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La Pierre Aubrée

L’enceinte et son territoire

- Située sur un éperon de micaschistes 
  dominant un méandre de l'Evre

- Menhir de Braud sur la rive opposée/
  mention d'un menhir à la ferme de la 
  Pierre Aubrée (détruit aujourd’hui)

- Un gué à proximité



  

Les enceintes néolithiques

Enceintes monumentales à fonction cérémonielle 
Ex. Windmill Hill, Sussex (Angleterre)

Villages enceints 
Ex. Berry-au-Bac, Aisne (France)

Enceintes avec entrées monumentales
Ex. Champ-Durand, Vendée (France)



Les talus :
Érosion et refection(s)

Exemple de l’enceinte du Goulet, 
Basse-Normandie :



  

La persistence des 
structures néolithiques 
dans le paysage ?

Cadastre napoléonien 
(1807-1840)



  

- plan de l'enceinte et phasage de l'occupation
- fonction de l'enceinte : structures internes, économie, culture matérielle 
- versants et territoire alentour

Objectifs du projet de fouilles tri-annuel

À ce jour, 
960m2 
explorés au 
niveau des 
entrées ouest 
et est 



  

Entrée ouest 
(fenêtre 1/ fouille 2015)

Fossé externe segmenté :
un chapelet de fosses

Aménagement
de l'entrée :

Deux trous de poteau

Fossé interne continu



  

Entrée est 
fouille 2015 et 2016



  

La palissade

Fenêtre 2 - 2015

Fenêtre 3 - 2016



  

Entrée est



  

 

Un système fossoyé 
inattendu...



  

Comblement particulier

Vue zénitale du fossé 51

Vues obliques du fossé 51 

Eléments brûlés dans le fond du fossé 51



Plan hypothétique ….

?



Les enceintes néolithiques 
comparables dans le 
centre-ouest :

- les entrées en « pinces de 
crabe »

- palissade interne



  

Un site en marge des enceintes contemporaines 
entre 3300 et 2900 avant notre ère

L'Evre en contre-bas du site (crédit photo : Bruno Rousseau)



  

Creusement des fossés :
les traces d’extraction 



Les éléments céramiques caractérisés au Moulin Neuf en 2015 

Matériel peu abondant et fragmenté 

79 tessons / 7 individus 
Aucun profil complet

AMBIANCE 
NÉOLITHIQUE RÉCENT



Les éléments céramiques caractérisés au Moulin Neuf en 2016 

132 tessons / 8 individus 
Aucun profil complet



  

Projet 2017

 Analyses micro-morphologiques du comblement des fossés

 Etude du méandre et du menhir de Bréau

 Poursuite des prospections dans la vallée de l'Evre (PCR)

 Poursuite de l'exploration de l'entrée est : quelle stratégie de fouille ?



  

Projet 2017 :

1) prospection géophysique
=) obtenir un plan de l’entrée est et 
détecter d’autres types de structures

2 ) tranchées d’évaluation
=) à la recherche structures de part et 
d’autre de l’entrée

3) un secteur de fouille restreint
=) comprendre les phases 
d’aménagement de l’entrée, récolter du 
mobilier archéologique et des 
prélèvements pour analyses spécifiques 
(micro-morphologie, datation 
radiocarbone et anthracologie)



  

Exploration au pied du menhir de 
Bréau :

Sondages pédologiques
par gros temps !



  

Merci à toute 
l’équipe de 
fouille 2016, 

ainsi qu’aux 
associations du 
Rable et du 
Grahl !!!!
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