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Les campagnes de fouille 2011 (zone 9 ; Delye, 2013), 
2012 (zone 10 ; Delye, Lucon & Schaus, 2014) et 2014 
(zone  13  ; Delye et al., 2015) ont révélé l'existence 
d'une enceinte du Néolithique moyen II sur le site du 
«  Rocher du Vieux-Château  » à Pont-de-Bonne. Elle 
consiste en un petit fossé taillé dans la roche qui a servi 
d'ancrage à une palissade. Dans son développement, 
elle présente une interruption de 7,48  m interprétée 
comme une entrée. Vers le sud-ouest, la palissade se 
prolonge sous le rempart laténien, en suivant la ligne 
de rupture de pente (Delye et al., 2018). L'objectif de 
la campagne 2017 était de poursuivre la fouille de la 
palissade vers le nord-ouest, au-delà de la zone 13, d'en 
préciser l'orientation et la chronologie fine, sachant 
que deux faciès du Néolithique moyen II ont déjà été 
identifiés sur le site (Delye et al., 2018).

Une nouvelle zone de fouille (zone  15  ; superficie  : 
53,1 m²) a donc été implantée dans le prolongement nord-

ouest de la zone 13. À cet endroit, le rocher est apparu 
rapidement sous une couche humifère dont l'épaisseur 
varie entre 5 et 25 cm. Cette unité contenait un matériel 
archéologique disparate datant du Néolithique à l'époque 
actuelle (céramiques, clous, scories de fer…). Le nettoyage 
minutieux de la surface du rocher, qui apparaît tantôt 
sous la forme de strates bien organisées tantôt en amas de 
petits blocs calcaires détachés du substrat, nous a permis 
de suivre la tranchée-palissade  (Str.  36) sur une courte 
distance supplémentaire. Dans la zone 15, sa longueur est 
de 2,3 m et elle atteint ainsi 10,4 m de développement total 
(zones 13 et 15). Son extrémité nord-ouest est marquée 
par un élargissement qui a dû accueillir un tronc d'un 
diamètre plus important ou un renfort, comme à Énines 
« Chêne au Raux » (Burnez-Lanotte et al., 1994). Dans la 
zone 15, la tranchée-palissade offre une largeur approxi-
mative de 60 cm pour une profondeur moyenne de 34 cm 
sous la surface rocheuse. Ses parois sont verticales et son 
fond est irrégulier. La structure est uniquement comblée 
par un sédiment humifère sombre, homogène, conte-
nant des pierres calcaires ([184]). Le tiers supérieur du 
comblement renferme également des plaquettes de grès. 
Le mobilier recueilli –  industrie lithique, faune et céra-
mique  –, très fragmentaire, appartient bien au Néoli-
thique moyen II. Quatre « creux » aux contours irrégu-
liers, de faible profondeur sous la surface rocheuse, sont 
alignés dans le prolongement de la tranchée-palissade. 
Deux d'entre eux étaient comblés par un sédiment plus 
compact, argileux, de couleur brun jaunâtre alors que les 
deux autres contenaient le même sédiment humifère que 
celui qui recouvre la zone. Comme dans la tranchée-palis-
sade, ces «  creux » piégeaient des restes du Néolithique 
moyen. L'interprétation de ceux-ci reste problématique. 
En effet, le rocher est relativement friable à cet endroit 
et il était facile de le creuser au moyen d'outils rudimen-
taires. S'agit-il des restes mal conservés d'un petit fossé 
prolongeant la tranchée-palissade au-delà d'une nouvelle 
et courte interruption ou des vestiges d'un sol d'occupa-
tion préhistorique dont des restes ont été piégés dans des 
creux naturels de la surface rocheuse ?

Pour vérifier l'éventuelle prolongation de la tranchée-
palissade au-delà de la zone 15, une nouvelle zone de 
fouille a été implantée à 6 m au nord-ouest (zone 16 ; 
superficie : 13,3 m²). Dans cette zone, située en milieu 
forestier, la stratigraphie semble plus complexe. L'hori-
zon humifère offre une épaisseur de 2 à 5 cm dans le 
tiers nord-est de la zone alors qu'il atteint 20 cm dans 
son angle sud-ouest. Le mobilier recueilli est relative-
ment récent avec notamment la présence d'une brique 
moderne. Sous l'humus apparaît un sédiment argileux 
très compact de couleur brun moyen renfermant de 
petits charbons de bois et quelques petites boulettes 
d'argile cuite de couleur rouge foncé. Dans le tiers 
nord-est de la zone, cet horizon argileux renferme 


