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Sébastien Ducongé 

Les poteries du ne âge du Fer de la grotte des Perrats 

à Agris (Charente). 

Apport à 1 'interprétation des occupations du site 
au cours de La Tène 

La grotte des Perrats connut une histoire 
longue et complexe du Mésolithique au Moyen 
Age, mais le site reste avant tout célèbre par la 
découverte d'un casque d'apparat celtique 
exceptionnel daté du rve s. a.C. Cet objet de luxe 
pose de nombreuses questions sur la fonction du 
site durant le ne âge du Fer. 

L'étude du mobilier céramique laténien 
voulait, d'une part, établir une l)'pochronologie, 
d'autant plus nécessaire clans une région où l'on 
manque de référentiels et, d'autre part, répondre 
à des problématiques internes au site : nombre 
d'occupations, datations, fonctions de la grotte. 

Dans une première partie, après avoir présenté 
le site des Pen-a ts et défini le sujet, sont expliquées 
les méthodes d'analyses appliquées au mobilier 
afin de répondre aux problématiques posées, ainsi 

que leur limites : typo-chronologie, analyse de la 
répartition stratigraphique et spatiale du 
mobilier. 

' La deuxième partie concerne l'application 
même des mé thodes développées ainsi que la 
présentation du corpus composé de 6 060 tessons 
représentant un NMI de 422 vases. 

La synthèse forme la troisième et dernière 
partie de l'étude. Grâce à l'analyse stratigraphique, 
trois phases au minimum ont pu être dégagées 
clans l'histoire du site au cours du ne âge du Fer. 
Les deux plus anciennes occupations paraissent 
brèves ou peu enclines à laisser des dépôts 
céramiques abondants tandis que la troisième 
donne lieu à des dépôts n1assifs organisés (qui 
n'ont rien de détritiques) en différents points de 
la grotte. L'un, unique en son genre, a consisté à 
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répartir les tesso ns de nombreux vases à plat dans 
deux couches de terre séparées par un lit de 
pierres. La répartition spatiale des tessons révèle 
un espace de dépôt assez réduit au cours des deux 
premières phases, notamment au centre de la 
grande salle principale. Au cours de la dernière 
phase, quatre zones de dépôt particuliè rement 
délimi tées et séparées les unes des autres sont 
utilisées, de préférence près de certaines parois de 
la grotte et, pour la première fois , au niveau du 
porche d' entrée . On constate également que les 
tessons de nombreux vases ont é té répartis en tre 
ces d ifférentes zones, les vases balustres ayant fait 
l'objet des dépôts les plus complexes. De même il 
apparaît que certains types de vases ont é té 
déposés préfé rentiellement dans certaines parties 
de la grotte . 

L'analyse typochronologique (groupes 
techniques, modes de cuisson et pâtes, traitements 
de surface e t décors, comparaisons par types) 
montre un corpus dominé par les vases ovoïdes 

Sébastien Ducongé 

(30 % des 231 vases classés dans la typologie) e t les 
différents types d' écuelles (53 %) , mais avec 10 % 
(soit un NMI de 24) les balustres représentent 
l'une des plus belles sé ri es de l'Ouest de la France. 
Ce tte an alyse permet égalem ent de dater la 
p hase Ide La Tène B, vo ire B2 si l'on tient compte 
du mobilier mé tallique, la deuxième peut-être de 
La Tène Cl et la troisiè me assuré ment d e La Tène 
C2, avec peut-ê tre quelques é léments du début de 
La Tène Dl. 

Ces conclusions permettent, e nfin, de 
rechercher la fon ction du site au cours d e La Tène 
en le comparant à d' au tres de même nature, 
notamment clans le Sud-Est de la France, pu is au 
travers des pratiques cultuelles e n Centre-Ouest et 
Sud-Ouest. Si la fonction elu site des Pe n-a ts reste 
hypothé tique pour les deux premières phases, les 
comparaisons fructueuses démontrent le 
caractère cultuel indiscutable de la dernière, ce 
qui n'avait pas été démontré jusque là. 


