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Trois creusements plus profonds sont interprétés 

comme des carrières. Les coupes obtenues dans ces 

structures montrent clairement que plusieurs blocs 

calcaires y ont été extraits. Ces carrières sont en rela-

tion directe avec la construction des remparts.

Nous avons également mis au jour le prolongement 

du fossé palissadé néolithique découvert dans la zone 9 

en 2011. Malheureusement, le fossé se prolonge hors 

emprise, sous le rempart, et seul un petit tronçon a pu 

être fouillé. Cette structure, large de près de 1 m et 

profonde de 40 cm sous le sommet du rocher, était des-

tinée à accueillir des tronçons de bois placés verticale-

ment. Il s’agit probablement de la clôture périphérique 

du village du Néolithique moyen de Pont-de-Bonne.

Seule une fosse est présente dans la zone 10. Celle-ci, 

circulaire en plan, d’un diamètre de 1 m et profonde de 

25 cm sous le sommet du rocher, contenait la dépouille 

en connexion d’une chèvre et une pointe de fl èche trian-

gulaire néolithique. L’interprétation de cet ensemble 

est très hasardeuse. Les sépultures d’ovicaprinés sont 

rares chez nous pour les périodes reconnues à Pont-de-

Bonne. Elles sont par contre assez courantes en contexte 

protohistorique dans le Midi de la France (Belarte & 

de Chazelles, 2011). Seule une datation radiométrique 

nous permettra de trancher mais il est possible, au vu de 

la fossilisation des os, que cette chèvre soit récente. Mais 

pourquoi l’avoir ensevelie dans une fosse creusée dans 

le rocher alors qu’il était plus simple de la recouvrir de 

sédiment ou de la précipiter en bas des falaises ?

Le matériel archéologique récolté est peu abon-

dant mais varié. Il est constitué de céramique du 

Néolithique à  l’époque actuelle. On peut signaler 

la présence d’au moins deux fragments de bords de 

kurkurnen (céramique à dégraissant de calcite qui 

apparaît à  La Tène finale et qui perdure jusqu’au 

3e siècle de notre ère). L’industrie lithique est clas-

sique pour le Néolithique moyen Michelsberg (grattoir 

sur éclat, pointes de fl èches triangulaires et foliacées, 

haches polies en roche dure). La faune est également 

bien conservée et abondante dans le fossé palissadé. 

Une quantité non négligeable de scories a été mise au 

jour sur toute la surface de la zone de fouille ainsi que 

dans certaines structures. Ces scories sont associées 

à des loupes de fer en forme de cupule, des projections 

de coulées (gouttes vitrifi ées) et deux ou trois ratés de 

fabrication de fi che en fer. Ce matériel témoigne d’une 

activité métallurgique sur le site. Il est très probable 

que cette activité de réduction du fer soit en relation 

avec la construction du rempart de type murus gallicus 

de La Tène fi nale. Les clous liant l’ossature du rempart 

auraient été forgés sur place. Une analyse de ces scories 

et des divers éléments métalliques devraient débuter 

prochainement au Centre européen d’archéométrie 

de l’Université de Liège.
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