occupation.
Deux petits enclos plus ou moins circulaires, situés dans l’extension, permettent par le mobilier 
récolté un rapprochement avec le Néolithique moyen II et pourraient être des enclos funéraires 
identiques à ceux que l’on connaît dans la région Seine-Yonne.
Enfin une nécropole du groupe de Balloy clôt enfin l’occupation néolithique. Elle se localise à 
l’intérieur de l’enceinte principalement le long de son côté oriental suggérant que l’enceinte était 
encore visible au moment de l’implantation de sépultures.
Cette enceinte est bien datée par l’abondant mobilier qu’elle a livré notamment dans la partie 
démantelée d’une des tranchées. Elle est clairement attribuée d’après la céramique au groupe 
de Noyen. Cette dernière d’extrêmement bonne qualité est a priori très homogène. Elle n’a pas 
pu, cependant, dans le cadre du rapport être étudié d’un point de vue spatial mais les premiers 
éléments obtenus ne semblent toutefois pas pouvoir affiner la chronologie entre l’enceinte 
principale et l’extension.
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Deux constructions monumentales dans le système d’enceintes

du Néolithique récent de Pont-sur-Seine, Le Haut de Launoy 

Vincent Desbrosse et Virginie Peltier

Depuis 2009, les opérations successives d’archéologie préventive ont mis en lumière un complexe 
d’enceintes du Néolithique récent s’étendant sur plus de 15 hectares, sur la commune de Pont-
sur-Seine (Aube), au lieu-dit Le Haut de Launoy. Au sein de cette vaste occupation, un petit 
secteur de 4500 m² se détache. Délimité par une palissade et adossé à une autre enceinte, il a 
pour particularité de ne renfermer que 2 constructions monumentales. Leurs plans présentent de 
nombreuses analogies. Toutefois si la plus petite présente un plan aisément lisible, il n’en est pas 
de même de la plus imposante dont l’enchevêtrement des creusements témoigne d’une histoire 
plus complexe. Leurs formes, leurs dimensions les distinguent des autres bâtiments retrouvés 
sur le site et en font donc des constructions exceptionnelles. Par ailleurs, preuve supplémentaire 
de leur spécificité et de leur importance, tout leur environnement proche concourt à les mettre 
en valeur.
La communication se propose de présenter ces deux bâtiments  : de leur conception, aux 
techniques mises en œuvre jusqu’aux hypothèses d’élévation. Elle s’attachera ensuite à révéler 
les liens qu’elles entretiennent entre elles, puis à étudier leur insertion dans l’enclos et dans 
l’occupation du Néolithique récent en général. Enfin en croisant ces différents indices, il s’agira 
d’aborder la question de leurs fonctions et ainsi de concourir à éclairer la raison d’être de ce 
système d’enceintes.
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Nouvelles données et synthèse sur l’enceinte

Néolithique moyen 2 de Lauwin-Planque (Nord)

Françoise Bostyn, François Charraud, Maël Julien, Lorraine Manceau et Christian Séverin

L’enceinte néolithique de Lauwin-Planque « rue Jacques Cartier » est connue depuis 2000. Elle 
est située en limite des zones humides de la vallée de l’Escrebieux, petit ruisseau, affluent de La 
Scarpe. Une partie de son emprise matérialisée par deux tronçons de fossé interrompu a été mise 
au jour lors de la fouille d’habitats du haut Moyen Âge. Cette découverte a donné lieu à une 
collaboration sur deux opérations successives, en 2000 et 2002, entre le service archéologique de 
Douai et l’Inrap.
 Un puissant fossé secondé par un fossé palissadé, tous deux interrompus, constituent le système 
d’enceinte. Celui-ci est renforcé, au sud, par un doublement de ce dispositif (fossé et palissade). 
Un important dépôt de vases à une extrémité de tronçon permet l’attribution du site au groupe 
de Spiere. Une probable fosse d’extraction de limon et le plan d’un bâtiment rectangulaire 
constituent les témoins d’un habitat au sein de l’aire interne. Partiellement compris au sein de 
l’emprise de fouille, reconnu sur 7 m de long sur 8 m de large, le bâtiment est matérialisé par 
plusieurs rangées de poteaux, quasi jointifs en façade. 
Une portion du tracé septentrional de l’enceinte a été révélée à 150 m au nord-ouest, « rue du 
Calvaire  », à l’occasion d’une opération de diagnostic, puis de fouilles menées par Douaisis 
Agglo à l’automne 2017. Les structures ont très largement été détruites par de grandes fosses 
des périodes modernes et contemporaines. Le système d’enceinte est à nouveau constitué d’un 
fossé interrompu, matérialisé par le plan complet d’un tronçon. Il est ici secondé par deux fossés 
palissadés internes. Le mobilier découvert, peu abondant comparé à celui issu des premières 
campagnes, confirme l’attribution du site au groupe de Spiere. La présence de deux structures 
de combustion, un four à fosse d’accès et un foyer en cuvette, au sein du fossé de l’enceinte, 
constitue sans doute la principale originalité de cette opération. Elles ont été creusées au sein 
des premiers niveaux de fonctionnement et ont été scellées par les niveaux d’abandon. Ces 
observations relatent d’un fonctionnement conjoint de ces différents aménagements. 
Cette nouvelle opération permet de proposer dès à présent un travail de confrontation et de 
synthèse sur l’ensemble des trois opérations archéologiques, d’autant plus que les perspectives 
d’exploration supplémentaire de ce quartier densément urbanisé sont relativement minces.
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Apport de la prospection géophysique aux études

des enceintes fossoyées néolithiques

Guillaume Bruniaux, Vivien Mathé, Victor Legrand, François Lévêque,

Claira Leitar, Lorraine Manceau et Vincent Ard

Les sites néolithiques à enceintes fossoyées sont principalement découverts sur la base de 
photographies aériennes prises en période favorable pour observer des contrastes de végétation. 
Ces photographies sont souvent recoupées avec des prospections pédestres pour acquérir des 
informations sur les périodes chronologiques de ces enceintes. Cependant, la prospection 
aérienne est très dépendante des conditions climatiques, de la saison, du type de culture et du 
substrat géologique. Dans les bonnes conditions, les photographies aériennes fournissent des 
images suffisamment nettes pour identifier la morphologie des fossés de ces enceintes, voir dans 
les meilleures des cas, la présence de gros trous de poteau associés à des bâtiments. Ces images 
sont souvent exploitées pour implanter des fouilles et documenter le site.
Après une dizaine d’années d’expérience dans le domaine, on constate que la prospection 
géophysique est particulièrement complémentaire de la prospection aérienne pour cartographier 
l’organisation spatiale de ces sites. Cette approche apporte des informations sur la structuration 
de l’enceinte et de potentielles structures complémentaires telles que les palissades, les 
aménagements d’entrées et les trous de poteau de différentes dimensions. Parmi les nombreuses 
méthodes que propose la géophysique, la méthode magnétique est de loin la plus représentée. 
Fréquentes sont les études interdisciplinaires d’enceintes néolithiques intégrant une carte 
magnétique, dont l’exploitation est à des fins diverses : documentation du site, conservation du 
patrimoine, implantation de sondages. Moins représenté dans la littérature, les prospections 
électriques, comme les cartes de résistivité apparente et les sections électriques, fournissent des 
informations sur la morphologie des fossés, leurs profondeurs et leurs comblements.
Dans cette communication, il sera question de monter l’intérêt de la prospection géophysique 
pour l’étude des enceintes fossoyées par l’examen de plusieurs cas comme l’apport des cartes 
magnétiques pour compléter des images aériennes ; la réalisation de prospection géophysique 
complémentaire à une fouille pour acquérir une vision extensive du site ; l’apport de la géophysique 
pour redocumenter des fouilles anciennes ; l’utilisation des méthodes magnétiques et électriques 
pour acquérir un maximum d’informations en amont de la fouille d’une enceinte.
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Comparaison entre la photographie aérienne du site du Pontet (Saint-Nazaire-sur-Charente, Charente-
Maritime) et la carte magnétique du même site. (a) – Photographie aérienne du site. (b) – Carte des 
anomalies magnétiques réduite au pôle du site néolithique du site. La carte magnétique montre la 
présence de trois enceintes « E1 », « E2 » et « E3 ». Les fossés des enceintes « E1 » et « E2 » sont 
interrompues par les entrés « I1 » à « I10 ».
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De nouvelles découvertes funéraires néolithiques sur le Parc Industriel

de la Plaine de l ’Ain (lot 9, secteur sud-ouest) (Saint-Vulbas, Ain)

Stéphane Lenda, Ellébore Segain, Philippe Alix

Localisation et implantation du site
Le site « Pipa lot 9 secteur sud-ouest » est implanté dans la plaine de l’Ain, en rive droite du 
Rhône sur la commune de Saint-Vulbas dans le sud du département (fig. 1). Il fait l’objet d’une 
fouille préventive dans le cadre de l’extension du Parc industriel de la Plaine de l’Ain, couvrant 
une surface globale de 258  ha. Suite à de nombreux diagnostics archéologiques menés, dix 
fouilles ont pour l’instant été effectuées (correspondant à 14 ha cumulés).
L’emprise considérée est localisée à environ 1 km au nord du centre-bourg de Saint-Vulbas, 
sur la terrasse fluvio-glaciaire qui est incisée de part et d’autre par les vallées de l’Ain et du 
Rhône. Dans ce contexte, les vestiges archéologiques sont en position sub-affleurante, et souvent 
arasés. La surface concernée par l’opération de fouille, menée sur 2017 et 2018, correspond à un 
linéaire qui suit une voie antique bordée d’aires de crémation et de sépultures (incinérations et 
inhumations) contemporaines. Cette emprise mesure environ 450 m de long pour 40 m de large 
en moyenne, soit une superficie totale décapée de 1,92 ha (Segain et al en cours).
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Figure 1 : Localisation du 
site de Saint-Vulbas «  Pipa, 
lot 9 secteur sud-ouest  » sur 
la carte IGN au 1/25  000. 
Source : Service WMS Raster 
Geoportail, ©IGN [2019]. 
(DAO : E. Segain, Inrap).
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Un contexte archéologique riche
La présence de l’Homme dans ce secteur de 
la vallée du Rhône et la plaine de l’Ain est 
constatée dès la Préhistoire, même si les vestiges 
observés pour cette période ont longtemps été 
peu nombreux. Les indices correspondaient 
essentiellement à des contextes particuliers de 
grottes ou abris sur les communes avoisinantes, 
notamment pour le Néolithique moyen (« Grotte 
du Gardon  » sur la commune d’Ambérieu-en-
Bugey, nécropole de la « Grotte du Souhait » sur 
la commune de Montagnieu, pour exemples). 
Si aucune occupation véritable du Néolithique 
ancien ou moyen n’a été reconnue sur la commune 
de Saint-Vulbas, quelques tessons épars et une 
hache ont été identifiés à plusieurs endroits 
du territoire communal, lors de découvertes 
anciennes ou de fouilles plus récentes. 
Les éléments les mieux documentés concernaient 
jusqu’à présent la période antique, mais les 
découvertes réalisées dans le cadre du PIPA ont 
permis de mettre au jour un important complexe 
funéraire qui prend place sur le rebord de la 
terrasse dès le Néolithique (fig. 2 et fig. 3) (lot 9 
secteur sud-est, Saintot et al 2018) et se perpétue 
jusqu’au début de l’âge du Fer (Ramponi et al. 
2019). Cet important ensemble se trouve à moins 
de 200 m à l’est du site considéré. Il est constitué 
de six monuments oblongs, vraisemblablement 
datés du Vème millénaire et inclut trois sépultures 
individuelles à inhumation. L’occupation du 
Néolithique moyen II (Chasséen récent, VIème 
millénaire) est représentée par une sépulture à 
inhumation, deux crémations dont une en coffre 
et deux fosses.
Un dernier monument allongé, à fossé palissadé 
a été identifié à 350  m plus à l’ouest (fouille 
du lot 10 (phase 2), A.-C. Remy, Inrap, fouille 
2017, rapport en cours), qui présente la même 
orientation que les monuments précédents. 

La sépulture à inhumation n° 4032
Implantée sous la bande de roulement d’une voirie 
antique, cette sépulture à inhumation double est 
bordée par des structures diachroniques liées à la 
crémation contemporaines de l’axe de circulation.

6529800

6529850

6529900

6529950

6530000

6530050

6530100

6530150

6530200
877900 877950 878000

 

 

4032

5124

5139

Vestiges néolithiques

Inhumation

Bûcher

Vestiges d'une autre période

Emprise de la fouille Lot 9SO

Figure 2 : Localisation des tombes néolithiques 
et du bûcher chasséen (DAO : E. Segain, Inrap).
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Concernant la chronologie de l’ensemble, un anneau en roche verte découvert dans les déblais 
provenant du décapage de la fosse sépulcrale incite à dater cet ensemble de peu après le milieu du 
VIème millénaire à la fin du VIème millénaire ou au début du suivant et on les trouve jusqu’au 
milieu du Néolithique moyen.
Une datation radiocarbone donne 5770 ± 40 BP, soit une date comprise entre 4717 et 4526 avant 
J.-C.
La fosse est taillée en cuvette suivant un profil évasé. Son contour en surface s’inscrit dans une 
forme ovalaire (longueur  : 1,10 m ; largeur  : 0,90 m). La profondeur conservée est de 0,10 m. 
Le remplissage se compose d’une quantité majeure de matériaux provenant de la matrice sablo-
graveleuse avec un apport de limons superficiels donnant au comblement une teinte rousse. 
Compte-tenu de l’arasement, l’architecture funéraire et espace de décomposition demeurent 
indéterminés.
Les squelettes lacunaires d’individus adultes de sexe indéterminé sont mal représentés. Les corps 
furent déposés allongés sur le ventre et sur le côté gauche, la tête à l’ouest.

La sépulture à inhumation n° 5139
Cette sépulture à inhumation est implantée au sud de l’emprise impactée par la fouille préventive, 
à proximité du tracé de la bordure orientale de la voirie antique qui marque à cet endroit une 
bifurcation l’est. Si le secteur est surtout empreint de parcellaire et de tombes antiques, quelques 
excavations (bûcher et tombe) préhistoriques récentes témoignent d’une occupation sépulcrale 
ancienne avec notamment une aire de crémation contemporaine (n° 5124) et une tombe d’archer 
campaniforme (n° 5121).

Une armature de flèche à tranchant transversal (à classer dans la catégorie des pièces trapézoïdales 
à bitroncatures symétriques) retrouvée à l’arrière du corps (au niveau de la région lombaire) date 
de la fin du Néolithique ancien, où plus vraisemblablement, au Néolithique moyen (Chasséen) 
(Perrin 2002).
Une datation radiocarbone donne 5960 ± 40 BP, soit une date comprise entre 4941 et 4729 avant 
J.-C.
La fosse sépulcrale est orientée selon un axe longitudinal nord-ouest / sud-est. Son contour en 
surface s’inscrit dans une forme rectangulaire aux angles arrondis. Les profils longitudinal et 
transversal esquissent l’amorce de parois légèrement évasées. La longueur au niveau de décapage 
est de 1,10 m. Sa largeur est de à 0,68 m. La profondeur conservée est de 0,07 m. Le remplissage 
se compose d’une quantité majeure de matériaux limono-sableux légèrement graveleux. Des gros 
galets alluviaux semblent avoir été déposés intentionnellement aux extrémités de la fosse.
Le corps d’un homme adulte fut déposé allongé sur le dos, les membres inférieurs orientés vers la 
gauche avec une hyper-flexion ramenant les pieds au contact des fesses. Le membre supérieur droit 
est fléchi pour placer la main au contact de l’extrémité distale du bras gauche, en extension. De 
fortes contraintes sont perceptibles au niveau des épaules, tout comme des effets de délimitations 
linéaires de pat et d’autre du squelette.
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Le bûcher n° 5124
Cette aire de crémation en fosse est implantée au sud de l’emprise impactée par la fouille 
préventive, à proximité du tracé de la bordure orientale de la voirie antique qui marque à cet 
endroit une bifurcation l’est.
La fosse s’inscrit dans une forme quadrangulaire aux angles arrondis avec une longueur de 1,86 
m pour une largeur de 1,30 m. D’une profondeur conservée de 0,32 m, l’excavation est creusée 
dans un horizon de sables fins rendant très difficile la lecture du creusement ; néanmoins, les 
parois semblent évasées avec un fond plat légèrement concave, voire irrégulier.
Son comblement se compose d’un sédiment sableux fin gris à noir incluant des os dont certains ne 
sont pas brûlés, parfois de grande taille et en connexion. La masse globale recueillie d’ossements 
est de 1153,1 g pour 1073 fragments. Une pointe de flèche en silex chauffée a été découverte 
dans les amas osseux.
Une datation radiocarbone donne 5770 ± 40 BP, soit une date comprise entre 4717 et 4526 
avant J.-C.
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Figure 3 : Localisation du site dans son contexte néolithique (DAO : E. Segain, Inrap).
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Conclusion
Le Néolithique moyen régional est scindé en plusieurs entités culturelles. Pour la phase ancienne 
du Néolithique moyen I, les aires d’influences de ces entités dans la plaine de l’Ain ou ces abords 
sont encore peu ou mal connues. La culture chasséenne, ou du Chasséen ancien ou pré-Chasséen 
est citée. Il en est de même pour le groupe Saint-Uze. Mais aujourd’hui, il est bien difficile, vue 
l’indigence des témoins mobilier recueillis sur les sites néolithiques du PIPA, de proposer des 
attributions et rattachements définitifs.
Il existe durant le Néolithique moyen I dans le département de l’Ain une grande variabilité dans 
les pratiques funéraires : les nécropoles à sépulture en coffre de type Chamblande avec l’exemple 
de la grotte de Souhait sur la commune de Montagnieu (Gatto 2012) ou bien plus récemment, 
le site d’Ambérieu-en-Bugey dont la fouille a été dirigée par F. Blaizot, mais également les 
nécropoles de «  type Passy  », comme celle découverte sur la commune de St-Jean-le-Vieux 
(Frascone 2010, Hauzeur rapport en cours) et celle du lot 9 sur la commune de Saint-Vulbas 
(Mazuy, Rémy 2016 ; Saintot et al. 2018).
Concernant la pratique de la crémation, notons qu’à l’exception du dépôt de crémation 5124 
découvert sur le lot 9 secteur sud-ouest de la commune de Saint-Vulbas, aucune autre crémation 
pour le Néolithique moyen I, à notre connaissance, n’a été découverte dans le département (le 
dépôt de crémation et l’incinération néolithiques trouvés sur le lot 9 secteur sud-est sont de la 
première moitié du quatrième millénaire (Saintot et al. 2018). 
Les trois structures funéraires néolithiques fouillées sur le lot 9 secteur sud-ouest du PIPA sont 
sans aucun doute les plus anciennes de ce type connues à ce jour sur ce secteur de la plaine de 
l’Ain (la nécropole du néolithique moyen I découverte et identifiée lors d’un diagnostic pratiqué 
sur le lot 9 du Pipa en 2016 (Mazuy, Rémy 2016) a livré des dates s’échelonnant sur la seconde 
moitié du Vème millénaire (Saintot et al. 018).
L’état très dégradé de l’environnement immédiat de ces structures nous oblige à rester très prudent 
sur l’absence d’aménagement accompagnant celles-ci (enclos fossoyés, tertres par exemple). La 
conservation uniquement de certaines structures (pouvant être initialement plus profondément 
excavées dans la terrasse) et la disparition d’aménagements connexes n’est pas à exclure.
Le mobilier « d’accompagnement » des défunts retrouvé dans les structures F5139 et F5124 
inclus à chaque fois une armature tranchante, est notablement différent de celui recueilli auprès 
des inhumés du Néolithique moyen du lot 9 secteur sud-est, vase ou fragments de récipients en 
terre (Saintot et al. 2018).
Ces différences sont-elles à mettre en relation avec le sexe des individus, inhumés ou incinérés, 
ou en rapport avec leur statut ? Sont-elles le reflet de pratiques liées à des groupes culturels 
différents ? Plus simplement, on peut penser que les pratiques au sein d’une même communauté 
culturelle ont pu évoluer à travers le temps.
Cette nécropole de Saint-Vulbas s’inscrit dans le courant d’émergence du monumentalisme 
funéraire, probablement au cours du Vème siècle avant notre ère. Elle correspond au deuxième 
ensemble funéraire de type Passy (Frascone 2010) découvert dans le sud-est de la France et 
représente d’ores et déjà un site majeur du Néolithique régional. 
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Un ensemble architectural exceptionnel en vallée du Loir

Gabriel Chamaux, Michel Dabas, Roland Irribarria, Alain Lelong,

Marie-Angélique Rodot, Christian Verjux

Le site néolithique de «Meuves» a été a été découvert en 2008 lors d’une campagne de pros-
pections aériennes menée par A. Lelong sur la commune de Saint-Maur-sur-le-Loir (Eure-
et-Loir). Les clichés aériens permettaient d’identifier un ensemble architectural remarquable 
composé de quatre plans de bâtiments circulaires ou semi-circulaires, à partition interne, com-
parables aux exemplaires attribués au Néolithique moyen (Verjux 2007). Afin de mieux caracté-
riser ces vestiges, une prospection géophysique de la parcelle a été réalisée en 2013, dans le cadre 
du PCR «Néolithique ancien et moyen en région Centre-Val-de-Loire» (R. Irribarria dir.). La 
cartographie obtenue s’est révélée riche en informations. Outre le fait de valider les observations 
réalisées en prospection aérienne, elle a également révélé deux nouveaux plans circulaires qui 
n’apparaissaient pas sur les photographies de 2008, ainsi que plusieurs alignements de structures 
interprétés en l’état comme de possibles éléments de palissades ou alignements de foyers, confir-
mant par la même occasion le caractère exceptionnel de ce site.
Une opération de sondages programmés réalisée en 2018 avait pour objectif de dresser un pre-
mier bilan taphonomique et scientifique du site afin d’évaluer son potentiel archéologique. Deux 
bâtiments de 10 m et 18 m de diamètre ont donc été partiellement décapés et sondés. Bien 
que limités, les sondages manuels ont permis d’observer des modes de construction différents 
d’un bâtiment à l’autre et inédits dans le cas du plus grand. Les premiers éléments de datation 
confirment par ailleurs l’attribution de ces vestiges au Néolithique moyen et permettent de les 
attribuer au dernier quart du Ve millénaire. Cette intervention confirme l’intérêt scientifique du 
site de «Meuves», notamment pour l’étude de l’architecture des bâtiments circulaires du Néo-
lithique moyen et souligne à nouveau la variabilité déjà observée pour ce type de construction 
(Billard et al. 2018).
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la France. In LEMERCIER (O.), SENEPART (I.), BESSE (M.), MORDANT (C.), Habita-
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Nord-Sud de Préhistoire récente, 19-21 novembre 2015, Dijon, AEP, Toulouse, 2018, p. 137-
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léans, 19-21 novembre 1999. 27e supplément à la revue archéologique du Centre de la France, 
2007, p. 209-216
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Plan du site néolithique moyen de « Meuves » à Saint-Maur-sur-le-Loir (Eure-et-Loir).
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Occupations néolithiques en contexte de plaine alluviale, le site du Busa à
Noyers-sur-Cher (Loir-et-Cher) : premiers résultats

Harold Lethrosne, Clément Recq, Mathieu Rué, Janet Battentier,
Vincent Delvigne et Anne Hauzeur

Une opération de fouille archéologique préventive a été réalisée sur la commune de Noyers-sur-
Cher (Loir-et-Cher), au lieu-dit « le Busa » en 2016 et 2017, en préalable à un projet d’extension 
d’une carrière d’extraction de matériaux alluviaux.
Les occupations s’installent dans la plaine alluviale holocène du Cher à proximité immédiate du 
cours actuel de la rivière. L’étendue globale de l’aménagement diagnostiqué révèle de nombreux 
paléochenaux hérités d’un système en tresse tardiglaciaire et plusieurs occupations de la fin de la 
Préhistoire et du Néolithique. L’opération de fouille a permis, au travers d’une fenêtre d’environ 
24000 m², d’observer la mise en place et l’évolution d’un des paléochenaux traversant la partie 
centrale de l’emprise et de documenter sa dynamique de son comblement et sa relation avec les 
occupations néolithiques qui se développent principalement de part et d’autre de cet ancien bras 
du Cher.
L’approche ici développée croise d’un côté les données géoarchéologiques (stratigraphie, 
micromorphologie et taphonomie) et de l’autre la spatialisation des données technologiques, 
principalement de l’industrie en silex, afin d’appréhender ce qui semble s’avérer être un niveau 
de sol néolithique résiduel conservé sur les buttes sableuses.
Les occupations néolithiques sont identifiées par plusieurs dizaines de milliers d’artefacts 
lithiques et céramiques. 
La distribution spatiale des artefacts présentent une densité faible dans la phase finale de 
comblement du paléochenal. A cet égard, ces objets traduisent plutôt un espace fréquenté 
ponctuellement ou l’existence d’un biais taphonomique. A l’inverse, de fortes concentrations 
de mobiliers associées à quelques foyers à pierres chauffées disposées à plat, se développent 
en bordure du paléochenal, sur de très légères buttes plus sableuses exondées. Dans ces zones, 
l’organisation spatiale des artefacts lithiques, les types de silex exploités, les caractéristiques 
technologiques de l’industrie lithique et la relative indigence des éléments céramiques peuvent 
s’interpréter comme des espaces de rejets d’ateliers de taille dédiés à une production de supports 
laminaires. 
Pour ces occupations, les chaînes opératoires identifiées, la morphologie des supports et les 
techniques employées (percussion indirecte), pourraient correspondre à une occupation du 
Néolithique moyen II ou du Néolithique récent, vers la première moitié du IVe millénaire avant 
notre ère. 
Une autre occupation néolithique, plus ancienne, est partiellement identifiée dans l’angle nord-
ouest de l’emprise de fouille. Celle-ci est déterminée par la présence de foyers installés dans des 
fosses creusées à cet effet, de quelques fosses de rejets et plus rarement de trous de poteau. Le 
mobilier lithique et céramique est assimilable au Néolithique moyen I et à la culture Chambon. 
La nature domestique des artefacts (céramiques, outils en silex) laissent présager une fonction 
d’habitat. 
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L’architecture du 3e millénaire avant notre ère en Champagne

Nicolas Garmond, Sophie Binder, Vincent Desbrosse et Christophe Laurelut

La fin du Néolithique est, traditionnellement, très mal appréhendée en Champagne, puisque 
les découvertes, peu nombreuses, proviennent essentiellement de fouilles anciennes. Les 
publications de synthèse réalisées ces dernières années laissent d’ailleurs souvent place à un 
simple point d’interrogation pour illustrer cette phase du Néolithique champenois.
Pourtant, les fouilles préventives réalisées cette dernière décennie sont venues complètement 
renouveler nos connaissances sur la fin du Néolithique en Champagne. 
Plusieurs sites, notamment dans la Marne, ont livré des plans de bâtiments datés du 3e millénaire 
avant notre ère. Les plans mis au jour sont inédits et originaux. La plupart appartiennent à la 
sphère domestique  : il s’agit de maisons longues sur poteaux, dont les plans présentent une 
grande variabilité, mais aussi des récurrences comme la présence probable de greniers internes. 
Cette architecture trouve toute sa place dans une ambiance propre à la moitié nord de la France. 
D’autres bâtiments, plus petits, pourraient également appartenir au même horizon chronologique, 
mais comme souvent l’indigence du mobilier retrouvé permet peu de certitudes.
Enfin, d’autres édifices présentent des formes plus atypiques. Le peu de mobilier retrouvé pose 
de nombreuses questions sur la nature et la fonction de ces structures, qui peuvent être qualifiées 
de monumentales.
Ces découvertes ont également permis de mieux appréhender le cadre chrono-culturel du 
Néolithique final régional. Ainsi, la présence du groupe du Gord, entre 2900 et 2500 av. J.-C, 
a notamment pu être affirmée dans la Marne, tandis que s’esquisse doucement l’existence d’un 
autre groupe plus tardif, contemporain au moins du début du Campaniforme, dont la définition 
reste difficile.
Ces découvertes permettent de faire le lien avec les régions voisines, tant vers le nord (Deûle-
Escaut) que vers l’ouest. Elles contribuent à la définition d’un horizon chronologique qui, même 
s’il est encore loin d’être pleinement appréhendé, se structure et peut désormais être comparé 
aux autres régions limitrophes.
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Traditions céramiques dans la Haute vallée du Rhône (Suisse) du Néolithique final

à l’âge du Bronze ancien (2800-1600 av. J.-C.) : interactions sociales et filiations

Ève Derenne, Vincent Ard, Martine Piguet, Pierre-Yves Nicod et Marie Besse

Cette communication présentera un projet de recherche mené à l’Université de Genève depuis 
2017, et plus particulièrement une des deux thèses de doctorat qui y sont liées. Celle-ci vise à 
retracer les traditions céramiques dans la Haute vallée du Rhône (Suisse) du Néolithique final 
au Bronze ancien, en passant par le Campaniforme (2800-1600 av. J.-C.). Le corpus de sites 
étudiés inclut 14 habitats et nécropoles, dont celle de Sion ‘Petit-Chasseur’ qui couvre les trois 
périodes étudiées.
Afin d’observer d’éventuelles continuités ou ruptures dans les traditions locales, nous avons 
décidé d’étudier la céramique des sites sélectionnés sous un angle technologique. La thèse de 
doctorat présentée ici s’attelle à la reconstitution de la seconde partie de la chaîne opératoire de 
fabrication, du façonnage jusqu’aux traitements de surface et techniques de décoration. 
Les premiers résultats de notre recherche portent sur la céramique du site du ‘Petit-Chasseur’. 
Ils indiquent que chacune des trois périodes est caractérisée par une tradition technique 
spécifique, et que les vases correspondant aux phases d’occupation campaniforme se distinguent 
par des traits totalement absents aux deux autres périodes. Ces modifications technologiques 
peuvent être mises en parallèle avec les nombreux remaniements architecturaux des monuments 
funéraires et avec les changements de statut des dépôts céramiques observés tout au long de 
l’histoire du site.
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Des traces fugaces du Néolithique final 1 en Lorraine :

les fosses de la rue de Samatan à Mey (Moselle)

Guillaume Asselin et Élise Maire

Deux petites fosses ovalaires peu profondes (fs1 et fs2) et une fosse oblongue (fs3) mieux 
conservée que les précédentes ont été découvertes lors de la fouille de la rue de Samatan à 
Mey. Cette fouille était menée par le Pôle archéologie préventive de Metz Métropole, sous la 
direction de Gaël Brkojewitsch.
La datation radiocarbone d’un charbon de bois découvert dans le comblement d’une des fosses 
(fs1) permet de proposer un âge situé entre 3330-2926 cal. B.C. (2 sigmas). Cette fosse a 
également livré deux fragments de panses d’une céramique grossière dégraissée au quartz pilé et 
cinq silex taillés. Les deux autres structures étaient moins riches en mobilier : la fosse fs2 n’a rien 
livré et la fosse fs3 contenait deux silex.
L’industrie lithique est composée de quatre éclats dont un éclat de hache polie, un éclat de 
retouche, un fragment de lame et un nucléus recyclé en briquet. Les matières premières ont été 
identifiées avec l’aide de Vincent Blouet (SRA Lorraine). Cinq silex seraient originaires des 
niveaux crétacés belgo-hollandais, tandis qu’un éclat proviendrait des niveaux oxfordiens des 
côtes de Meuse. La présence d’un fragment de hache polie en silex et d’un briquet sur pièce 
prismatique épaisse est un élément récurrent du Néolithique final 1 du Bassin parisien (étape 2 
du Néolithique récent) et de Belgique.
La fin du IVe millénaire avant notre ère est relativement méconnue en Lorraine. Un premier 
recensement des sites a eu lieu lors du PCR «  La Lorraine et la frange orientale de la 
Champagne-Ardenne entre 2500 et 1500 avant notre ère » coordonné par Vincent Blouet et 
Jan Vanmoerkerke. Des travaux sont encore en cours.
Ainsi, dans la vallée de la moyenne Moselle et de la Sarre, 9 sites sont actuellement connus pour 
la période comprise entre 3500 et 2900 av. J.-C. Trois sites, fouillés au début du XXe s. par le 
Comte Jules Beaupré dans la région de Nancy, appartiennent à la sphère funéraire mégalithique. 
Deux correspondent à des aires de rejet localisés à proximité de paléochenaux, au nord de Metz. 
Une doline utilisée comme minière pour l’extraction du silex du Muschelkalk a également été 
reconnue à Alsting, à proximité de la vallée de la Sarre. Enfin, trois sites localisés au sud de Metz 
ont livré des structures en creux de type silos, des fosses ou des puits qui sont vraisemblablement 
en lien avec un habitat. 
Les fosses de Mey correspondent à cette dernière catégorie de site dont l’extension n’a pu être 
appréhendée dans le contexte de cette fouille préventive. Elles viennent apporter de nouveaux 
éléments, en termes de diffusion des matières premières siliceuses et d’occupation du territoire, 
pour une période encore peu documentée et caractérisée en Lorraine, entre SOM et Horgen.
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Discrimination spatiale d’une enceinte fossoyée néolithique implantée sur

un plateau calcaire pour estimer la localisation d’un niveau d’occupation

Guillaume Bruniaux, Vivien Mathé, François Lévêque et Vincent Ard

Le site néolithique du Pontet à Saint-Nazaire-Charente (Charente-Maritime) est une enceinte 
fossoyée située à environ 5 km à l’est de l’estuaire de la Charente. Cette enceinte est implantée 
sur le plateau calcaire d’une petite vallée perpendiculaire au cours actuel de ce fleuve. Elle est 
accolée à une paléo-falaise formant le versant de cette vallée. Le site a été découvert en 2009 par 
Éric Bouchet sur la base de clichés aériens montrant la présence de quatre fossés discontinus et 
subparallèles, dont leurs morphologies permettaient attribuer l’enceinte au Néolithique récent. 
Son étude est intégrée au PCR « Dynamique d’occupation et d’exploitation du sel dans les golfes 
charentais, du Néolithique à l’Age du Fer » et à l’ANR MONUMEN.
Une campagne de prospection magnétique à haute résolution a été effectuée sur l’ensemble du 
site (5 ha) en employant un protocole original de cartographie magnétique (Bruniaux et al., 
2017). La prospection magnétique a précisé le tracé des fossés de l’enceinte et a mis en évidence 
la présence d’une, voire de deux autres enceintes internes, d’une imposante entrée avec des « 
pinces de crabe », de fosses et de trous de poteau. Ces données ont été complétées par des cartes 
électriques et des sections de résistivité électrique. Sur la base de ces informations, un sondage 
a été réalisé sur une surface de 400 m² au niveau de quatre anomalies magnétiques circulaires 
et alignées, qui laissaient supposer la présence de fosses néolithiques dont la fonction posait 
question.
La fouille a permis de comprendre l’origine de ces quatre anomalies magnétiques. Les supposés 
fosses étaient en réalité des dépressions naturelles du substrat calcaire ayant piégé du mobilier 
et un niveau d’occupation néolithique. Ce dernier est recouvert d’une épaisseur de sol suffisante 
pour le protéger du labour. Cette communication expose un protocole fondé sur une prospection 
magnétique exhaustive du site, des prospections électriques, une image multispectrale et un 
sondage d’extension limitée pour obtenir une estimation de l’épaisseur de sol recouvrant le substrat. 
Cette estimation apporte une information sur la conservation potentielle du niveau d’occupation 
néolithique. Cette démarche vise à guider les prochaines investigations archéologiques sur des 
sites néolithiques de même type.

Bruniaux, G., Mathé, V., Lévêque, F., Camus, A., Ard, V., 2017. Data processing chain to high 
spatial resolution magnetic survey: application on the Neolithic site of Le Pontet (Charente-
Maritime, France). Archaeological Prospection, 24, (3).
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Carte des anomalies magnétiques réduite au pôle du site néolithique du Pontet (Saint-Nazaire-sur-
Charente, Charente-Maritime). La carte magnétique montre la présence de trois enceintes « E1 », « E2 » 
et « E3 ». Les fossés des enceintes « E1 » et « E2 » sont interrompues par les entrés « I1 » à « I10 ».
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De la Préhistoire à l’époque gauloise : bilan des découvertes anciennes

dans la haute vallée de la Meurthe

Jérémy Gracio

 

L’association Sentiers d’Histoires réalise des prospections pédestres depuis de nombreuses 
années au coeur de la haute vallée de la Meurthe pour tenter d’améliorer les connaissances sur 
l’occupation humaine du territoire à travers les indices encore visibles sur le terrain. Les artéfacts 
découverts anciennement permettent une première approche des activités humaines dans le 
secteur étudié. Si les contextes archéologiques liés à ces trouvailles sont rarement établis, la reprise 
de ce mobilier à travers une étude récente (travail documentaire, photographie, inventaire etc.) 
apporte quelques clés de compréhension quant à la nature même de cette occupation humaine 
à ces périodes reculées.

Polissoir (grès), sous un abri, daté du Néolithique final.
Commune de La Bourgonce, lieu-dit « Les Verrrières ».



Le phénomène des enceintes dans le Néolithique du nord-ouest de l’Europe 

55

L’enceinte rubanée à fossé double de la PDA de Brumath et

environ (Bas-Rhin, Grand Est)

Céline Leprovost et Philippe Lefranc

La plate-forme départementale d’activité de Brumath et environ a fait l’objet d’une fouille sur 
18 ha, menée par Archéologie Alsace, de 2011 à 2014. À l’issue de ces quatre années de fouille, 
23 bâtiments rubanés et une enceinte à fossé double ont été identifiés. Une centaine de fosses 
complète l’occupation. Le mobilier céramique associé permet de préciser la durée d’occupation 
du site qui s’étend du Rubané moyen au Rubané final, avec une phase d’occupation plus marquée 
à l’étape IVa.
L’enceinte a été observée uniquement dans la partie sud du site, sur 180 m de longueur. Elle se 
compose  de deux fossés parallèles distants de 10 à 12 m. Ils mesurent de 1,3 à 3 m de largeur 
pour une profondeur comprise entre  60 cm et de 2 m. Le profil des fossés est en « V » à pointe 
plus ou moins arrondie. Le tracé de cette enceinte n’est pas régulier. Ici les fossés serpentent du 
sud au nord sous la forme d’un « S ». On peut convenir que l’intérieur de l’enceinte est à l’Ouest 
et l’extérieur à l’Est. 
Les deux fossés continus présentent une interruption au niveau de ce qui peut être interprétée 
comme un système d’entrée marqué par un espace vide de toute structure. Le fossé est présente 
un système de poteaux aux deux extrémités de l’entrée. À l’arrière de l’ouverture, à l’ouest, un 
fossé plus petit en forme de Z inversé barre l’entrée. Il pourrait s’agir d’une structure défensive. 
Le mobilier céramique associé permet de dater l’enceinte de l’étape récente du Rubané. 
On peut supposer que la superficie maximale de l’enceinte avoisine 5,4 ha, si l’on se réfère aux 
plans des enceintes de Darion ou celui de Vaux-et-Borset (Bosquet et al. 2007 ; Jeunesse 2011)
Par sa superficie importante et son système défensif inédit, cette enceinte à double fossé est un 
cas unique en Alsace.

Bosquet D., Goffioul C., Preud’homme D. (2007), « Les enceintes rubanées de Belgique : 
apports des fouilles récentes », in Agogué O., Leroy D., Verjux C. (dir.), Camps, enceintes et 
structures d’habitat néolithiques en France septentrionale, Actes du 24ème Colloque interrégional 
sur le néolithique, Orléans, 19-21 novembre 1999, Tours  : Ed. FERACF, pp. 5-20, coll. 
« Supplément à la Revue archéologique du Centre de la France ».
Jeunesse C. (2011) « Les enceintes rubanées : fossés continus, fossés discontinus et pseudo-
fossés », in Hauzeur A., Jadin I., Jungels C. (éd.), 5000 ans avant J.-C., La grande migration? 
Le néolithique ancien dans la collection Louis Éloy, Bruxelles : Féderation Wallonie-Bruxelles, pp. 
41-46, coll. « Collections du Patrimoine culturel », 3.
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Structures rubanées

L’enceinte rubanée à fossé double de la PDA de Brumath et environ (Bas-Rhin, Grand Est).
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Les structures de combustions allongées à pierres chauffées de la première moitié 
du Ve millénaire : bilan documentaire, origine géographique et chronologique

Harold Lethrosne, Nicolas Fromont, David Gache, Grégor Marchand
Marie-Luce Merleau et Bertrand Poissonnier

Des travaux récents d’archéologie préventive effectués ces dix dernières années ont mis en 
évidence, sur plusieurs sites, des structures de combustion particulières datées du Ve  millénaire 
avant notre ère par C14. Il s’agit de foyers à pierres chauffées, allongés à très allongés, de 3 m à 
plus de 15 m de long pour des largeurs toutes comprises entre 2 m et 1 m.

Si ces foyers sont déjà bien connus pour le Néolithique et la Protohistoire plus récente, le bilan 
se propose ici de ne retenir que ceux aux datations les plus anciennes. Ces datations les insèrent 
principalement dans la première moitié du Ve millénaire et plus rarement au début de sa seconde 
moitié. Leur répartition géographique permet également d’observer un regroupement centré sur 
le bassin versant moyen et bas ligérien au sud-ouest du Bassin parisien et la partie orientale du 
Massif armoricain. 
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