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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

GROSSE MOTTE (LA) 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Jusque dans les années 1960, on pouvait voir au lieu-dit Fief de Bel-Air, le long de la 

départementale 108, un très grand tumulus émergeant au fond d'un champ. 

Malheureusement, ce tumulus avait déjà été exploité comme carrière de pierres depuis de 

nombreuses années lorsque Camille Gabet et Claude Burnez, de la Société de géographie de 

Rochefort, entreprirent des fouilles sommaires. En 1964, le propriétaire du champ décida 

finalement de tout raser au bulldozer afin d’aplanir le terrain… 

 

Aspect et construction 

Le tumulus géant de la Grosse Motte mesurait 60 m de long sur environ 10 m de 

large. Ce monument en forme « d’obus », légèrement arrondi à une extrémité et de 

forme ogivale à l'autre bout, était orienté Sud-Sud Est/Nord-Nord Ouest. Il était 

entouré d'un fossé qui paraît avoir servi à l'extraction des pierres de construction et 

qui se remplit ensuite d'humus. Il se composait d'un mur d'enceinte en pierre calcaire 

non locale, érigé sur un sol décapé jusqu'au roc dur, puis recouvert d'argile rouge et 

d'un peu d'argile jaune par endroits. Sur l'extérieur, une banquette en pierre sèche 

d'1,50 m de large bordait ce mur. Dans l'aire centrale le long du mur, il semble que 

des poteaux, dont l'emplacement est marqué par la discontinuité du remplissage en 

argile, soutenaient un petit toit recouvrant l'aire centrale. Les archéologues ont 

suggéré que ces poteaux étaient reliés entre eux par des cloisons en matériaux 

périssables, qui formaient une sorte d'enclos. L'aire centrale était surélevée, 

composée de terreau de décapage et d'argile. Elle était recouverte de terre et de 

gazon, et non de pierres appareillées, comme on peut en voir à Benon, sur les 

tumulus de Champ-Châlon.  

 

Les objets découverts  

L’emplacement des sépultures primitives réalisées lors de la construction du 

monument n’a pas été localisé. Claude Burnez et Camille Gabet ont en revanche 

retrouvé et fouillé trois sépultures en caissons d’1,80 m de long sur 50 cm de large, 

qui semblent constituer une réutilisation secondaire du tumulus. Ces caissons ne se 

trouvaient pas dans l'aire centrale, mais sur la bordure Ouest du mur, orientés Est-

Ouest et enfouis sous la couche d'argile supportant le tumulus. Ce sont eux qui 

auraient fourni tous les objets recueillis. Leur fond était dallé de moellons bruts 

empilés et reliés au mortier, les côtés de pierres calcaires plates posées de champ. Il 

étaient enfin recouverts de pierres plates. Un grand nombre d'ossements très abîmés 

représenteraient les corps de sept défunts adultes.  

Les fouilles ont surtout permis d'exhumer trois cents tessons de poteries 

correspondant à une vingtaine de petits vases ou écuelles différents. Ces objets de 10 

à 26 cm de diamètre au fond arrondi montrent des formes d'ouverture variées (bord 

droit, rentré, épaulements...) et cinq sont décorés de chevrons ou de cannelures 

parallèles. Leur couleur varie du chamois au brun-gris et noir. L'un des vases était 

pourvu d'une anse primitive non tunnellée. Outre les poteries, il y avait également un 

fragment de bracelet en chiste, une perle en os à percement biconique et enfin 

quelques outils, des lames très patinées.  
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Ces objets ont été recueillis par la Société de géographie de Rochefort, qui les expose 

dans son musée installé à la Vieille Paroisse, dans l'ancienne église Notre-Dame de 

Rochefort. 

 

Des datations controversées 

Lors des fouilles de 1964, Claude Burnez et Camille Gabet attribuèrent les 

céramiques trouvées à la Grosse Motte à une évolution locale de la civilisation 

néolithique des Matignon (-3400 à -3000 av. J.C, du nom d’un camp fouillé à Juillac-

le-Coq en Charente), influencée par le groupe du Moulin de Vent. Selon eux, tout le 

mobilier retrouvé provenait exclusivement des caissons funéraires.   

En 1985, Serge Cassen a réétudié les mêmes tessons déposés à Rochefort au musée 

de la Vieille paroisse. Il a préféré classer les céramiques en trois groupes distincts :   

1) Les récipients à carène et parois fines décorés de cupules à la hauteur de la rupture 

de pente peuvent être attribués aux premiers utilisateurs du tumulus, apparentés à la 

culture des Matignon. Des vases semblables furent retrouvés à La Sauzaie (Soubise), 

à Barzan et dans un dolmen à couloir de Bougon. Serge Cassen suggère d’ailleurs 

l’existence d’un dolmen à couloir mégalithique similaire à celui de Bougon avec 

accès organisé, dans lequel les récipients auraient été déposés. La nature du sol ne 

permet pas d’extraire de très grandes dalles mégalithiques, mais plusieurs dolmens à 

couloirs ont cependant été étudiés dans la commune de Benon.  

2) Les récipients décorés d’incisions parallèles horizontales auraient été réalisés au 

Peu-Richardien ancien (-3000 à -2800 av. J.C. -Peu-Richard est un camp fouillé près 

de Thénac, en Charente-Maritime-). Ils auraient aussi été déposés dans la chambre 

funéraire aujourd’hui disparue suggérée plus haut.  

3) Les céramiques à successions de chevrons dateraient quant à elle du Peu-

Richardien récent (-2800 à -2600 av. J.C). Contrairement aux autres mobiliers, elles 

pourraient provenir des caissons funéraires individuels.  

En 1990, les préhistoriens Joussaume et Pautreau ont essayé de simplifier toutes ces 

datations complexes : selon eux, une partie des poteries (vases carénés ou décorés de 

cupules) pourrait être attribuée à la culture des Matignons; tandis que l'autre partie 

(décorée de cannelures, de lignes parallèles ou de traits incisés) a été attribuée à la 

civilisation de Peu-Richard. Comme Burnez et Gabet lors des fouilles, ils pensent 

que tous les mobiliers ont été déposés dans la phase secondaire d’utilisation du 

tumulus, celle au cours de laquelle les hommes préhistoriques auraient enterré leurs 

défunts dans des coffres.   

 

Quelques exemples de tumulus voisins 

Les tumulus géants non mégalithiques comme celui de Bouhet sont assez rares en 

France. À l'époque des fouilles, on n'en connaissait qu'une trentaine dans le Centre-

Ouest : celui de la Tonnelle, à Saint-Saturnin du Bois mesure 150 m de long sur 40 m 

de large. Une centaine de personnes auraient été inhumées dans cette sépulture 

formée de plusieurs couloirs de pierres recouverts de dalles formant voûte. Située 

entre Cigogne et La Preuille, la tombe de la Demoiselle, au Thou fut fouillée par son 

propriétaire en 1872. Elle atteint 100 à 120 m de long pour une largeur de 9 m.  

Signalons que dans les communes les plus proches, plusieurs tumulus de formes 

diverses ont été signalés et fouillés dans les communes de La Laigne, Benon (au lieu-

dit Champ-Châlon) et en limite de Courçon et Saint-Sauveur d'Aunis, à la butte des 

Moindreaux, où le tumulus subsistant mesure 85 m de long !  

 



3 

 

XXXXXXXXX 

 

BIBLIOGRAPHIE RESUMEE 

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-grossemotte-biblio.htm

