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Enfindestracesd’habitatàl’intérieurd’uneen-
ceinteduNéolithiquerécentduCentre-Ouestde
laFrance:premiersrésultatsetperspectivesdes
fouilles du site de Bellevue (Chenommet,
Charente)

Introduction
D’une richesse exceptionnelle enmonumentsméga-

lithiques, lehautcoursde laCharente restait étonnam-
mentuneterraincognitapourleshabitatsnéolithiques,
enparticulier les enceintes fossoyées si courantesdans
leCentre-Ouest de la France.Laméconnaissance des
enceintesdans ce secteur, considéré comme leberceau
dugroupeVienne-Charente (Burnez, 1976;Airvaux et
Cassen,1991;BurnezetLouboutin,2002),s’expliqueen
faitparundéficitdeprospectionsaériennes,commel’a
trèsbienmontréSergeCassenendépouillantlesclichés
d’unemissionIGN(Cassen,1987).
Les survols systématiques de la haute vallée de la

Charente parPatrick Joy, en 2004 et 2006, ont permis
laredécouvertedel’enceintedeBellevueàChenommet
(Charente),implantéejusteenfacedelagrandenécropole
deChenon,surlariveopposéedelaCharente(Gauron
etMassaud,1983).Ladécouverteprincepsdecetteen-
ceinte par S.Cassen, plus de 20 ans auparavant, était
passéequasiinaperçue(Cassen,1987).Touslesclichés
disponiblesrévèlentuneenceinteàdoublesfossés,d’une
surfaced’environ2,5hectares, interrompueàaumoins
deuxreprisesdanssapartiesud(fig.1).
Implanté sur un légermamelon qui borde l’abrupt

de la rivegauchede laCharente,cettedoubleenceinte
culmineà101md’altitude.Sesfosséssontcreusésdans
unsubstratcalcaireduCallovien(j3),étageduJurassique
moyen(Dogger).
Avantnotreinterventionenaoût2008,aucoursd’une

premièrecampagnedefouilleprogrammée,l’occupation
dusiten’étaitconnuequeparlesramassagesdesurface
d’ÉricBouchet.

Problématiques
etstratégiedelacampagne2008
La campagne de fouille 2008 s’articulait autour de

troisaxesderechercheprincipaux.
Ils’agissaitdeconfirmerl’occupationVienne-Charente

dusitequinouspermettraitdepoursuivre,danssazone
dedéfinition, lacaractérisationdecegroupeinitiéepar
ClaudeBurnezetCatherineLouboutin(BurnezetFouéré
dir.,1999;BurnezetLouboutin,2002;Louboutinetal.,
2003;LouboutinetArd,2008).
Laproximité immédiate de la nécropole deChenon

(Gauron etMassaud, 1983) offrait l’opportunité de
comparer les productions issues de contextes funéraire
etdomestiqueàl’échelleduterroird’unecommunauté,
cequiconstitueunterraind’étudequasiuniquedansle
Centre-Ouest.
Enfin,ladimensionrestreintedusiterendaitpossiblela

recherchesystématiquedesstructuresinternesàl’enceinte.
L’explorationdel’espaceinternedesenceintesfossoyées,
peuencouragéepardesexpériencesinfructueuses(Mohen
etBergougnan,1984;BurnezetLouboutin,1999;Burnez
dir., 2006) et l’ampleur de certains sites, est un axede
rechercheàdévelopperdansleCentre-Ouest.
En2008,troistranchéesontdoncétépratiquées,surla

moitiénorddusite,depuislefosséleplusexterne,observé
sur les clichés aériens, vers l’abrupt de laCharente, à
l’ouest,afindecouvriraumieuxl’espaceinterne(fig.1).
Àl’exceptiondesfossés,déjàpeuvisibles,aucunestruc-
turen’estapparueaudécapagemécaniqueàl’intérieurde
l’enceinte,sous les10à30cmde terrearable.Cen’est
qu’endécapantmanuellementlesubstratcalcaire,pierreà
pierre,quecesstructuresontpuêtreidentifiées.Ainsi,près
de42 structuresont étémises au jour,dont le caractère
anthropiqueestindéniablepour34d’entreelles.

Unesuccessionstratigraphiqueinédite
pourleNéolithiquerécentduCentre-Ouest
Les deux fossés visibles sur les clichés aériens ont

fait l’objet de sondages restreints afind’apprécier leur
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remplissage et d’apporter les premiers éléments deda-
tation chronoculturelle.Le fossé le plus interne (F. I),
moins large que l’externe (2,20m contre 3,40m de
largeurmaximum), présente deux épisodes de comble-
ment clairement distincts, témoignant de deux phases
d’occupationsuccessivesdusite.
Enstratigraphie,lapremièrephaseseprésentesousla

formed’unniveau(us0102)deblocscontenantdenom-
breuxcharbonsdeboisdechêneàfeuillagecaduc(A.D.),
correspondantvraisemblablement à l’effondrementd’un
talusérigésurlebordinternedufossé,auquelsuccèdeun
niveaudesédimentnoir(us0101b),trèsorganiqueetchar-
bonneux,quasiviergedeblocscalcaires,mais trèsriche
enmobilierarchéologique.Lasecondephaseestmarquée
parunnouvel épisoded’effondrementdeblocs (0101a)
dansunematriceprocheduniveau sous-jacent (0101b).
Ceniveauaégalementlivréunabondantmobilier.
L’analysedumobilierdecettestructure,quireprésente

prèsdesdeuxtiersdesvestigesrecueillisen2008,traduit
parfaitementcesdeuxphasesd’occupation.
Pour la céramique, la phase ancienne se caracté-

riseparuneproductiondepoteries,àpâteà inclusions

majoritairement carbonatées,montées entièrement aux
colombins du fond jusqu’au bord.Un fond présente
une empreinte d’un support de vannerie sur sa surface
extérieure.Les formes comprennent de grands vases à
fondplat et ouverture refermée et des céramiquesplus
fines, aux parois brunissées, à carène ou épaulement
hautplacés.Undécordedoublescupules, situées sous
l’épaulement,complètelecorpus.Danslaphaserécente,
lespâtesàinclusionssableusesdeviennentmajoritaires.
Le façonnage du fond est réalisé parmodelage d’une
galetted’argileetajoutd’uncolombinpériphérique,replié
du fondvers la panse. Sommairement lissés, les vases
représentéssontmajoritairementtronconiquesàfondplat
etboutonshautplacés.Lesraresbolsouécuellesàfond
arrondiidentifiéssontnoncarénésetjamaisdécorés.
Lescéramiquesdesdeuxphasespeuventêtreattribuées

auNéolithique récent nonPeu-Richard.Contrairement
au site desCoteaux deCoursac àBalzac (Charente),
quiest l’enceinte fouilléeVienne-Charente lapluspro-
che (Burnez etLouboutin, 2002), il n’y a doncpas de
réoccupationdusiteauNéolithiquefinal(Artenac).Seul
un tesson,mis au jour dans un chablis de l’une des

Fig.1–Chenommet,Bellevue(Charente):localisationetplangénéraldusite(DAOVincentArd).
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tranchées,se rapporteàuneoccupationprotohistorique
duBronzefinal(C.M.).
Concernantl’attributionculturelle,lescaractéristiques

céramiquesdelaphaseanciennerenvoientsansambiguïté
àlacultureMatignons,inconnueàcejouraunordd’An-
goulêmeetdontlesdateslesplusanciennesremontentà
3850av.J.-C.(Burnezetal.,2001;Burnezdir.,2006).La
découverted’unfondportantuneempreintedevannerie
confirmeunenouvelle fois le calage chronoculturel de
cettepratiquedansleCentre-Ouest(Bouchetetal.,2006).
Lefaçonnagedesfondsauxcolombinsenspiraleestun
caractère que nous avons égalementmis en évidence
dans lesniveauxMatignonsduRocheràVilledoux, en
Charente-Maritime(ArdetBurnez,àparaître).
Quantà laphase récente,ellese rapporteaugroupe

Vienne-Charente,datédelasecondemoitiéduIVemil-
lénaire.LesitedeBellevue livreainsi lapremièresuc-
cessionstratifiéedecesdeuxcultures.L’investissement
techniqueminimal ainsi que les formes simples, tron-
coniques ou cylindriques à fond plat, caractérisent ce
groupequibénéficiemaintenantdecorpusderéférence
étoffés (Burnez etLouboutin, 2002;Louboutin et al.,
2003).OnremarquelaprésenceàBellevue,commesur
lesautres sitesVienne-Charente,du façonnagedu fond
parmodelageetajoutd’uncolombinpériphérique(Ard,
2008).

Lesétudespréliminairesde l’industrie lithique (P.F.)
etdelafaune(D.F.)dufosséIapportentégalementdes
éléments sur cette succession.Dans le lithique, lespre-
mièrestendancessurlarépartitiondesarmaturesdeflèches
montrentuneprédominancedes armatures triangulaires
danslaphaseancienne,supplantéesdanslaphaserécente
par les armatures tranchantes de typeSublaines.Dans
la faune, leBœuf,dominantdans laphaseancienne (us
0101b),perdsasuprématiedanslaphaseVienne-Charente
auprofitduPorc(ennombrederestes).Laprépondérance
desSuidésdanslaphaserécente,sielleseconfirme,est
plusprochedespratiquesartenaciennesplustardivesque
decellesidentifiéessurlesautressitesattribuésauVienne-
Charente.ÀCoursacetàAuthon-Ébéon,leBœufresteen
effetdominant(Braguier,inBurnezetLouboutin,2002et
Louboutinetal., 2003).L’industrieosseuse, encorepeu
documentée,nemontrepasdechangementmajeurentre
lesdeuxphases(A.M.).

Uneespaceinternehabité
Les structures internes se répartissent surunebande

d’unecinquantainedemètres,au-delàd’unebandevierge
de9mlelongdufosséinterneF.I(fig.2).Ils’agitpour
lamajoritéd’entreellesdetrousdepoteau(33autotal),
très érodés (moins de 20 cmde profondeur), dont les
calagesontgénéralementdisparu.

Fig.2–Chenommet,Bellevue(Charente):photographiedesstructuresmisesaujouràl’intérieurdel’enceinteprèsdufosséinterneF.I,aprèslesavoir
rebouchées de terre noire enfinde fouille (cliché par cerf-volant,BernardBrejeon etBTS1re année géomètre-topographe, lycée deSillac à
Angoulême).
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Lafenêtrerestreintededécapagerendpour l’instant
hasardeusel’interprétationspatialedecestrousdepoteau,
maisnouspensonsêtreenprésenced’unsecteurd’habitat
contemporaindu fossé I (phase ancienneou récente?),
voiredesdeuxfossésdel’enceinte.L’orientationdestrous
depoteau,suivantunaxesud-est/nord-ouestparallèleaux
fossés,etlaprésencedanscesstructuresdemobilierdu
Néolithiquerécentanalogueàceluidesfossésplaidenten
faveurdecettehypothèse.L’utilisationdufosséinterne
comme fosse-dépotoir confirme sa proximité avec les
activités domestiques.L’interprétation et l’organisation
spatialedestrousdepoteausontd’autantplusdifficiles
que les exemples de bâtiments datés duNéolithique
récent sont très rares dans leCentre-Ouest, en dehors
dubâtimentuniquedelaTricherieàBeaumont,dansla
Vienne(Louboutinetal.,1997et1998),etsurtoutdela
trentainedebâtiments formantunvéritablevillageaux
VauresàBergerac(Dordogne)(Fouéré,2008).
Concernantl’emplacementdecestrousdepoteau,il

fautmentionnerdesobservationsanalogues,dechampsde
trousdepoteauprèsdufosséinterne,auxPrisesàMache-
coul,enLoire-Atlantique(BoujotetL’Helgouach,1987)
etauRocheràVilledoux,enCharente-Maritime(Fouéréet
al.,1996).ÀChamp-Durand(Nieul-sur-l’Autise,Vendée),
des décapages importants de l’intérieur de l’enceinte,
d’une surfaced’environ3ha, ont révélé l’existence, le
longdufosséinterne,d’unebandede5à6m,viergede
toutmobilier,quipourraitcorrespondreàl’emplacement
d’unemurailleoud’untalus.L’habitatsesitueraitenar-
rièredecettebande,dansunezonelarged’unetrentaine
demètres,oùl’onrencontredesfoyers,quelquesfosses
etdenombreuxvestigesnéolithiques(Joussaume,1981
et1999;JoussaumeetPautreau,1990).
ÀBellevue,l’habitatsesitueraitdansunezoned’une

longueur analogue àChamp-Durand, juste derrière un
talus de pierre, érigé sur la bande de 9m vierge de
structuresducôtéinternedufosséI.Cetalus,construit
aveclesdéblaisducreusementdufossé,seseraitensuite
peuàpeueffondrédanscelui-ci(US0102et0101a),qui
estutiliséalorscommedépotoirjusqu’àsoncomblement
completàlaphaseVienne-Charente.L’anthropisationdes
sédimentsdufosséestnotammentillustréepardestaux
trèsélevésdephosphoreinorganique(M.L.).

Conclusionsetperspectives
Encouragépar les résultats de la campagne2008, le

programme tri-annuelquenousengageonsen2009sera
axé sur la recherche et l’organisationdes structures in-
ternes, enprivilégiantdesdécapages extensifs, et sur la
caractérisation chronoculturelledumobilier domestique
desfossés,encomparaisonavecceluidelanécropolede
Chenon.Lespremières analyses céramiques comparées
aveclemobilierdudolmenA6montrentdèsàprésentque
lesdeuxphasesdeBellevueysontreprésentées,confirmant
ainsil’hypothèsed’uneutilisationdecemonumentdèsle
MatignonsproposéeparS.Cassen(Cassen,1987).
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