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1  FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1  TERRAIN

� LOCALISATION DU SITE

Région : Poitou-Charentes Département : Vienne

Commune : Vouillé

Lieu-dit : Beauregard

Code Insee commune : 86 294

N° de l'entité archéologique : 86 294 0026

Coordonnées Lambert II zone étendue : X 435 Y 185.100 Z 119 NGF

� RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES 

Commune : Vouillé Année : 2000

Section : YD

Parcelles : 96, 97

Lieu-dit : Beauregard

Propriétaire du terrain : Communauté de Communes du Pays Vouglaisien

� STATUT DU TERRAIN AU REGARD DES LÉGISLATIONS SUR LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT

Néant

1.2  OPÉRATION

Arrêté  de  prescription  :  AF/08/221 du 3  octobre 2008 (texte joint  pp.  10-11)  modifié  par
AF/09/14 du 21 janvier 2009.

Arrêté d'autorisation : AA/09/68 du 14 avril 2009

Maître d'ouvrage : SEP Société d'Équipement du Poitou

Nature de l'aménagement : réalisation d'une zone d'activité économique

Opérateur : S.A.R.L. Éveha - 24, Avenue des Bénédictins, 87 000 Limoges

Responsable : Antoine NADEAU

Date d'intervention sur le terrain : du 20/04/2009 au 07/05/2009
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1.3  MOTS CLEFS

Chronologie : Antiquité, haut Moyen Âge, Époque moderne

Interprétation des vestiges immobiliers : voie, fosse, fossé

Interprétation des vestiges mobiliers : céramique, terre cuite architecturale, métal

2  GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1  SUIVI SCIENTIFIQUE

Marlène MAZIÈRE, Service régional de l'archéologie de Poitou-Charentes

2.2  ÉQUIPE DE TERRAIN

Responsable d'opération :

Antoine NADEAU     (13 jours)

Responsable de secteur :

Stéphanie THOMAS     (13 jours)

Équipe de fouille :

Julie MOUSSET     (10 jours)

Nicolas NAULEAU     (10 jours)

Topographe : 

Frédéric LECENDRIER     (2 jours)

Géomorphologue : 

Jérôme BRENOT     (1 jour)

2.3  ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

Étude des objets métalliques :

Julie MOUSSET    (5 jours)

Étude de la céramique :

Sabrina MARCHAND    (1 jour)

Étude géomorphologique : 

Jérôme BRENOT    (3 jours)

Infographie :

Fréderic LECENDRIER (2 jours)

Enregistrement  informatisé  des  données,
infographie, rédaction du rapport :

Antoine NADEAU     (20 jours)
Stéphanie THOMAS     (8 jours)
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2.4  AUTRES INTERVENANTS

Photographies aériennes : 

Éric DENIS (Balloïde-Photo)

Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé ou ont rendu possible cette recherche,
et tout particulièrement :

S. Thomas, J. Mousset, N. Nauleau, F. Lecendrier, J. Brenot et S. Marchand, qui ont pris part à la
fouille, aux différentes études spécialisées ou à la rédaction de ce rapport,

l'équipe du bureau d'études Éveha, notamment 
J. Denis, J. Monteil et F. Patient pour la mise en place et le suivi de cette fouille,

Bruno Zélie pour ses précieux conseils, 
Amélie Berthon et Nicolas Peyne pour l'aide 
apportée à l'identification de certains objets,

G. Gouzon pour sa contribution aux recherches bibliographiques
et Florence Pfeifer pour la relecture de ce rapport.

Merci également à Éric Denis (Balloïde-Photo) pour sa collaboration.
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3  COPIE DES ARRÊTÉS
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4  RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

La  commune  de  Vouillé  (Vienne)  constitue  un  point  de  passage  entre  Poitiers  et  Nantes.
L'ancienneté  de  ce  rôle  est  attestée  par  diverses  cartes  et  par  les  prospections  et  fouilles
archéologiques menées depuis le XIX

e siècle. La Table de Peutinger, la Carte générale de France et
le cadastre napoléonien de 1831 suggèrent ainsi la succession de plusieurs voies de circulation au
nord de  l'agglomération.  La découverte de  trois secteurs pavés et  l'étude des chemins  anciens
confortent cette impression. Néanmoins, le tracé et la chronologie de ces voies ne sont pas établis
précisément.

L'implantation d'une zone d'activité économique au lieu-dit Beauregard, en bordure septentrionale
de la N 149, a été l'occasion d'apporter des données supplémentaires à l'étude de ce réseau viaire.
La mise au jour d'une voie supposée ancienne lors du diagnostic archéologique effectué en 2008
par Sonia Leconte (INRAP) a conduit le Service régional de l'archéologie de Poitou-Charentes à
prescrire une fouille archéologique préventive. Celle-ci a eu lieu du 20 avril au 7 mai 2009 sur
1023  m²  au sein des parcelles cadastrées  YD  96 et 97.  Elle a mis en évidence quatre  phases
d'occupation du site.

Un premier niveau homogène recouvre la surface altérée du substrat calcaire (phase I). Le mobilier
associé est rare. Daté du premier âge du Fer, il incite à mettre en relation cette occupation avec les
installations protohistoriques attestées à proximité, notamment au sommet du versant occidental de
la « Vallée du Lac », où se trouverait un établissement rural de l'âge du Fer, voire du premier âge
du Fer.

Ce niveau est scellé par une couche de colluvions dans laquelle a été installée une première voie
orientée ouest-est (phase II). Celle-ci a été mise au jour sur une longueur d'environ 40 m et coupée
par  quatre  sondages  transversaux  afin  de  définir  sa  stratigraphie  et  sa  chronologie.  Elle  est
délimitée par deux fossés latéraux de drainage distants d'environ 9 m. Elle repose sur un radier de
blocs dont seule la partie méridionale est conservée. Celle-ci a une bordure constituée de blocs de
plus  grandes  dimensions,  repérée  sur  une  longueur  de  5,62  m.  2,15  à  2,21  m  séparent  cet
empierrement du fossé sud, si bien qu'en restituant un écart identique au nord, on estime que le
radier avait une largeur initiale comprise entre 4,48 et 4,70 m.  La position du site en contrebas
d'une vallée  sèche a  entraîné  le  comblement  progressif  des fossés latéraux.  Pour  pallier  à  ce
phénomène et restaurer un drainage efficace, deux sections de fossés ont été ouvertes le long du
fossé nord. Le mauvais état de préservation de cette voie et l'indigence du mobilier associé ne
permettent pas d'en établir  précisément  la datation. Seuls deux tessons  de  céramique issus  du
radier et du niveau limoneux antérieur permettent de la dater de l'Antiquité ou du haut Moyen Âge.
Les dimensions  et les caractéristiques morphologiques de la voie  peuvent l'assimiler à  la  voie
Nantes-Poitiers, mais il demeure impossible de l'affirmer.

Cette route perd ensuite de son importance et l'on suppose qu'une partie des blocs de son radier est
récupérée.  La fréquentation reprend,  peut-être  à  la  fin du Moyen Âge et jusqu'au  XVII

e siècle,
matérialisée par plusieurs ornières qui n'obéissent plus à l'orientation définie par les fossés mais
suivent un tracé courbe (phase III). Le mobilier piégé dans ces structures se compose notamment
de fers à  cheval et à mule dont les caractéristiques supposent une fréquentation locale (liée au
travaux des champs, etc.).

L'abandon de la circulation paraît progressif, comme le met en évidence le parcellaire apparaissant
sur  le cadastre napoléonien dressé  en 1831 (phase  IV). Suite à  la  mise  en place  de la RD 2
(actuelle N 149) à la fin du XVIII

e siècle, le terrain est entièrement mis en culture.
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1  PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1  CADRE GÉOGRAPHIQUE

La commune de Vouillé est située à l'ouest du département de la Vienne, à 18 km au nord-ouest de
Poitiers (planche 1). Elle est notamment traversée par la N 149 qui conduit à Parthenay. Le site
étudié est localisé au nord-est de l'agglomération, immédiatement au nord de cet axe routier, au
lieu-dit Beauregard, dans les parcelles cadastrées  YD 96 et 97 (planche 2).  Situé à une altitude
moyenne de 119 m NGF, il est placé en contrebas d'une vallée sèche, la « Vallée du Lac », laquelle
appartient au plateau dominant la vallée de l'Auxance. Le site accuse un léger dénivelé vers le sud.

1.2  CADRE GÉOLOGIQUE 

Le  substratum géologique  est  constitué  de  calcaires  fins  calloviens  du  Jurassique  moyen1.
Apparaissant en moyenne à 55 cm à l'ouest du site (à 118,69 m NGF) et à 70 cm à l'est (à 118,16
m NGF)  sous la surface de décapage, ceux-ci  sont altérés en surface et recouverts d'un niveau
gravillonneux de 10 à 20 cm d'épaisseur, présentant quelques tessons de céramique en surface. Ce
dernier niveau est à son tour recouvert par des colluvions composées de limons argileux brun clair.
Dans l'emprise de la fouille, les vestiges sont apparus directement sous la couverture végétale. Le
site était cultivé (blé et tournesol) jusqu'à la mise en �uvre du diagnostic archéologique. Il était en
friche au moment de la fouille.

1.3  CONTEXTE D'INTERVENTION 

Dans le cadre  de  l'aménagement  par  la  Société  d'Équipement  du Poitou  d'une zone d'activité
économique à Beauregard, un diagnostic archéologique a été effectué du 3 au 17 juin 2008 sous la
direction de Sonia Leconte (INRAP)2. Cette opération, menée sur une emprise de 97 000 m2, a mis
au jour les vestiges d'une occupation protohistorique dans la moitié occidentale de la parcelle YD
104 et une voie ancienne traversant les parcelles YD 96, 97 et 99, parallèlement à la N 149. Au vu
de ces résultats,  le Service régional de l'archéologie de Poitou-Charentes (SRA) a prescrit une
fouille préventive sur chacune de ces deux zones.

Le bureau d'études Éveha a réalisé celle de la voie ancienne afin d'en préciser la structure et la
chronologie.

1.4  CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE 

1.4.1  DENSITÉ DES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Outre quelques découvertes isolées, telle que celle d'une hache en bronze datée de 2500 à 1900 av.
J.-C., « sur un coteau surplombant l'extrémité N.O. de la courbe de l'Auxance (immédiatement en
amont de Vouillé) »3, plusieurs sites protohistoriques et antiques ont été répertoriés sur le territoire
de la commune4 : 

� des  enclos  (âge du  Bronze-âge du  Fer)  aux  lieux-dits  « Les  Justices »,  « Les  Terres
Noires » et « La Croix Moreau » ; 

� des zones d'habitat gallo-romain aux lieux-dits « Tuis » (où furent notamment trouvés

1 Cf. infra., l'étude géomorphologique de J. Brenot.
2 LECONTE 2008.
3 DERNIER, BSAO, 1956 (cité dans CHARLET et PIRONNEAU 2001, p. 57).
4 BERTRAND 2008, p. 8-9, où apparaissent également les sites des communes environnantes.
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deux javelots en fer)5,  « Les Quarts », voire « Le Mallet » (la nature et la datation du
bâtiment sont incertaines) ; 

� des aménagements hydrauliques au « Pré Long » et dans la « Vallée de Morts » ; 

� trois tronçons de voie antique assimilée à la voie Poitiers-Nantes : au « Chemin de la
Chaussée » et au Chemin rural n°73 au nord-est de la commune, et sous la Nationale 148
bis, devenue N 149, au nord-ouest de la commune.

Le  diagnostic  archéologique  dirigé  par  Sonia  Leconte  a  mis  en  évidence  deux  ensembles
supplémentaires. 

� D'une part,  une occupation  protohistorique « localisée  sur  le versant  occidental  d'une
petite vallée sèche dite Vallée du Lac», principalement attestée par des trous de poteaux et
des  fosses  d'extraction  de  matériaux.  Sonia  Leconte  envisage  « un  établissement  à
vocation agraire », attribuable à « l'âge du Fer, voire au 1er âge du Fer »6. Le site étant
épargné par la modification du projet d'aménagement, il n'a pas fait l'objet d'une fouille
préventive. 

� D'autre part, des fossés ont été découverts en bordure de la N 149. Au sud-est de la zone
diagnostiquée, deux fossés parallèles espacés de  10 m,  d'orientation est-ouest,  ont été
suivis sur sept tranchées, soit une centaine de mètres linéaires. Ils suggèrent l'existence
d'un ancien chemin parallèle à la N 149, « sous laquelle serait l'emplacement présumé de
la voie romaine Nantes-Poitiers »7. Faute de mobilier dans les fossés, aucune datation n'a
pu être proposée. Cette voie fait l'objet de la présente étude.

1.4.2  VOIES ET CHEMINS

L'expression « emplacement présumé », employée par Sonia Leconte, rend compte des difficultés
liées à l'identification de certaines voies ou chemins8, en particulier quand les recherches se portent
sur  une zone où  se sont  succédés divers axes de communication.  Divers réseaux pré et post-
romains sont ainsi suspectés ou attestés à Vouillé (planche 3).

L'existence de chemins protohistoriques et le nombre élevé de sites archéologiques de ces périodes
offrent une première piste de recherche. Plusieurs tracés pré-romains reliant Poitiers à Angers9 et
Poitiers à Rezé10 ont été reconnus. Selon Lucien Racinoux, « la vérité est que la plaine de calcaire
jurassique comprise entre l'Auxance et la Pallu, terre de 'cosse' à la végétation peu développée, par
endroit sèche et aride même, et en tout cas ne craignant que fort peu l'humidité, sert depuis les
temps les plus reculés, depuis au moins la civilisation mégalithique, de voie de communication
entre l'Armorique et la France du Centre »11.

La Table de Peutinger, l'Itinéraire d'Antonin et l'Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem témoignent
de l'importance du réseau de voies terrestres dans la province romaine d'Aquitaine (planche 4)12.

5 DERNIER 1971, p. 67-68. Ces armes ont été remises au musée de l'Échevinage le 7 novembre 1852.
6 LECONTE 2008, p. 5, 21-24 et 27, qui insiste cependant sur le peu de mobilier datant.
7 LECONTE 2008, p. 5 et 25-26.
8 Le terme de « voie » définit généralement une « chaussé construite à la romaine », mais il s'applique également aux

axes de circulation pré et post-romain (cf. notamment ROBERT 2009 b).
9 RACINOUX 1973, p. 311; CHEVALLIER 1997, p. 219.
10 CHEVALLIER 1997, p. 219.
11 RACINOUX 1973, p. 311, qui note qu'une « vingtaine de mégalithes se  dressaient autrefois  dans cette  plaine ».  Voir

également PAUTREAU et MATARO I PLADELASALA 1996, p. 227-228, qui signalent deux menhirs à Vouillé.
12 Cf. notamment SILLIÈRES 1992 et BOST 1998.
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Seul  le premier segment (conservé) de la  Table de Peutinger reproduit  la voie  antique reliant
Lemonum (Poitiers) à Portus Namnetum (Nantes). Elle possède une étape (mutatio ?) à Segora13.
Le site de Vouillé se trouverait sur le tronçon raccordant Lemonum (Poitiers) à Segora (planche
5)14.

En 1971, Augustin Dernier a reconnu plusieurs voies romaines passant par Vouillé. Il évoque en
premier lieu un tracé majeur, celui du Chemin de la Chaussée, qu'il assimile à la voie Poitiers-
Nantes. Celui-ci traverse le coteau de Tuis et le carrefour des Justices, sous la N 149 avec laquelle
il coïncide  à  l'ouest  et  à l'est  de  Vouillé.  A l'est,  il  rejoint  la  voie  Poitiers-Angers à  hauteur
d'Auxance  - «  une économie certaine de voirie »15 - et entre dans Lemonum par La Cueille. Ce
tracé présente plusieurs ramifications, toutes passant au sud de la N 149. Augustin Dernier note
l'existence d'une autre voie antique quittant Poitiers par Le Pont Achard, puis traversant Quinçay et
Vouillé où elle se confond alors avec la voie romaine précédemment évoquée16.

Dans une étude publiée deux années plus tard, Lucien Racinoux, datant uniquement les routes
pavées de la période gallo-romaine17,  a infirmé certaines de ces hypothèses18. Il suggère que le
tracé reconnu par Augustin Dernier de Rochecourbe à Vouillé, dépourvu de pavage, ne peut être
attribué avec certitude à cette époque19. De même, il considère que la Chaussée de Parthenay est
postérieure à cette période puisqu'elle n'a livré aucune trace de pavage. Néanmoins, son tracé lui
semble mis en place à « une époque vraisemblablement très ancienne »20. 

Par conséquent, une seule voie lui paraît romaine, celle quittant Poitiers par Le Pont-Achard et
remontant la rive sud de l'Auxance jusqu'à Traversonne où elle traverse la rivière (planche 6) :
« cette chaussée était romaine puisque, nous dit M. Dernier, on a retrouvé des vestiges dans les
bois de Saint-Hilaire et dans le terroir de La Coudre. Elle passait à La Fenêtre ce qui veut dire
passage ; là elle coupait, chose curieuse, la voie de Vasles, qui elle, partait de La Cueille. Elle
passait au Maupouet (mauvais puits) et rejoignait Quincay. Ensuite la voie  traversait Charcret,
passait  à  la  Croix  Ferrée,  au  Querroir,  à  Périgny  et  arrivait  à  Traversonne.  Elle  franchissait
l'Auxance,  soit  au gué de Font,  soit  à  celui  de  Comméré (seulement lorsque les eaux étaient
basses). Du gué de Font, facilement franchissable en toutes saisons, la voie entrait dans Vouillé, ou
plutôt la contournait par le nord. Elle quittait le fundus par La Gasse au Vau, laissant sur la gauche
un vieux camp d'origine celtique ou même préceltique dans lequel se trouvait un menhir, et appelé
dans le pays Le Camp retranché de Clovis. C'est là que l'on enlevait l'empierrement de la voie en
1841, nous dit La Fontenelle de Vaudoré. D'après Gaillard de La Dionnerie, qui indique lui aussi
que cette voie est romaine, Vouillé se trouvait, par cette chaussée, à 14,5 km de Poitiers. Quelques

13 Segora n'a été ni identifiée ni localisée, mais plusieurs hypothèses ont été proposées, telles que La Ségourie et Le Fief-
Sauvin en  Maine-et-Loire,  ou encore  Voultegon dans les Deux-Sèvres. Cf.  LIÈVRE 1893, pp 38-48 (qui, par ailleurs,
n'évoque pas Vouillé dans son étude de l'itinéraire de la voie Nantes-Poitiers) et TASSAUX 1983, p. 295.

14 Il demeure néanmoins difficile de « faire coïncider les découvertes de terrain ou de lieux particuliers (civitates, stations
routières,  sanctuaires,  etc.)  avec  ce  qui s'apparente  à  des  itinéraires  plus qu'à  de  la  cartographie  topographique »
(ROBERT 2009 a, p. 9).

15 DERNIER 1971, p. 68-69.
16 DERNIER 1971, p. 71.
17 Raymond Chevallier a noté depuis que « l'image traditionnelle de la voie dallée (...)  ne doit pas induire en erreur. Le

pavage n'est de rigueur qu'en ville » (CHEVALLIER 1997, p. 112).
18 Dans  son  étude  du  réseau  routier  du  Centre-Ouest  gallo-romain,  F.  Tassaux  remarque  d'ailleurs  « qu'il  serait

inconcevable de superposer toutes les recherches [des viographes] car on aboutirait  alors  à une carte aberrante, qui,
d'une  part,  dépasserait  en  densité  le  réseau  actuel,  et  qui,  d'autre  part,  apparaitrait  incompréhensible  dans  son
organisation » (TASSAUX 1983, p. 291).

19 RACINOUX 1973, p. 311.
20 RACINOUX 1973, p. 313-315 :  « aucun empierrement de voie n'a été découvert, lors  des opérations de remembrement

entre Moulinet  et  Vouillé  (soit  sur près  de sept  kilomètres),  sur l'ancienne  chaussée de Parthenay :  ce  qui laisse
supposer que ce n'était pas la voie romaine ».
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300 m plus loin, faisant suite à La Gasse au Vau, la voie romaine traversait La vallée aux morts, et
si la bataille a bien eu lieu au X

e milliaire de cette voie, c'est là qu'elle aurait dû se dérouler... Il est
curieux de constater qu'au-delà de ce point, la quasi-totalité des historiens sont d'accord sur le tracé
de la chaussée jusqu'au Thouet »21.

En outre, différents réseaux viaires apparaissent sur les cartes modernes, notamment dans la partie
septentrionale de la commune, où a eu lieu la fouille. La « Carte générale de France », dite de
Cassini (XVIII

e siècle), révèle le tracé quelque peu sinueux du « Chemin de Parthenay », qui passe
au nord du bourg de Vouillé  (planche 7).  Ce chemin est  remplacé  par  la « Grande Route de
Parthenay à Poitiers » qui figure sur le cadastre napoléonien de 1831, sous la forme d'une ligne
brisée dont l'actuelle N 149 épouse le tracé (planche 8, fig. 1). En effet, le parcellaire représenté
sur  ce  cadastre  suggère  l'existence  d'un  axe de  circulation  antérieur  à  la  « Grande Route  de
Parthenay à Poitiers », qui se développait légèrement au nord de la route au niveau de Beauregard
(planche 8, fig. 2).

Un diagnostic archéologique effectué en 2003 par David Brunie (INRAP) à Vouneil-sous-Biard,
au lieu-dit Actiparc, a permis la mise au jour d'un « ancien chemin bordé de nombreux fossés ».
Son  tracé,  reconnu  dans  le  paysage,  a  été  suivi  du  lieu-dit  La  Blaiserie,  à  Poitiers,  jusqu'à
Moulinet, au nord-ouest, où il « se confond probablement avec l'actuel N 149 à la côte 119 »22. Il
se poursuit vraisemblablement jusqu'à Vouillé.

En définitive, la voie identifiée lors du diagnostic archéologique s'intègre à un réseau relativement
dense de voies terrestres. Les différentes sources et études faisant apparaître l'évolution des axes
de circulation dans le temps, il importait de définir les caractéristiques morphologiques de cette
structure  et  d'en  fixer  la  chronologie,  afin  d'espérer  l'identifier  à  une  voie  ou  à  un  chemin
particulier.

1.5  STRATÉGIE ET MÉTHODES

Considérant ces différentes données,  et en accord avec le SRA, une fenêtre de 1023 m2 a été
ouverte au sud-est de la zone prescrite, dans un secteur où les fossés bordiers avaient été reconnus
lors du diagnostic archéologique23. La fouille, initiée le 20 avril, s'est achevée le 7 mai 2009 (13
jours de terrain). Elle a été menée par une équipe composée de quatre archéologues, renforcée par
la venue d'un géomorphologue durant une journée et par celle d'un topographe durant deux jours.

Le décapage à la pelle mécanique munie d'un godet lisse de 2 m a duré deux jours. Il a permis
d'ôter  la  terre  végétale  sous  laquelle  apparaissaient  directement  les  structures  et  niveaux
archéologiques,  et  de  vider les trois  tranchées  de  diagnostic  103,  105  et  107  présentes dans
l'emprise  de  la  fouille24.  Un sondage supplémentaire a  été réalisé  à l'extrémité occidentale  de
l'emprise, de manière à obtenir une coupe perpendiculaire au tracé de la voie. L'équipe au complet
a débuté la fouille manuelle le troisième jour.

21 RACINOUX 1973, p. 314.  La commune de Vouillé est  restée  attachée au  souvenir  de  la  victoire  de Clovis  et de ses
troupes sur les  Wisigoths d'Alaric II en 507. Grégoire de Tours place en effet  cette bataille au dixième milliaire de
Poitiers,  au  lieu-dit  campus  Vocladensis  ou  Vogladensis.  La  localisation  de  ces  combats  demeure  néanmoins
controversée; sur ce thème, cf. CHARLET et PIRONNEAU 2001, p. 97-101 (avec la bibliographie).

22 BRUNIE 2003.
23 Sonia Leconte note dans son rapport de diagnostic qu'à « l'extrémité sud-est de l'emprise, seuls deux fossés strictement

parallèles, d'orientation ouest-est, ont pu être suivis sur 7 tranchées, soit sur une centaine de mètres linéaires » (LECONTE

2008, p. 5).
24 Les sondages de diagnostic 103, 105 et 107 correspondent à nos sondages 2, 3 et 4.
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L'emprise  de  la  fouille  se  compose  de  deux  ensembles  accolés  de  plan  approximativement
rectangulaire. Un premier rectangle de 637 m2 a permis de mettre au jour les fossés qui flanquent
la voie et trois structures situées de part et d'autre de celle-ci. Il découvre également les niveaux
situés au nord et au sud de la voie, sur respectivement 96 m2 et 198 m2. Le second rectangle, placé
à l'ouest du premier, est davantage centré sur la voie. Il occupe une surface de 386 m2.

La voie a ainsi été mise au jour sur une distance d'environ 40 m (planche 9). Cette vision en plan
est complétée par les profils obtenus grâce aux tranchées de diagnostic (sondages 2 à 4) et à celle
ouverte à l'ouest du site (sondage 1). La zone fouillée a été divisée en trois secteurs délimités par
ces quatre sondages.  Deux sondages supplémentaires ont été ouverts mécaniquement la dernière
semaine, de manière à faire apparaître les niveaux les plus anciens repérés dans la coupe est du
sondage 3 (sondage 8 de 78 m2) et pour tester la structure ST 4 (sondage 7 de 5 m2).

Les unités stratigraphiques (US) et les différentes structures rencontrées ont été nettoyées, relevées
en plan et en coupe (au 1/20e) ou topographiées, puis fouillées partiellement ou entièrement pour la
compréhension  du  site.  Toutes  ont  fait  l'objet  de  prises  de  vues  numériques.  Cette  étude  a
également bénéficié des photographies aériennes prises depuis un ballon par Éric Denis (Balloïde-
Photo) le jeudi 30 avril (planches 10 et 11).

Les unités stratigraphiques, les relevés en plan et en coupe et les photographies numériques ont été
enregistrés en numérotation continue sur des cahiers séparés. Les US débutent à 1000, les autres
données  à  1  et  leur  numéro  évolue  dans  l'ordre  de  leur  enregistrement  sur  le  terrain.  Ces
informations ont ensuite été saisies lors de la post-fouille dans une base de donnée informatisée
(Enkidu). L'ensemble de  la documentation scientifique constituée au cours de l'opération a été
classé, référencé et conservé par Éveha dans ses bureaux de Poitiers.

Le mobilier archéologique a été trié, lavé, conditionné et stocké dans les locaux d'Éveha à Poitiers
le temps d'être  traité au cours du post-fouille, avant d'être  déposé  dans les locaux du SRA à
Poitiers.
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2  L'OCCUPATION ANTÉRIEURE À LA VOIE

2.1  DESCRIPTION DES NIVEAUX ET DU MOBILIER ASSOCIÉ

Le substrat calcaire présente un aspect homogène dans l'ensemble du site, comme le révèlent les
sondages 1, 2, 3 et 4. Ceux-ci ont également mis en évidence un premier niveau d'occupation ou de
circulation  recouvrant  immédiatement  le  calcaire  altéré  qui  constitue  la  partie  supérieure  du
substrat.

Il s'agit d'un niveau gravillonneux marron foncé à  noir  de  6 à 15 cm d'épaisseur,  compact  et
comportant des inclusions calcaires. Il a été mis au jour dans les secteurs 2 (US 1110) et 3 (US
1030), à une cote moyenne de 118,51 m (planche 12, fig. 1). Son niveau d'apparition est quelque
peu irrégulier.

Dans la coupe ouest du sondage 3, il apparaît que la surface de l'US 1030 est entamée sur 6 à 12
cm par trois dépressions et par les fossés qui bordent la voie. Les dépressions sont interprétées
comme le fond d'ornières coupant l'US 1008, laquelle recouvre l'US 1030.

Ces niveaux diffèrent légèrement dans le secteur 1, où ils sont caractérisés par un fin cailloutis
calcaire pris dans une matrice limono-argileuse brun clair (US 1065, 1082 et 1083) à gris-beige
(1088 et 1094). Leur épaisseur varie de 5 à 13 cm et ils apparaissent à la cote  de 118, 83 m
(planche 12, fig. 2). Faute de mobilier, on ne peut certifier l'occupation de ces niveaux.

Ces différentes unités stratigraphiques se prolongent  au-delà de l'emprise de la fouille et, pour
celles relevées dans les secteurs 2 et 3, correspondent au « niveau gravillonneux noir  avec des
fragments de terre cuite en surface », signalé dans la tranchée 109 du diagnostic archéologique25.

Le sondage 8 a été ouvert afin de dégager en surface l'US 1030. Couvrant 31 m2, il n'offre qu'une
vision partielle de ce niveau (planche 13). Aucune structure n'y est apparue mais quatre tessons de
céramique ont été repérés à sa surface. Ils forment un ensemble homogène mais très fragmenté,
attribuable au premier âge du Fer26.

2.2  UNE OCCUPATION PROTOHISTORIQUE ?

Découvert sur seulement 31 m2, dépourvu de structure et présentant uniquement quatre tessons
protohistoriques en surface, ce niveau ne peut être défini précisément.

Néanmoins, s'il est difficile de caractériser la nature de cette occupation, le mobilier qui en est issu
incite  à  la  mettre  en  relation  avec  les  installations  protohistoriques  attestées  aux  alentours,
notamment au sommet du versant occidental de la « Vallée du Lac »27. Diverses structures y ont
été  repérées,  principalement  des  trous  de  poteau  et  des  fosses  d'extraction  de  matériaux.
L'ensemble pourrait former un établissement rural de l'âge du Fer, voire du premier âge du Fer28. 

La  datation  proposée  ici  conforte  donc  celle  découlant  du  diagnostic  archéologique.  Mais  il
convient  d'insister  sur  l'indigence  du  matériel  découvert  et  il  faut  attendre  la  mise  au  jour
d'éléments supplémentaires pour fonder cette datation plus formellement.

25 LECONTE 2008, p. 31 (Tr. 109 / log 01).
26 Cf., infra, l'étude céramologique de S. Marchand.
27 Cf. supra, « Contexte archéologique ».
28 LECONTE 2008, p. 21-24 et 27.
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3  LA VOIE ANCIENNE

3.1  UNE VOIE EST-OUEST BORDÉE PAR DES FOSSÉS

3.1.1  LES FOSSÉS LATÉRAUX

Le premier état de la voie correspond à un tronçon rectiligne orienté approximativement est-ouest,
marqué par un très léger pendage vers l'est. Il est flanqué de deux fossés parallèles, ST 1 au nord et
ST 2 au sud, lesquels apparaissent directement sous 30 cm de couverture végétale, entre 118,94 et
118,73 m NGF (planche 9).  L'espace qui les sépare varie de 8,68 m à l'ouest à 9,14 m  à l'est.
Comme la partie méridionale de ST 1 est recoupée par deux autres fossés (ST 58 puis ST 14), il
apparaît que cet écartement devait être légèrement supérieur à l'origine. Pour la même raison, on
ne peut conclure à un rapprochement des fossés ST 1 et ST 2. Ceux-ci correspondent à des fossés
de drainage latéraux.

La largeur et la profondeur de ces creusements sont variables (planches 14-16).  Le sondage 1,
disposé perpendiculairement à ces structures, indique une ouverture de 1,87 m pour St1 et 2,28 m
pour ST 2. Leur profondeur y est respectivement de 0,67 m et 0,71 m. Ils ont un profil en « V »,
voire en « U » à hauteur des sondages 3 et 4 où ils apparaissent moins larges et moins profonds,
comme le résument les deux tableaux suivants :

Fossé ST 1 S 1 � coupe ouest S 1 � coupe est S 3 � coupe est S 4 � coupe ouest

Largeur (en m) 1.87 1.26 0,76* 1,09**

Profondeur (en m) 0.67 0.46 0,18* 0.42

* Mesures peu élevées dues à l'arasement de ST 1.

** Mesure incomplète liée au recoupement de ST 1 par ST 58.

Fossé ST 2 S 1 � coupe ouest S 3 � coupe est S 4 � coupe ouest

Largeur (en m) 2.28 1.64 1.24

Profondeur (en m) 0.71 0.55 0.54

Ces creusements coupent le substrat calcaire entre les sondages 1 et 3, mais ne l'atteignent pas
dans le sondage 4 où il est enfoui plus profondément. Le comblement de ces fossés est très proche.
Dans les deux cas, il est constitué d'une accumulation de sédiments limono-argileux gris à beige
clair. Ce remplissage traduit un comblement naturel qui résulte d'un fonctionnement ouvert des
fossés29.

Observé à intervalles réguliers et testé manuellement dans les sondages 5 et 6, le fossé  ST 1
comprend jusqu'à quatre comblements principaux qui résultent tous d'un dépôt naturel. Ceux-ci
sont souvent marqués par un litage de très fines couches qui souligne le caractère progressif de ce
remplissage. Le fond de cette structure (US 1042, 1086, 1091, 1098, 1117 et 1120) correspond à
une sédimentation limono-argileuse  beige  de  13  cm  d'épaisseur  en moyenne.  Le comblement
intermédiaire du fossé (1040, 1041, 1090, 1099, 1116 et 1119), légèrement plus meuble et plus
clair, est de même nature (6 cm d'épaisseur en moyenne). Le comblement supérieur (1006, 1085,
1089, 1111, 1115), gris à beige clair, mesure en moyenne 26 cm d'épaisseur.

29 Cf. infra, l'étude géomorphologique de J. Brenot.
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Le fossé ST 2 a une stratigraphie analogue. Un premier comblement (1006, 1085, 1089, 1111,
1115) limono-argileux gris à beige clair de 26 cm d'épaisseur présente des inclusions calcaires et
un litage de très fines couches. Il précède un niveau de 20 cm d'épaisseur (1066, 1067, 1068, 1103)
correspondant à un sédiment de même nature, mais légèrement plus meuble, exception faite de
1031 (sédiment plus sableux de 10 cm d'épaisseur). Lui-même est recouvert par un niveau argilo-
limoneux (1011, 1066, 1104), gris-beige, meuble, composé de quelques fines pierres calcaires, de
17 cm d'épaisseur.

3.1.2  LA BANDE DE ROULEMENT ET LE RADIER DE LA VOIE

Ces fossés coupent d'épais niveaux limoneux qui apparaissent directement sous la terre végétale et
qui reposent sur le paléosol protohistorique. La position du site dans un point bas, à la confluence
de deux vallées sèches, explique l'importance de ce colluvionnement. Ce phénomène est davantage
accentué à l'est du site (jusqu'à 0,52 m de limons) qu'à l'ouest (0,32 m), en raison de la pente
naturelle du terrain.

Dans la partie ceinte par les fossés latéraux, aucune trace de remaniement n'est apparue en surface
des US 1070 et 1040 des secteurs 1 et 2, qui s'apparentent à du limon argileux brun-gris, compact
et homogène, apparaissant respectivement à la cote de 118,99 et 118,98 m. Dans le secteur 3, les
colluvions limono-argileuses brunes qui constituent l'US 1008 présentent des inclusions calcaires
et quelques fragments de terre-cuite architecturale. En outre, ils sont partiellement recouverts par
deux dépôts limono-argileux beige clair ressemblant au remplissage des fossés (1007 et 1009).
L'US 1009 s'étend ainsi au nord de l'extrémité orientale de ST 2 (planche 16). Cette couche ne
dépasse pas 0,22 m d'épaisseur. Elle comble une petite dépression formée entre le fossé sud et la
partie centrale de la voie. D'une composition analogue, l'US 1007 borde la limite méridionale des
fossés nord ST 1, 14 et 58. Elle s'étend au sud jusqu'aux ornières qui coupent le limon 1008.

Alors que la couche de colluvions paraît uniforme dans les secteurs 1 et 2, la coupe est du sondage
3 présente une stratigraphie différente (planches 12, fig. 2 et 17, fig. 1) : un empierrement (US
1037)  s'intercale  ponctuellement  entre  deux niveaux limoneux (1008 et 1038).  L'US 1037 est
difficilement discernable de 1038, le niveau d'apparition de 1037 étant seulement marqué par les
blocs calcaires. Ceux-ci sont ainsi noyés sous un niveau limoneux qui pouvait faire office à la fois
de liant et de bande de roulement30. En outre, 1038 repose directement sur le substrat calcaire, le
paléosol 1030 (protohistorique ?) n'apparaissant pas ici, ce qui suggère que l'installation de la voie
a débuté par quelques des travaux de terrassement.

Repéré  en coupe,  l'empierrement  a  ensuite  été  dégagé en plan dans  la  partie  méridionale  du
sondage 8 (planches 17 et 18). Au nord-ouest, on distingue un premier ensemble essentiellement
concentré sur 1,70 x 0,96 m (ST 52), composé de blocs calcaires non taillés de 10 à 22 cm de
longueur et de 8 à 12 cm d'épaisseur. La plupart sont posés à plat mais leur surface ne paraît pas
usée. Au sud, 22 blocs d'un calibre plus important (leur face sud à une longueur moyenne de 20
cm) sont disposés côte à côte et délimitent ainsi une bordure sur 5,62 m (ST 51), entre 118,63 et
118,68 m NGF. On note un espace vide de 1,06 m entre les quatrième et cinquième blocs (en
partant de  l'ouest), qui  correspond aux perturbations provoquées par  l'ornière ST 9 du chemin
moderne. Cette bordure est parallèle aux fossés latéraux (planche 19). Elle se trouve à une distance
comprise entre 2,15 et 2,21 m du fossé sud (ST 2).

Ces ensembles paraissent former un radier de voie, dont la fonction est de stabiliser la bande de
roulement et de drainer les eaux de ruissellement31. Leur mauvais état de conservation résulte de la
fréquentation  du  chemin  moderne  :  la  profondeur  des  ornières  explique  l'absence  de  certains

30 Dans son étude des voies antiques, R. Chevallier évoque cette façon de procéder (cf. CHEVALLIER 1997, p. 110).
31 CHEVALLIER 1997, p. 111.
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blocs32. Mais l'état actuel de ces empierrements indique peut-être un démontage partiel de la voie
lié à un abandon précoce33.

Les niveaux extérieurs à la voie (US 1064 et 1087 dans le secteur 1, 1043 et 1123 dans le secteur
2, 1001 et 1012 dans le secteur 3) correspondent à des colluvions non remaniées. Ils présentent
toutefois  de  nombreux  sillons  d'une largeur (5  et  10  cm)  et  d'une  profondeur  (2  et  7,5 cm)
modestes, remplis par un limon argileux brun clair34. Ils nous semblent liés à l'activité agricole.

3.2  FRÉQUENTATION ET ENTRETIEN 

3.2.1  LE CREUSEMENT DE DEUX NOUVEAUX FOSSÉS AU NORD DE LA VOIE

A l'est, le fossé ST 1 est recoupé par un second creusement, ST 58, qui suit la même orientation
(planches 9, 21 et 22).  Ce dernier a été reconnu du sondage 4 jusqu'à 1,18 m du sondage 3. Il
traverse donc la quasi-totalité du secteur 3 mais ne paraît pas s'étendre au secteur 2. Sa largeur est
de 1,72 m à l'est (coupe ouest du sondage 4) contre 1,24 m à l'est (coupe est du sondage 6), où il
est recoupé par un troisième fossé, ST 14. Cette variation s'explique par un élargissement observé
à proximité du sondage 4. Le sondage 5 ouvert à cet endroit a montré que l'irrégularité de ce tracé
ne  s'explique  pas  par  la  présence  d'un  fossé  supplémentaire.  Comme  ST  1  et  ST  2,  son
comblement  est  caractérisé  par  un  litage  lié  à  un  fonctionnement  ouvert.  Reconnu en  quatre
endroits, il est constitué d'un sédiment limono-argileux, compact, blanc à beige foncé, comprenant
quelques  inclusions  calcaires  (US  1100,  1112,  1118  et  1121).  La  profondeur  du  creusement
s'établit entre 16 et 30 cm, son profil est en « U », avec un fond relativement plat.

A l'ouest du site, ST 1 est également doublé par un fossé plus étroit, ST 14. Dans la coupe ouest du
sondage 1, ces deux creusements sont presque tangents, simplement séparés par 3 cm. En allant
vers l'est, ST 14 tend à recouper ST 1. Ce nouveau fossé semble également postérieur à ST 58. Le
sondage 6 montre que sa limite orientale est située dans la partie centrale du secteur 3, là où le
fossé nord semblait s'élargir. Là encore, on observe un litage de fines couches assez homogènes,
très ressemblantes à celles des fossés ST 1 et ST 58. Le comblement contient ainsi un sédiment
limono-argileux blanc à  brun clair,  dont  la  profondeur  ne  dépasse  pas 27 cm.  Le creusement
adopte une forme en « U ».

L'inclinaison  naturelle  du  terrain  explique  la  présence  de trois  fossés  successifs  au nord.  Le
premier fossé (ST 1) étant soumis à un comblement relativement rapide, plusieurs fossés ont été
recreusés afin de restaurer un drainage efficace. Ceux-ci n'étaient pas continus, mais simplement
destinés à remplacer les sections comblées du premier fossé, voire du second35.

3.2.2  LES ORNIÈRES PARALLÈLES AUX FOSSÉS BORDIERS

La  fréquentation  de  cette  voie  est  suggérée  par  la  présence  d'ornières  parallèles  aux  fossés
bordiers. Il s'agit uniquement des ornières ST 5 et ST 12 qui sont localisées dans le secteur 3
(planche 23). ST 5 est placée à 2,63 m du fossé sud ST 2, ST 12 à 3,22 m du dernier fossé nord
(ST  14).  L'une  et  l'autre  sont  distantes  de  2,47  m.  Cet  écartement  est  trop  important  pour

32 Plusieurs blocs présentent des incisions en surface qui résultent peut-être de cette circulation ou de l'activité agricole.
L'orientation de ces marques est variable (planche 17, fig. 2).

33 Un phénomène analogue a été observé lors  de  la fouille d'une voie  gallo-romaine à Châbles (Canton de Fribourg,
Suisse); cf. ANDERSON et al. 2003, p. 182 (planche 20).

34 Ces sillons apparaissent nettement sur certains clichés aériens (planches 10-11).
35 Les US comblant les différents fossés (ST 1, 2, 14 et 58) ont fait l'objet de prélèvements. Considérant la nature de ces

remplissages, il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à leur analyse.
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correspondre à celui des roues d'un même char ou charriot36.

Leur comblement comprend de nombreux petits blocs calcaires (inférieurs à 15 cm de longueur)
liés  par  un  limon  argileux  brun.  L'absence  de  limon  beige  clair  les  démarque  des  ornières
attribuées au chemin moderne37. Seule l'ornière ST 5 a été fouillée. Elle a une section en « U », une
profondeur de 0,19 m et une largeur comprise entre 0,15 et 0,22 m.

Aussi leur orientation et la nature de leur comblement les distinguent-ils des ornières paraissant
plus  récentes.  Ces  deux structures  sont  attribuées  au  premier  état  de  la  voie,  mais,  faute  de
mobilier datant38, on ne peut certifier cette hypothèse et il est possible qu'elles appartiennent au
second état de la voirie (« chemin à ornières »)39.

4 LE CHEMIN À ORNIÈRES

4.1  MISE EN PLACE DU CHEMIN

Plusieurs ornières incisent les niveaux supérieurs de colluvions (1008 dans le secteur 3, 1070 dans
le secteur 1 et 1044 dans le secteur 2, d'aspect plus grisâtre)40. Elles ont été entièrement fouillées
dans le secteur 1 et partiellement dans les deux autres secteurs, afin de définir leur morphologie,
leur chronologie relative et de mettre au jour le mobilier piégé dans leur comblement (planches 9,
12 et 24).

Elles se concentrent dans la moitié méridionale de l'espace compris entre les fossés qui bordent la
voie. La largeur de cette zone de circulation atteint au maximum 3,45 m dans le secteur 1 (de ST
36 à ST 31)41. Elle se réduit à 2,90 m dans le secteur 2 (de ST 27 à ST 22)42 et à 1,75 m dans le
secteur 3 (de ST 8 à ST 6)43.

Ces ornières ne sont pas parallèles aux fossés latéraux, mais ont un tracé courbe qui les voit se
rapprocher du fossé sud (ST 2) dans le secteur 2 et s'en éloigner dans les autres secteurs. A l'ouest
de l'emprise, l'ornière ST 38 est ainsi située à 1,04 m de ST 2 ; à l'est du site, ST 6 en est distante
de 2,63 m. Dans le secteur 2, le point le plus rapproché de ST 22 est à seulement 0,54 m du fossé
sud.

Elles présentent un profil en « U » et des dimensions qui diffèrent sensiblement, parfois même au
sein d'une même ornière : largeur de 0,08 à 0,32 m (moyenne : 0,22 m) pour une profondeur de
0,09 à 0,30 m (moyenne : 0,19 m) dans le secteur 1 ; largeur de 0,13 à 0,37 pour une profondeur de
14 à 29 cm dans le secteur 2 ; largeur de 0,11 à 0,35 m (moyenne :  0,18 m) pour une profondeur
de 0,05 à 0,19 cm (moyenne : 0,14 m) dans le secteur 3. 

36 Deux types de charriots romains ont été reconnus par P. Sillières. Le premier, qui circulait à Mérida et Herculanum, a
laissé des ornières écartées de 135 à 137 cm d'axe en axe ; le second, à Ampurias et en Gaule méridionale, a laissé des
ornières  distantes de 145 à à 147 cm d'axe en  axe (SILLIÈRES 1983,  p. 42). Les ornières  médiévales  paraissent plus
étroites (cf. CHEVALLIER 1997, p. 114).

37 Ces ornières sont décrites dans le point suivant.
38 L'ornière ST 5 contenait seulement un clou (iso n°25).
39 ST 5 étant coupée par ST 59, elle appartiendrait alors à une phase précoce du chemin à ornières.
40 Ornières du secteur 1 : ST 31 (équivaut à 38), 32 (équivaut à 42 et à 54), 33, 34 (équivaut à 44), 35, 36 (équivaut à 45),

39, 40, 41 (équivaut à 53), 43, 46, 48, 49, 55.
Ornières du secteur 2 : ST 22, 23 (équivaut à 26), 24, 25 (équivaut à 27), 56.
Ornières du secteur 3 : ST 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 59 (équivaut à 50 ?). Les ornières ST 5 et 12 ont été
abordées dans le point précédent.

41 ST 30 n'a pas été prise  en compte dans cette mesure, car elle  est interprétée comme un sillon  agricole  et non pas
comme une ornière.

42 ST 57 est une structure équivalente à ST 30 (située dans le secteur 2) et n'a donc pas été prise en compte dans cette
mesure.

43 Cette valeur est portée à 2,63 m en tenant compte de ST 5.
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Leur comblement est sensiblement homogène, constitué de petits et moyens blocs calcaires (de 5 à
15 cm de longueur) associés à un sédiment limono-argileux gris à brun clair, dont la composition
se  rapproche  du  comblement  des  fossés,  en  plus  compact.  Le  matériel  découvert  dans  ces
différentes ornières comprend quelques fragments de céramique et de terre cuite architecturale
(tuiles et carreau de pavage), plusieurs clous et du mobilier métallique lié aux transports (fers à
cheval).  Les tessons de céramique suggèrent une occupation entre l'Antiquité et le haut Moyen
Âge, mais le mobilier métallique associé est plus tardif (XIV-XVII

e siècles) et tend à placer cette
circulation à la fin du Moyen Âge et durant l'Époque moderne.

4.2  LE DÉPLACEMENT DE L'AXE DE CIRCULATION

Les écarts observés entre les mesures des différences ornières s'expliquent par les surcreusements
et les décalages liés à une circulation importante dans un sédiment non compacté. Deux séries
d'ornières semblent ainsi se développer parallèlement (planche 25). Au nord, les ornières ST 36,
27, 25 et 11 (ensemble 1a) fonctionneraient avec, au sud, les ornières ST 32, 26, 23 et 7 (ensemble
1b). De même, ST 34,  24, 10 et 8 (2a) paraissent liées à ST 22, 59 et 6 (2b). Comme ST 59 coupe
ST 7, on en déduit un léger déplacement vers le sud de l'axe de circulation.

Le mobilier de l'ensemble 1 est notamment composé d'un fer à cheval des XIV
e-XVI

e siècles (iso 1) et
d'un passe-lanière médiéval (iso 46). Celui de l'ensemble 2 comprend des fers à cheval et à mule
(iso 3, 17, 26 et 19) indiquant une fourchette chronologique qui s'étend du XIV

e au XVII
e siècle44.

Les rétrécissements, élargissements et recoupements des ornières ne permettent pas d'obtenir une
valeur précise de leur écartement. A titre indicatif, les centres des ensembles 1a et 1b sont espacés
d'environ 1,30 m à 1,90 m dans le secteur 1, de 1,55 m à 1,80 m dans le secteur 2 et de 1,55 m
dans le secteur 3. L'entraxe mesuré pour les ensembles 2a et 2b est de 1,60 m à 1,80 m dans le
secteur 2 et de 1,30 m à 1,60 m dans le secteur 3.

Par ailleurs, les coupes transversales révèlent trois ornières supplémentaires qui n'apparaissent pas
en plan et qui sont placées dans la partie nord de la voie, à l'écart des autres structures de ce type.
Il s'agit de ST 47 et ST 48 dans la coupe ouest du sondage 1 et de ST 49 dans la coupe est du
même sondage (planches 12 et 14). Elles sont situées à respectivement 2,21 m, 2,01 m et 1,01 m
de ST 1, soit dans un espace qui n'était initialement pas destiné à la circulation des chars45. Elles
ont une section en « U », une largeur de 0,27 m, 0,12 m et 0,16 m et une profondeur de 0,23 m,
0,20 m et 0,14 m. Dans les trois cas, le comblement est similaire à celui des ornières situées plus
au sud. Elles pourraient matérialiser un  espace de circulation précédant le déplacement progressif
de celui-ci vers le sud.

5 LES STRUCTURES INDÉPENDANTES DE LA VOIE

Six structures supplémentaires ont été mises au jour directement sous la terre végétale (ST 4, 13,
15, 21, 28 et 29). Quatre d'entre elles sont extérieures à la voie (i.e. aux fossés latéraux), les deux
restantes étant légèrement à l'écart de la zone occupée par les ornières. 

44 Cf. infra, l'étude du mobilier métallique par J. Mousset.
45 Si l'on restitue une organisation symétrique de la voie, avec une distance entre la bordure nord du radier et ST 1 égale à

celle existant entre la bordure sud et ST 2, soit 2,15 m à 2,21 m.
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5.1  LES FOSSÉS PERPENDICULAIRES À LA VOIE

Deux  sections  de  fossés  ont  été  reconnues  dans  le  secteur  3  (ST  4  et  28).  Ils  sont
approximativement perpendiculaires à la voie et légèrement désaxés l'un par rapport à l'autre. ST
28 forme une bande  étroite orientée nord-sud, qui se développe sur  3,91 x 0,37 m (planche 26).
Peu profond (au plus 8 cm), son creusement a un comblement homogène (US 1003). Il coupe un
niveau argilo-limoneux beige (US 1002) situé au nord-ouest du secteur 3. Il pourrait matérialiser la
limite entre les parcelles 1504 et 1505 du cadastre napoléonien de 1831 (section A, feuille 1).

Au sud du secteur 3, ST 4 est une structure de 8,69 m de long sur 0,93 m de large orientée nord-
sud (planche 27). Elle a été coupée mécaniquement. Arasée, sa profondeur est seulement de 9 cm.
Elle est coupée au nord par le fossé ST 2 et elle n'apparaît plus après cette structure. L'absence de
mobilier nous empêche néanmoins de dater ce creusement qui paraît antérieur à la mise en place
de la voie.

5.2  LES FOSSES EXTÉRIEURES À LA VOIE

Située au nord-ouest du secteur 2, à 0,92 m au nord de ST 1, ST 21 correspond à une petite fosse
oblongue de 1,72 x 0,60 m, qui coupe le niveau de colluvions 1123 (planche 28). Elle a un profil
évasé et un fond plat. Elle est peu profonde (0,26 m). Son comblement comprend deux niveaux
limoneux compacts (US 1059 et 1060) qui sont recouverts par des petits blocs calcaires non taillés
(< 10 cm) mêlés à un sédiment limono-argileux brun (US 1029).

ST 29 est une fosse de plan approximativement oval de 0,85 m sur 1,15 m, apparaissant à une cote
de 118,80 m au nord-ouest du secteur 3, à 1,56 m de ST 1. Le fond du creusement est irrégulier et
sa profondeur n'excède pas 0,16 m. Elle est remplie par un sédiment gravillonneux brun et meuble
(US  1004)  qui  la  distingue  de  l'encaissant  1001.  Elle  est  interprétée  comme  une  fosse  de
plantation. Comme elle recoupe le fossé ST 28, elle est probablement postérieure à l'abandon de la
voie (planche 26).

Ces découvertes ne sont pas isolées, puisque Sonia Leconte signale dans son rapport de diagnostic
des « traces rectangulaires (de 50 x 27 cm) disposées en quinconce qui pourraient être liées à la
culture de la vigne (...). On les rencontre ainsi dans les tranchées 7, 19, 21 et 30 où elles prennent
une orientation nord-ouest � sud-est, tandis qu'à l'est, elles suivent une orientation nord-est  �
sud-ouest (...). Quelques unes de ces marques ont été testées dans la tranchée 7 mais aucune n'a
livré de datation. On ne peut donc pas déterminer s'il  s'agit de vignes modernes ou de vignes
antiques qui  bordaient la  voie  romaine reliant  Nantes à  Poitiers,  sous  l'actuelle  RN 149.  Des
creusements liés à d'autres types de plantation (arbres...) ont été également mis au jour »46.

5.3  LES STRUCTURES COMPRISES ENTRE LES FOSSÉS LATÉRAUX

ST 13 est située à 1,18 m au nord de ST 2, dans la partie centrale du secteur 3 (planche 29, fig. 1).
De forme ovale, ce creusement mesure 0,79 m sur 0,39 m. Il contient deux blocs de silex d'environ
20 x 20 cm et 20 x 40 cm. On ignore la fonction de cette structure qui n'a pas livré de mobilier.

A l'ouest du secteur 2, ST 15 est une fosse rectangulaire de 0,65 m de large sur 2,20 m de long,
localisée à 0,62 m au nord de l'ornière ST 27 (planche 29, fig. 2 et 3). Il s'agit d'un creusement
contemporain, comme l'indiquent les traces laissées par les dents d'un godet de 50 cm à l'ouest du
creusement et le mobilier découvert (dont un fragment de plastique).

46 LECONTE 2008, p. 21-22.
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6  INTERPRÉTATION ET SYNTHÈSE CHRONOLOGIQUE

L'opération archéologique effectuée à la ZAE de Beauregard a confirmé la présence d'une voie
ancienne parallèle à l'actuelle N 149 et a permis de définir quatre phases de l'histoire de ce site.

6.1  PHASE I : L'OCCUPATION PROTOHISTORIQUE

Les  sondages  profonds  effectués  en  travers  de  la  voie  ayant  révélé  la  présence  d'un  niveau
antérieur à celle-ci, une fenêtre de 31 m2 a été ouverte afin d'identifier cette occupation. La mise au
jour de quatre tessons attribués au premier âge du Fer ne permet pas de la caractériser, mais tend à
la mettre en relation avec les occupations contemporaines attestées à proximité du site, notamment
au sommet du versant occidental de la « Vallée du Lac », où la présence d'un établissement rural
de l'âge du Fer, voire du premier âge du Fer, est supposée à la suite du diagnostic archéologique47.

6.2  PHASE II : LA VOIE ANTIQUE NANTES-POITIERS ?

La mise en place d'une voie orientée est-ouest a débuté par le creusement de deux fossés latéraux
de drainage disposés  à  environ 9 m l'un de l'autre. Elle paraît  s'être accompagnée de  travaux
d'assainissement et de nivellement destinés à fonder solidement un radier de blocs calcaires dans le
limon brun clair qui recouvre la surface altérée du substrat calcaire.

Ce radier est délimité au sud par une rangée de pierres calcaires soigneusement disposées bout à
bout. Cette bordure est parallèle au fossé sud, distant de 2,15 à 2,21 m. En restituant un écart
similaire au nord, on estime la largeur de l'empierrement de 4,48 à 4,70 m, ce qui est suffisant pour
permettre  le  croisement  de  deux véhicules48.  L'épierrement d'une grande partie du radier  peut
expliquer la  disparition  des  niveaux supérieurs  de  la  voie  (rudus et  revêtement)49 et,  de  fait,
l'absence  d'un  bombement  facilitant  l'écoulement  des  eaux de  ruissellement  et  partageant  les
courants du trafic50.  L'entretien de cet axe de circulation est mis en évidence par l'ouverture de
deux sections de fossés au nord de la voie, afin de pallier le comblement progressif du fossé nord.

Le mobilier mis au jour est d'une extrême pauvreté : il consiste en deux tessons de céramique datés
de l'Antiquité ou du haut Moyen Âge compris dans le limon associé aux blocs du radier et dans la
couche limoneuse sous-jacente51. Aussi, à défaut de certitude archéologique � « les sondages sous
les voies sont désespérément stériles en mobilier datable »52 � les caractéristiques morphologiques
peuvent-elles correspondre à celles d'une voie antique53.

S'agit-il alors de la voie Nantes-Poitiers, figurée sur la Table de Peutinger et dont l'emplacement
supposé se trouve plus au sud, sous la N 149 (planche 5) ? Les vestiges mis au jour ne permettent
pas de  répondre catégoriquement à cette question, même si  leurs dimensions importantes leur
confèrerait une bonne place dans la hiérarchie des voies. Deux éléments supplémentaires plaident
en faveur de cette hypothèse : les restes d'un pavage découverts en 1841 sous la N 149 (à l'ouest de

47 LECONTE 2008, p. 21-24 et 27.
48 J.-P. Adam estime « l'encombrement minimum » d'un véhicule à 1,50 m (ADAM 2008, p. 303).
49 La mise en culture du site a pu contribuer à l'arasement des niveaux supérieurs de circulation.
50 CHEVALLIER 1997, p. 112-113.
51 Un  tesson  dans 1037 et  un dans 1038.  Ces  deux fragments de  panse sont  dépourvus de  décor  (cf.  infra,  l'étude

céramologique de S. Marchand).
52 ADAM 2008, p. 302.
53 La largeur  des  chaussées  romaines  présente  de grandes  disparités  ;  cf.  notamment  les  exemples  rassemblés  dans

CHEVALLIER 1997, p. 114 et ADAM 2008, p. 303 (qui précise également que « la largeur de la chaussée varie suivant son
importance  et  suivant  la  nature du  terrain,  sans qu'il  soit  possible  de  distinguer des  normes  en  rapport  avec  des
prescriptions officielles »). La largeur de la Via Appia est ainsi de 4,10 m -4,20 m, portée par endroit à 4,70 m.
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Beauregard) et le chemin nommé «La Chaussée », qui traverse la commune en se confondant par
endroit avec la nationale actuelle (planche 3).

6.3  PHASE III : LE CHEMIN MODERNE

Le  démantèlement  du  radier  suppose  que  cette  voie  perd  de  son  importance,  peut-être  dès
l'Antiquité tardive ou  au cours du Moyen Âge. Les nombreuses ornières repérées à  sa  surface
traduisent cependant le maintien d'un espace de circulation au cours des siècles suivants. Celui-ci
se décentre progressivement de l'axe suivi par les fossés latéraux, adoptant un tracé courbe dans
l'emprise  de  la fouille. L'aire de circulation tend à se déplacer  vers le sud, tout en conservant
l'orientation des ornières initiales. Elle mesure au maximum 3,45 m de large.

Le mobilier découvert dans les ornières et en surface des niveaux limoneux associe un mobilier de
l'Antiquité ou du haut Moyen Âge à du matériel moderne. Le premier est probablement résiduel, si
l'on admet qu'il a pu être brassé lors de l'épierrement du radier et par les profondes saignées dues
au passage des véhicules. Le second suggère une fréquentation du chemin à la fin du Moyen Âge
et  à l'Époque moderne,  peut-être jusqu'au  XVII

e siècle.  De plus,  les fers correspondent  à  ceux
utilisés pour des bêtes de trait, plutôt que pour d'autres types montures. Ils suggèrent donc une
circulation locale (liée aux travaux des champs...).

Ce chemin ne serait donc pas le « Chemin de Parthenay » figuré sur la Carte de Cassini.  Cette
source du XVIII

e siècle représente un tracé sinueux passant au nord du bourg de Vouillé et qui se
poursuit à l'est jusqu'à Poitiers (planche 7). Cet axe traverse notamment le nord de la commune de
Vouneil-sous-Biard,  peut-être  là  où  un  diagnostic  archéologique  a  été  effectué  au  lieu-dit
Actiparc54. Un « ancien chemin bordé de nombreux fossés » y a été mis au jour. Il comprend une
bande de roulement « constituée de pierres calcaires de taille moyenne », de 4,50 à 6,80 m de
large, incisée par des ornières. Il offre quelques tessons « attribuables à la fin du Moyen Àge » et
du matériel  daté  de  l'Époque moderne.  Il  recouvre  un niveau limoneux gris d'environ 20 cm
d'épaisseur et qui contient de la céramique protohistorique. Comme l'indique D. Bruni, « il serait
bien sûr tentant de voir dans ce niveau [limoneux gris] les traces d'une voie plus ancienne. Mais en
l'état actuel, il nous faut retenir cette hypothèse avec la plus grande prudence. Des niveaux anciens
ont très bien pu être piégés et donc protégés par l'installation du chemin et détruits ailleurs par les
labours. Leur présence sous la voie serait donc dans ce cas le fruit du hasard ». Cette voie est
bordée par plusieurs fossés (l'hypothèse d'au moins deux rangées de fossés est privilégiée). Son
tracé  est  restitué  de  la  Blaiserie,  à  Poitiers,  à  Moulinet,  au  nord-ouest,  où  il  « se  confond
probablement avec l'actuel N 149 à la côte 119 »55.

6.4  PHASE IV : L'ABANDON ET LA MISE EN CULTURE

La « Grande Route de  Parthenay à  Poitiers » représentée sur  le  cadastre  napoléonien de 1831
remplace ces axes anciens (planche 8).  Elle a été mise en place dans le dernier quart du  XVIII

e

siècle56, au sud du chemin moderne, puis renommée successivement Route Départementale n°2,
RN 148bis et enfin RN 149 en 197257.

Les limites de parcelle apparaissant sur ce cadastre suggèrent que le chemin a été abandonné en
deux temps (planche 30). Sa partie occidentale délaissée, la partie orientale semble avoir perduré

54 BRUNIE 2003.
55 BRUNIE 2003.
56 Les  propriétaires  des  terres  traversées  par  la  nouvelle  route  de  Poitiers  à  Nantes  par  Parthenay  réclament  des

indemnités entre 1783 et 1789 (Archive Départementale de la Vienne, Série C, 48, Registre 19).
57 La RD 2 est  transformée en  route impériale  et  classée au  rang des  RN en 1862 (Archives  Départementales  de la

Vienne, Série S, 2 S 77). 
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sous forme de chemin de servitude.

Les parcelles autrefois traversées par la voie puis par le chemin ont alors été mises en culture.
L'activité agricole s'y est poursuivie jusqu'à la mise en �uvre du diagnostic archéologique.
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1  RAPPORT GÉOMORPHOLOGIQUE
Jérôme BRENOT

1.1  CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE

Le site étudié se situe sur la commune de Vouillé (86), au lieu-dit de La Vallée du Lac (ZAE de
Beauregard), sur la bordure nord de la nationale 149. La zone de décapage est localisée dans un
point bas, à la confluence de deux vallées sèches. Cette zone, de par sa localisation, est une zone
préférentielle d�écoulement des eaux de ruissellement, accentuée par la présence de la nationale
qui constitue un barrage artificiel dans le thalweg. 

Le site est développé sur un substrat géologique d�âge jurassique, représenté par des calcaires fins
calloviens, localement désignés par la « pierre des Lourdines » (carte géologique de Mirebeau-en-
Poitou, BRGM). Sur ces calcaires se développe un sol argilo-calcaire, actuellement exploité par
l�agriculture céréalière.

1.2  ÉTUDES DES PROFILS DE SOLS RÉALISÉS DANS LES TRANCHÉES DE
SONDAGES

Des quatre tranchées ouvertes sur le site et qui permettent de lire les séquences de sols jusqu�au
substratum, seules trois ont fait l�objet d�un relevé détaillé en raison d�une très bonne lisibilité. Les
figures 1, 2 et 3 représentent les profils de sols respectivement relevés dans les tranchées n°4, 3 et
1.

1.2.1  TRANCHÉE N°4

Cinq profils de sols, établis sur la face nord de la tranchée la plus méridionale sur le site, font
apparaître une colonne sédimentaire de 80 cm environ de hauteur, à l�exclusion d�une quarantaine
de centimètres de terre végétale qui a été décapée lors de la fouille (figure 1). D�après ces profils,
le substratum géologique apparaît à une profondeur de 70 cm sous la surface de décapage. Ce
substratum, retrouvé à une profondeur équivalente sur l�ensemble du site (de 50 cm à 1 m, avec un
très faible pendage de la surface vers le sud-ouest), est constitué de calcaires fins altérés, issus de
la formation jurassique sous-jacente. Ce substratum présente  un faciès d�altération importante,
sous forme de blocs et graviers calcaires inclus dans une matrice limono-sableuse blanc-jaunâtre
(faciès  périglaciaire).  Il  est  surmonté  par  un  niveau  argilo-sableux  de  couleur  brun  sombre,
compact, d�une épaisseur comprise entre 10 et 20 cm. Ce niveau se retrouve sur l�ensemble du
site,  et  contient  une quantité  importante  de  tessons  protohistoriques.  Ce niveau  est  interprété
comme un paléosol58 de type rendzine développé sur le substrat jurassique. 

La partie sommitale de la coupe est représentée par une strate continue de limons argileux brun
clair, très homogène, comportant de rares graviers et une faible proportion de sables, dont la base
est en contact diffus avec le paléosol sous-jacent. Ce niveau constitue le substratum des structures
archéologiques identifiées sur le site, à la fois représentées par des fossés drainants qui bordent
l�axe de circulation mis au jour (logs T4-2 et T4-5) qui incisent le limon, et par des ornières de
circulation (T4-4) qui incisent le limon au niveau de l�aire de circulation bordée par les fossés

58  LECONTE, 2008.
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ouverts. Ce niveau est identifié à l�échelle du site, sur une épaisseur variable (au maximum une
soixantaine de centimètres), il apparaît cependant sous forme discontinue dans la tranchée T1. Ce
niveau apparaît donc uniquement développé sous forme lenticulaire, ou mieux préservé dans le
thalweg de la vallée, c�est-à-dire dans la partie sud-ouest du site. 

Enfin,  des  sédiments  limoneux  calcaires,  blancs,  localement  plus  argileux,  constituent  les
séquences de comblement des structures en fosses. Ces sédiments peuvent être distingués selon la
présence ou non de litage interne, notamment dans les séquences de comblement des fossés (T4-2
et T4-5) qui font  apparaître un litage  lenticulaire  qui suit la  forme générale des fosses. Cette
structure  est  caractéristique  d�un  comblement  progressif  par  inondation  puis  décantation  des
matériaux fins issus des produits du ruissellement. Cette structure est ponctuellement marquée par
des bioturbations et par des mud-cracks. Dans les ornières, le sédiment est le même d�un point de
vue granulométrique, mais ne présente aucune stratification.

Figure 1. Profils de sol réalisés dans la tranchée n°4, coupe nord.

1.2.2  TRANCHÉE N°3

La séquence observée dans la tranchée 3 fait apparaître les mêmes unités observées dans la T4,
c�est-à-dire un substrat calcaire altéré, surmonté d�un paléosol argilo-sableux brun (figure 2). Ce
substrat est complété par la présence de limon brun homogène, lui-même incisé par des fossés
ouverts (T3-1 et T3-3) ou bien par des ornières (T3-2) comblés de limons calcaires. On observe
toutefois dans cette tranchée la présence de pierres décimétriques à pluri-décimétriques, jointives,
orientées horizontalement, plus rarement verticalement, intercalées dans la strate des limons bruns
à  40  centimètres  de  profondeur.  En  plan,  cet  empierrement  apparaît  comme  un  reliquat
d�aménagement  au  sol  constitué  d�une  bordure  rectiligne  et  d�un  pavage  qui  le  prolonge  en
direction du centre de la voie. 
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Figure 2. Profils de sol réalisés dans la tranchée n°3, coupe sud.

1.2.3  TRANCHÉE N°1

La tranchée 1, située le plus en amont des quatre tranchées, présente une stratigraphie comparable
aux autres logs, à la différence majeure qu�elle présente une lacune sédimentaire avec l�absence
des  limons  bruns  entre  le  paléosol  et  les  limons  calcaires  (figure  3).  Ces  limons  bruns  sont
toutefois représentés dans la partie occidentale de la tranchée, mais sont interrompus au niveau du
fossé occidental, à partir de T1-1. La stratigraphie est scellée par un niveau de limons blancs en
T1-1 (fossé), et par un reliquat de terre végétale en T1-2 (chemin) préservé lors du décapage.
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Figure 3. Profils de sol réalisés dans la tranchée n°1, coupe nord.

1.3  MISE EN PLACE DES SÉQUENCES STRATIGRAPHIQUES À L�ÉCHELLE DU
SITE

L�ensemble des observations réalisées à partir des séquences à l�échelle du site permet d�envisager
une chronologie de mise en place des principales unités identifiées.

Le site se développe sur un substrat calcaire fortement altéré, dont le sommet est constitué d�un
paléosol  identifié  comme  protohistorique.  Ce  paléosol  est  issu de  l�intégration  des  matériaux
provenant du substrat calcaire, mais un apport de versant n�est pas à exclure. Ce paléosol pourrait
être contemporain de l�occupation de la vallée par un habitat rural protohistorique identifié lors de
fouilles de diagnostic dans la partie méridionale de la vallée. 

Une première phase de colluvionnement est identifiée par la mise en place d�une unité limoneuse
brune, homogène, dont l�épaississement vers le sud-ouest est corrélé à la topographie générale du
thalweg. On peut toutefois distinguer au moins deux phases distinctes de colluvionnement par la
présence  d�un  aménagement  en pierre  sèche  préservé  en T3 et  T2.  Seule  la  présence  de  cet
empierrement permet de distinguer deux phases de colluvionnement. La morphologie de ce radier
indique la  présence  d�un  premier  aménagement  de  voirie  en  pierre  sèche,  avec une  possible
présence de fossés de bordure. 
 
Une modification majeure dans la nature du colluvionnement se manifeste par la présence des
limons calcaires qui permettent une très bonne lecture des structures archéologiques. Ce sédiment
est en effet à la fois le substrat des ornières en T1, le sédiment de remplissage des ornières en T1,
T3 et T4, et  le  sédiment  de  remplissage des fossés  qui  bordent  la  voie  en T1,  T3 et  T4. La
principale  difficulté  pour  dater  la  mise  en  place  de  ce  sédiment  par  rapport  à  la  période
d�utilisation  de  la  voie  provient,  d'une  part,  de  la  non-préservation de  ces  limons  blancs  sur
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l�ensemble du site et, d'autre part, de l�impossibilité de déterminer la période d�utilisation de cette
voie. En envisageant ce sédiment comme antérieur aux fossés, tels que préservés actuellement, et
des ornières, sa présence comme substrat de la voie est prouvée en T1-2 et T4-3. Les ornières qui
incisent le limon brun sont remplies de limons blancs et les fossés ouverts sont alors soumis aux
effets du ruissellement de la voie et aux apports de versants (à l�origine du litage observé dans les
fossés de bordure de la voie). Le comblement des fossés est progressif (ordre de grandeur : 10-100
ans). L�inondation fréquente de la voie  dans cette  vallée, de  par  sa  position topographique et
prouvée par la création de nouveaux drains parallèles les uns aux autres, n�exclut pas d�autres
apports  de  limons  blancs  pendant  et  après  la  période  de  fréquentation  de  la  voie.  Ceci  peut
expliquer la présence de limons blancs qui scellent la stratigraphie en T1-1, et il est probable que
d�autres niveaux limoneux aient été remaniés par l�abandon de la voie au profit d�une mise en
culture  de  la  vallée,  attestée  par  les  nombreuses  traces  de  labours  qui  incisent  les  niveaux
superficiels. 

Enfin,  le  niveau  de  terre  arable  sur  une  cinquantaine  de  centimètres  provient  à  la  fois  du
remaniement des niveaux sous-jacents, notamment les limons blancs, et par apport de versant par
érosion  agricole.  La  proximité  de  la  nationale  en  position  surélevée  par  rapport  au  site  a
probablement contribué à l�accumulation de matériaux issus du démantèlement des versants.

L�ensemble de ces hypothèses est formulé sur la figure 4, où sont  représentées les principales
phases sédimentaires identifiées sur le site de Vouillé : 

A)  environnement  protohistorique,  développement  d�un  sol  sur  rendzine  et  apports
éventuels de versants ; 

B)  colluvionnement  de  sédiments  limono-argileux,  ouverture  de  l�axe  de  circulation,
aménagement en radier ; 

C) reprise du colluvionnement, puis colluvionnement carbonaté ; 

D) élévation générale de la topographie du site, présence attestée de fossés ouverts ;

E) comblement des fossés par  lessivage du site, création de  nouveaux drains ouverts,
l�aire de circulation se décentre par rapport au tracé des premiers drains ;

F)  colluvionnement  tardif  �  carbonaté  et/ou  argileux �  puis  développement  d�un  sol
agricole avec remaniement des niveaux sous-jacents.
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Figure 4. Reconstitution  schématique et hypothétique de  l�évolution sédimentaire du site de
Vouillé  selon  les  principales  phases  identifiées  et  conservées  sur  le  site  de  fouille
(dimensionnement : longueur de 50 mètres, hauteur de 2 mètres). 
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1.4  CONCLUSIONS

a. Le site de Vouillé est localisé à la confluence de deux vallées sèches et constitue par là-même
une zone préférentielle  d�écoulement  des eaux de  ruissellement et  des produits  d�érosion  des
versants.

b. Les sondages effectués sur  le site de fouille confirment un taux de sédimentation important
depuis  la  Protohistoire  jusqu�à  aujourd�hui,  et  ce  phénomène  a  permis  l�enfouissement  et  la
préservation des structures archéologiques en fosse qui s�articulent selon l�axe de la voie mise au
jour.

c. Le site étant situé dans une zone a priori facilement inondable, des aménagements successifs de
la voie  (reprise  et création de nouveaux drains, modification de l�axe principal de circulation)
indiquent une utilisation pérenne et continue de cet axe jusqu�à son abandon à l�Époque moderne,
dans  un  environnement  marqué  par  un  colluvionnement  et  un  ruissellement  importants
(comblement relativement rapide des fossés  ouverts, forte  incision par les ornières des limons
bruns et carbonatés).

d. Deux phases au minimum de colluvionnement ont pu être mises en évidence, la première étant
constituée de limons argileux bruns, contemporaine d�une première phase d�aménagement du site
(radier).  Cette  phase  peut  être  rattachée  à  une  première  phase  de  démantèlement  d�origine
anthropique  des versants.  La création d�un  axe  de  circulation  est  attestée  par  l�empierrement
uniquement préservé en T3, avec d�éventuels fossés de bordure. Si de tels drains ont existé, leur
identification  sur  le  site  de  Vouillé  est  perturbée  par  un  probable  remaniement  (curage,
surcreusement�) lié à une réutilisation postérieure des fossés. 

e. Une deuxième phase de colluvionnement, très carbonatée, probablement reliée à la reprise des
calcosols de versants, est contemporaine de la pérennisation du site comme axe de circulation.
Cependant, la très faible extension de ces limons blancs pose une limite d�interprétation quant à
son  mode  de  mise  en  place.  Si  la  nature  lithologique  de  ces  limons  suggère  une  origine
indubitablement  allochtone  (érosions  des  sols  calcaires  en  amont  et  transport  hydrique),  sa
présence  réduite  à  l�échelle  du  site,  par  remaniement  agricole  ou  bien  par  colluvionnement
spatialement limité, pourrait également résulter  d�un effet anthropique.  En effet,  les  strates de
limons calcaires ne sont conservées que dans l�espace compris entre les fossés, suggérant une
possible réutilisation des limons pour remblayer la voie. 

f. L�ouverture d�autres sondages plus en amont permettraient de confirmer la bonne conservation
de la voie en ce point de la vallée en raison d�un enfouissement progressif par le colluvionnement.
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2  LA CÉRAMIQUE
Sabrina MARCHAND

Le mobilier céramique est constitué de 20 tessons de panse.

Ce lot est assez homogène avec un groupe technique dominant de 16 tessons (US 1000, 1003,
1008, 1030, 1037, 1038, 1045 et 1108) : des pâtes micacées avec des quartz parfois assez gros et
des nodules de fer. Ces dégraissants sont la plupart du temps affleurants rendant ainsi la surface de
ces tessons assez rugueuse. Ces pâtes sont claires (du rose pâle à l'orangé) et sableuses.

Seul un tesson a été cuit en atmosphère réductrice (US 1016, N°isolat 48). Ce dernier présente
également le seul décor observé dans cet ensemble. Il s'agit d'un début de cordon digité sur la face
externe. Dans ce niveau, on retrouve également un tesson (US 1016, N°isolat 6) à pâte fine et qui
ne contient pas d'inclusions visibles à l'�il nu. Le traitement de surface est ocre. Ce fragment
correspond sûrement à une céramique métallescente du IIIe siècle après J-C59.

Deux fragments viennent compléter ce lot. Tout d'abord, un tesson (US 1007, isolat 13) avec une
pâte  très  cuite,  grisée  face  interne  et  marron  clair  face  externe.  Cet  élément  est  constitué  de
quelques inclusions de quartz dispersées dans la pâte. Le dernier fragment de céramique est une
faïence (US 1028, N°isolat 49) à pâte rose et un émail blanc face interne et ocre face externe. 

Cette rapide étude  laisse penser que la période d'occupation du site se situe principalement entre
l'Antiquité et le haut Moyen Age60. L'absence de lèvre ne permet pas de préciser cette fourchette
chronologique.  Quatre  tessons  (US  1030)  semblent  également  indiquer  une  occupation
protohistorique (premier âge du Fer)61.  Le fragment de céramique qui se trouvait dans une fosse
contemporaine peut être daté des XVII

e- XVIII
e siècles.

59 Information fournie par Nicolas Peyne.
60 VEQUAUD 2003, p.68.
61 Information fournie par Bruno Zélie.
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N° structure us NR NMI
6 6 1016 1 0

10 3 1008 2 0
14 3 1008 1 0
15 décapage 1000 1 0
13 1007 1 0
29 lot 28 1003 1 0
29 lot 28 1003 2 0
31 lot 1030 4 0
34 lot 1037 1 0
34 lot 1037 1 0
36 1038 1 0
40 lot 22 1045 1 0
42 lot 56 1108 1 0
48 1016 1 0
49 15 1028 1 0

lot/iso
iso
iso
iso
iso
iso

iso

iso
iso
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3  LES TERRES CUITES ARCHITECTURALES
Antoine NADEAU

La fouille n'a livré qu'une faible quantité de terre cuite architecturale : 49 fragments pour un poids
total de 2,01 kg. Ce mobilier est caractérisé par son état fragmentaire et certains éléments sont très
érodés. Par conséquent, sa nature n'a été que rarement déterminée.

Trois fragments sont issus de la bande de roulement des secteurs 2 et 3 (US 1044 et 1008). Un
autre a été mis au jour à la surface du fossé ST 14. Le reste provient des ornières du chemin
moderne, qu'il a servi à combler afin de le rendre plus praticable.

Vingt-quatre fragments d'une tuile canal étaient ainsi concentrés près de l'extrémité orientale de
l'ornière  ST 6 (lot  n°28).  D'aspect  rougeâtre,  ils sont  lissés-polis  du côté  convexe.  La même
structure  contenait également un fragment  de  carreau de pavage à  pâte  beige  à  petits et  gros
dégraissant  (iso  n°27).  Conservé  sur  13,5  x  9,1  cm,  il  présente  des  tranches  droites
perpendiculaires à la face, de 3,5 à 4 cm d'épaisseur. Il est partiellement recouvert d'un engobe gris
(planche 31). Les éléments n°27 et 28 paraissent contemporains (XVII

e-XVIII
e siècles)62.

Ce lot contribue à dater la fréquentation et l'entretien du chemin à ornières de l'Époque moderne.

62 Identification B. Zélie.
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US St NR Poids (en g) Note

1000 10 145,9 Décapage
22 1044 20 1 8
23 1045 22 4 49,8

27 1016 6 1 655

28 1016 6 24 1111

30 1008 3 2 6,8
35 1100 14 1 5

37 1057 36 1 7,5

38 1056 35 4 17,3
39 1053 32 1 4,2

N° iso/lot

Carreau de pavage 
incomplet , engobe gris
Fragments  de tuile canal, 
de 0,85 à 1,2 cm 
d'épaisseur

1 bord, restes d'engobe 
gris, 0,7  cm d'épaisseur
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4  LE MOBILIER MÉTALLIQUE
Julie MOUSSET

Le mobilier  métallique provenant du site de  Beauregard à  Vouillé est constitué de vingt-trois
objets en fer  et d'un objet  en alliage cuivreux63.  L'essentiel de ce  mobilier est en lien avec le
domaine de la domestication animale. Ainsi, dix fers à équidé, trois clous de ferrure, une boucle
pouvant  être  interprétée  comme  une  boucle  de  harnachement  et  un  passe-lanière  ont  été
découverts. Le reste du mobilier est constitué d'un outil (tarière à cuillère), de cinq clous et de trois
éléments dont la fonction est indéterminée.

Les planches 32 à 35 présentent un ensemble de fers à équidés. Cet ensemble montre des formes
assez variées de fers de relative petite taille. Ceux ci  étaient probablement destinés à de petits
chevaux et plutôt à des bêtes de trait qu'à des montures. Les fers 9 et 10 sont peut-être des fers de
mule.

Les fers présentent des étampures carrées faiblement échancrées et se rapproche du type 4 défini
par J. Clark64. L'auteur précise que ce type est fréquent et majoritaire à partir de la moitié du XIV

e

siècle.  Les clous,  encore  présents  sur  plusieurs  de  nos  exemplaires,  ont  une lame de  section
rectangulaire  et  se  rapprochent  des  types  3  et  4  déterminés  par  G.  Brunner65.  Ceux-ci  sont
fréquents de la fin du XIV

e siècle au début de l'Époque moderne. Il est cependant assez curieux de
constater la présence de clous à tête en « clé de violon » sur le fer n°5. En effet, ce type de tête est
habituellement considéré comme étant antérieur au XIV

e siècle66. Après cette date, les têtes carrées
et rectangulaires deviennent majoritaires. Les fers 1 et  2 trouvent des parallèles jusqu'au  XVII

e

siècle. 

Les fers du site de Beauregard sont  assez peu usés. La pince67 des fers montre peu de traces
d'usure. Sur les objets 4 à 8, les éponges sont tordues à angle droit pour former des griffes, faisant
certainement office de crampons. Ces éponges sont également peu usées. Seul l'exemplaire n°4
présente des traces d'usure marquées sur la pince, la mamelle et l'éponge. Les « crampons » ont
presque disparu.

Notons que ces fers ont  été  découverts presque essentiellement  dans les ornières du secteur 3
(planche  37).  Peut-on  imaginer  que  cette  partie  de  la  voie,  de  par  sa  topographie,  soit
particulièrement propice au déchaussement des fers ? 

Le site de Beauregard a aussi livré trois clous de fer isolés (n°11 à13, planche 36). Il est possible
que l'objet 13 soit un clou pour fer à b�uf. Le domaine de la domestication animale est également
représenté par la présence d'une boucle de harnachement en fer68 également appelée passe-lanière
ou passe-courroie (n°14).

La boucle en alliage cuivreux n°15 est fréquente au cours des XV
e et XVI

e siècles. Celle-ci peut être
interprétée indifféremment comme étant une boucle de courroie ou une boucle de chaussure.

Les clous 16 à 20 ont pu avoir de multiples usages.

L'objet 21 est un petit modèle de tarière à cuillère. Cet outil utilisé pour le travail du bois est utilisé

63 Ces objets sont décrits précisément dans le tableau d'inventaire p. 48.
64 CLARK 2004, p. 88-91.
65 BRUNNER 2007,  p.4-5.
66 BECK 1989, p.71.
67 Pour le vocabulaire technique voir fig. 1.
68 CLARK 2004, n°49-50 p. 60.
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depuis l'époque gallo-romaine. La partie en forme de spatule est destinée à l'emmanchement. Le
manche est perpendiculaire à la partie métallique et permet par un mouvement de rotation de la
partie active, en forme de gouge, de percer ou de creuser le bois.

Enfin, la fonction des objets 22 à 24 n'a pas pu être déterminée. Il est envisageable que l'objet 24
soit un fragment de lame de couteau ou de lime.

Le site de Beauregard à Vouillé a livré un ensemble assez homogène d'objets à mettre en relation
avec une occupation de la voie au cours de la fin de la période médiévale et probablement jusqu'au
milieu de l'Époque moderne. Le site a permis la découverte d'un lot intéressant de fers à équidés
permettant d'avoir un aperçu de l'équipement utilisé au cours de cette période sans doute dans le
cadre d'activités agricoles ou de transport à une échelle locale.

Figure 1: vocabulaire technique
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N ° Is ola t US Z one Structure M atière Iden ti fication Planche Photog raphi e Descr ip tion Poi ds  (g.) Datation

1 3 1016 3 6 Fer Fer à cheval 32 1 à 3 307 XIVe-XVIIe

2 17 1124 3 59 Fer Fer à cheval 32 4 à 7 246 XIVe-XVIIe

3 26 1016 3 6 Fer 33 8 et9 227 XIVe-XVIe

4 8 1008 3 3 Fer Fer à cheval 33 10 à 12 279 XIVe-XVIe

5 1 1017 3 7 Fer Fer à cheval 34 13 à 16 458 XIVe-XVIe

6 2 1008 3 3 Fer Fer à cheval 35 17 à 20 207 XIVe-XVIe

7 11 1008 3 5 Fer Fer à cheval 35 21 à 23 136 XIVe-XVIe

8 9 1008 3 3 Fer Fer à cheval 35 24 à 26 57 XIVe-XVIe

9 4 1001 3 Fer Fer à m ule 35 27 à 29 67 XIVe-XVIe

10 19 1045 2 22 Fer Fer à m ule 35 30 e t 31 74 XIVe-XVIe

11 21 1044 2 20 Fer Clou de ferrure 36 32 2 XIVe-XVIe

12 25 1015 3 5 Fer Clou de ferrure 36 33 4 XIVe-XVIe

13 43 1046 2 23 Fer Clou de ferrure 36 34 1

14 46 1050 2 27 Fer Passe -lani ère 36 35 et36 36 Médiéval

15 18 1008 Boucle  36 37 5 XVe- XVIe

16 20 1043 2 Fer Clou 36 38 1

17 32 1035 3 50 Fer Clou 36 39 4

18 45 1050 2 27 Fer Clou 36 40 41

19 5 1016 3 6 Fer Clou 36 41 56

20 47 1044 2 Fer Clou 36 42 82

21 12 1008 3 Fer T ar ière  à cui l lè re 36 43 à 45 72

22 7 1008 3 3 Fer Indéterm iné 36 46 442

Fer anté r ieur  de  11,4 cm de longueur et  11,3 cm de largeur. 
Couverture de 5,2 cm au m aximum . Épa isseur de 0,9 cm  au  
m axi mum  sur la  r ive  externe  et 0,4 cm  sur la  r ive  inte rne. 
Prés ence de  6 é tam pures  ca rrées  de  0,7 cm de côté  dont une 
es t encore obs truée pa r la prés ence d 'un clou  à tê te 
rectangulai re (0,8 x 0,7 cm e t 0,6 cm de hauteu r).
Fe r  (anté ri eur?) de 11,9 cm de  longueur et 10,3 cm de  
la rgeur. Couverture de 2,9 cm  au m aximum. Épaisseur de  0,9 
cm au maxim um sur la  r ive  externe e t 0,4 cm sur la  ri ve 
in terne. Présence de 6 à 8 étampures  carrées  de 0,7 cm  de  
côté  dont 4 seulem ent s on t vis ibles .

Fer à cheval  ou  à 
m ule

Fer  antér ieur  de 10,1 cm de longueur e t 10 cm  de  largeu r. 
Couverture de 3,7 cm au m aximum . Épa isseur de 0,4 cm . 
Prés ence probab le de  6 étam pures  ca rrées  de 0,7 cm de côté  
dont 4  s ont obs truées .
Fe r  (anté ri eur?) de 11,9 cm de  longueur et 10,2 cm de  
la rgeur. Couverture de 4 cm au  maxim um. Épaiss eur de 0,4 
cm. Éponges  recourbées  vers  l 'extér ieur  pour former des  
crampons  conse rvés  sur  0,5 cm  de longueur. Présence  
probab le de   8 étam pures  carrées  de 0,7 cm  de côté dont 2 
conservent des  clous  de fixation. Lames de  section 
rectangulai re 0,6 x 0,15 cm . T races  d 'usure p rononcées  sur  la  
pi nce  les  mam elles  et les  éponges .

Fe r pos tér ieur  de 15'6 cm  de longueur et 10,4 cm  de  largeu r. 
Couverture de 3,8 cm. Épais seu r de 0,7 cm  sur la  r ive  externe 
et 0,4 su r  la r ive in terne. 7 é tam pures  vis ibles  sont 3 
conservent l es  clous  de  fixation à tête en clé de viol on. Lam es 
de  section rectangula ire 0,5 x 0,2 cm.
Fer conse rvé sur  environ2/3. Longueur  : 12,3 cm . La rgeur 
es timée : 9,3 cm . Couve rture de  4,1 cm au  maxim um. 
Épa isseur de  0,6 cm au  maxim um. Éponge recourbée  à 90°  
vers  l 'extér ieur  pour former un crampon de 1,8 cm de 
longueur. Présence de 4 étam pures  ca rrées  de 0,7 cm de 
côté  environ  dont 3 sont obs truées .
Fe r conse rvé sur  environ 1/3. Longueur conse rvée  : 10,6 cm . 
Couverture de 3,1 cm au maxim um. Épais seu r de 0,7 cm  au 
m axi mum . Présence  d'un clou de fixation à  tête  rectangu laire 
(1,2 x 0,8 cm e t 0,6 cm de hauteu r). Éponge  recourbée à 90° 
vers  l 'extér ieur  pour former un crampon de 1,8 cm de 
longueur.

Fe r conse rvé sur  5,6 cm de longueur. Couverture de 3,8 cm . 
Épa isseur de  0,3 cm. Éponge recou rbée vers  l 'exté r ieur  pour 
former un crampon de 0,6 cm  de longueur.
Fe r conse rvé sur  environ 3/4. Longueur  : 9,2 cm . La rgeur : 8 
cm. Couverture de 2,6 cm  au m aximum. Épaisseur de  0,4 cm. 
Prés ence de  4 é tam pures  ca rrées  de  0,5 cm de côté  dont 2 
sont obs truées . Légères  traces  d'us ure s ur  la p ince

Fer conse rvé sur  un  peu  plus  de l a moitié . Longueur  : 10 cm . 
La rgeur es tim ée :  8,4 cm. Couverture de 2,5 cm  au m aximum . 
Épa isseur de  0,3 cm. Prés ence vis ib le de  3 étam pures  
carrées  de 0,7 cm  de côté environ.  Légè res  traces  d'usu re  
su r  la p ince
Clou à  tête en vol ume (1 x 0,8 cm et 0,7 cm de hau teur).  
Longueur conservée :  2,7 cm. Section de la  lam e 
rectangulai re : 0,5 x 0,2 cm .
Clou à  tête en vol ume (1,15 x 0,8 cm et 0,6 cm de hauteur).  
Longueur : 3,4 cm. Section de la  lame  rectangulaire  : 0,5 x 0,2 
cm. 
Clou à  tête en vol ume (0,7 x 0,4 cm et 0,3 cm de hauteur).  
Longueur : 1,9 cm . Lame de section rectangul aire : 0,5 x 0,15 
cm.
Boucle  « tr i lobée  » de  7,7 cm de longueur et  5 cm de la rgeur. 
Section de la barre pouvant recevoir  un ardi l lon : ca rrée  de 
0,5 cm  de côté. Section des  parties  latéra les  :  1 x 0,2 cm. 
R ou leau  de 1,2 cm  de d iam ètre et 1,7 cm  de  longueur.

Sondage 
3

All iage 
cu ivreux

Anneau  prol ongé pa r une plaque aj ourée pour fai re pas ser 
une lanière et l 'ardi l lon . Longueur : 2,7 cm . La rgeur : 2,5 cm . 
Section de la partie en forme  d'anneau p lano-convexe : 0,5 x 
0,35 cm.
Clou s ans  tête de 2,6 cm  de l ongueur conservée. Sect ion  
carrée de 0,3 cm de côté.
Clou s ans  tête de 4 cm  de  longueur conse rvée . Section 
rectangulai re : 0,4 x 0,5 cm .
Clou s ans  tête de 12 cm de longueur. Section rectangula ire : 
1 x 0,7 cm .

Clou à  tête gros s ièrem ent rectangu laire (3,3 x2,2 cm , 
épaiss eur de 0,1 cm). Longueur : 11,4 cm. Sect ion  de la  tige  
rectangulai re : 1 x 0,8 cm .
Clou à  tête gros s ièrem ent rectangu laire e t légèrem ent 
bombée (4,3 x3,5 cm , épa isseur de 0,1  cm ). Longueur : 10,8 
cm. Secti on de la  tige  rectangu laire :  0,9 x 0,7 cm.
Obj et te rm iné  en s patu le à une extrémité  et en gouge  à 
l 'au tre. Longueur : 18,7 cm dont 5,8 cm pour l a gouge  et 3,5 
pour la  spa tule (des ti née à l 'em manchemen t). Section de  la 
tige carrée de 0,8 cm de côté. Gouge de 1,3 cm de  largeur et 
0,35 cm de profondeur. Spatu le de  1,3 cm  de  largeur et 0,4 cm  
d'épaiss eur.
T ige de  22 cm de  longueur cons ervée , de  section 
rectangulai re 3 x 0,8 cm , tordue en demi-cercle. Di amètre  
es timé  environ 20 cm.
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La fouille effectuée à l'emplacement de la ZAE de Beauregard a mis en évidence quatre phases de
l'histoire de ce site. Elle révèle principalement la superposition de deux axes de circulation orientés
est-ouest.  La  Table  de Peutinger, la  Carte  générale de France,  dite  de  Cassini, et le cadastre
napoléonien de 1831 suggéraient déjà la succession de plusieurs voies de circulation traversant la
partie  nord  de  la  commune de  Vouillé. Les prospections  et fouilles archéologiques effectuées
depuis le  XIX

e siècle tendaient vers la même conclusion,  en répertoriant trois sections de voies
pavées et plusieurs chemins anciens, sans pour autant fixer le tracé et la chronologie de ce réseau
viaire.  Six  structures  supplémentaires  ont  été  mises  au  jour.  Elles  ne  paraissent  pas  avoir
fonctionné avec la voie. Il s'agit de deux sections de fossé (dont l'un est interprété comme un fossé
de parcellaire) et de quatre fosses (dont deux fosses de plantation et un creusement contemporain).

La surface altérée du substrat calcaire est recouverte par un niveau homogène attribué à la période
protohistorique. L'occupation associée n'a pu être définie, mais le mobilier découvert en surface
suggère de la dater du premier âge du Fer. Plusieurs installations contemporaines sont attestées à
proximité  du  site.  Le  versant  occidental  de  la  « Vallée  du  Lac »  a  ainsi  livré  des  vestiges
interprétés lors du diagnostic archéologique comme ceux d'un établissement rural de l'âge du Fer,
voire du premier âge du Fer.

Situé en contrebas d'une vallée sèche, le site connaît un important colluvionnement. Une épaisse
couche  de  limon  a  ainsi  scellé  les  niveaux protohistoriques.  Elle  est  coupée par  deux  fossés
parallèles distants d'environ 9 m, qui délimitent un tronçon de voie orienté est-ouest. Celui-ci a été
mis au jour sur une longueur de 40 m et quatre sondages transversaux ont permis de reconnaître sa
stratigraphie. Il est fondé sur un radier bordé par une rangée de blocs calcaires. Seule la partie
méridionale de cet empierrement est conservée. La bordure a été repérée sur une longueur de 5,62
m. Une distance de 2,15 à 2,21 m la sépare du fossé sud, si bien qu'en restituant un écart identique
au nord, on estime que le radier avait une largeur initiale comprise entre 4,48 et 4,70 m. Les fossés
latéraux ont des mesures variables, avec au maximum une ouverture de 1,87 m (fossé nord) et 2,28
m (fossé sud) pour une  profondeur d'environ 0,70 m. La pente naturelle du terrain explique le
creusement de deux nouvelles sections de fossés au nord. Il s'agissait de pallier leur comblement
progressif et de restaurer ainsi un drainage efficace.

La  datation  de  cette  voie  repose  essentiellement  sur  deux  tessons  dépourvus  de  formes
caractéristiques, attribués à l'Antiquité ou au haut Moyen Âge. Ils proviennent  du radier et du
niveau  limoneux  antérieur.  Associés  aux  caractéristiques  morphologiques  de  cette  voie,  ils
suggèrent de l'identifier à l'axe antique reliant  Lemonum (Poitiers) à  Portus Namnetum (Nantes)
qui est représenté sur la  Table de Peutinger. Mais l'indigence du mobilier et le mauvais état de
cette voie  � dû à l'épierrement  d'une partie  du radier  et aux perturbations provoquées par  les
ornières du chemin moderne � imposent la prudence.

La voie perd ensuite de son importance, peut-être dès l'Antiquité tardive ou au cours du Moyen
Âge. La circulation reprend sous une autre forme de la fin du Moyen Âge au XVII

e siècle. Plusieurs
ornières délimitent alors un chemin d'environ  3,45 m de large, qui ne suit plus l'orientation des
fossés mais adopte un tracé courbe dans l'emprise de la fouille. Le mobilier découvert dans les
ornières comprend notamment dix fers à équidés, probablement utilisés lors d'activités agricoles
ou pour de petits trajets. Dès lors, ce chemin ne correspondrait pas à celui figuré sur la Carte de
Cassini.

A la  fin du  XVIII
e siècle,  la  « Route  de  Poitiers  à  Nantes  par  Parthenay »  est  mise  en  place,

légèrement au sud de l'emprise de la fouille. Cette route, qui apparaît sur le cadastre napoléonien
de 1831, correspond à l'actuelle N 149. Les parcelles de terrain qui la bordent au nord sont alors
entièrement  mises  en  culture  et l'activité  agricole  s'y  est  maintenue  jusqu'au  diagnostic
archéologique.
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