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La nécropole des Marais à Puyréaux (Charente). Découvertes anciennes et premiers résultats de fouille  Sébastien Ducongé1 et José Gomez de Soto2 ___________  La nécropole des Marais, près du village du Châtelard à Puyréaux (Charente), est connue pour quelques découvertes réalisées à l’occasion de l’exploitation des sables de la plaine alluviale de la Tardoire entre la fin de la seconde guerre mondiale et les années 70 : des restes d’un Elephas anticuus et des outils lithiques du Paléolithique inférieur et moyen (Beden 1971), et deux sépultures du second âge du Fer (Gomez de Soto 1989 ; Gomez de Soto et Ducongé 2007). La première est une inhumation de guerrier du début du second âge du Fer, exceptionnelle en ce qu’elle demeure la seule sépulture à armement laténien standard de La Tène A1 actuellement connue en Gaule de l’Ouest, la seconde une incinération déposée dans une urne à piédestal d’un modèle rare en Centre-Ouest mais mieux connu en Gaule du Nord-Est, datable de La Tène B/C1. De récentes prospections aériennes et géophysiques ont révélé de nombreuses structures, essentiellement excavées, dans les zones encore vastes épargnées par les extractions de matériaux : enclos fossoyés circulaires simples ou multiples, enclos fossoyés quadrangulaire, dont un allongé du type Langgräbe, structures sur poteaux, etc., et peut-être un petit sanctuaire d’époque romaine. La structure la plus étonnante se présente comme un vaste espace rectangulaire fossoyé, à ouverture en entonnoir et parvis flanqué de deux antennes, aux longs côtés accostés de larges fosses ou trous de poteaux. Une telle structure, de finalité inconnue, est sans équivalent connu en Europe.  Les fouilles conduites en 2008 par l’un de nous (S.D.) ont porté essentiellement sur le Langgräbe, un petit enclos circulaire simple et un enclos circulaire double à fosse centrale. Le Langgräbe, dans la partie fouillée, n’a pas livré de sépulture. Les tessons recueillis dans le fossé indiquent un comblement au cours du Bronze final IIIa, date située dans la fourchette chronologique classique pour ce type de monument (Wilbertz et al. 2009). La fosse centrale de l’enclos circulaire double a révélé une histoire complexe : une sépulture de fondation (non encore fouillée) y avait été déposée, protégée par un coffrage de plaques de calcaire ; au-dessus, une seconde excavation a été creusée pour une nouvelle inhumation. Dans un troisième temps, cette dernière subit une réduction pour le dépôt d’un nouveau corps. Aucun mobilier n’accompagnait ces deux derniers défunts. Les sondages du fossé externe (le fossé interne n’a pas livré de mobilier significatif) ont livré des fragments de vases du Bronze ancien, particulièrement intéressants en ce qu’ils paraissent appartenir à une phase ancienne encore très mal connue dans la région, où au contraire, la phase récente est désormais bien illustrée par des sites tels que la Palut à Saint-Léger-de-Pons, la grotte des Perrats à Agris, les Champs Battazards à Jarnac, la Viaube à Jaunay-Clan, Terre qui Fume à Buxerolles, ou Saint-Martin à Brioux. Les résultats obtenus en 2008 aux Marais sont particulièrement prometteurs. Reste à espérer que les exploitations de sablières n’aient pas détruit tous les vestiges de l’âge du Fer !  Bibliographie  Beden M., 1971. Le Palaeoxodon antiquus Falconer et Cautley 1847 du Châtelard (Charente), Mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente, 1971, p. 153-161.                                                  1 Archéologue au Conseil général de l’Aisne ; collaborateur de l’UMR 6566 2 Directeur de recherche, UMR 6566 
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