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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Pays de la Loire Département : Vendée

Commune : Angles

Lieu-dit : ZAC Les Motettes

Code Insee commune : 85 004

Code opération :  2004-082 (2)

Coordonnées Lambert II zone étendue : X 313407 Y 2164203 Z 17,00 NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : Angles Année du cadastre : 1970

Section : ZA

Parcelles : 127, 136, 139

Lieu-dit : Les Motettes

Propriétaire du terrain : communauté de communes du Pays Moutierrois

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

Néant

1.2 OPÉRATION

Arrêté de prescription :  n° 146 du 14  mai 2004

Arrêté modificatif de prescription :  n° 257 du 23 juillet 2010

Arrêté d'autorisation de l'opération et de désignation du responsable : n° 218 du 13 mai 2011

Maître d'ouvrage : communauté de communes du Pays Moutierrois

Nature de l'aménagement : Zone d'activités « Les Motettes 2 »

Opérateur :SAS Éveha - 24, avenue des Bénédictins, 87 000 Limoges

Responsable : Antoine NADEAU

Dates d'intervention sur le terrain : du 22/08/2011 au 23/09/2011
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Localisé au sud du département de la Vendée, à la périphérie nord de la commune d'Angles, le  
lieu-dit « Les Motettes » occupe le flanc et le sommet d'un versant à faible pente qui culmine à 21 
m NGF. Il s'inscrit dans un contexte géologique constitué de calcaire et de limons rouges issus de 
son  altération,  recouverts  par  de maigres  horizons  de  terre  végétale,  et  de  limons  jaunâtres 
remaniés par les travaux agricoles. Le projet d'extension de la « ZAC des Motettes », initié par la 
communauté de communes du pays Moutierrois, a donné lieu à un diagnostic effectué en 2004 
sous la direction de Pascal Vialet (Inrap). Cette expertise a révélé deux indices de site comprenant 
des  ensembles  fossoyés.  Ceux-ci  apparaissent  au  nord-est  et  au  nord-ouest  de  l'emprise.  Le 
premier  paraît  former  une aire à  caractère  funéraire  ou cérémoniel  aménagée  entre  le  Bronze 
ancien et le second âge du Fer. Le second, quant à lui, correspond à un enclos fossoyé daté du 
second âge  du Fer  (La  Tène D1).  Ces résultats ont justifié  la  mise en place de deux fouilles 
préventives  distinctes.  Le  présent  rapport  rend compte de celle  réalisée  au nord-ouest  sur  une 
superficie de 4 533 m² (ensemble 2). Cette opération, menée par une équipe de 4 à 5 personnes en 
août et septembre 2011, a permis de définir l'occupation laténienne du site.

Un établissement rural de La Tène D1

La phase d'occupation la plus ancienne est matérialisée par un établissement rural  apparaissant 
presque entièrement dans l'emprise de l'opération. Cette « ferme » se présente sous la forme d'un 
enclos de plan trapézoïdal, délimité par un fossé atteignant par endroits 2,30 m d'ouverture et 1,30 
m de  profondeur,  probablement  doublé  par  un  talus  interne.  Elle  devait  occuper  une  surface 
d'environ 1 800 m², ce qui en fait un des établissements les plus modestes de la région. Le côté 
ouest correspond à sa façade. Il est marqué par une interruption du fossé ménageant une entrée de  
3,15 m de large.  Cet accès est bordé par deux murets fondés contre les extrémités du fossé. Il 
existe peu de parallèles à ce type d'aménagement  probablement destiné à limiter l'érosion de ce 
passage, voire à en souligner l'importance. Le site du « Clos de l'Épinette » à Creuilly (Calvados) 
comprend un dispositif similaire ; il est probable qu'il en soit de même pour l'établissement rural 
du « Cimetière aux Chiens » situé à Angles, à environ 1,4 km des « Motettes ».

Toutefois,  dans  cette  plaine  longtemps  mise  en  culture,  l'importante  érosion  des  sols  n'a  pas 
favorisé une bonne conservation des vestiges. Aussi, seules des structures en creux ont-elles été 
préservées au sein de cet enclos. Une quarantaine de trous de poteau suggèrent de restituer au  
moins six ensembles bâtis (habitation, grenier surélevé, clôture,  etc.). Cette hypothèse, renforcée 
par la répartition du mobilier, met en évidence une organisation sectorielle des activités. L'espace  
interne serait ainsi divisé par une clôture séparant une partie occidentale pourvue d'annexes d'une 
partie orientale agencée autour d'un bâtiment central assimilé à l'habitation principale. Le mobilier 
céramique permet de dater cette occupation du second âge du Fer, probablement de La Tène D1.

Les activités – une partie du moins – pratiquées au sein de ce type d'habitat se déduisent de son 
organisation et de ses témoignages matériels. Les pratiques agricoles sont attestées par la présence 
d'au moins un grenier surélevé et par la découverte d'une serpette à osier lors du diagnostic. De 
plus, quelques fragments de meules évoquent une activité de mouture. L'élevage et l'alimentation 
se distinguent à travers les restes osseux fauniques, dominés par les bovinés, les caprinés et les 
suidés. La  consommation  du  sel,  suggérée  par  la  localisation  du  site  en  bordure  du Marais 
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poitevin, est soulignée par quelques fragments de moules à sel. Le domaine domestique est illustré  
par  des  fragments  de  plaque  foyer  et  quelques  céramiques  brûlées  qui  ont  servi  à  des  fins  
culinaires.

Le  matériel  mis  au  jour est  peu  abondant  mais  peut  cependant  aussi  témoigner  des  échanges  
économiques. Il est en partie semblable à celui des autres sites de la plaine de Luçon. Il reflète des  
échanges  locaux  (sel,  pots  à  décor  d'impressions  oblongues  horizontales)  ou  plus  lointains 
(matériel lithique, céramiques de type Besançon, amphores vinaires d'origine italique).

Le mobilier de nature domestique et les structures mises au jour tendent à définir ce site comme un 
habitat isolé. Ses dimensions réduites, l'absence d'éléments de parure ou de monnaie et le nombre 
assez faible de récipients importés traduisent un statut assez modeste.

Une trame parcellaire de La Tène D1b-D2

L'occupation protohistorique extérieure à cette « ferme » consiste exclusivement en deux fossés 
parcellaires de 0,80 m à 0,85 m de large et de 0,21 m à 0,47 m de profondeur. Orientées nord-est -  
sud-ouest  et  donc perpendiculaires  au  versant,  ces  structures  sont  grossièrement  parallèles.  À 
l'ouest, la première recoupe le comblement supérieur de la section occidentale de l'enclos dont elle 
conserve  néanmoins  l'orientation.  Elle  appartient  donc  à  une  deuxième  phase  d'occupation,  à 
laquelle est également associé le second fossé qui se développe à 17 m à l'est  de l'enclos.  Le 
matériel céramique évoque un contexte de La Tène D1b ou de La Tène D2. Cette trame agraire 
participe ainsi à une importante mise en valeur de la plaine Vendéenne à La Tène finale.

Les sondages de diagnostic extérieurs à l'emprise de la fouille préventive avaient révélé l'existence 
de deux fossés supplémentaires dont les tracés respectent cette planimétrie. Le prolongement de 
l'un d'entre eux semble s'étendre à l'est sur l'ensemble 1 des « Motettes », où il est daté à partir des 
V

e-VI
e siècles (phase III). Par ailleurs, le mobilier non laténien découvert sur le site est extrêmement 

limité. Il comprend deux fragments de faïence et deux tessons ayant un revêtement plombifère.  
Ces derniers soulignent l'importance des occupations des Xe-XII

e siècles à Angles.

Des fosses de plantation contemporaines

Le  site  comprend  également  cent  quatre  petites  fosses  de  plantation  réparties  selon  un  plan 
orthonormé défini par le cadastre actuel. Ces structures renvoient à la mise en culture des lieux à 
l'époque contemporaine (phase IV).
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRE GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 

Située au sud du département de la Vendée, la commune d'Angles est implantée à proximité du 
littoral atlantique, à près de 7 km de la Tranche-sur-Mer et à 1 km au nord du Marais poitevin. Le 
lieu-dit « Les Motettes » est localisé à la périphérie nord de l'agglomération, contre le flanc d'un 
léger versant qui culmine à 21 m NGF (planches 1 et 2)1. Le projet d'aménagement nommé « Les 
Motettes  2 » étend vers  le nord-ouest  la  zone d'activité  commerciale.  Comme le rappellent  P.  
Vialet et C. Collard, cette appellation se rapproche des « noms Motte, Mothes, Mottelles, Mottées 
utilisées  dans la  toponymie et  micro-toponymie locale et  qui désignent  une butte naturelle  ou 
artificielle parfois surmontée d'une construction ancienne ou non »2.

Le site occupe, en effet, un relief adouci situé près de l'extrémité sud-ouest de la plaine de Vendée. 
La surface altérée du substrat calcaire y est dominée par du limon rouge (US 1002 et 1003) dans  
lequel apparaissent les différentes structures. Du limon jaunâtre remanié par les travaux agricoles 
(US 1001) recouvre l'ensemble. Il est à son tour scellé par un mince horizon de terre végétale.  
L'enfouissement des vestiges varie en moyenne de 0,30 à 0,40 m, atteignant toutefois près de 0,70 
m au sud-ouest, en contrebas du versant. Ce constat explique l'importante érosion des structures 
archéologiques.

Les niveaux naturels sont marqués par des inclusions ferrugineuses. Ils offrent un pendage nord-
est - sud-ouest conforme à la topographie générale du versant. Ils s'apparentent aux limons des 
plateaux  et  des  terrasses  du  Pléistocène  et  au  calcaire  bathonien  représentés  sur  la  Carte  
géologique de la France (pl. 3)3, mélangés à des argiles de décalcification4.

Ces derniers constituent le sol naturel caractéristique de la plaine de Luçon. Celle-ci compose en 
effet  une « entité  géomorphologique assez  bien limitée.  Le  plateau  calcaire,  recouvert  plus ou 
moins densément de limons, est limité au nord par le Massif armoricain,  au sud par le Marais 
poitevin, à l'ouest par les collines schisteuses du Bas-Bocage, mais se confond à l'est avec la plaine 
du Haut-Poitou »5. Ces sols sont formés d'une « argile rougeâtre, ferrugineuse et mélangée plus ou 
moins avec des pierres de la roche mère » et ils « proviennent de la décalcification au Quaternaire 
de ce socle calcaire par les eaux de ruissèlement »6. Localisé à 1,4 km plus à l'ouest, le site du 
« Cimetière aux Chiens » présente d'ailleurs un substrat calcaire (d'âge bajocien) et des argiles de 
décalcification7.

1 Ce lieu-dit apparaît sous la forme « Les Mottettes » sur la carte IGN. Nous avons conservé l’orthographe « Motettes » 
employée dans les différentes pièces administratives et dans le rapport de diagnostic.

2 VIALET et COLLARD 2004, p. 1.
3 VERGER 1975-1978.
4 Cf. supra, l'étude géoarchéologique d'A-S. Martineau.
5 NILLESSE 2003, p. 275.
6 WATTEAUX 2009, p. 117. Par ailleurs, lorsque ces roches sont abondantes, on emploie l'expression « terre de groie ». Un 

lieu-dit « Plaine des Groies » est situé à environ 2 km à l'ouest des « Motettes ».
7 NILLESSE 2010, p. 3.
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1.2 CADRE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

1.2.1 L'ENVIRONNEMENT ARCHÉOLOGIQUE

Le territoire de la commune d'Angles est fréquenté depuis le Paléolithique et le Néolithique (pl. 4). 
Selon B. Poissonnier, la zone comprise entre « Le Moulin de Moricq » et Angles a ainsi livré du 
mobilier  lithique  attribué  au  Paléolithique,  tandis  qu'une  station  du  Néolithique  récent  a  été 
reconnue par É. Bocquier à « La Laiterie »8. Un diagnostic archéologique a récemment permis la 
mise au jour d'une enceinte néolithique (datée de la civilisation des Matignons ou de Peu-Richard) 
aux « Champs Gats » (85 004 008 AH)9.

Le Bronze final est attesté par la découverte au XIX
e siècle au « Fief de la Ville d'Angles » de sept 

haches et de trois moules de hache à aileron10. Il ne reste de ce dépôt qu'un seul moule conservé au 
Musée vendéen de Fontenay-le-Comte11.

Les  enclos  fossoyés  de  l'ensemble  1  des  « Motettes »  (85  004  007  AH)  se  rattachent  à  une 
occupation du premier âge du Fer12, tandis qu'un établissement rural de La Tène finale apparaît au 
lieu-dit  « Le  Cimetière  aux  Chiens »  (85  004  009  AH)13.  Ce  site  a  fait  l'objet  d'une  fouille 
préventive dirigée par O. Nillesse (Inrap) en 2008. Mis au jour sur 5 000 m², l'établissement  est 
ceinturé par un fossé continu pouvant atteindre 4 m de large et 2,20 m de profondeur, franchissable 
par  deux  passerelles.  Il  renferme  neuf  bâtiments  à  quatre  poteaux  assimilés  à  des  greniers. 
L'ensemble  est  interprété  comme une  « avant-cour »,  l'espace  résidentiel  auquel  il  devait  être 
associé ayant probablement été détruit par la construction de pavillons à l'est de la route actuelle.  
Le mobilier découvert indique que son occupation remonte à La Tène D1 et qu'elle se prolonge 
probablement durant La Tène D2. Le matériel du Haut-Empire provient d'une portion du fossé 
septentrional.

L'occupation laténienne se retrouve également aux « Motettes » et, peut-être, au « Terrier de la 
Grue »  où  apparaissent  sur  des  clichés  aériens  des  enclos  non  datés  de  forme  rectangulaire, 
emboîtés,  circulaires  ou  ovales  (85  004  005  AH).  Il  est  est  de  même  au  lieu-dit  « Les 
Fredonnières »  où  sont  signalés  deux  enclos  rectangulaires  emboîtés  et  marqués  par  des 
subdivisions internes (85 004 004 AH)14.

Plusieurs  villae  gallo-romaines  ont  également  été  reconnues  à  partir  du  XIX
e siècle.  Des 

substructions attribuées  à un bâtiment  de ce  type  sont  signalées  à « La  Ville  d'Angle ».  Elles 
seraient localisées « sur l'autre rive du ruisseau de Troussepoil ».  L'abbé Baudry (membre de la 
Société  des  Antiquaires  de  l'Ouest)  évoque  en  1873 l'existence  de  vestiges  d'une  villa  sur  la 
commune et la présence de « débris » romains dans le comblement d'un puits au « Tènement de 
Léau »15. Des céramiques, des monnaies et des sépultures découvertes au lieu-dit « La Tonnelle » 
(85 004 002 AH) témoignent également d'une occupation gallo-romaine16.

Au même endroit, A. Bitton signale une tour ronde de 3,20 m de diamètre et de 5,50 m de hauteur,  
pourvue de trois ouvertures et de trous de boulins. Interprétée en premier lieu comme un phare,  

8 POISSONNIER 1997, p. 32-33.
9 DOYEN 2006.
10 POISSONNIER 1997, p. 32-33.
11 COLLECTIF 1990, n°52 p. 109 et 112; PROVOST 1996, p. 62.
12 Ces  données  seront  détaillées  par  L.  Le  Clézio  (Éveha)  dans  le  rapport  final  d'opération  de  l'ensemble  1  des 

« Motettes ».
13 NILLESSE 2010.
14 VIALET et COLLARD 2004, p. 1; NILLESSE 2010, p. 3-4.
15 PROVOST 1996, p. 62.
16 Ibid. VIALET et COLLARD 2004, p. 1.

18



ANGLES  (85) – « ZAC LES MOTETTES 2 », ENSEMBLE 2 – 2012

elle  correspondrait  plus  vraisemblablement  à  une  base  de  moulin  « à  tonnelle »17.  Le  passé 
médiéval et moderne d'Angles est davantage illustré en raison de la présence de l'église Notre-
Dame-des-Anges, de sa crypte et de son cimetière (85 004 003 AH). Ces éléments rappellent la  
l'existence  au  XI

e siècle  d'un  prieuré  d'Augustins,  devenu  une  abbaye  de  chanoines  réguliers 
probablement peu avant le milieu du XIV

e siècle18. À l'est du bourg, la Tour de Moricq correspond 
aux vestiges d'une forteresse reconstruite au XV

e siècle (85 004 001 AH)19. Un diagnostic effectué 
au lieu-dit « Le Désert » a permis la découverte d'un habitat ayant  livré un four et sa fosse de 
travail  (85  004  006  AH).  L'ensemble  est  attribué  aux  XI

e-XII
e siècles20.  Il  est  probablement 

contemporain  d'un habitat  rural  daté des  Xe-XII
e siècles  mis au jour à  400 m plus  au sud, aux 

« Champs Gâts »21.  Du reste,  Maurice  Marsac  suggère  également  de reconnaître  sur un cliché 
aérien pris à « La Grande Lamberde », au sud du village de Moricq, un « retranchement fossoyé 
médiéval qui pourrait se composer d'une motte et d'une basse-cour »22.

L'abbaye  d'Angles  et  plusieurs  moulins  dispersés  sont  figurés  sur  la  carte  de  Cassini.  Aucun 
bâtiment ou voie de communication n'apparaît à l'emplacement des « Motettes ». En outre, comme 
le soulignent P. Vialet et C. Collard, la superposition du cadastre actuel à celui de 1811 révèle  
« une forte discordance dans le dessin du réseau viaire et parcellaire. La construction de la D747  
dans les années [1960 ayant] entraîné un remembrement total de cette section »23.

1.2.2 LE SUD-VENDÉE À LA TÈNE FINALE ET AU HAUT-EMPIRE

Le site des « Motettes » est localisé au sud-ouest de la plaine de Vendée. Délimitée au nord par le 
Bas- Bocage (massif ancien) et à l'ouest par le littoral atlantique, cette plaine est prolongée à l'est  
par celle de Niort-Brioux, avec laquelle elle formait dans l'Antiquité un « tout (...) qui bordait, au 
nord, le vaste golfe marécageux installé dans la dépression oxfordienne »24.

Les  découvertes  anciennes,  ainsi  que  les  prospections  pédestres  et  aériennes  suggéraient  une 
occupation dense de cet espace aux époques néolithiques, protohistoriques et antiques. En 2002, 
l'archéologue départemental Émile Bernard dénombrait ainsi sur des clichés aériens « près de 250 
enclos curvilignes et 30 enclos complexes »25. Le développement des opérations archéologiques 
depuis le début des années 1990, notamment dans le cadre de la construction des autoroutes A83 
reliant Nantes à Niort et A87 raccordant Angers à La Roche-sur-Yon, y confirme un nombre élevé 
de sites datés des IIe et Ier siècles avant notre ère, parfois mis au jour sur de vastes superficies (« Les 
Genâts », « Les Natteries » ou encore « La Chapellière »).

La mise en valeur de la plaine est initiée, semble-t-il, dès le Néolithique26. Elle s'intensifie aux 
époques gauloises et romaines. Diverses découvertes isolées relèvent de l'âge du Bronze et du 
premier âge du Fer ; il en va de même, sans doute, pour un nombre important de cercles fossoyés à  

17 PROVOST 1996, p. 62.
18 DUBOURG-NOVES P.,  « Notre-Dame-d'Angles »,  dans  Congrès archéologique de France, 151e session, 1993, Vendée,  

Paris, Société française d'archéologie-Musée des Monuments Français, 1996, p. 19-23; VIALET et COLLARD 2004, p. 1.
19 VIALET et COLLARD 2004, p. 1.
20 VIALET et COLLARD 2004b.
21 DOYEN 2006.
22 MARSAC 1993, p. 68 (site n° 533).
23 VIALET et COLLARD 2004, p. 2 et fig. 4.
24 HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996, p. 72-73.
25 BERNARD 2002, p. 78. Comme le note O. Nillesse, « aucun des sites repérés [en prospection aérienne] ne peut être daté 

certainement de la Protohistoire et (...) seules des campagnes de prospection systématique permettraient d'aborder leur 
chronologie » (NILLESSE 1999). 

26 Cf. BERNARD 1996, p. 54 : l'occupation « semble dense dès le Néolithique, marquant peut-être un défrichement précoce 
de la plaine, à proximité du golfe et des vallées ».
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vocation funéraire  ou cultuelle,  détectés  par  la prospection aérienne27. Les  fouilles  menées sur 
plusieurs sites confortent cette interprétation, notamment sur l'ensemble 1 des « Motettes ».

Un réseau dense de fermes se met en place dans toute la plaine au cours du III
e siècle avant notre 

ère, et plus encore entre la seconde moitié du II
e siècle et le début du Ier siècle av. J.-C., période 

durant laquelle l'impact de la Conquête et le développement des agglomérations celtiques puis 
romaines contribuent à leur déclin (pl. 5)28. L'ensemble constitué par les enclos fossoyés du second 
âge du Fer dans le Sud-Vendée fait l'objet de recherches destinées à en préciser la chronologie et  
les  évolutions,  principalement  par  Olivier  Nillesse  (Inrap)29.  Ce dernier  émet  l'hypothèse  d'un 
« regroupement  progressif  des  trois  éléments  que  sont  habitat,  zone à  vocation domestique et 
enclos à bétail au sein du même établissement »30.

Ces  établissements  ruraux  présentent  généralement  un  fossé  ouvert  (le  plus  souvent  de  plan 
quadrangulaire à La Tène finale) et associé à un talus, renfermant des espaces dévolus à l'habitat,  
aux activités domestiques et au bétail. Ils se singularisent par la forme et la profondeur du ou des 
enclos, leur superficie ou encore le type d'entrée. La surface occupée par ce type d'habitat varie 
grandement,  de  1  500  m²  pour  les  plus  modestes  à  5  ha  –  voire  davantage  –  pour  les  plus 
complexes.  L'entrée  des  enclos  est  matérialisée par  une simple interruption des  fossés,  par  un 
système de passerelle (Angles, « Le Cimetière aux Chiens ») ou par une chicane formée par un 
fossé en L. Ces variantes se combinent parfois, comme aux « Grandes Versennes » (commune de 
Sainte-Hermine,  Vendée).  L'espace  intérieur  possède dans  certains  cas  des  fossés  de  partition 
interne, comme à « La Chapellière » (La Chaize-le-Vicomte, Vendée).

Les  sites  considérés  comme aristocratiques,  tels  que  « Les  Natteries »  (Maine-et-Loire),  « Les 
Genâts »  (Vendée)  ou  « Le  Chemin  Chevaleret »  (Deux-Sèvres),  se  caractérisent  par  leurs 
dimensions importantes et par des importations conséquentes (notamment des amphores et des 
céramiques campaniennes31). Ils sont souvent pourvus de fossés monumentaux qui délimitent un 
espace interne organisé32. À l'inverse, les sites reflétant un statut social plus modeste sont moins  
étendus  et  livrent  un mobilier  moins riche.  Ces différents  établissements  paraissent  cependant 
avoir eu des fonctions diversifiées – et donc pas uniquement agricoles – qui les rapprochent des 
villae. Du reste, les grands enclos complexes correspondent peut-être aux « aedificia » mentionnés 
par César33.

En l'état  actuel  de la documentation, la répartition géographique de ce type  d'habitat  n'est  pas 
uniforme sur le territoire étudié. Une forte concentration de sites apparaît sur le pourtour du Marais 
poitevin, entre Sainte-Hermine (Vendée) et Puyraveau (Deux-Sèvres), tandis que l'occupation est 
plus diffuse au nord et à l'est. Cette disparité s'explique en partie par une meilleure documentation  
de la plaine liée à la multiplication des opérations d'archéologie préventive, notamment dans le  
cadre des grands travaux autoroutiers (à l'inverse, les lacunes visibles sur la carte renvoient à la  
faiblesse numérique de ces opérations). Elle suggère néanmoins une importante mise en culture de 

27 WATTEAUX 2009, p. 128-129.
28 MAGUER 2007a, p. 61.
29 Olivier Nillesse a dirigé diverses opérations archéologiques et il est l'auteur de plusieurs études et synthèses sur le sujet  

(cf. supra., « Bibliographie »).
30 Cf. notamment NILLESSE et BRYAND 2002, p. 6-7, qui précisent que « le premier stade serait représenté par l'enclos isolé 

des Filasses, le second par les sites du Grand Paisilier et de Chemin Chevaleret à organisation bipartite pour aboutir à  
la tripartition reconnue aux Genâts » ; NILLESSE 2003, p. 286 (d'où est extraite la citation).

31 LEMAÎTRE et SANCHEZ 2009, p. 343.
32 La présence d'une élite aristocratique aux « Genâts »  est également suggérée par l'étude des restes fauniques qui met 

en évidence une forte diversité des espèces à des fins artisanales et de consommation (cf. GERMINET 2009).
33 Sur cette  identification,  cf.  notamment  NILLESSE 1997, p.  167 et  NILLESSE 2000, p.  174 sq.  Néanmoins,  différentes 

interprétations « montrent qu'il  est difficile d'accoler un type précis d'habitat au mot  aedificium  utilisé par César » 
(BLANCQUAERT, LORHO, MALRAIN et MENEZ 2009, p. 6).
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cet espace à La Tène finale. Bien qu'elle soit quelque peu coupée de cette zone par la remontée 
vers le nord du Marais poitevin, la commune d'Angles présente au moins deux enclos fossoyés du 
second âge du Fer (« Les Motettes 2 », « Le Cimetière aux Chiens » ). En outre, le littoral à l'ouest 
connaît une occupation intense dès le premier âge du Fer, notamment entre Jard-sur-Mer et La  
Tranche-sur-Mer34.

Ces sites de plaine entretiennent des liens étroits avec les ateliers salicoles bordant l'ancien rivage. 
Ces relations transparaissent notamment au Grand Paisilier, où une vingtaine de pilettes de fours à 
sel ont été retrouvées35. Cette région bénéficiait ainsi des ressources du littoral et du domaine rural. 
Attestée dès le Bronze final36,  l'industrie du sel  connaît  un essor important durant les derniers 
siècles avant notre ère37.  Une vingtaine d'exploitations salicoles d'époque gauloise ont ainsi été 
mises au jour en bordure du marais, « sur le linéaire du littoral fossile compris entre Luçon et le 
Gué-de-Velluire »38.  Du  reste,  un  axe  de  circulation  ancien  –  mais  dont  l'origine  demeure 
incertaine – contourne l'ancien golfe marin et permet ainsi l'exportation des productions de sel vers 
Limoges,  Poitiers  et  Bourges39.  Louis  Brochet  a  proposé  un  tracé  « constituant  les  limites 
communales entre Lairoux, La Bretonnière, La Claye, Curzon, St-Cyr-en-Talmondais, St-Benoit-
sur-Mer, La Jonchère, Angles et Le Bernard » et passant donc à proximité du site40.

L'habitat groupé le plus proche d'Angles se trouve à Mervent. Cette agglomération de hauteur est 
principalement occupée durant le premier âge du Fer. Elle est localisée sur un éperon partiellement 
entouré d'une rivière et barré par deux remparts. Elle comporte notamment des secteurs d'habitat et 
une zone d'extraction de l'argile. Deux sites bordant l'ancien littoral relèvent du domaine funéraire 
ou cultuel. Il s'agit de la tombe du Lelleton à Pétosse et de l'ensemble de « L'Îlot-les-Vases » à 
Nalliers.  Le  premier,  daté  vers  120 av.  J.-C.,  correspond  à  un enclos  carré  de  15 m de  côté 
enserrant  deux  fosses,  tandis  que  deux  fosses  supplémentaires  sont  situées  à  l'extérieur41.  Il 
comprend un guerrier inhumé avec tout son armement, en compagnie de deux chevaux, de bovinés 
et d'humains « probablement sacrifiés au moment de la cérémonie ».  Le second est formé d'une 
structure  carrée  de  4  m  de  côté  (peut-être  la  cella  d'un  fanum  ?),  à  proximité  de  laquelle 
apparaissent  des  enclos  et  des  constructions  diverses.  Il  a  livré  des  vestiges  sacrificiels 
remarquables dont des armes volontairement mutilées42.

Du temps de l'Indépendance, « les peuples riverains de l'Océan entre la Gironde et l'embouchure 
de la Seine » étaient regroupés dans « une grande Armorique pré-romaine, entendue non comme 
une  entité  ethnique  ou  politique  homogène  mais  plutôt  comme  un  ensemble  aux  relations 
privilégiées,  une  communauté  d'intérêts »43.  À  cet  ensemble  se  rattache  la  Vendée,  en  partie 
occupée par les Ambilatres ou Ambiliates44. Leur territoire, bordé au sud-est par celui des Pictons, 
semble avoir notamment couvert le Sud-Vendée. Ses limites demeurent cependant imprécises.

34 PAUTREAU J.-P., « La Vendée préromaine aux marches du Poitou et de l'Armorique », dans PROVOST 1996, p. 43.
35 NILLESSE 2007a, p. 73; cf. également BERNARD 1996, p. 53-54; BERNARD 2002, p. 88.
36 PAUTREAU J.-P., « La Vendée préromaine aux marches du Poitou et de l'Armorique », dans PROVOST 1996, p. 44.
37 LANDREAU et al. 2009, p. 249 et 287.
38 BERNARD 2002, p. 87 (d'où est extraite la citation); WATTEAUX 2009, p. 132-134.
39 WATTEAUX 2009, p. 284-289, qui précise qu'il est « fort probable que cet itinéraire soit au moins d'origine celtique ».
40 Idid., p. 285 (avec la bibliographie).
41 PAUTREAU et GOMEZ de SOTO 2007, p. 135.
42 LEJARS T., « Les armes des sanctuaires poitevins d'époque préromaine de Faye-l'Abbesse (Deux-Sèvres) et de Nalliers 

(Vendée),  Gallia,  46,  1989,  p.  9-17;  PAUTREAU J.-P.,  «  La  Vendée  préromaine aux  marches  du  Poitou  et  de 
l'Armorique », dans PROVOST 1996, p. 44.

43 LANDREAU et al. 2009, p. 289.
44 César évoque en 56 av. J.-C. des  Ambiliati  membres de l'alliance armoricaine (BG III, 9, 10) et Pline nomme des 

Ambilatri  en tête de sa liste des peuples composant l'Aquitaine augustéenne (HN IV, 108-109). Ces deux formes se 
rapportent vraisemblablement à un seul et même peuple (HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996, p. 60).
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Selon Jean Hiernard, un toponyme frontalier « en  Ingrande  (Iguerando, du gaulois  Equoranda), 
mentionné par un texte du XII

e siècle dans l'actuelle commune de La Réorthe (Vendée), à la limite 
entre massif ancien et plaine vendéenne, atteste d'ailleurs l'existence d'une frontière politique au 
cœur  même  de  ce  qui  sera  la  civitas  pictonne »45.  Il  précise  par  ailleurs  que  la  « Pictonie 
indépendante ne comprenait certainement pas les terrains anciens de l'ouest et se limitait aux terres 
sédimentaires du seuil du Poitou et de la plaine vendéenne jusqu'à l'embouchure du Lay » – qui 
traverse le marais à l'est d'Angles46. La commune d'Angles serait alors établie sur le territoire des 
Ambiliates. De même, José Gomez de Soto estime que les Ambilatres occupaient « le territoire 
compris entre Loire et Lay », tandis que Bruno Zélie suggère que ce peuple « aurait pu occuper les 
terres situées de part et d'autre de l'embouchure de la Sèvre Niortaise » et ainsi être établi autour du 
Marais poitevin47.

En outre,  l'étude  menée par  Guilhem Landreau  pour retrouver  les  limites  du territoire santon, 
combinant  culture  matérielle  (diffusion  des  monnaies,  céramiques  d'importations,  céramiques 
communes, techniques salicoles) et les apports de la toponymie, suggère l'existence d'une entité 
maritime établie entre le Marais de Brouage et le Marais poitevin48. Le Sud-Vendée – et par voie 
de conséquence, les Ambiliates – et cette région entretenaient des rapports privilégiés durant la 
période  La  Tène  C2-D1,  comme  l'indique  la  diffusion  restreinte  d'un  type  particulier  de 
céramiques  communes,  les  pots  à  décor d'impressions  oblongues  horizontales  (pl.  5).  Ce type 
semble d'ailleurs être produit « dans le Sud de la Vendée ou des Deux-Sèvres »49 et provient donc 
éventuellement du territoire des Ambiliates.

Entre 16 et 13 av. J.-C., l'ensemble de ce territoire est rattaché par Auguste à la nouvelle province  
d'Aquitaine dont la Loire forme la limite septentrionale. Il est alors intégré à la civitas Pictonum, 
laquelle se voit ainsi récompensée du soutien apporté à Rome50. Comme l'ont montré les travaux 
d'O. Nillesse et d'É. Bernard, la Conquête entraîne « une rupture dans les modes d'occupation de 
l'espace  rural  marqué  par  l'abandon  plus  ou  moins  rapide  des  fermes  indigènes  et  par  un 
déplacement des habitats » durant la seconde moitié du Ier siècle avant notre ère51.

Une majorité de fermes gauloises de la plaine de Luçon créées au  II
e siècle avant J.-C. est ainsi 

abandonnée entre la fin de La Tène D1 et la période augustéenne, soit durant près d'un siècle, 
avant  d'être  réoccupée dans  le  courant  du  Ier siècle  de notre  ère,  en adoptant  une architecture 
similaire employant le bois et la terre. Ces sites, tel celui des « Genâts », se caractérisent par un 
mobilier plus frustre qu'à l'époque protohistorique et comprenant peu d'importations. É. Bernard et 
O. Nillesse « suggèrent l'hypothèse d'une rupture dans les modes d'occupation du sol à partir de la  
seconde moitié du  Ier siècle ap. J.-C., marquée par l'abandon plus ou moins rapides des fermes 
indigènes au profit de nouveaux habitats, les  villae »52. Le nombre des  villae  est cependant plus 
faible que celui des fermes gauloises, ce qui suggère le regroupement d'anciennes unités agricoles  
éparpillées  au  sein  de  vastes  domaines.  Ce  remodelage  s'accompagnerait  de  la  création  de 

45 HIERNARD et SIMON-HIERNARD 1996, p. 46-47 (d'où est extraite la citation); HIERNARD 2001, p. 54-56.
46 HIERNARD J., « La circulation monétaire », dans  PROVOST 1996, p. 45. Les  Ambiliates  « auraient frappé leurs propres 

monnaies ou, trop pauvres pour cela, accueillis les  statères de leurs voisins et alliés du Nord-Ouest » (HIERNARD et 
SIMON-HIERNARD 1996, p. 60-61).

47 COLLECTIF 1990, p. 115; LANDREAU et al. 2009, p. 290 (d'après ZÉLIE 2003).
48 LANDREAU et al. 2009, p. 288-289, qui précise qu'il est tentant de rapprocher cette « entité maritime originale et inédite » 

du « pagus alienensis – le pays d'Aunis – dont les premières mentions écrites n'apparaissent qu'au X
e siècle ».

49 Ibid., p. 287.
50 HIERNARD 2001, p. 55. Cette récompense intervient au plus tôt sous César, au plus tard sous Auguste.
51 BERNARD 2002,  p.  83.  Par  ailleurs,  les  sites  de  production  de  sel  semblent  également être  abandonnés  à l'époque  

augustéenne, parallèlement, peut-être, à un changement de technique, les marais salants remplaçant la technique du 
briquetage (ROUZEAU 2002, p. 114).

52 WATTEAUX 2009, p. 134.
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parcellaires et de celle du vicus portuaire du Langon53. Cette dernière hypothèse est nuancée par 
M.  Watteaux,  car  elle  sous-estimerait  l'impact  des  occupations  laténiennes  sur  la  planimétrie 
agraire54.

Seize  villae  ont été recensées  par  É. Bernard dans la plaine Vendéenne,  en se fondant sur les 
découvertes anciennes,  les prospections aériennes et quelques fouilles,  mais les indices de site 
suggèrent d'accroître ce chiffre55. Elles sont « généralement associées à des enclos plus ou moins 
vastes, dans lesquels on peut discerner la partition classique entre la partie résidentielle et la partie  
agricole »56. Ces sites d'habitat présentent de grandes disparités (plans, matériaux de construction, 
etc.). Cette période voit également le développement du Langon, une agglomération portuaire qui 
s'étend sur plus de 20 ha et dont l'apogée se place au début du IIe siècle de notre ère.

53 NILLESSE 1997,  p.  169-170,  qui  émet  ainsi  l'hypothèse  d'une  réorganisation  du  territoire  pour  « une  gestion  plus 
rationaliste de la campagne ».

54 WATTEAUX 2009, p. 518, qui observe que « nombre d'enclos gaulois sont cohérents avec la planimétrie transmise ».
55 BERNARD 2002, p. 83.
56 Ibid., p. 84.
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2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

Développé par la communauté de communes du Pays Moutierrois, le projet d'extension de la zone 
d'activités « Les Motettes » à Angles concerne les parcelles 126, 127, 131, 136 et 139 de la section 
ZA du cadastre de 1970. Il a motivé la réalisation d'un diagnostic archéologique effectué du 21 
janvier au 4 février 2004 sous la direction de Pascal Vialet (Inrap)57. Les sondages réalisés lors de 
cette expertise ont mis en évidence le potentiel archéologique du site sur 8 % de la surface totale 
du  projet  immobilier.  Ils  ont  révélé  deux  indices  de  site  suggérés  par  des  concentrations  de 
structures en creux. Distants d'environ 300 m, deux ensembles fossoyés apparaissent notamment 
au nord-est et au nord-ouest de l'emprise. De plan circulaire, le premier (ensemble 1) est daté entre 
le Bronze ancien et le second âge du Fer.  Le second (ensemble 2) s'en distingue par sa forme 
quadrilatérale et sa chronologie, puisqu'il est attribué au second âge du Fer et plus précisément à  
La Tène D1 (130-110 à 100-80 av. J.-C.).

Ces  résultats  ont  conduit  le  service  régional  de  l'Archéologie  des  Pays  de  la  Loire  (SRA)  à 
prescrire la fouille préventive de ces deux ensembles.  Le premier a fait l'objet  d'une opération 
dirigée par Laurence Le Clézio (Éveha) du 16 août au 9 septembre 2011. Le présent rapport rend 
compte de la fouille de l'ensemble 2. Portant sur une surface de  4 533 m², cette opération était 
destinée à préciser les différentes phases d'occupation du site ainsi que la nature et la chronologie 
des vestiges associés à chacune d'elles.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par arrêté n° 258 du 3 septembre 2003 ;

► Réalisé du 21 janvier au 4 février 2004, sous la conduite de Pascal Vialet (Inrap).

Le diagnostic a couvert une surface de 38 820 m² correspondant aux parcelles numérotées 126, 
127, 131, 136 et 139 (celles numérotées 100p et 93p n'étaient pas accessibles car déjà bâties et  
celle  numérotée  134  avait  été  retirée  lors  de  l'état  des  lieux  avec  l'aménageur).  Au  total,  23 
tronçons de fossés, 4 fosses, 3 trous de poteau et 6 anomalies non déterminées ont été mis au jour 
lors de cette opération. Ces structures se rencontrent en deux zones distinctes :

• L'ensemble 1

Situé au nord-est, au sommet du versant d'un relief s'élevant  jusqu'à 21 m NGF, l'ensemble 1  
présente une concentration de structures creusées dans le limon rouge et scellées par 20 cm de 
terre végétale. Il comprend notamment un enclos circulaire d'une dizaine de mètres de diamètre 
autour duquel apparaissent un voire deux enclos carrés ainsi que plusieurs fosses. Ces enclos sont 
dépourvus d'aménagement interne. L'ensemble paraît constituer une aire à caractère funéraire ou 
cérémoniel.

• L'ensemble 2

Localisés au nord-ouest, un enclos fossoyé a été partiellement mis au jour dans les tranchées 7, 8, 
10, 11, 23, 24, 54 et 56. Il forme un quadrilatère délimité par un fossé de 2 à 2,40 m d'ouverture et 

57 VIALET et COLLARD 2004.
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de 1,05 à 1,12 m de profondeur, creusé dans les limons rouges et le calcaire sous-jacent. Il présente 
un fond plat et des parois sub-verticales. Le comblement limoneux inclut dans ses parties centrales 
et supérieures de nombreux blocs calcaires, dont certains sont brûlés. Cette disposition s'explique 
vraisemblablement par l'effondrement d'un talus interne bordant le fossé. Par endroit, les parois et 
le fond du fossé sont recouverts par du limon brun rouge.

Une entrée de 3 m de large a été localisée à l'ouest. Trois trous de poteau arasés (F 7.3, 23.2 et 
23.3)  ont  également  été  reconnus  dans  la  partie  orientale  de  l'enclos.  Leur  diamètre  atteint 
respectivement 0,55, 0,65 et 0,45 m. Ils sont remplis par du limon gris (F 7.3) ou par du limon 
argileux brun-gris associé à de la terre rubéfiée et à des charbons de bois (F 23.2 et 23.3).

De plus, deux fossés rectilignes apparaissent de part et d'autre de l'enclos. Ils marquent sans doute 
une limite parcellaire. Le tracé du premier, à l'ouest, se superpose à celui de l'enceinte fossoyée. La  
relation  n'a  cependant  pas  été  établie  entre  ce  fossé  et  celui  qui  délimite  l'enclos.  Orienté 
approximativement nord-est - sud-ouest, il a été reconnu sur une longueur de près de 24 m au nord 
et d'environ 38 m au sud. Mesurant de 0,50 à 0,90 m de large, il a des parois sub-verticales et un  
fond en cuvette. Il est comblé par du limon gris.

Le second se développe à un peu plus de 18 m du fossé est de l'enclos. Mis au jour à intervalles  
réguliers sur une distance de 89 m, il mesure 0,90 m de large et 0,54 m de profondeur. Il a des  
parois inclinées et un fond quelque peu arrondi. À hauteur de la tranchée 52, il croise un autre 
creusement  avec  lequel  se  confond ensuite  son  tracé.  Le  profil  observé  plus  au  sud,  dans  la 
tranchée 29, suggère d'ailleurs d'identifier deux creusements successifs. Encore plus au sud, dans 
la tranchée 57, cette structure croise un quatrième fossé orienté est-ouest et suivi sur 22,90 m.

Aussi le tracé de l'enclos a-t-il été grandement mis en évidence par ce diagnostic. Aucun niveau  
d'occupation n'est conservé à l'intérieur ou autour de ce périmètre, ni aucune structure excavée  
profonde. Trois trous de poteau arasés ont néanmoins été découverts. Le mobilier provenant des 
fossés  se  compose  essentiellement  de  fragments  de  céramiques  et  d'amphores.  Il  contient 
également des restes fauniques (bœuf, cheval, ovicaprinés et canidés) et un objet en fer rapproché 
d'une serpette à osier découverte sur le site des Genâts à Fontenay-le-Comte. Ce matériel renvoie 
donc à un contexte de la fin du second âge du Fer, voire du début de la période gallo-romaine. Les 
fossés parcellaires dessinent éventuellement une vaste cour périphérique dépourvue de bâtiments 
sur poteaux plantés. L'ensemble pourrait correspondre à un habitat agricole.

► Récapitulatif des résultats (correspondant à l'ensemble 2) :

• Chronologie : Protohistoire (second Âge du Fer : La Tène D1) ;

• Structures : Enclos fossoyé, fossés parcellaires, trous de poteau ;

• Mobilier : Céramique, métal, faune ;

• Interprétation : Habitat.
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2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

Le cahier des charges relatif à la fouille archéologique, annexé à l'arrêté de prescription n° 257 du 
23  juillet  2010  (joint  en  annexe  à  la  fin  de  ce  volume),  contient  les  informations  et 
recommandations suivantes : 

► Localisation de la fouille : parcelles cadastrées ZA 127, 136 et 139 ;

► Superficie de la fouille : 4 700 m2, auxquels s'ajoutent deux fenêtres de décapage d'environ 100 
m² chacune, destinées à mettre au jour les deux fossés parcellaires ;

► Objet : le cahier des charges relatif à la fouille archéologique préventive définit trois objectifs 
complémentaires.  Il  s'agit  de  « préciser  l'organisation  spatiale »,  « éclairer  la  chronologie »  et 
« proposer des éléments significatifs sur la fonction de l'ensemble 2 » ;

►  Conduite de l'opération  :  par  un archéologue spécialiste  de la  période protohistorique.  Les  
résultats de l'opération doivent être mis en relation avec l'état des connaissances actuelles sur la 
Protohistoire récente dans les Pays de la Loire ;

►  Études  spécialisées  et  analyses  à  prévoir  et  à  insérer  dans  le  rapport  :  une  analyse 
sédimentologique du fossé est souhaitée, afin de « tenter de répondre à la question de la présence 
d'un talus  élaboré, de même que l'analyse d'amas charbonneux récupérés aux niveaux inférieurs 
des comblements ». Pour répondre à ces demandes, nous avons bénéficié de l'intervention d'une 
géoarchéologue (A.-S. Martineau) et quatre échantillons de charbon ont fait l'objet d'une datation 
radiocarbone. Parmi ces derniers, un seul provient du fossé d'enclos, les trois autres étant issus de  
différents  trous  de  poteau58.  Nous  avons  en  effet  privilégié  les  analyses  des  échantillons 
appartenant à des structures dépourvues de mobilier datant.

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

L'intervention archéologique s'est déroulée sur 25 jours, du 22 août au 23 septembre 2011. Elle a 
été menée par une équipe constituée de quatre personnes, renforcée les deux dernières semaines 
par  une  archéologue  en  raison  de  la  découverte  de  structures  supplémentaires.  Cette  équipe 
comprenait  un topographe (la  station totale  était  ainsi  en  permanence sur  le  terrain)  et  elle  a  
bénéficié de la venue sur le terrain d'une géoarchéologue le 19 septembre. Par ailleurs, Hélène  
Courty (SRA) a assuré le suivi scientifique de l'opération, notamment en se rendant sur le site à 
deux reprises. À l'issue de cette phase de terrain, la remise en état du terrain a été réalisée du 26 au 
28 septembre par un bulldozer.

2.4.2 LE DÉCAPAGE

La première semaine de l’opération a été consacrée au décapage superficiel de l’ensemble de la 
zone prescrite au moyen d’une pelle mécanique de 20 t chenillée et armée d’un godet lisse, sous la 
surveillance archéologique des responsables d'opération et de secteur  (pl. 6, fig. a). Les déblais 
issus de ce terrassement ont été entreposés à la périphérie méridionale du site à l'aide d'un camion.  
Ce décapage a été initié au nord-ouest de l'emprise et il a respecté un plan de progression rationnel. 

58 Cf. l'inventaire des prélèvements présenté dans le volume 3.
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Il  a  également  permis  de  curer  les  tranchées  de  diagnostic  et  notamment  les  deux  sondages  
profonds ouverts dans les sections occidentale et orientale du fossé de l'enclos (St 1 et St 5).

La stratégie de fouille a cependant dû être adaptée à une contrainte majeure,  à savoir la ligne 
électrique  souterraine  traversant  la  parcelle  cadastrée  ZA  127,  immédiatement  au  sud  de 
l'emprise59.  Pour  cette  raison,  il  n'a  pas  été  possible  d'ouvrir  dans  ce  secteur  une  fenêtre 
complémentaire destinée à mettre au jour la suite du tracé du fossé parcellaire St 102. Comme 
celui-ci a été mis en évidence par les tranchées de diagnostic réalisées au sud de la zone prescrite  
et que les principales questions concernant cette structure ont trouvé réponse lors de la fouille 
(morphologie,  chronologie  et  relation  avec  le  fossé  d'enclos  St  1),  une  seule  fenêtre 
complémentaire a été ouverte au nord-est du site (sondage 1). Ce secteur  de 111 m² a permis la 
découverte du second fossé (St 105), lequel se développe à 17 m à l'est de l'enclos.

2.4.3 LA FOUILLE

La  fouille  archéologique  a  concerné  une  emprise  de  4  533 m²,  dans laquelle  apparaissent  la 
majeure partie de l'enclos, des sections de deux fossés parcellaires et 144 autres structures en creux 
(pl. 6, fig. b). Un plan masse a été réalisé à l'issue du décapage et régulièrement mis à jour, de 
manière à faciliter la compréhension du site et à redéfinir, si besoin, la stratégie de l'opération. Les 
données du diagnostic ont été ré-étudiées après le nettoyage des deux sondages effectués dans le 
fossé de l'enclos (sondages 2 et 3), parallèlement à la fouille des fossés parcellaires et de quelques  
unes des fosses de plantation. L'équipe s'est ensuite concentrée sur l'étude du fossé de l'enclos, 
puis, à partir de la fin de l'avant-dernière semaine, sur les structures mises au jour à l'intérieur de 
l'enclos.

Cette progression de l’opération a nécessité une logistique adaptée. Une mini-pelle chenillée de 8 t 
est  ponctuellement intervenue les 5,  6 et  7 septembre,  afin de sonder plus particulièrement  la  
section St 5 de l'enclos.  Pour mieux renseigner le comblement de cette structure, une attention 
particulière  a  été  portée  sur  ce  tronçon,  de  manière  à  y  réaliser  plusieurs  coupes,  dont  une 
longitudinale. Grâce à une pelle mécanique de 21 t, des fenêtres supplémentaires ont été ouvertes  
les 12 et 13 septembre dans les différentes sections de l'enclos. Environ 80 % de cette structure ont 
ainsi pu être fouillés grâce à trente-deux sondages. Considérant les difficultés de lecture du terrain,  
un nouveau décapage de la partie méridionale de l'enclos a été effectué à cette occasion. La suite 
de l'opération a été réalisée manuellement, de même que la fouille des angles St 1-St 2, St 3-St 4 et  
des portions d'enclos situées de part et d'autre de l'entrée.

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

Les unités stratigraphiques  (US)  et les structures  (St) ont été nettoyées et, selon la précision du 
rendu  souhaité,  relevées  au  1/10,  au  1/20 ou  en  topographie.  Ces  vestiges  ont  été  fouillés 
partiellement ou entièrement, en fonction de leur densité ou de l'intérêt qu'ils pouvaient représenter  
pour la compréhension du site. Ils ont fait l'objet d'un enregistrement complet et d'une couverture 
photographique au moyen d'un appareil numérique60.

59 Le tracé de cette ligne électrique souterraine « signalée sur le plan des réseaux de l'agence EDF-GDF de Luçon » est 
évoqué dans VIALET et COLLARD 2004, p. 2 et fig. 6.

60 Nous déplorons la perte des clichés réalisés le 23 septembre, soit le dernier jour de l'opération, suite au cambriolage de 
la  base  de  Poitiers  le  week-end du 24-25 septembre,  occasionnant  le  vol  de  l'ordinateur  portable  et  de  l'appareil  
numérique. Pour cette raison, nous regrettons de ne pouvoir présenter les photographies enregistrées sous les numéros 
604 à 628 (voir le listing figurant dans le volume 3). Les clichés précédents avaient été régulièrement déchargés et une  
copie enregistrée sur un autre support.
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La stratigraphie  proposée à l'issue du diagnostic  a été vérifiée et  chaque niveau et  structure a 
bénéficié d'un nouvel enregistrement. Les unités stratigraphiques, structures, relevés, sondages et 
photographies ont été enregistrés en numérotation continue. 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 données informatisées  
(Enkidu) et elles sont présentées dans le volume 3 de ce rapport. L'ensemble de la documentation 
scientifique constituée au cours de l'opération a également été classé et référencé.

Le mobilier archéologique a été trié par matière en vue de sa redistribution auprès des spécialistes  
lors  de  l’étude  post-fouille.  Un  étiquetage  non  putrescible  a  été  utilisé  afin  d’assurer  la 
pérennisation de ce type de document et pour faciliter l’enregistrement dans la base de données. 
Ce type de fiche fait apparaître la matière par les abréviations de trois lettres suivantes : CER 
(céramique),  TCA  (terre  cuite  architecturale),  FAU  (faune),  MET  (métal),  etc.  Vient  ensuite 
l’indication LOT ou ISO (lot ou isolat) avec son numéro d’enregistrement, puis le numéro d'US et,  
éventuellement, celui de structure, les observations, le nom du fouilleur, la date de découverte et le 
numéro de la parcelle. Cet enregistrement est destiné à faciliter la phase d'étude du mobilier, ainsi 
que  la  gestion  des  collections  conservées  dans  un  dépôt  de  fouille  et  sa  rétrocession  au 
propriétaire.

Le mobilier archéologique a ensuite été lavé, reconditionné et stocké dans les locaux d'Éveha à 
Poitiers, le temps d'être traité au cours de la post-fouille, puis remis pour conservation à l'Historial  
de  la  Vendée61.  La  documentation  scientifique  constituée  durant  la  fouille  et  la  post-fouille 
complète ce corpus de données (relevés, photographies, éléments informatiques et manuscrits).

Les résultats de cette opération sont exposés au sein des trois volumes qui constituent ce rapport. 
Le premier comprend les données administratives, techniques et le texte scientifique, le deuxième 
regroupe les illustrations et le troisième les inventaires techniques.

61 Historial de la Vendée, Le Chef du Pont, 85 170 Les Lucs-sur-Boulogne.
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Un établissement rural de La Tène finale a été dégagé sur une surface de 1 784 m² (pl. 7). Seule 
son  extrémité  orientale  est  extérieure  à  l'emprise  de  l'opération  archéologique.  Aucun  niveau 
d'occupation ou de circulation n'est  conservé, mais la présence de diverses structures en creux 
(fossés, trous de poteau ou fosses) et le mobilier mis au jour éclairent quelque peu la chronologie 
et l'organisation de cette ferme (phase I).  Deux fossés parcellaires datés à partir de La Tène D1b 
apparaissent  également  sur le site (phase II).  Celui-ci ne présente guère de trace d'occupations  
antique, médiévale ou moderne (phase III) ; quelques fosses de plantation témoignent seulement 
des activités agricoles contemporaines (phase IV). 

1 UN ÉTABLISSEMENT RURAL DE LA TÈNE D1

1.1 MORPHOLOGIE DE L'ENCLOS

1.1.1 UN ENCLOS UNIQUE DE PLAN TRAPÉZOÏDAL

Le plan de l'enclos forme un trapèze composé de quatre branches rectilignes de longueurs inégales 
et dont les côtés ouest et est sont parallèles entre eux. Il présente des angles vifs et non arrondis.  
Matérialisé par une bande plus brune que le limon rougeâtre alentour (US 1002 à l'extérieur de 
l'enclos et 1003 à l'intérieur) et par des concentrations de blocs calcaires, son tracé a été mis en 
évidence  lors  du décapage  mécanique.  Par  ailleurs,  une interruption observée  à l'ouest  sur  un 
développement de 3,15 m marque l'emplacement d'une entrée.

Mise au jour entre 15,72 et 16,43 m NGF, la section nord (St 1), orientée nord-est - sud-ouest, a 
été dégagée sur une longueur de 40,90 m. Au nord-est, elle se poursuit sous la berme. Au sud-
ouest, elle forme un angle de 125° avec la partie septentrionale de la section ouest (St 2), laquelle 
fait 11,40 m de long et apparaît entre 15,57 et 15,72 m NGF (pl. 8, fig. a). Située au sud de la 
porte, la partie méridionale de la section ouest (St 3) a été découverte entre 15,63 et 15,68 m NGF 
et elle s'étend sur 16,40 m. Par conséquent, l'entrée n'occupe pas une position centrale mais elle est 
légèrement désaxée. La section sud de l'enclos, orientée est-ouest, forme un angle de 74° avec St 3 
(pl. 8, fig. b). Elle se prolonge sur 48,60 m et a été atteinte entre 15,53 et 16,35 m NGF. Elle se  
raccorde ensuite à la section est (St 5), avec laquelle elle forme un angle de 102° (pl. 9, fig. a). 
Dans un premier temps, St 5 a été distinguée en deux ensembles (St 5 et St 6) car une interruption 
du fossé y était suspectée. La poursuite de la fouille a montré que le fossé était en fait continu (St 5 
= St 6). Ce dernier, mis au jour sur 48,60 m entre 16,32 et 16,64 m NGF, se prolonge au nord hors  
de l'emprise de la fouille.

Aussi  le  plan  de  cet  établissement  rural  apparaît-il  presque  entièrement  dans  l'emprise  de 
l'opération  et  seule son extrémité  nord-est,  localisée  dans la  parcelle  cadastrée ZA 56,  en est 
exclue.  Dès  lors,  une  forme  trapézoïdale  est  privilégiée  à  un  plan  pentagonal62.  La  surface 
extérieure à l'emprise est estimée à seulement 14,60 m².

L'établissement  des « Motettes » constitue un enclos unique,  aucun fossé contemporain de son 
occupation n'ayant été découvert à proximité. Il ne semble donc pas avoir fait partie d'un système 
d'enclos plus complexe. Comme nombre de « fermes indigènes » de La Tène finale, il dessine un 
quadrilatère. Sa forme le rapproche notamment de celui de « La Bleure », découvert sur le tracé de 

62 À Beauregard (Sarthe), « le projet de construction a été revu de façon à ce que le quadrilatère initial soit moins étendu 
que prévu en le transformant en pentagone, le cinquième fossé faisant la liaison avec deux autres divergents » (NILLESSE 
2010, p. 8).
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l'autoroute  A87,  bien  que  ce  dernier  présente  une  section  plus  curviligne63.  Pour  autant,  ses 
dimensions plus réduites l'en distinguent, de même que l'absence d'une importante structuration 
interne.

1.1.2 DES DIMENSIONS MODESTES

Dans l'emprise de la fouille,  l'enceinte délimite une surface de 1 784 m² et  dégage un espace  
intérieur de 1 504 m². En raccordant ses branches nord (St 1) et est (St 5), soit en les prolongeant 
respectivement  d'environ  7,70  et  4,80  m,  on  estime à  1  798,60  m²  la  surface  totale  de  cet 
établissement. Celui-ci offrirait alors des dimensions similaires à celui des « Filasses » (1 800 m²) 
et il composerait par conséquent l'un des plus modestes de la région64.

À titre  de comparaison,  la  taille  moyenne des  sites  fouillés  à  l'occasion  des  travaux de l'A83 
s'établit à près de 15 000 m² 65 et la superficie de l'établissement voisin partiellement mis au jour 
sur la commune d'Angles au « Cimetière aux Chiens » excède 5 000 m² 66.

1.1.3 UNE ENTRÉE PAREMENTÉE

Le  côté  ouest de  l'enclos,  composé  des  sections  St  2  et  St  3,  s'apparente  à  la  façade  de 
l'établissement. En effet, il est marqué par une interruption du fossé de 3,15 m de large ménageant 
un passage entre l'intérieur et l'extérieur de l'enclos  (pl. 9, fig. b). Cette entrée n'occupe pas une 
position centrale, mais elle est décalée au nord. Il n'existe aucune structure en creux à proximité 
immédiate de cet accès direct à l'espace interne. Ce dernier est cependant souligné par deux murets  
disposés aux extrémités sud de St 2 et nord de St 3, contre les parois légèrement évasées du fossé 
taillé dans le substrat calcaire (pl. 10 à 14). Ces massifs sont mis en place immédiatement après le 
creusement du fossé et ils sont antérieurs à son comblement.

Une maçonnerie montée en pierres calcaires liées par un sédiment argileux brun (US 1150) est 
aménagée à l’extrémité nord du fossé d'enclos St 3 et délimite ainsi la porte au sud (St 152). Elle  
est conservée sur 1,18 m de long à son sommet (sa forme trapézoïdale épouse celle du fossé), 0,36 
m de large et 0,72 m de haut (soit 8 assises au maximum). Elle emploie des blocs de grandes 
dimensions (15 à 45 cm) associés à d'autres plus petits (10 à 15 cm) et qui mesurent de 4 à 10 cm  
de haut.  Ces matériaux de construction sont  sans doute issus  du creusement  du fossé  dans le  
substrat. Certains blocs s'appuient contre la paroi calcaire qui marque l'extrémité du fossé, tandis 
que  d'autres  paraissent  avoir  été  retaillés  pour en  suivre  la  forme.  En outre,  cette  paroi  a  été  
surcreusée à certains endroits pour faciliter la pose des plus grandes pierres. L'assise inférieure 
repose sur un niveau de limon brun et de cailloutis calcaires semblant constituer un lit de pose (US 
1151).

Une structure analogue (St 153) marque l'extrémité sud de St 2 et donc la limite nord de cet accès.  
Observée sur 1,30 m de long à son sommet et sur 0,82 m à sa base, sa largeur varie entre 0,40 et 
0,44 m et elle atteint 0,70 m de haut  (13  assises). Les blocs qui la composent sont liés par un 
sédiment  argilo-limoneux  brun,  homogène  et  compact,  dans  lequel  apparaît  un  fragment  de 
céramique commune claire modelée (US 1143). Les principaux – dont les dimensions peuvent 
atteindre 0,39 x 0,31 x0,07 m – sont disposés à la base du muret. Les assises ne sont pas régulières 

63 Cf. MAGUER, ARTHUIS et HIERNARD 2005, fig. 33.
64 Un enclos rectangulaire de 1 200 m² apparaît à « La Bergerie », « mais il n'est pas du tout certain que le site ne se 

développe pas hors emprise » (NILLESSE 1994, p. 282-283).
65 NILLESSE 1994, p. 282.
66 NILLESSE 2010, p. 9.
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et, comme pour St 152, la première est fondée sur un fin niveau (< 4 cm) de limon argileux brun 
mêlé à du cailloutis calcaire (US 1156).

Ces massifs aménagés de part et d'autre de l'entrée sont vraisemblablement destinés à maintenir en 
place le limon recouvrant le substrat calcaire et ainsi à limiter l'érosion de ce passage. On ignore 
s'ils s'interrompaient à la base de l'entrée ou s'ils s'élevaient davantage, soulignant ainsi l'accès à  
l'enclos.

À notre connaissance, ce type d'entrée est inédit dans la région, où les accès sont matérialisés par 
de simples interruptions du fossé (c'est le cas le plus fréquent, par exemple à «  La Bergerie »), ou 
par des portes, porches, passerelles, chicanes, corridors, ou, plus rarement, par des tours-porches. 
Par ailleurs, les combinaisons de plusieurs types d'entrée sur un même site sont fréquentes67.

Un  « dispositif  à  caractère  probablement  ostentatoire »  a  néanmoins  été  reconnu  dans 
l'établissement  rural  du « Cimetière  aux  Chiens » à Angles.  Mis  au  jour  de part  et  d'autre  de 
l'entrée  dans  le  comblement  du  fossé,  de  grands  blocs  calcaires  sont  ainsi  installés  dans  un 
creusement  quasi-vertical.  Ils  « peuvent  provenir  d'un  aménagement  particulier  du  talus  à  cet 
endroit, peut-être une sorte de parement »68.

Le type d'entrée rencontré aux « Motettes » se retrouve notamment dans le Calvados, sur le site du 
« Clos de l'Épinette » à Creully. Ce dernier constitue ainsi « un rare témoin d'une architecture en 
pierre en milieu rural à la période gauloise ». Là, il s'agit d'un « passage parementé en plaquettes 
du Bessin (...) aménagé dans l'angle des enclos 1 et 2 »69.  Un second point du site a livré une 
maçonnerie « réalisée lors d'une extension de la clôture de façon à restaurer les versants du fossé à 
l'une des intersections du réseau »70. Non loin de là, les fouilles menées dans la ZAC de Beaulieu à 
Caen ont livré un autre exemple de construction en pierre dans une ferme de la Tène finale. Il  
s'agit d'une fosse carrée de 1,30 m de côté et de 1,60 m de profondeur, creusée dans le substrat 
calcaire, aux parois verticales et au fond plat. Un muret élevé en pierres sèches est conservé sur 4 à 
5 assises en partie haute de la paroi nord-est de cette structure ayant peut-être servi au stockage 
d'aliments71.

1.2 LE FOSSÉ D'ENCLOS

Le  fossé  délimitant  l'établissement  rural  a  été  directement  atteint  lors  du  décapage.  Quelques 
endroits clés – en particulier les angles et l'entrée – ont été fouillés manuellement, mais la majeure  
partie de cette structure a été sondée mécaniquement. Le mobilier issu de ces différentes fenêtres  
permet d'isoler les zones de concentration de matériel et d'analyser sa répartition.

1.2.1 PROFIL, DIMENSIONS ET PENDAGE

Le profil du fossé d'enclos est constant d'une section à l'autre : il a systématiquement des parois 
évasées en partie haute puis sub-verticales et il présente un fond plat (pl. 15). Il est révélateur d'une 
structure ayant fonctionné ouverte72. Cette enceinte traverse les niveaux limoneux équivalents (US 

67 À ce propos, cf. notamment NILLESSE 1994, p. 283.
68 NILLESSE 2010, p. 10.
69 JAHIER I., « Creully, le Clos de l'Épinette (Calvados) », dans GIRAUD 2009, p. 27-28.
70 JAHIER et VAUTERIN 2010, p. 119, où figurent également deux exemples bas-normands de la période du Hallstatt final et 

de La Tène ancienne, Basly « La Campagne » (Calvados) et Courseulles-sur-Mer (Calvados).
71 BESNARD-VAUTERIN C.-C.,  NAVARRE N.  et al., « Une ferme de La Tène finale à l'époque gallo-romaine sur la ZAC de 

Beaulieu à Caen (Calvados) », RAO, 25, 2008, p. 169, 171 et fig. 8 p. 172.
72 Ce profil résulte d'une mise à l'équilibre de parois initialement redressées. Il s'observe dans de nombreux sites (cf. par 

exemple MAGUER 2007c, p. 18).
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1002 et 1003) et entame profondément le calcaire sous-jacent, sauf dans l'angle formé par St 4 et 
St 5 où le substrat, enfoui plus profondément, n'est pas affecté par ce creusement.

De même,  ses  dimensions varient  peu d'une  branche à l'autre,  comme l'indiquent  les  mesures 
figurant dans le tableau ci-dessous :

Section du fossé Ouverture (sommet) Largeur (fond) Profondeur

St 1 1,42 à 1,58 0,72 à 0,86 1,04 à 1,16

St 2 1,82 à 2,14 0,77 à 0,87 0,98 à 1,15

St 3 1,42 à 2,12 0,66 à 0,86 1,20 à 1,24

St 4 2,02 à 2,31 0,72 à 1,36 0,92 à 1,31

St 5 1,36 à 2 0,70 à 0,96 0,82 à 1,02

TABLEAU 1 - Dimensions du fossé d'enclos (en m)

Ces valeurs  sont calculées  à partir  du niveau de décapage et  elles sont donc sous-évaluées  (à 
l'exception bien entendu de la largeur du fond du fossé). L'érosion et l'arasement partiel de cette 
structure liés aux travaux agraires ne permettent plus d'en restituer les dimensions initiales. Ce 
phénomène explique les écarts observés pour la partie supérieure de ces creusements et pour leurs 
profondeurs. Les données mesurées suggèrent toutefois d'inclure « les Motettes » dans la grande 
majorité des sites de la Gaule celtique possédant un fossé principal profond de 1 à 1,50 m 73. Elles 
occupent une position médiane à l'échelle du Sud-Vendée74. Par ailleurs, elles sont très inférieures 
à celles relevées à Angles au « Cimetière aux Chiens » (2,60 à 4 m de large et 1,60 à 2,20 m de 
profondeur), où le fossé conserve malgré tout un profil similaire75.

Les relevés topographiques du fond du fossé permettent d'apprécier le pendage général de cette 
structure. L'altitude supérieure atteint 15,71 m NGF ; elle a été mesurée à hauteur de la coupe sud 
du sondage 8, soit près du centre restitué de la section orientale de l'enclos (St 5). En allant vers le 
sud à partir de ce point, l'altitude décroît légèrement vers l'angle formé par St 5 et St 4, puis vers  
celui reliant St 4 et St 3 et qui constitue le point bas de l'enceinte. En se dirigeant vers le nord, une 
pente continue draine les eaux de ruissèlement à travers les sections St 5, St 1 puis St 2 jusqu'à  
l'interruption  du  fossé  correspondant  à  la  limite  nord  de  l'entrée.  Au  sud  de  ce  passage, 
l'écoulement  rejoint  l'angle  constitué  par  St  3  et  St  4.  Deux  parties  de  l'enclos  sont  donc 
susceptibles d'avoir recueilli les eaux de ruissèlement, une première située immédiatement au nord 
de  l'entrée  et  une  seconde  localisée  dans  l'angle  sud-ouest.  Ce  pendage  est  conforme  à  la 
topographie du versant sur lequel est implanté l'établissement rural.

En outre, l'étude géoarchéologique révèle une faible teneur en argile du comblement inférieur du 
fossé d'enclos dans ces secteurs.  Ce constat suggère une accumulation d'eau peu importante et 
traduit peut-être un curage régulier de cette structure, d'autant plus qu'aucun système d'évacuation 
n'a été mis au jour76.

73 BLANCQUAERT, LORHO, MALRAIN et MENEZ 2009, fig. 8 p. 16 et qui précisent que « la profondeur moyenne est de 1,25 m 
pour les 365 enclos d'habitat pour lesquels cette rubrique est renseignée ».

74 Cf. NILLESSE 1994, p. 283, qui relève des dimensions variables : « les moins profonds et les moins larges sont ceux de 
« La Bergerie » avec environ 0,75 m de large sur 0,75 m de profondeur ; ceux du Grand Paisilier atteignent 2,60 m sur 
2,20 m ». D'une manière générale, P. Maguer relève que « les profondeurs des fossés varient en fonction des traditions 
régionales mais également du statut social des occupants, de quelques centimètres de profondeur à près de 4 m dans 
quelques cas exceptionnels », tel qu'aux Natteries (MAGUER 2007a, p. 61).

75 NILLESSE 2010, p. 9.
76 À « La Chapellière » (commune de Chaize-le-Vicomte, Vendée), « l'eau circule librement dans le fossé en suivant la 

pente qui la mène à l'angle sud de l'enclos où est aménagé un exutoire » (MAGUER, ARTHUIS et HIERNARD 2005, p. 29).
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1.2.2 LE COMBLEMENT

La stratigraphie  du comblement  du fossé  est  par  endroit  difficilement  lisible,  les  textures  des 
niveaux  qui  la  composent  étant  souvent  similaires.  Dans  ces  conditions,  il  est  difficile  de 
positionner exactement les interfaces entre les différentes couches et une partie du mobilier a pu 
être mélangée. Nous présentons ci-dessous les observations effectuées dans les différentes sections 
de cette enceinte avant d'en tirer les traits généraux.

► St 1 (section nord de fossé d'enclos)

• Coupe est du sondage 32 (pl. 16)

La coupe est du sondage 32 est située à proximité de la berme nord du site. Un sédiment brun 
orangé contenant de petits blocs calcaires de 2 à 6 cm de côté – issus du délitement des parois ? – 
tapisse le fond du creusement (US 1136). Il est dominé par une couche limoneuse plus épaisse 
associée à des pierres calcaires plus grandes et souvent rubéfiées et à du charbon dans sa partie 
centrale (US 1137). Un niveau brun clair plus jaunâtre allié à d'autres blocs recouvre l'ensemble 
(US 1138). Un sédiment analogue mais dépourvu de pierres s'y superpose au sud (US 1139) et le 
tout  est  scellé  par  du  limon  brun  clair  mêlé  à  de  nombreux  blocs  (US  1140).  Ce  type  de 
comblement  induit  un  remplissage  progressif  du  fossé  et  la  disposition  des  blocs  nourrit 
l'hypothèse de l'effondrement d'un talus interne77.

• Coupes est et ouest du sondage 2 (pl. 17 et 18)

Cette  fenêtre  d'observation  correspond  au  curage  du  sondage  de  diagnostic  ouvert  à  la  pelle 
mécanique sur 2 m de large dans la structure 10.178. Lors de cette précédente opération, une US a 
été enregistrée dans la coupe est et deux US dans la coupe ouest. Pour autant, plusieurs nuances  
sont évoquées et des explications sont données en relation avec la dynamique de comblement du 
fossé. Les coupes obtenues dans le sondage 2 sont globalement conformes aux relevés présentés 
lors de cette expertise, bien que davantage d'US aient été distinguées.

Le comblement initial s'apparente à une couche de 10 cm de hauteur en moyenne, composée d'un 
sédiment argilo-limoneux brun-orangé contenant des nodules de calcaire et quelques blocs de 5 à 
10  cm  de  long  (US  équivalentes  1039  à  l'ouest  et  1044  à  l'est,  correspondant  à  l'US  2  du 
diagnostic).  Viennent  ensuite  un  niveau  plus  épais  et  d'une  composition  voisine  (US  1038  à 
l'ouest), puis un autre caractérisé par la présence de blocs (US équivalentes 1037 et 1043). Un 
ensemble plus épais (jusqu'à 40 cm) recouvre le tout (US équivalentes 1036 et 1042).  Il concentre 
un nombre élevé de pierres dans la partie centrale du fossé et d'autres blocs occupent de façon 
moins dense le bord interne de la structure. On note l'absence de ces matériaux sur une trentaine de  
centimètres  du  côté  externe.  La  rupture  entre  ces  deux  zones  est  verticale,  ce  qui  suggère 
l'existence d'une palissade dont il ne reste aucune autre trace. Le comblement supérieur du fossé 
est  constitué  de  nombreux  blocs  calcaires  de  plus  grandes  dimensions  mêlés  à  un  sédiment 
limoneux brun clair et plus meuble que le reste du remplissage (US équivalentes 1035 et 1041).  
Ces différents  empierrements paraissent s'être déversés depuis l'intérieur  de l'enclos,  renforçant 
ainsi l'hypothèse d'un talus interne.

• Coupe ouest du sondage 14 (pl. 19)

Localisée près de l'extrémité occidentale de St 1, la coupe ouest du sondage 14 n'est pas identique 
aux  précédentes.  Le  limon mélangé  à  du calcaire  détritique  déposé  au fond du  creusement  y 
présente  en  effet  un  pendage  plus  marqué  suggérant  un  remplissage  naturel  effectué  depuis 

77 Cette hypothèse a été avancée lors du diagnostic : cf. VIALET et COLLARD 2004, p. 4.
78 VIALET et COLLARD 2004, p. 3-4 et fig. 9, 10 et 16.
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l'extérieur  de  l'enclos  (US  1125).  Un  dépôt  analogue  s'y  superpose  au  sud,  indiquant  une 
provenance inverse et  donc une érosion du talus (US 1124).  La  même alternance apparaît  au-
dessus (US 1121 et 1123).  Un empierrement  central  recouvre ces niveaux (US 1122).  Il  est à  
nouveau marqué par l'absence de blocs le long de la paroi extérieure. Le niveau qui le recouvre est  
caractérisé par une très forte concentration de pierres traduisant un déversement depuis le sud, soit  
depuis l'intérieur de l'enclos (US 1120). Il s'agit donc vraisemblablement de l'effondrement d'un 
talus interne. Une cuvette sommitale est ensuite remplie par du limon brun lors de l'abandon du 
site (US 1119).

► St 2 (partie nord de la section ouest du fossé d'enclos)

• Coupe nord du sondage 33 (pl. 20 et 21)

Effectuée au sud de l'angle formé par St 1 et St 2, cette coupe se singularise par un nombre peu  
élevé de pierres calcaires. La paroi interne du fossé y est recouverte par du limon brun et par des 
blocs calcaires de 2 à 20 cm de long (US 1113). Ceux-ci proviennent sans doute de l'effritement de 
cette paroi comme l'indique son aspect irrégulier. Deux épais niveaux limoneux bruns ont ensuite 
été identifiés (US 1114 dominée par  l'US 1115).  Ils  sont recoupés par  le creusement  du fossé 
parcellaire St 102.

• Coupe sud du sondage 16 (pl. 20 et 21)

Cette coupe est  située au nord de l'interruption du fossé correspondant  à un accès.  La  couche 
basale argilo-limoneuse brune provient de l'extérieur de l'enclos (US 1093). En effet, elle tapisse le 
fond de St 2 ainsi que la moitié inférieure de sa paroi ouest. Elle est recouverte par un sédiment de  
même nature incluant des blocs calcaires et de petits fragments de terre cuite. Cette US 1092 a un 
profil  évasé.  Vient ensuite un niveau  légèrement  plus  clair  possédant  des blocs  de différentes 
tailles  en  son  centre  (US 1091).  Le  sommet  du  fossé  est  comblé  par  du  limon brun  sombre, 
meuble, incluant des blocs calcaires en partie brûlés (US 1090). Il est recoupé à l'ouest par le fossé 
St 102.

► St 3 (partie sud de la section ouest du fossé d'enclos)

• Coupe nord du sondage 17 (pl. 22 et 23)

Placée au sud de l'entrée, cette coupe se rapproche notamment de la coupe nord du sondage 17 (St 
3). En effet, elle montre un fin niveau de limon brun et de cailloutis calcaire disposé au fond du 
creusement  (US  1101),  puis  une  succession  de  trois  US  formant  des  cuvettes.  La  première 
comprend de grands blocs calcaires (jusqu'à 45 cm de long) qui proviennent sans doute du muret 
St 153 (US 1102). La suivante contient des pierres plus petites (de 2 à 14 cm) qui se concentrent 
dans sa partie centrale (US 1103).  La  dernière comprend une fois de plus de nombreux blocs 
calcaires de différentes tailles pris dans une matrice limoneuse brune homogène (US 1104). Ce 
comblement  supérieur  se  divise  vraisemblablement  en  deux  niveaux  distincts,  une  séparation 
horizontale apparaissant à travers l'empierrement.

• Coupe sud du sondage 9 (pl. 22 et 23)

Quatre US ont été distinguées au nord de l'angle formé par St 3 et St 4. Le fond du fossé associe de 
l'argile limoneuse brune à des inclusions calcaires centimétriques (US 1186). Orientée est-ouest, la 
couche suivante est composée du même type de sédiment, mais plus compact et accompagné de 
blocs calcaires et de micro-charbons dans sa partie centrale (US 1185). Un niveau limoneux brun 
clair parsemé de poches limoneuses jaunes et comprenant quelques blocs calcaires inférieurs à 20 
cm s'y superpose (US 1183). Le sommet du fossé est rempli d'un sédiment plus sombre incluant  
quelques pierres (US 1182). 
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► St 4 (section sud du fossé d'enclos)

• Coupe est du sondage 9 (pl. 24 et 25)

À l'est de l'angle précédemment évoqué, on retrouve au fond de St 4 le dépôt naturel composé  
d'argile, de limon et de nodules calcaires (US 1080). L'US suivante est plus épaisse et de couleur  
plus orangée (US 1079). En outre, elle contient des pierres plus grandes et quelques charbons. Elle 
est surmontée de limon brun clair incluant quelques blocs calcaires, du charbon et des nodules de  
terre cuite (US 1078). Au sommet, un sédiment limoneux brun-orangé associé à de petites pierres 
occupe une dépression centrale (US 1077).

• Coupe ouest du sondage 25 (pl. 24 et 25)

La  coupe  ouest  du  sondage  25  occupe  une  position  centrale  au  sein  de  St  4.  Les  parois  du 
creusement  y sont très délitées,  car  plusieurs  pierres  s'en sont détachées  et  figurent  dans l'US 
inférieure du comblement (US 1106). Celle-ci est dominée par un sédiment argilo-limoneux brun 
compact incluant des blocs plus importants (US 1107), lui-même recouvert par un niveau analogue 
présentant du calcaire brûlé et des lambeaux de terre rubéfiée (US 1108). Deux couches mêlant 
limon et argile à des degrés divers viennent les sceller (US 1109 et 1110). Une cuvette sommitale 
est comblée par un sédiment similaire mélangé à des pierres calcaires (US 1111).

• Coupe ouest du sondage 7 (pl. 26 et 27)

Près de l'extrémité orientale de St 4, le fossé recoupe les limons US 1002 et 1003 sans atteindre 
partout le substrat calcaire dont la surface apparaît très irrégulière. À cet endroit, il est dans un  
premier temps comblé par de l'argile et du limon contenant quelques galets de quartz (US 1058). 
Un remplissage intermédiaire occupe une position centrale. Il est constitué d'un sédiment de même 
nature mélangé à des petites pierres calcaires (US 1057). Le comblement supérieur,  très épais, 
correspond à du limon brun foncé mêlé en partie centrale à des blocs de 10 à 20 cm (US 1056). 
Des blocs de plus grand module occupent son sommet.

► St 5 (section est du fossé d'enclos)

• Coupe nord du sondage 7 (pl. 26 et 27)

De l'autre côté de cet angle, seules deux US ont été enregistrées en raison de l'homogénéité du 
sédiment et de l'absence de marqueurs tels que des blocs calcaires. L'US 1055 se définit comme du 
limon brun-orangé incluant des micro-charbons. Comme elle remonte sur chaque paroi du fossé, 
elle résulte vraisemblablement  de deux apports latéraux distincts,  déversés  depuis l'intérieur  et  
l'extérieur de St 5. Le remplissage final est davantage orangé. Il renferme également des micro-
charbons et de rares pierres inférieures à 5 cm (US 1054).

• Coupe nord du sondage 6 (pl. 28)

La lecture stratigraphique n'est pas plus aisée à hauteur de la coupe nord du sondage 6, à environ 
4,50 m plus au nord. Le fond et les bords du creusement paraissent uniformément bordés par du 
limon brun jaunâtre incluant des gravillons (US 1053). La partie centrale, plus brune, a néanmoins  
été subdivisée en quatre remplissages distincts en raison du litage de blocs calcaires (US 1049 à 
1052).

• Coupes sud et nord du sondage 3 et coupe longitudinale du sondage 4 (pl. 29 à 31).

Le sondage 3 a été ouvert à l'emplacement du sondage de diagnostic effectué dans la structure 
numérotée 11.279. Comme dans le cas du sondage 2, l'enregistrement diffère quelque peu, ce qui 

79 VIALET et COLLARD 2004, p. 4-5 et fig. 9, 10 et 16.
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s'explique à la fois par le recul des coupes et par les difficultés de lecture déjà évoquées. Ainsi  
trois Us ont été distinguées au nord contre six au sud.

Le  fond  de  la  coupe  sud,  constitué  de  limon  brun-rouge  présentant  des  inclusions  calcaires, 
s'apparente au comblement naturel systématiquement rencontré (US 1024). Un niveau de blocs 
calcaires pris dans du limon le recouvre en présentant un léger pendage ouest-est (US 1023). Situé  
contre la paroi ouest, un dépôt brun-rouge est probablement lié à un phénomène de ravinement 
(US 1021). Il est recouvert par un niveau de limon et, au centre du fossé, par une masse de pierres  
(US 1022).  Celle-ci  présente une limite quasi  verticale à  un peu moins de 40 cm de la paroi  
extérieure  du  fossé,  suggérant  une  fois  encore  l'existence  d'une  limite  aujourd'hui  disparue 
(palissade ?). Le comblement supérieur du fossé est composé de limon brun clair assez meuble 
incluant  dans  ses  parties  centrale  et  orientale  de  nombreux  blocs  calcaires,  des  fragments 
d'amphore et du calcaire brûlé (US 1020 et 1019).

Au nord, du limon brun foncé marqué par des inclusions calcaires a été perçu au fond et contre la  
paroi  ouest  de St 5 (US 1028).  Un niveau légèrement  plus orangé s'est  déposé dessus depuis 
l'intérieur de l'enclos (US 1027). Une large dépression est ensuite remplie par du limon marron 
clair mêlé à des blocs calcaires en partie brûlés et contenant des fragments  de céramique (US 
1026). Ces différentes Us ont été fouillées par moitié et une coupe longitudinale a été ouverte à 
cette occasion sur une longueur de 5,30 m (sondage 4). Il apparaît que ces niveaux sont continus. 
Une relecture de ces coupes suggère d'interpréter la remontée quasi verticale de l'US 1028, distante 
de 30 à 40 cm de la paroi orientale du creusement, comme un indice supplémentaire de la mise en 
place d'une palissade.

• Coupes sud et nord du sondage 8 (pl. 32 et 33)

À 2,50 m plus au nord, la concentration de blocs calcaires demeure importante, comme le révèle la 
coupe sud du sondage 8. Un premier niveau de limon brun et de cailloutis calcaire occupe le fond 
du creusement sur une hauteur de 8 à 20 cm (US 1061). Son pendage atteste un apport depuis 
l'extérieur de l'enclos. Il est dominé par un niveau plus sombre à l'est (US 1062) et à l'ouest (US 
1063). Ce dernier est à son tour recouvert par du limon brun incluant de l'argile plus jaunâtre (US 
1064) puis par une nouvelle couche de limon brun sombre et de cailloutis calcaire (US 1065). 
L'ensemble paraît avoir été recreusé dans sa partie centrale, occupée par du limon et des petites  
pierres en partie chauffées (US 1066). Un niveau comprenant des blocs plus importants et en plus 
grand nombre scelle ce remplissage  (US 1067).  Il  est  recouvert  par  du limon et  par  quelques 
petites pierres (US 1068). Le sommet concave de cette US est rempli par des blocs de grandes  
dimensions fortement concentrés et mêlés à du limon brun (US 1069).

La  coupe  nord  présente  un  visage  bien  différent.  Beaucoup  moins  chargée  en  pierre,  elle  se 
rapproche de la coupe nord du sondage 6. Le  premier  comblement consiste en un limon brun 
sombre incluant du cailloutis calcaire (US 1070). Il est latéralement recouvert par deux niveaux 
homogènes dont on ne perçoit aucune division jusqu'au sommet de St 5 (US 1071 à l'ouest et 1072 
à l'est). Une succession de quatre Us apparaît pourtant dans la partie centrale du fossé. Du limon 
brun compact possédant des inclusions calcaires et quelques galets recoupe (?) les US 1071 et 
1072. Le centre de cette coupe est ensuite successivement occupé par un épais niveau de limon 
brun clair comprenant quelques pierres (US  1074) et par une bande plus foncée de même texture 
(US 1075). Une cuvette sommitale contient du limon brun compact et du cailloutis calcaire (US 
1076).

► Synthèse et évolution chronologique

La stratigraphie du remplissage des différentes sections du fossé d'enclos n'est donc pas constante. 
Elle se manifeste généralement  par  une succession de niveaux composés d'argile  et  de limon, 
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mêlés, au sommet et au centre du comblement, à des pierres calcaires dont la présence invite à  
restituer un talus interne. Quelques sondages se distinguent de ce schéma général par l'absence ou 
par le très faible nombre de blocs, principalement dans l'angle sud-est de l'enclos où le substrat 
rocheux n'est pas toujours atteint par le fond du creusement (sondage 7). Aussi la mise en place 
puis le remplissage de cette structure paraissent-ils se décomposer en cinq temps :

1) Creusement du fossé, construction de deux murets et aménagement du talus : dans 
un premier temps, le fossé est creusé dans les limons naturels et dans le substrat calcaire 
sous-jacent. L'interruption de cette structure à l'ouest marque la position d'une entrée. Elle 
est délimitée par deux murets construits à l'aide de dalles calcaires extraites du substrat.  
Les déblais issus de ces travaux de terrassement sont amassés à l'intérieur de l'enclos où 
ils forment un talus.

2) Une  succession  d'apports  sédimentaires  naturels :  la  base  du  creusement  présente 
systématiquement du limon ou de l'argile associé à des petites pierres calcaires issues de 
l'altération des parois et de l'érosion de la terre végétale. Elle traduit un fonctionnement 
ouvert du fossé. L'orientation apparaissant sur les coupes nord du sondage 3 (St 5), ouest 
du sondage 14 (St 1), sud du sondage 16 (St 2) et sud du sondage 8 (St 5) suggèrent que  
ce comblement est initié depuis l'extérieur de l'enclos80. Cette observation ne peut être 
étendue à l'ensemble de l'enclos, en raison de pendages différents ou du profil évasé du 
sommet de ces US qui indiquent des apports sédimentaires provenant des deux côtés du 
fossé et, par conséquent, marquent également la dégradation du talus interne. En outre, la 
succession de plusieurs remplissages témoigne du caractère progressif de cette érosion 
qui remplit le quart voire le tiers de la hauteur conservée du fossé.

3) Recreusement  et  installation  d'une  palissade  (?) :  les  niveaux  de  limon et  d'argile 
attribués au comblement  intermédiaire  du fossé possèdent  parfois  une limite verticale 
située entre 30 et 40 cm de la paroi externe du fossé (coupe ouest du sondage 14 et nord 
du sondage 3). De plus, la masse de blocs apparaissant dans le remplissage suivant adopte 
souvent un profil analogue, ce qui s'expliquerait par un obstacle au déversement de ces 
matériaux (coupes est et ouest du sondage 2, nord du sondage 3, ouest du sondage 14 et 
sud du sondage 3). Ces deux phénomènes sont peut-être liés au recreusement du fossé et à 
la mise en place d'une palissade. L'inclinaison très marquée de certaines US tend vers la 
même conclusion81.

4) Effondrement du talus interne : la séquence suivante correspond à la destruction d'un 
talus constitué des matériaux extraits du creusement du fossé. Elle est mise en évidence 
par  deux  concentrations  de  blocs  calcaires.  Le  premier  niveau  occupe  une  position 
médiane dans le comblement du fossé. À plusieurs reprises il paraît avoir buté contre une 
limite  aujourd'hui  disparue  qui  matérialiserait  la  palissade  précédemment  décrite. 
Recouvrant directement cet amas ou séparé par une couche intermédiaire limoneuse qui 
traduit un processus progressif, un empierrement plus important scelle le remplissage du 
fossé.  La  disposition  des  blocs  suggère  un déversement  effectué  depuis  l'intérieur  de 

80 Le dépôt initial observé sur le site du « Cimetière aux Chiens » est « en partie consécutif à l'érosion de la terre végétale 
du côté opposé au talus. Après le creusement et l'érection du talus avec les déblais, la couche de terre végétale entaillée  
se déverse progressivement au fond de l'excavation. Les sédiments s'accrochent alors sur la paroi irrégulière, obtenue 
par le démontage du calcaire se délitant en plaquettes. Du côté du talus, la terre végétale se dépose moins facilement 
dans la cavité, car la végétation poussant sur la levée de pierres la retient plus facilement que sur le côté opposé, où  
rien ne l'empêche de s'éroder » (NILLESSE 2010, p. 9).

81 Cf.  supra,  l'étude  géoarchéologique  d'A.-S.  Martineau.  Par  ailleurs,  l'hypothèse  d'un  creusement  du  comblement 
supérieur du fossé, « peut-être pour installer une palissade », est avancée au « Cimetière aux Chiens » (NILLESSE 2010, 
p. 10).
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l'enclos82. Ces amas de pierre atteignant le sommet des sondages, il apparaît que ce talus a  
perduré sous une forme plus ou moins érodée durant toutes ces phases de remplissage 83. 
L'hypothèse d'un apport volontaire final lié à l'arasement du talus ne saurait être exclue84.

5) Remplissage d'une cuvette sommitale : lorsqu'une cuvette subsiste au sommet de ces 
amas de blocs, elle est comblée par du limon brun orangé mélangé à du cailloutis calcaire 
(US 1077 du sondage 9 et 1119 du sondage 14). Le fossé d'enclos est alors définitivement 
fermé.

La chronologie de ces différentes phases de remplissage n'est pas aisée à établir, en raison de la 
rareté et de l'homogénéité du mobilier datant85. Le matériel le plus ancien n'est pas antérieur à La 
Tène C. Il s'agit notamment d'un pot mis au jour dans le sondage 31 ouvert dans St 5 (US 1244). 
L'analyse  radiocarbone d'un charbon contenu dans un niveau d'effondrement du muret bordant 
l'entrée de l'enclos (St 3 : US 1102) offre une fourchette chronologique comprise entre 367 et 181 
av. J.-C.86

Plusieurs écuelles à profil en S évoquent également un contexte de La Tène C, voire plutôt de La  
Tène D1b ou du début de la La Tène D2. L'une d'entre elles apparaît dans les comblements initiaux 
de la section nord du fossé (St 1 : US 1137).  De même, un des trois pots à décor d'impressions 
oblongues  horizontales,  caractéristique  de  la  période  de  La  Tène  C2-D1,  apparaît  dans  le 
comblement intermédiaire (St 5 : US 1027), mais dans un niveau susceptible d'avoir été perturbé 
par le recreusement destiné à l'installation d'une palissade.

Les fragments d'amphores – vraisemblablement de type Dressel 1 – provenant des comblements 
intermédiaires (St 4 : US 1108) ou supérieurs (St 2 : US 1095 ; St 5 : US 1019 et 1249) du fossé 
suggèrent une fermeture au cours de La Tène C2 ou de la Tène D. Un fond balustre provenant de  
la section occidentale de l'enclos (St 2 : US 1227) renvoie plus précisément à un contexte de La 
Tène D. Un pot à cuire (St 5 : US 1049) et un vase (St 5 : US 1247) évoquent davantage La Tène 
D1b ou le début de La Tène D2. Aussi l'obturation complète du fossé paraît-elle intervenir au 
cours de La Tène D.

En outre,  la section occidentale  de l'enclos  (St 2-St 3) est  antérieure  au comblement  du fossé 
parcellaire St 102, lequel intervient à partir de La Tène D1b ou du début de La Tène D2 d'après la 
découverte de quelques fragments d'amphores et d'une écuelle carénée (US 1030, 1096 et 1099). 

Par conséquent, le remplissage du fossé d'enclos est peut-être initié dès La Tène C, avant de se 
poursuivre au cours de La Tène D1, soit durant la seconde moitié du II

e siècle av. J.-C. L'obturation 
complète de cette structure interviendrait donc avant la Conquête et elle précèderait légèrement 
celle du « Cimetière aux Chiens »87.

82 L’asymétrie de certains dépôts, révélatrice d'un talus interne, est soulignée par l'étude géoarchéologique.
83 La stratigraphie du comblement du fossé d'enclos de l'établissement rural de « la Chapellière » à la Chaize-le-Vicomte 

a donné lieu à la même conclusion (MAGUER, ARTHUIS et HIERNARD 2005, p. 28-29).
84 Cette hypothèse a notamment été avancée pour le fossé du site de la ZAC des Ormeaux à Angoulins  (Charente-

Maritime) ; cf. MAGUER 2007c, p. 19.
85 Cf. supra, l'étude céramologique de N. Peyne.
86 La probabilité de cette mesure atteint 95,4 %. Les résultats complets des analyses radiocarbones sont présentés dans le 

volume 3.
87 « Selon  la  chronologie  du  mobilier,  le  processus  de  colmatage  de  l'enclos  [du  « Cimetière  aux  Chiens »]  s'est 

probablement réalisé en environ 150 ans au maximum, entre La Tène D1 (phase 2a) et le début du Haut-Empire (phase 
2b) » (NILLESSE 2010, p. 12).
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1.2.3 UN FOSSÉ TALUTÉ

Les  concentrations  de  blocs  observées  dans  les  parties  centrale  et  sommitale  du  comblement 
suggèrent  l'existence  d'un  talus  disposé  sur  la  rive  interne  du  fossé  (pl.  34).  Cette  structure 
complètement arasée a été élevée à l'aide des matériaux extraits du creusement du fossé. Elle doit 
s'interrompre dans l'axe de l'entrée, afin de permettre un cheminent aisé. Le même cas de figure 
apparaît à Angles dans l'établissement rural du « Cimetière aux Chiens »88.

L'hypothèse d'un fossé taluté est renforcée par l'absence de structure à l'intérieur de l'enclos le long 
des fossés. En effet, au sud et à l'ouest, dans les parties les moins arasées du site, une bande large 
de 4,60 à 5,20 m sépare ce fossé des aménagements internes qui respectent d'ailleurs l'orientation 
définie par les limites de l'enclos. Cette distance est similaire à l'est (5,20 m entre St 145 et St 5) et 
au nord-ouest (4,80 à 5,30 m entre les sections de fossé St 1 et St 2 et les trous de poteau St 161 et  
St 162).

Enfin, cette hypothèse est confortée par de très nombreux parallèles, des fossés ouverts doublés 
d'un talus se retrouvant fréquemment dans les établissements ruraux de l'âge du Fer. L'exemple le  
plus proche provient du « Cimetière aux Chiens » à Angles,  situé à environ 1,4 km à l'ouest des 
« Motettes »89.

1.3 LES AMÉNAGEMENTS INTERNES

Quarante  creusements  recoupant  le  niveau  limoneux  US  1003  sont  interprétés  comme 
contemporains de l'occupation de l'établissement rural. Ils ont été réunis dans un minimum de six 
structures d'habitat, composées de bâtiments ou de clôtures fondés sur des poteaux (pl. 34). Bien 
que ces ensembles aient été identifiés en tenant compte de leur situation, des caractéristiques des 
différentes structures qui les composent et de parallèles avec des agencements similaires mis en 
évidence  dans  des  sites  du  Centre  Ouest  de  la  Gaule,  plusieurs  d'entre  eux  demeurent 
hypothétiques. Les ensembles E1 et E2, composés au total de 9 structures, ont été découverts dans 
la  moitié  ouest  de  l'enclos.  Tous  les  autres  proviennent  d'un  large  quart  sud-est,  où  sont 
concentrées 31 structures, tandis que l'arasement de la partie nord du site y a fait disparaître toutes 
traces d'occupation protohistorique. Quelques structures ne sont pas rattachées à ces espaces bâtis 
et paraissent isolées.

1.3.1 LES ENSEMBLES BÂTIS

►  L'ensemble E1 : un « grenier surélevé »

Les trois trous de poteau St 158, 160 et 161 ont des caractéristiques similaires (voir le tableau 2). 
Un  quatrième,  St  162,  offre  des  dimensions  légèrement  supérieures.  Ces  quatre  structures 
délimitent un petit bâtiment découvert dans le quart nord-ouest de l'enclos à une altitude de 15,85 
m NGF (pl. 35).

88 NILLESSE 2010, p. 16.
89 Ibid., p. 11.
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Structure Forme Dimensions Profondeur Profil

158 Ovale 0,76 x 0,54 m 0,23 m Parois sub-verticales, fond plat

160 Circulaire 0,65 m de diamètre 0,28 m Parois sub-verticales, fond plat

161 Circulaire 0,76 m de diamètre 0,20 m Parois sub-verticales, fond plat

162 Ovale 0,77 x 0,97 m 0,27 m (estimation) Parois sub-verticales, fond plat (?)

TABLEAU 2 - Caractéristiques des trous de poteau de l'ensemble E1

Le comblement de ces  structures est  homogène.  Il  est  composé d'un sédiment limono-argileux 
brun incluant fréquemment de petits galets de quartz (St 158 : US 1208 ; St 160 : US 1214 ; St 
161 : US 1219 ; St 162 : US 1224). Ces quatre trous de poteau comprennent chacun un à deux 
tessons de céramique commune sombre modelée dépourvus de formes datantes. St 158 renferme 
également un fragment de granit altéré (?), St 161 un nodule de torchis. Cette dernière structure est  
aussi marquée par une excroissance de 40 cm de large qui résulte peut-être de l'arrachement du  
poteau.

De plan légèrement trapézoïdal, presque carré, cet édifice occupe une surface d'environ 6,50 m². 
Neuf  structures  à  quatre  poteaux  de  plan  carré  ont  également  été  mises  au jour  à  Angles  au  
Cimetière aux Chiens90. Ce type de construction de moins de 10 m² et dont les supports ne sont pas 
espacés de plus de 3 m est généralement interprété comme un grenier sur plancher surélevé, quand 
bien même l'érosion des sols ne permet pas de vérifier un ancrage profond des supports et même si 
d'autres destinations sont envisageables91. L'ensemble E1 pourrait ainsi être destiné au stockage 
des denrées alimentaires de l'habitat.

►  L'ensemble E2 : un espace clôturé ou un angle de bâtiment ?

Mis au jour entre 15,86 et 16,02 m NGF, les quatre trous de poteau St 115, 103, 116 et 121 sont 
alignés parallèlement à la section méridionale St 4 du fossé d'enclos (pl. 36). Ils ne respectent pas 
un écartement régulier mais sont disposés de 2,87 à 3,65 m les uns des autres (3,40 m entre St 115 
et St 103, 3,65 m entre St 103 et St 116, 2,87 m entre St 116 et St 121). Placé à 3,85 m au nord de 
St 115,  le trou de poteau 102 marque peut-être  la poursuite  de cet  ensemble vers  le  nord en 
longeant le talus interne. Dans cette perspective, St 115 constituerait l'angle de cet aménagement. 
Les caractéristiques de ces différentes structures sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Structure Forme Dimensions Profondeur Profil

120 Sub-quadrangulaire 0,47 x 0,38 m 0,16 m Parois sub-verticales, fond en cuvette

115 Circulaire 0,42 m de diamètre 0,24 m Parois verticales, fond plat

103 Circulaire 0,24 m de diamètre 0,10 m Parois sub-verticales, fond en cuvette

116 Ovale 0,44 x 0,33 m 0,21 m Parois sub-verticales, fond plat

121 Ovale 0,48 x 0,39 m 0,30 m Parois sub-verticales, fond plat

TABLEAU 3 -Caractéristiques des trous de poteau de l'ensemble E2

Ces valeurs sont assez proches, même si celles de St 103 sont moindres – assurément à cause d'un 
arasement  plus  prononcé. De même,  les  comblements  sont  similaires.  Ils  sont  essentiellement 
composés de limon-argileux brun et incluent parfois des fragments de terre cuite et du charbon (St 

90 NILLESSE 2010, p. 13-14 (la superficie de ces bâtiments est comprise entre 2,60 et 15,20 m²).
91 NILLESSE 2003, p. 276 et n. 2 p. 287 ; MAGUER, ARTHUIS et HIERNARD 2005, p. 43, où d'autres destinations possibles sont 

prêtées à ce type de construction : « remise à outils,  poulaillers, petites constructions dédiées au culte domestique, 
etc. » ; de même dans NILLESSE 2010, p. 13 : « remise, bâtiment de stockage au sol, abris pour petits animaux, etc. ».
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120 : US 1184 ; St 115 : US 1088 ; St 103 : US 1153 ; St 116 : US 1118 ; St 121 : US 1147). La 
partie centrale de St 121 se distingue ainsi du reste du comblement par la présence de micro-restes  
de terre cuite architecturale et de charbon. Elle marque l'empreinte laissée par un poteau d'une  
section de 0,28 m. Deux blocs calcaires mis au jour dans St 115 se rattachent sans doute au calage 
d'un support de ce type.

Le mobilier se limite à de rares tessons de céramiques communes sombres modelées découverts au 
sein de St 115 et de St 120. L'analyse  14C d'un charbon de l'US 1088 (St 115) fournit cependant 
une datation comprise entre 194 et 40 av. J.-C. (avec une probabilité de 95,4 %).

La disposition de ces structures et leurs similarités invitent donc à les associer au sein d'une même 
construction. Celle-ci  pourrait  correspondre à une palissade doublant le talus interne, peut-être 
pour délimiter un enclos à bestiaux. Un petit espace clôturé apparaît ainsi dans l'angle sud-est de 
l'établissement  rural  de  « la  Chapellière »  à  Chaize-le-Vicomte  (Vendée).  Il  est  néanmoins 
organisé  différemment,  puisqu'il  est  tourné  vers  le  talus  de  l'enclos  contre  lequel  viennent 
s'appuyer  les  deux  alignements  perpendiculaires  de  trous  de  poteau92.  L'hypothèse  d'un  vaste 
bâtiment rectangulaire dont le plan complet nous échappe ne saurait être écartée pour autant, mais 
elle demeure peu envisageable, d'autant plus que la section de fossé St 4 située à proximité de  
l'ensemble E2 a livré un mobilier très peu abondant (pl. 64-68).

►  L'ensemble E3 : une clôture de division interne de l'enclos ?

Les trois trous de poteau St 149, 154 et 139 sont alignés selon une orientation sud-sud-ouest -  
nord-nord-est (pl. 37). Ils pourraient matérialiser une clôture mal conservée divisant la « ferme » à 
proximité  de  son  axe  médian.  Cette  limite  se  développerait  donc  parallèlement  aux  portions 
occidentales et orientales du fossé d'enclos. St 154 est placé à 2,20 m de St 149 et à 3,45 m de St 
139. Un quatrième creusement, St 155, est situé à 8,90 m au nord de St 139, soit au nord de l'axe 
central  de l'enclos.  Il  offre  des caractéristiques voisines  et  respecte cet  alignement,  sans qu'on 
puisse le rattacher de manière certaine à cet ensemble.

Structure Forme Dimensions Profondeur Profil

149 Circulaire 0,19 m de diamètre 0,07 m Parois sub-verticales, fond plat

154 Circulaire 0,21 m de diamètre 0,04 m Parois sub-verticales, fond plat

139 Ovale 0,21 x 0,18 m 0,05 m Parois sub-verticales, fond plat

155 Ovale 0,24 x 0,21 m 0,09 m Parois verticales, fond en cuvette

TABLEAU 4 - Caractéristiques des trous de poteau de l'ensemble E3

Ces structures très érodées ne dépassent pas 9 cm de profondeur. Aussi est-il vraisemblable qu'une  
partie des traces laissées par ces supports ait aujourd'hui disparue. Leur comblement correspond 
systématiquement à du limon brun clair, homogène et compact (St 149 : US 1144 ; St 154 : US 
1148 ; St 139 : US 1152 ; St 155 : US 1157). Dans un cas il contient des micro-charbons (St 154) 
et un seul tesson de céramique sombre modelée apparaît en surface de St 149.

Cette hypothétique clôture s'interromprait  dans l'axe de l'entrée de l'enclos,  donnant accès à la  
partie orientale du site et ouvrant notamment sur l'ensemble E4. Par ailleurs, elle n'est pas installée 
dans une tranchée, contrairement aux palissades mises au jour au « Grand Paisilier ». En effet, un 
fossé  de  partition  interne  divise  fréquemment  les  établissements  ruraux,  par  exemple  à  « La 
Chapellière »93.

92 MAGUER, ARTHUIS et HIERNARD 2005, p. 43.
93 Ibid., p. 30-33.
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►  L'ensemble E4 : l'habitat principal ?

Mis au jour entre 16,11 et 16,39 m NGF, l'ensemble E4 occupe une position particulière au sein du 
site, puisqu'il est placé dans l'axe de l'entrée (et d'une interruption de la clôture E3 ?). Il réunit 10  
structures,  composées  de  8  trous  de  poteau,  du  creusement  allongé  St  144  au  centre  duquel  
apparaît le trou de poteau supplémentaire St 151 (pl. 38 à 41).

Structure Forme Dimensions Profondeur Profil

138 Circulaire 0,64 m de diamètre 0,18 m Parois sub-verticales, fond plat

140 Circulaire 0,50 m de diamètre 0,25 m Parois sub-verticales, fond plat

150 Circulaire 0,23 m 0,14 m Parois sub-verticales, fond plat

141 Circulaire 0,20 m de diamètre 0,07 m Parois sub-verticales, fond en cuvette

142 Ovale 0,70 x 0,57 m 0,18 m Parois sub-verticales, fond plat

143 Circulaire 0,36 m de diamètre 0,12 m Parois sub-verticales, fond en cuvette

148 Circulaire 0,45 m de diamètre 0,15 m Parois sub-verticales, fond plat

156 Ovale 0,45 x 0,32 m 0,07 m Parois sub-verticales, fond plat

TABLEAU 5 - Caractéristiques des trous de poteau de l'ensemble 4

Les disparités entre ces creusements sont peut-être liées à leur positionnement au sein d'un même 
bâtiment et donc à leur fonction. Les mesures des poteaux corniers St 138 au sud-ouest et St 142 
au nord-ouest sont en effet assez proches. Celles de St 148 au sud-est et de St 143 au nord-est sont  
néanmoins plus réduites. Un support intermédiaire apparaît au centre de la façade ouest (St 140), à  
4,52 m des creusements placés aux angles et avec lesquels il offre des dimensions comparables. 
Recoupée par St 148, St 156 est antérieure à cette construction. Le décalage des deux creusements 
plus modestes St 141 et 150 par rapport à la façade ouest tend également à les dissocier de cet  
ensemble,  à moins qu'ils  ne participent à l'ossature en bois de la façade voire,  du fait  de leur 
situation, à celle d'une porte.

Le remplissage de ces structures est relativement homogène. Il est composé de limon brun à brun-
gris  incluant  parfois  de petites  poches  argileuses,  des  micro-charbons,  des  petits  galets  ou du 
manganèse (St 138 : US 1172 ; St 140 : US 1170 ; St 150 : US 1176 ; St 141 : US 1163 ; St 142 : 
US 1159 ; St 143 : US 1166 et 1167 ; St 148 : US 1181 et 1182 ; St 156 : US 1179). De plus St 
140 conserve un bloc calcaire de 17 sur 8 cm ayant pu servir à caler un poteau.

Le mobilier associé à ces structures est extrêmement limité. Seule St 142 a livré un fragment de 
céramique commune sombre modelée,  mais l'analyse radiocarbone d'un échantillon de charbon 
provenant de cette structure offre plusieurs pics de probabilité, le plus élevé (95,4 %) s'établissant 
entre 389 et 202 av. J.-C.

L'ensemble E4 formerait ainsi un bâtiment de forme rectangulaire allongée d'environ 10,14 m sur 
7,64 m, soit d'une superficie totale de 77 m². De pareilles dimensions ne sont pas exceptionnelles,  
plusieurs sites ayant livré des édifices de la même taille ou plus importants encore : le bâtiment  
principal de « La Chapellière » (Vendée) occupe 75 m², celui de la Boirie à Chemillé (Maine-et-
Loire) 117 m2 et celui des « Natteries » (Maine-et-Loire) atteindrait 128 m² (en admettant que ses 
limites soient placées en périphérie du module porteur, comme le propose P. Maguer)94.

94 MAGUER 2005, p. 340 (« La Chapellière »), 332 (« La Boirie ») et 336 (« Les Natteries »).
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Aux « Motettes », il s'agirait donc d'un vaste édifice dont la position au centre de la partie orientale 
de l'enclos  et  dans l'axe  de l'entrée  soulignerait  aussi  l'importance.  Dans ses  conditions,  il  est  
tentant d'y reconnaître l'habitation principale du site. L'arasement des structures invite néanmoins à 
rester prudent sur ce point, d'autant plus que le plan proposé présente des lacunes. On relève ainsi  
l'absence de poteaux intermédiaires à l'est et au sud.

Structure Forme Dimensions Profondeur Profil

144

Allongée,  avec  une  excroissance  de 
plan circulaire à ses deux extrémités. 
Le  TP 151  est  située  au  centre  de 
cette structure

4,22  m  de  long  pour  une 
largeur  variant  de  0,40 
(partie  centrale)  à  0,90  m 
(à ses extrémités)

0,15 m

Profil  évasé,  avec  des 
parois  sub-verticales  et 
un fond plat

151 Quadrangulaire 0,14 x 0,11 m 0,19 m
Parois  verticales,  fond 
plat (?)

TABLEAU 6 - Caractéristiques de la sablière ou de la tranchée de paroi de l'ensemble 4

Cette section conservée d'une sablière ou d'une tranchée de paroi se développe sur  une faible 
longueur et sans coïncider exactement avec le tracé restitué de la façade nord du bâtiment E4 (pl.  

40 et 41). Aussi matérialise-t-elle peut-être les vestiges d'une occupation antérieure ou postérieure 
à cette construction.

La  moitié  ouest  de  cette  structure  est  davantage  arasée  que  sa  partie  orientale.  Le  fond  du  
creusement  est  constitué  d'un  sédiment  limono-argileux  brun  jaunâtre  induré  dans  lequel 
apparaissent des zones plus sombres (US équivalentes 1133, 1134 et 1168). Cette texture suggère 
que la zone a été chauffée, mais à une faible température car le calcaire naturel affleurant à l'est 
n'est pas brûlé. Le premier remplissage est composé à l'ouest de limon brun clair marqué par des 
inclusions de manganèse (US équivalentes 1126 et 1127) et à l'est par du limon rubéfié mélangé à 
des nodules d'argile jaune, gris et orangé (torchis ?), à des ossements fauniques brûlés, à une scorie 
et à quelques fragments de céramique commune sombre modelée et d'une céramique fine (US 
1131).  Du  limon  brun  ensevelit  l'ensemble  (US  1128  et  1129).  Il  n'a  pu  être  distingué  du 
comblement du trou de poteau 151. Il est localement recouvert à l'est, au centre de l'excroissance 
qui marque l'extrémité de cette structure, par du limon rubéfié et des nodules d'argile rouge (US 
1130).

►  Les bâtiments annexes E5 et E6

Il est hasardeux de dégager un plan cohérent de l'amas de 15 creusements repéré au sud-est de 
l'enclos, tant il existe des disparités entre eux. Cet ensemble est en effet composé de 9 trous de  
poteau de 0,15 à 0,32 m de diamètre, conservés sur 0,02 à 0,16 m de profondeur, et de 7 structures  
de 0,64 à 1,02 m d'ouverture et de 0,27 à 0,53 m de profondeur. L'une d'elles, St 101, se superpose 
en plan au trou de poteau 23.2 du diagnostic. Celui enregistré 23.3 n'a pas été retrouvé lors de la 
fouille préventive mais complète cette énumération sous le numéro St 16595. Les dimensions et la 
répartition de ces structures suggèrent néanmoins d'isoler deux ensembles supplémentaires.

95 VIALET et COLLARD 2004, p. 7 et fig. 9.
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Structure Forme Dimensions Profondeur Profil

122 Circulaire 0,65 m de diamètre 0,40 m Parois sub-verticales, fond plat

101 Ovale 1,02 x 0,74 m 0,27 m
Parois  sub-verticales  au  sommet  évasé, 
fond plat

159 Ovale 0,76 x 0,70 m > 0,12 m Parois sub-verticales, fond non atteint

126 Circulaire 1 m 0,44 m
Parois sub-verticales irrégulière, fond en 
pointe

133 Ovale 0,93 x 0,76 m 0,53 m Parois sub-verticales, fond plat

135 Circulaire 0,64 m de diamètre 0,47 m Parois verticales, fond plat

127 Circulaire 0,28 m de diamètre 0,16 m Parois sub-verticales, fond en cuvette

165 Circulaire 0,45 m de diamètre Indéterminée Indéterminé

128
Circulaire, tronqué au 
sud-est

0,18 m de diamètre 0,07 m Parois sub-verticales, fond en cuvette

129 Circulaire 0,32 m de diamètre 0,08 m Parois sub-verticales, fond plat

130 Ovale 0,22 x 0,15 m 0,04 m Parois sub-verticales, fond plat

131 Ovale 0,28 x 0,21 m 0,02 m Parois sub-verticales (?), fond plat

132 Circulaire 0,21 m de diamètre 0,07 m Parois sub-verticales, fond en cuvette

134 Circulaire 0,15 m de diamètre 0,03 m Parois sub-verticales, fond en cuvette

136 Circulaire 0,28 m de diamètre 0,07 m Parois sub-verticales, fond en cuvette

137 Circulaire 0,23 m de diamètre 0,07 m Parois sub-verticales, fond plat

TABLEAU 7 - Caractéristiques des trous de poteau des ensembles E5 et E6

Au sud, St 122, 101, 126 et 165 sont alignées avec les structures plus petites St 115, 103, 116 et  
121 de l'ensemble E2 distant de 6 m. Elles composent donc un axe parallèle au fossé d'enclos St 4  
dont elles devaient être séparées par le talus interne (pl. 7).

St 126 et 165 paraîssent néanmoins être indépendantes des deux autres structures et fonctionner 
avec St 135 et 133 (pl. 42). Un autre argument tend à les associer au sein d'un même ensemble : 
contrairement aux structures alentours, St 126, 133 et 135 contiennent des restes de torchis  (pl. 
66). St 133 concentre à elle seule 47 nodules de torchis de couleur rose orangé. Mise au jour entre 
16,23 et  16,27  m NGF,  chacune  d'elles  formerait  ainsi  l'angle  d'un  bâtiment  de plan  pseudo-
rectangulaire d'environ 3,30 sur 4,20 m et d'une superficie  de 13,86 m² (ensemble 5). Elles sont 
comblées par un sédiment compact brun foncé qui contient fréquemment des nodules d'argile et de 
terre cuite ainsi que des micro-charbons (St 133 : US 1220 ; St 126 : US 1175 ; St 135 : US 1212).

St 135 renferme également 6 blocs calcaires de 15 x 10 cm en moyenne. Plusieurs d'entre eux sont 
disposés  verticalement  et  constituent  un  calage  (US  1212).  St  133  a  un  remplissage  central 
cylindrique de 0,70 sur 0,54 m né de la disparition ou de arrachement d'un poteau (US 1196).  
Enfin, le profil en pointe de St 126 est apparemment impropre à une fonction de trou de poteau ; il 
s'agit peut-être d'un effet de fouille, les nuances permettant de distinguer le comblement du limon 
alentours étant difficilement perceptibles.

Le mobilier de St 133 est composé de tessons de céramique sombre modelée et d'un jeton, celui de  
St 135 de céramique claire modelée. L'analyse radiocarbone d'un charbon de l'US 1196 (St 133) 
suggère une datation comprise entre 210 et 52 av. J.-C. (avec une probabilité de 84,3 %).
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La présence de creusements de faibles dimensions au sein et à la périphérie de cet édifice rend  
compte d'une succession d'occupations – indéterminable en l'absence de recoupement ou de plan 
cohérent – ou d'aménagements potentiellement liés à son fonctionnement  (pl. 43 et 44). Il s'agit 
des structures 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136 et 137, apparues entre 16,17 et 16,27 m NGF 
et remplies par un sédiment jaune à marron clair (US 1187, 1191, 1190, 1194, 1207, 1202, 1204, 
1210 et 1185). Les structures comblées par du limon jaunâtre marquent peut-être l'emplacement de 
petites plantations.

St 134 possède un seul reste osseux faunique, tandis que St 129 et St 136 conservent chacune un 
fragment  de  céramique  commune  sombre  modelée.  St  129  contient  également  un  tesson 
d'amphore, ce qui suggère une datation de La Tène D.

Situées à l'ouest, St 101, 122 et 159 apparaissent respectivement à 16,16, 16,20 et 16,27 m NGF 
(pl. 45). Elles délimitent peut-être une structure à trois poteaux (ensemble E6), voire à quatre en 
cas de mauvaise lecture du sol (pour une surface estimée alors à 4,45 m²). Le creusement central 
est placé à une distance équivalente des deux autres (de 2,10 à 2,15 m). Tous trois sont comblés  
par du limon argileux compact contenant des micro-charbons et, parfois, de petits morceaux de 
moule à sel ou de torchis (St 101 : US 1004 et 1010 ; St 122 : US fragments 1141 ; St 159 : US 
1221).  St 101 présente en outre le négatif d'un poteau de 0,27 m de diamètre (US 1010).  Par 
ailleurs,  St  159 a  été  relevée  en  plan,  mais,  faute  de  temps,  n'a  pu être  entièrement  fouillée. 
Quelques tessons d'amphores et de céramiques sombres modelées ont cependant été découverts 
dans  son  comblement  sommital  (US  1221)  et  dans  le  remplissage  de  St  101.  Ils  permettent 
d'attribuer cet ensemble à La Tène D.

1.3.2 LES STRUCTURES ISOLÉES

►  La structure 145

Mise au jour à 16,46 m NGF, la structure 145 est située à 3,25 m à l'est de l'ensemble E3 et à 5,20 
m à l'ouest de la section de fossé St 5 (pl. 46).

Structure Forme Dimensions Profondeur Profil

145 Ovale 0,52 x 0,47 m 0,17 m Parois sub-verticales, fond plat

TABLEAU 8 - Caractéristiques du trou de poteau St 145

Son comblement est composé de limon argileux brun, de quelques petits galets et d'un bloc de grès 
(US 1162). Il  renferme également un fragment de granit altéré (?), une scorie et deux tessons de 
céramique sombre modelée.  La  fonction de ce trou de poteau isolé n'est  pas  établie,  mais son 
matériel et sa position – la distance relevée entre St 145 et St 5 est comparable à celle qui sépare 
les  ensembles  E2,  E5  et  E6  de  St  4  –  tendent  à  intégrer  St  145  au  groupe  des  structures 
contemporaines de l'occupation de l'établissement rural.

►  Les structures 125 et 157

Ces deux structures mises au jour à 16,30 m NGF sont localisées au sud-est de l'ensemble 5, à  
l'emplacement supposé du talus (pl. 47).

Structure Forme Dimensions Profondeur Profil

125 Irrégulière 1,42 x 0,96 m 0,28 m Parois sub-verticales, fond en cuvette

157 Ovale 0,60 x 0,47 m 0,46 m Parois verticales, fond en cuvette

TABLEAU 9 - Caractéristiques des structures 125 et 157
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Observée à 16,30 m NGF, la fosse 125 est dans un premier temps comblée par du limon brun (US  
1197), puis, dans un second temps, par un sédiment de même texture mais plus jaunâtre et perturbé 
par des racines (US 1198). Il pourrait donc s'agir d'une fosse de plantation. Elle est recoupée à  
l'ouest par St 157, interprétée comme un trou de poteau. Ce dernier a un remplissage homogène,  
constitué  de  limon  argileux  marron-orangé  (US  1201).  Dépourvues  de  mobilier,  ces  deux 
structures ne sont pas calées chronologiquement. Situées à l'emplacement supposé du talus, elles 
sont  antérieures  à  la  construction  de  cette  enceinte  ou  postérieures  à  sa  démolition  et  au 
remblaiement de son fossé.

1.3.3 ORGANISATION GÉNÉRALE ET CHRONOLOGIE

L'établissement rural des « Motettes » est donc délimité par un fossé doublé par un talus interne 
dont la largeur ne doit pas dépasser 4,60 m (pl. 34). Dans la partie occidentale de l'enclos, les deux 
ensembles bâtis E1 et E2 s'organisent de part et d'autre d'un axe central aligné avec l'entrée et  
correspondant  vraisemblablement  à  un  espace  de  circulation.  Si  l'on  admet  l'hypothèse  d'une 
division interne de l'espace par une clôture (E3), il  faut restituer une interruption au centre de  
celle-ci afin de garantir le passage entre la partie occidentale de l'enclos renfermant des annexes et 
la partie orientale agencée autour d'un bâtiment central assimilé à l'habitation principale (E4).  Les 
deux ensembles 5 et 6, localisés au sud de E4, complètent peut-être ce bâti en offrant des annexes  
supplémentaires (greniers, remises, etc.).

La répartition du mobilier conforte quelque peu cette sectorisation des activités. La partie orientale 
du site a ainsi livré la majorité des céramiques brûlées, ce qui suggère la proximité d'une activité  
culinaire  (pl. 64). Les amphores proviennent quant à elles essentiellement des sections ouest et 
sud-est du fossé d'enclos, soit près de zones dévolues à des annexes. En outre, comme le révèle  
l'étude  céramologique,  « l'absence  de fragments  de col  et  de bord, associée  à l'égalisation des 
cassures et à l'usure constatée au niveau de la liaison épaule-col signifie qu'elles semblent avoir été 
réutilisées pour le stockage ».

L'architecture des bâtiments n'apparaît qu'à travers les fondations des poteaux et, dans quelques 
cas  essentiellement  circonscrits  à  la  moitié  orientale  de  l'enclos,  par  la  présence  résiduelle  de 
fragments de torchis (pl. 66)96. Ce matériau était sans doute utilisé dans la construction des murs 
ou  cloisons  des  ensembles  identifiés.  Bien  souvent,  l'argile  qui  le  compose  est  comparable  à 
l'argile marine employée pour les moules à sel.

Encore une fois, le mobilier datant associé à ces contextes est peu abondant. Le matériel céramique 
des  ensembles  E5 et  E6 place  la  période d'activité  à  La  Tène D.  Les  analyses  radiocarbones  
effectuées sur trois charbons provenant de structures en creux des ensembles E2 et E5 évoquent 
également une datation du second âge du Fer,  compatible avec une occupation de La Tène D. 
Deux d'entre elles offrent des fourchettes chronologiques similaires (210-52 av. J.-C. et 194-40 av. 
J.-C.), mais une troisième suggère une chronologie antérieure (389-202 av. J.-C.).

Cette dernière s'explique par le caractère résiduel d'une partie du mobilier ou par une occupation 
précoce  de La  Tène B ou C1.  Elle pourrait  être liée  à certaines  implantations découvertes  au 
sommet du versant. Une grande fosse oblongue, numérotée St 148 lors de la fouille de l'ensemble 
1,  offre  ainsi  une datation identique (384-203 av. J.-C.).  Son comblement supérieur  comprend 
notamment le fond d'un vase contenant quelques esquilles d'un crâne humain97.

96 Le tableau d'inventaire des fragments de torchis est présenté dans le volume 3.
97 Je  remercie  L.  Le  Clézio  de  m'avoir  communiqué  ces  informations  qui  seront  détaillées  dans  le  rapport  final  

d'opération de l'ensemble 1 des « Motettes ».

48



ANGLES  (85) – « ZAC LES MOTETTES 2 », ENSEMBLE 2 – 2012

L'hypothèse déjà avancée par les auteurs du diagnostic d'une occupation de l'enclos fossoyé (phase 
I) au cours « du second Âge du Fer, plus précisément durant La Tène D1 (130-110 à 100-80 av. J.-
C. »98, est d'autant plus plausible que les fossés parcellaires caractérisant la phase suivante (phase  
II) semblent être mis en place à partir de La Tène D1b. Les établissements des «  Motettes » et du 
« Cimetière aux Chiens » paraissent donc contemporains, bien que ce dernier ait probablement 
perduré à La Tène D299. Cette chronologie est emblématique de nombreuses fermes de la plaine de 
Luçon, fondées au cours du  IIe siècle et abandonnées entre la fin de La Tène D1 et la période 
augustéenne100.

1.4 ACTIVITÉS, ÉCHANGES ET STATUT

1.4.1 LES TÉMOIGNAGES MATÉRIELS

Les  activités – une partie  du moins – pratiquées au sein de cet  établissement se déduisent  de 
l'organisation  de  quelques  structures  en  creux,  mais  aussi  de  ses  témoignages  matériels  et 
principalement du mobilier rejeté dans le comblement du fossé d'enclos. Elles ne paraissent pas 
très diversifiées.

Les pratiques agricoles sont suggérées par la présence d'au moins un grenier surélevé (E1) et par la 
mise au jour d'une serpette à osier dans le fossé d'enclos lors du diagnostic101. De plus, quelques 
roches exogènes ont été découvertes dans les sections ouest, nord et est de l'enclos (pl. 68). Parmi 
elles, seize fragments de granit altéré (?) renvoient peut-être à une activité de mouture et donc à la  
transformation des produits de l'agriculture102.  Ces éléments n'ont pas de face travaillée et, par 
conséquent, leur identification demeure hypothétique. De même, on ne peut certifier que les trois 
galets  de quartz provenant  de la branche ouest  du fossé d'enclos  aient servi,  par  exemple,  de 
brunissoir ou de polissoir103.

Comme  souvent  en  Gaule,  les  restes  osseux  fauniques  sont  peu  nombreux104.  Ils  témoignent 
cependant des consommations alimentaires et de la pratique de l'élevage. Ils révèlent la primauté 
des bovinés sur les caprinés puis les suidés, selon une hiérarchisation classique aux époques de La 
Tène moyenne et de La Tène finale105. S'ils sont principalement attribuables à des animaux adultes, 
on relève toutefois dans certains secteurs des individus infantiles ou juvéniles (c'est le cas du porc 
dans St 3). Le chien et le cheval sont représentés en faible quantité et aucune trace de découpe ne 
permet d'affirmer que ces espèces aient été consommées sur place.

La quasi-absence de la malacofaune – illustrée seulement par deux valves de coquille d'huître – est 
plus étonnante pour un site côtier. Ce cas de figure n'est pas isolé, car à proximité des « Motettes » 
les niveaux laténiens du « Cimetière aux Chiens » ne comprennent que 14 coquillages pour un 

98 VIALET et COLLARD 2004, p. 9.
99 NILLESSE 2010, p. 36-38.
100 Cf. infra, « Le Sud-Vendée à La Tène finale et au Haut Empire ».
101 VIALET et COLLARD 2004, p. 4 et fig. 15. Cet objet provient du sondage 10.1 du diagnostic qui correspond au sondage 2 

de la fouille préventive (ouvert dans la section St 1 du fossé d'enclos).
102 Il s'agit des éléments MIN-006 à MIN-021 (cf. le tableau d'inventaire du mobilier lithique dans le volume 3).
103 Ce matériel a été enregistré sous les numéros MIN-003 à MIN-005 (cf. le tableau d'inventaire du mobilier lithique dans 

le volume 3).
104 Cf. supra, l'étude de la faune par O. Talluault, dans laquelle 354 restes sont dénombrés, représentant un poids total de  

4887 g (pour la phase I). À titre de comparaison, la fouille de l'établissement voisin du « Cimetière aux Chiens » – qui 
occupe une superficie supérieure – a livré 2218 restes pour un poids total de 19764 g (BAUDRY A., « Les animaux », 
dans  NILLESSE 2010,  p.  39) ;  cf.  également  GERMINET 2009,  p.  184 :  « les  établissements  ruraux gaulois  livrent,  en 
général, assez peu de restes de faune ».

105 MAGUER 2007c, p. 148.
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poids total de 74 g106. Un approvisionnement complémentaire issu de la chasse n'est pas davantage 
avéré puisque aucun reste de gibier n'a été déterminé. Comme sur la plupart des sites gaulois, cet 
apport a dû être marginal107.

La consommation du sel, suggérée par la localisation du site en bordure du marais, est attestée par 
quelques restes de moules à sel108.  La faible quantité de ce mobilier et son état très fragmenté 
indiquent toutefois que « Les Motettes » ne constituent pas un lieu de production mais un site 
consommateur.  De plus, sa répartition ne révèle aucune zone de concentration particulière (pl. 
65)109.

Le domaine domestique est également matérialisé par quelques fragments de plaque foyer en terre 
cuite mis au jour dans les sections ouest, nord et est du fossé  d'enclos (pl. 66)110. Ces éléments 
possèdent une face brune résultant de l'exposition à une forte chaleur. De plus, les douze restes de 
céramiques brûlées provenant de l'établissement indiquent une activité culinaire. Les traces de suie 
relevées sur des pots à cuire et sur deux écuelles à profil en « S » tendent vers la même conclusion.

Le  travail  des  métaux  n'apparaît  qu'à  travers  huit  scories  disséminées  au  sein  de  diverses 
structures111.  Dès  lors,  il  se  réduit  peut-être  à  l'entretien  du  matériel  métallique  de 
l'établissement112. Ce dernier semble avoir été modeste, seulement deux objets indéterminés ayant 
été découverts au cours de cette opération113.

Cinq jetons ou pions obtenus à partir d'un tesson de céramique ont également été découverts. Trois 
proviennent de la section occidentale de l'enclos (St 2-St 3), le quatrième d'un trou de poteau (St 
133). Leur fonction demeure méconnue114. Par ailleurs, aucun élément ne renvoie à la pratique du 
filage  (fusaïoles)  ou  du tissage  (pesons),  « alors  que  l'activité  textile  est  celle  qui  est  la  plus 
souvent attestée dans les établissements ruraux »115.

1.4.2 LES RÉSEAUX ÉCONOMIQUES

Peu abondant, le matériel mis au jour témoigne néanmoins des échanges économiques régionaux 
ou extra-régionaux. Il est en partie semblable à celui des autres sites de plaine. Il comprend des 
fragments de moule à sel qui laissent entrevoir des liens étroits avec les ateliers salicoles bordant 
l'ancien rivage. Il est toutefois dépourvu de pilettes de fours, lesquels apparaissent par exemple au 
« Grand Paisilier »116.  Le  site  des « Motettes » intègre également  l'aire  de diffusion des pots à 

106 Le lot  malacologique du « Cimetière aux Chiens » est  plus important et plus diversifié dans les niveaux du Haut 
Empire (BAUDRY A. et DUPONT C., « Les invertébrés », dans NILLESSE 2010, p. 53).

107 En Gaule, les espèces sauvages représentent en moyenne 1,5 % des restes déterminés. Elles apparaissent dans des  
proportions  plus  élevées  sur  les  sites  ou  quartiers  « au  statut  social  plus  élevé »,  par  exemple  aux  « Genâts »  à 
Fontenay-le-Comte (GERMINET 2009, p. 181).

108 On dénombre 9 fragments de moule à sel, pour un poids total de 17 g. Ce mobilier a été identifié par Léa Martignole.
109 L'absence d'éléments de briquetage et de « zone de rejet des boues cuites caractéristiques des établissements de saunier 

régionaux » tend vers la même conclusion (MAGUER 2007c, p. 148-149).
110 Cf. l'inventaire des fragments de torchis et plaque foyer dans le volume 3.
111 Les objets SCO-001 à SCO-008 sont décrits dans le tableau d'inventaire du mobilier métallique et des scories (cf.  

volume 3). Par ailleurs, soulignons l'absence de creuset sur le site.
112 Pareille hypothèse a été avancée à Angles au « Cimetière aux Chiens », d'où provient une seule scorie (NILLESSE 2010, 

p. 35).
113 Il s'agit des éléments MET-001 et MET-002 présentés dans le tableau d'inventaire du mobilier métallique et des scories 

(cf. volume 3). En outre, ce constat n'est pas inhabituel : sur le site de la ZAC des Ormeaux à Angoulins (Charente-
Maritime), « l'outillage est, comme à l'accoutumé sur ces sites ruraux de la fin de l'âge du Fer, pratiquement absent  » 
(BARDOT X. et MAGUER P., « Le mobilier métallique », dans MAGUER 2007c, p. 109). Quelques éléments de quincaillerie 
ont été découverts à Angles au « Cimetière aux Chiens » (NILLESSE 2010, p. 27-29 et fig. 60-61).

114 Cf. supra, l'étude céramologique de N. Peyne.
115 NILLESSE 2010, p. 60.
116 Cf. infra, « Le Sud-Vendée à La Tène finale et au Haut Empire ».
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décor d'impressions oblongues horizontales. En effet, trois exemplaires de ce type de céramique 
ont été découverts117. Le ou les centres de fabrication de ces céramiques communes se placerait 
dans le Sud de la Vendée ou des Deux-Sèvres, soit, semble-t-il, dans le territoire des Ambiliates. 
Cette production caractéristique de la période de La Tène C2-D1 se retrouve principalement sur les 
rives du Golfe des Pictons118.

Des échanges plus lointains sont notamment suggérés par l'origine exogène du matériel lithique. 
En effet, les roches constituant peut-être des meules en granite pourraient provenir des marges du 
Massif  armoricain.  Deux  tessons  de  type  Besançon  provenant  du  comblement  de  St  3 
appartiennent à une catégorie de céramique sans doute produite au Sud du Morvan. Ils faisaient 
office de pots à cuire ou de pots à provisions et étaient employés lors du transport ou du commerce 
des marchandises.

Les  récipients  d'importation  traduisent  également  l'insertion  de  la  ferme  dans  des  circuits 
économiques  méditerranéens.  Mais  les  57  fragments  d'amphores  vinaires  d'origine  italique 
(Dressel 1) n'induisent pas une consommation (modérée) de vin. Principalement collectés dans la 
section  ouest  du  fossé  d'enclos,  ces  conteneurs  semblent  en  effet  avoir  été  réutilisés  pour  le 
stockage.

1.4.3 LE STATUT DE L'EXPLOITANT

Le mauvais état de conservation des vestiges ne permet pas de définir précisément le statut de 
l'exploitant. En effet, les structures sont partiellement arasées – notamment dans l'aire interne de 
l'établissement – et une partie seulement du mobilier nous est parvenue. L'étude céramologique 
révèle  par  exemple  que  de  rares  fragments  de  céramiques  fines  sont  conservées  sur  le  site, 
essentiellement dans les fossés d'enclos, et que les parties manquantes ont vraisemblablement été 
rejetées ailleurs. Leur nombre demeure néanmoins faible, ce qui traduit un statut assez modeste.

Le mobilier de nature domestique (céramiques, restes de faune terrestre, etc.) tend à définir ce site 
comme un habitat isolé dont la plupart des traces a disparu et dont il est délicat d'établir la (ou les)  
fonction(s)  précise(s).  L'absence  d'éléments  de  parure  ou  de  monnaie,  le  nombre  assez  faible 
d'amphores italiques ou de céramiques importées et les dimensions réduites de cet établissement et 
de son fossé ne plaident pas en faveur d'un statut élevé119. Il  faut cependant tenir compte de la 
brièveté  de cette  occupation :  l'ensemble  du matériel  semble avoir  été rassemblé  en un temps 
relativement court, suggérant que le statut n'est pas pour autant indigent.

117 Il s'agit des céramiques enregistrées sous les numéros 1027C3, 1232C3 et 1251C (cf.  l'étude céramologique de N. 
Peyne). Des céramiques de ce type ont également été mises au jour à Angles au Cimetière aux Chiens (NILLESSE 2010, 
p. 36).

118 LANDREAU et al. 2009, p. 287. L'aire de diffusion définie par G. Landreau est reportée sur la pl. 5 du présent rapport. 
119 Le site a seulement livré 57 fragments d'amphores de type Dressel 1 et, comme on l'a vu, ces amphores n'ont pas  

forcément été consommées sur place. À Angoulins (17), P. Maguer considère que « le faible nombre de récipients 
d'importation  (NMI=0 ;  68  tessons)  démontre  à  lui  seul  le  statut  relativement  modeste  de  ce  site.  À  titre  de  
comparaison, l'établissement de Mortantambe a livré 59 amphores de type Dressel 1 comptabilisées à partir des 989 
fragments mis au jour sur la fouille » (MAGUER 2007c, p. 148).
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2 UN RÉSEAU PARCELLAIRE DE LA TÈNE D1B-D2

2.1 LES FOSSÉS PARCELLAIRES

Dans l'emprise de l'opération, l'occupation protohistorique extérieure à l'établissement rural  est 
réduite à deux fossés parallèles  orientés nord-est/sud-ouest (phase II).  Le tracé du premier (St 
102), à l'ouest, se superpose en partie aux sections St 2 et 3 de l'enclos. Le second, St 105, se  
développe à 17 m à l'est du tronçon St 5 (pl. 7). Ces deux structures avaient été reconnues lors du 
diagnostic, mais, faute de mobilier, n'avaient pu être datées. De même, leur chronologie relative  
par rapport à l'établissement rural n'avait pas été définie.

Fossé Largeur moyenne Profondeur Profil

St 102 0,80 0,26 à 0,47 Parois sub-verticales et fond plat

St 105 0,85 0,21 à 0,29 Parois sub-verticales et fond en cuvette

TABLEAU 10 - Caractéristiques des fossés 102 et 105 (en m)

2.1.1 LE FOSSÉ OCCIDENTAL ST 102

Atteint entre 15,86 m NGF au nord et 15,53 m NGF au sud, le fossé St 102 traverse l'ensemble de 
la parcelle étudiée sur une distance de 66,50 m. Il a été fouillé manuellement sur une longueur de 
3,15 m au nord du site et à hauteur de sa jonction avec l'angle nord-ouest de enclos et de l'entrée de 
l'établissement.  Les  sections  restantes  ont  été  ouvertes  mécaniquement  afin  de  collecter  le 
mobilier.

Ce fossé apparaît  directement  sous le  limon gris  à  jaune qui  recouvre  l'ensemble  du site  (US 
équivalentes 1001 et 1031). Il traverse le limon rouge 1002 et entaille le substrat calcaire sous-
jacent (pl. 48). Il a une largeur moyenne de 0,80 m, des parois sub-verticales, par endroit presque 
droites,  et  un fond plat.  Il  est  comblé  au  nord  par  du  limon brun renfermant  quelques  blocs 
calcaires non taillés de 1 à 15 cm de côté (US 1030). Un remplissage de même nature apparaît près 
de l'angle nord-ouest de l'enclos (US 1116) et de part et d'autre de l'entrée (US 1096 au nord, US  
1099 au sud). Son homogénéité ne permet pas de déceler d’éventuelles traces de curage.

La fouille manuelle de ces secteurs a permis d'établir l'ancienneté de l'enclos par rapport au fossé 
St 102 (pl. 49). En effet, le creusement de St 102 recoupe clairement les comblements supérieurs 
de St 2 et de St 3 (pl. 9 fig. b, 12 et 21 à 24). Le mobilier provenant de ces niveaux offre donc un 
terminus post  quem  à la  datation du fossé  St 102.  Celui provenant  du remplissage  de St  102 
contient notamment les fragments d'une écuelle carénée, de plusieurs amphores et d'une tuile ou 
d'une brique. Il renvoie à un contexte de La Tène D1b-D2. Il renferme également le fond d'un vase 
posé à plat (pl. 49, fig. b)120, quelques restes osseux fauniques et trois scories. Comme ces derniers, 
les  fragments  de  torchis  et  de  plaque  foyer  proviennent  vraisemblablement  du  brassage  des 
niveaux supérieures de St 2 et de St 3 lors du creusement de ce fossé parcellaire121.

120 Ce vase (CER-024/1030C12) a fait l'objet d'un prélèvement en motte, non seulement pour préserver l'objet, mais aussi 
pour en confier l'étude à un anthropologue au cas où il aurait renfermé une incinération. Jean-Baptiste Sinquin s'en est  
chargé  au  cours  du  post-fouille,  concluant  qu'aucun  ossement  ni  pratique  funéraire  ne  peut  être  associé  à  cette 
céramique. Le sédiment contenu à l'intérieur correspond au prélèvement n°14 (cf. l'inventaire des prélèvements dans le 
volume 3).

121 L'US 1030 contenait également un tesson de céramique plombifère médiéval et un fragment de faïence. Ce matériel a 
été considéré comme intrusif au regard du nombre de restes livré par la fouille de ce niveau (NR=61).
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Ce creusement traverse l'entrée de l'établissement et il se prolonge jusqu'à la berme sud tout en 
s'écartant  progressivement  de  St  3.  Le  tracé  de  ces  deux  structures  ne  se  confond  donc  pas 
exactement. Les segments supplémentaires observés lors du diagnostic dans les tranchées 31, 32 et 
46 indiquent que ce fossé se poursuit au sud-ouest au-delà de la parcelle cadastrée ZA 127122.

2.1.2 LE FOSSÉ ORIENTAL ST 105

Le fossé St 105, dégagé sur une longueur de 12 m au nord-est de l'emprise de fouille, se développe 
lui aussi au nord et au sud des parcelles étudiées  (pl. 50 et 51). Il apparaît à partir de 17,09 m 
NGF, directement sous 0,24 m de couverture végétale et, au nord-est, également sous un fin dépôt 
limoneux rouge incluant des galets (US 1017). Il recoupe le limon 1002 sans atteindre le substrat 
calcaire. Il mesure 0,85 m de large et atteint 0,29 m de profondeur. Ses parois sont inclinées et son 
fond en forme de cuvette.  Il  présente un comblement uniforme composé de limon brun clair à 
jaune très compact (US 1015). Pour cette raison, il a été fouillé manuellement sur près de 4 m et 
sondé mécaniquement sur le reste de son tracé. Le mobilier contenu dans l'US 1015 se limite à 
deux fragments  de céramique protohistorique.  L'état  de conservation  de  ce  matériel  n'autorise 
aucune datation précise.

Ce remplissage est traversé par le trou de poteau circulaire St 106. Cette structure de 0,32 m de  
diamètre est conservée sur 10 cm de profondeur. Elle a des bords évasés et un fond plat. Trois  
blocs de silex de 8 à 14 cm de long constituent un calage (US 1018) noyés dans du limon brun 
clair assez meuble (US 1014). Ce trou de poteau paraissant isolé, l'hypothèse d'un fossé palissadé 
n'est pas privilégiée.

2.1.3 LES FOSSÉS SITUÉS HORS EMPRISE

La suite du tracé de St 105 est définie par les tronçons de fossé 11.1, 56.1, 22.1, 52.2, 29.1 et 57.2  
du diagnostic  (pl. 52). Ils lui confèrent une orientation nord-sud perpendiculaire au versant123. À 
hauteur de la tranchée 52, il se confond avec un autre fossé (St 163) de 0,90 m de large qui dessine 
un angle droit avant de se prolonger vers l'est124. La chronologie relative de ces deux structures n'a 
pu être établie au diagnostic. La coupe nord de la tranchée 29, située à une vingtaine de mètres  
plus au sud, révèle « la présence probable de deux creusements mais sans indice de recoupement 
dans  le  comblement  constitué  par  un  limon  uniformément  gris »125.  Ces  données  invitent  à 
considérer les structures 105 et 163 comme asynchrones.

Par ailleurs, le prolongement du fossé 163 équivaut peut-être à celui enregistré sous le numéro St 
120 durant la fouille préventive de l'ensemble 1 des « Motettes ». Il convient de rester prudent sur 
ce point, puisqu'il est quelque peu hasardeux de relier ces deux tronçons distants d'environ 77 m. 
Une datation 14C pratiquée sur un prélèvement issu de St 120 offre une datation comprise entre 409 
et 610. Ce résultat suggère l'antériorité de St 105 par rapport à St 163126.

Dans la tranchée 57 du diagnostic, St 105 croise un autre fossé orienté est-ouest et donc « parallèle 
au versant »127. Celui-ci (St 164) fait 0,60 m de large et son comblement limoneux gris est similaire 

122 VIALET et COLLARD 2004, fig. 9.
123 Ibid., p. 7 et fig. 9.
124 St 163 correspond donc au fossé enregistré sous le numéro 52.1 lors du diagnostic.
125 VIALET et COLLARD 2004, p. 7 et fig. 10. En outre, les auteurs du diagnostic indiquent que « l'angle est marqué par une 

sorte de fosse au contour irrégulier, peut-être un chablis ».
126 Ces données seront détaillées par L. Le Clézio dans le rapport final d'opération de l'ensemble 1 des « Motettes ».
127 VIALET et COLLARD 2004, p. 8-9 et fig. 9.
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à celui  de St 105, si bien qu'aucune chronologie relative n'a  pu être proposée en 2004128.  Une 
section supplémentaire de cette structure apparaît dans la tranchée 44 localisée plus à l'ouest. Ce 
fossé se poursuit donc vers l'ouest et vers l'est, sans qu'on puisse déterminer son tracé exact dans 
cette direction.

2.2 DES LIMITES PARCELLAIRES

2.2.1 UN PARCELLAIRE AGRICOLE DE LA TÈNE FINALE

Les longs fossés St 102 et 105 marquent donc des limites parcellaires129 qui organisent l'espace 
selon une orientation nord-est - sud-ouest. La cohérence de leur orientation et de leurs dimensions 
ainsi que le mobilier provenant de leur comblement suggèrent de les rattacher à une même période  
(phase II). Leurs tracés ne sont cependant pas strictement parallèles mais légèrement désaxés : ils 
divergent quelque peu au sud, comme le révèlent les sondages de diagnostic ouverts dans les zones 
non prescrites en 2011130. La relation entre cet ensemble et le fossé 164 orienté ouest-est n'ayant pu 
être  déterminée,  on  ignore  si  ces  trois  structures  composent  un  même  réseau  grossièrement 
orthogonal. Cette planimétrie renforce toutefois l'hypothèse d'une importante mise en valeur de la 
plaine vendéenne à La Tène finale131.

2.2.2 UNE TRAME DÉFINIE PAR L'ÉTABLISSEMENT RURAL

Six fossés parcellaires s'appuient sur l'enclos d'habitat  à « la Chapellière » (85).  C'est  donc « à 
partir de celui-ci que s'est créé la trame agraire environnante »132. Comme le suggère P. Maguer, 
« on  pourrait  alors  y  voir  un  établissement  de  défrichement,  hypothèse  déjà  envisagée  pour 
d'autres sites similaires »133. De la même façon, les fossés parcellaires découverts sur le site de la 
ZAC des Ormeaux à Angoulins (17) se greffent sur le fossé d'enclos avec lequel il fonctionnent  
« ouverts et de manière simultanée »134.

La  situation est  différente  aux  « Motettes »,  bien que l'orientation de l'établissement  rural  soit 
reprise  par  les  fossés  St  102  et  105.  Ceux-ci  recoupent  en  effet  le  comblement  de  la  partie 
occidentale de l'enceinte. Ils appartiennent donc à une occupation postérieure, peut-être liée à un 
déplacement de l'habitat. Cette évolution apparaît fréquemment dans la plaine de Luçon au cours  
de la seconde moitié du  Ier siècle avant notre ère, soit à partir du début de La Tène D2b135. Les 
indices  de sites  gallo-romains  à  Angles  paraissent  trop éloignés  ou  ne  sont  pas  suffisamment 
localisés pour y être rattachés136.

128 St 164 correspond donc au fossé composé des sections enregistrées sous les numéros 57.1 et 44.1 lors du diagnostic.
129 Cette interprétation est également privilégiée par les auteurs du diagnostic (cf. VIALET et COLLARD 2004, p. 10).
130 VIALET et COLLARD 2004, fig. 8.
131 Cf. WATTEAUX 2009, notamment p. 520 : « le second Âge du Fer, et en particulier La Tène finale, apparaît, du moins  

dans la plaine vendéenne où les fermes indigènes ont été fouillées, comme un moment fort [de l'histoire de cette trame 
morphologique], probablement celui de son émergence » ; elle précise également « qu'en l'état actuel des recherches il 
n'est pas possible de mettre en évidence une mise en valeur intensive durant l'Âge du Bronze » (n. 370 p. 520).

132 MAGUER, ARTHUIS et HIERNARD 2005, p. 45-46.
133 MAGUER 2007b, p. 71.
134 MAGUER 2007c, p. 20.
135 Cf. infra, « Le Sud-Vendée à La Tène finale et au Haut Empire ».
136 Cf. infra, « L'environnement archéologique ».
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2.2.3 PÉRENNITÉ ET RUPTURE

Le  parcellaire  composé  des  fossés  102  et  105,  voire  aussi  de  St  164,  suit  des  orientations 
concordantes fondées sur la topographie générale du versant. Ces structures divisent ainsi l'espace 
tout en drainant le terrain. Associées au fossé 163, elles marquent une certaine pérennité de la 
trame agraire laténienne.

On ne connaît guère les tracés antiques et médiévaux (phase III), bien que la fouille de deux fossés 
présents dans l'emprise de l'ensemble 1 des Motettes ait livré des datations comprises entre 240 et  
391 (St 100) et 409 et 610 (St 120)137. Il apparaît cependant que les fossés anciens et modernes ne 
sont pas isoclines. Le cadastre de 1811 offre en effet une orientation différente régie par des axes 
nord-est - sud-ouest et nord-ouest - sud-est  (pl. 52). Il n'est connu que par le plan conservé aux 
Archives  départementales,  aucun  vestige  ne  s'y  rapportant  dans  l'emprise  de  la  fouille138.  Le 
remembrement occasionné par la construction de la route départementale 747 dans les années 1960 
marque à son tour un découpage discordant du secteur139.

Par ailleurs, le mobilier non laténien découvert  sur le site est extrêmement limité. Il  comprend  
deux fragments de faïence considérés comme des éléments intrusifs. Deux autres tessons portent 
un revêtement plombifère et renvoient aux périodes carolingienne et capétienne (IX

e-XI
e siècles). 

Leur présence souligne l'importance des occupations des X
e-XII

e siècles à Angles. Outre un prieuré 
d'Augustins du XI

e siècle localisé au cœur de la commune, un habitat et un four des XI
e-XII

e siècles 
ont été reconnus au lieu-dit « Le Désert », ainsi qu'un habitat rural daté des X

e-XII
e siècles à 400 m 

plus au sud, aux « Champs Gâts »140.

104 petites fosses de plantation essentiellement concentrées dans la moitié nord du site forment un 
réseau orthonormé défini par le cadastre actuel (pl. 7 et 52). Aussi s'agit-il sans doute de structures 
contemporaines  (phase  IV).  Elles  appartiennent  à  la  dernière  phase  d'occupation  du  site, 
puisqu'elles recoupent à la fois les sections est et ouest de l'enclos et le fossé parcellaire St 105. 
Cet ensemble est constitué des structures numérotées de 7 à 100, de St 104 et probablement de 166 
qui correspond à la structure 7.3 du diagnostic141. Elles ont généralement une forme quadrangulaire 
de 0,40 à 0,60 m de côté et qui tend à devenir circulaire lorsqu'elles sont davantage arasées. Elles 
présentent systématiquement un comblement limoneux jaunâtre. Trois d'entre elles ont été testées : 
St  71 et  72 situées  près  de ou recoupant  St  1,  ainsi  que St  57 traversant  St  5  (pl.  53).  Leur 
profondeur n'excède pas 6 cm et elles ont des parois verticales et un fond plat. Les remplissages de 
St 71 et de St 57 renfermaient chacun un fragment de verre translucide paraissant contemporain et 
qui confortant donc la datation récente de ces structures142.

137 Ces données fondées sur des datations  14C seront  détaillées par L. Le Clézio dans le rapport  final  d'opération de 
l'ensemble 1 des « Motettes ».

138 Section A3 du cadastre napoléonien (3P-004-AD-004).
139 VIALET et COLLARD 2004, p. 2 et fig. 4.
140 Cf. infra, « L'environnement archéologique ».
141 Non reconnu lors de la fouille, le fond de cette structure a probablement été arasé lors du décapage mécanique. Il s'agit  

d'un « trou de poteau, arasé, de forme circulaire, d'un diamètre après décapage de 0,55 m et qui présente en surface  
décapée un comblement de limon gris » (VIALET et COLLARD 2004, p. 3 et fig. 8-9). Il s'inscrit dans la ligne nord-oues t-
sud-est formée par St 18 et St 19 et dans sa perpendiculaire formée par St 98, 95, 83, 65 et 50.

142 Ces deux fragments de verre sont décrits dans le tableau d'inventaire du verre présenté dans le volume 3.

55





Mobilier archéologique et études spécialisées





ANGLES  (85) – « ZAC LES MOTETTES 2 », ENSEMBLE 2 – 2012

1 ÉTUDE GÉOARCHÉOLOGIQUE

ANNE-SOPHIE MARTINEAU

L'ouverture, au lieu dit « Les Motettes », des ensembles 1 et 2 de la Zone d'Activité a permis de 
mettre au jour deux secteurs archéologiques distincts.  Ceux-ci  se succédant dans le sens de la 
pente,  les  données issues  des bermes  ont permis  de restituer  une coupe de versant  de grande 
envergure.

Le contexte pédologique de ce versant et ses dynamiques de mise en place seront évoqués dans un 
premier temps avant de discuter des dynamiques de remplissage des structures archéologiques du 
site et de l'apport de ces connaissances à l'histoire sédimentaire et environnementale de l'ensemble. 

1.1 CONTEXTE DU SITE

1.1.1 CONTEXTES GÉOLOGIQUE, PÉDOLOGIQUE ET PAYSAGER

Le lieu-dit « Les Motettes » est localisé sur un substrat calcaire bathonien (j2, puissance maximale 
de  15 m)143,  constitué d'un  calcaire  graveleux  blanc  à  intercalations  marneuses (pl.  54).  Cette 
roche-mère  est  surmontée  localement  par  des  limons  des  plateaux,  réputés  éoliens,  datant  du 
Würm (LP, épais de 0,10 à 1,50 m). Ces limons sont non calcaires (moins de 0,45 % de CaO 144) et 
ne présentent donc aucune réaction à l'acide chlorhydrique. 

La présence d'argile de décarbonatation s.s. a été repérée localement sur le site (faciès (S) sur les 
logs 1 et 4, réponse à l'acide chlorydrique à 23 %), et peut être soupçonnée par la morphologie  
« en vague » du substrat qui forme sur le terrain des poches allongées d'un sédiment argileux rouge 
(non testé à l'acide chlorhydrique).

Cependant, il est notable que la majorité de la colonne sédimentaire située au-dessus du substrat 
calcaire n'a présenté aucune réponse à l'acide chlorhydrique, ne permettant pas d'évoquer un lien 
génétique entre le substrat et sa couverture. On évoquera ici un probable mélange des limons de 
plateaux et des argiles de décalcification. 

Le site est localisé à proximité d'une zone faillée impliquant  un graben, dont les compartiments 
tectoniques ont emprisonnés des lambeaux de Callovien (j3a et j3b), de pétrologie carbonatée à 
oolithes  ferrugineuses  et  intercalations  marneuses  pyriteuses.  Ces  dernières  sont  à  l'origine  de 
nombreuses concrétions ferrugineuses de petite taille, arrondies, pouvant être confondues avec des 
scories.

La commune d'Angles se situe à la frontière entre les entités géomorphologique et paysagères du 
Marais poitevin et de la plaine de Luçon sur le plateau Vendéen, sur laquelle s'inscrivent les sites 1 
et  2 de la ZA des « Motettes ». Localement, les sols se sont développés sur les limons würmiens, 
non-calcaires,  divergents  ainsi  de la  majorité  des  sols du plateau  vendéen formés d'une  argile  
rouge  provenant  de  la  « décalcification  au  Quaternaire  [du]  socle  calcaire  par  les  eaux  de 

143 GOUJOU et al. 1986.
144 TERS 1961, cité dans GOUJOU et al. 1986.
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ruissellement »145. Ils s'inscrivent  dans un paysage réputé fertile, permis par un relief peu prononcé 
et une ouverture importante du paysage sur des substrats calcaires et plus rarement limoneux.

1.1.2 CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Le  lieu-dit  « Les  Motettes »  s'inscrit  en  butte  dans  le  paysage  et  culmine  à  21  m NGF.  Son 
appellation  est  liée  à  l'usage  dans  la  toponymie  locale  des  dérivés  des  noms Motte,  Mothes, 
Motelles,  Mottées,  qui désignent des buttes,  naturelles ou artificielles,  parfois surmontée d'une 
construction  ancienne ou non146.  Les  deux sites  archéologiques  sont  ainsi  situés  sur  un même 
versant d'orientation nord-ouest et de très faible  pente (hauteur maximale de 18,910 m, hauteur 
minimale de 15,414 m, induisant une pente générale de 1,5 %), qui verse dans un vallon sec d'axe 
nord-est - sud-ouest, d'inclinaison sud-ouest. Le lot 1 des « Motettes » est situé en partie haute du 
versant alors que le lot 2 est situé en bas de pente, sa diagonale d'axe est-ouest représentant la 
déclivité maximale (2,9 %).

En amont de la vallée sèche desservie par le versant, plus à l'est, se trouvent des terrains à faciès  
marneux,  riches  en  pyrite,  du  Callovien  moyen,  piégés  dans  une  série  de  compartiments 
tectoniques. Les inclusions ferrugineuses repérées sur le site semblent issues de cette source. La 
présence de ces petits nodules ferreux, pouvant être confondus avec des scories, est signalée dans 
de nombreuses unités stratigraphiques des deux sites. Cet apport pourrait marquer l'érosion de ces  
terrains  du  Callovien  et  indiquer  que  ce  vallon,  actuellement  sec,  aurait  pu  être  l'objet 
d'écoulements d'eau (ponctuels ? pérennes ? ) antérieurs aux périodes archéologiques considérées.

La restitution du versant établie sur les données issues des bermes des sites Lot 1 et Lot 2 permet 
de visualiser la géométrie des dépôts (pl. 55). Le substrat bathonien apparait à environ 80 cm sous 
l'horizon humique actuel en haut de pente et à 40 cm en bas de pente. Cette faible épaisseur en bas  
de pente, par rapport à celle attendue dans une telle configuration, pourrait témoigner d'une érosion 
par  écoulement  superficiel,  phénomène  majoritaire  dans  la  dynamique  de  versant,  reconnue 
comme plus forte en bas de pente que sur les sols situés vers le haut du versant147. Elle révèle un 
déficit  sédimentaire,  les structures  s'ouvrant au dessus du substrat  en roche dure dans le lot 2  
pourraient donc avoir fait l'objet de phénomènes d'érosion.

L'apparition de la couverture de limons de plateaux semble plus difficile à cerner. En effet, les  
dépôts  éoliens  originaux  ont  fait  l'objet  de  mélange  lors  des  différents  épisodes  de 
colluvionnements  et  sont  difficilement  discriminables  de leur  produits  évolués.  On notera  que 
l'intégralité de la colonne testée sur le terrain, à l'exception de l'argile rouge basale  (S), ne réagit 
pas à l'acide chlorhydrique.

La partie haute du versant (lot 1) présente donc, par rapport à sa partie basse (lot 2), une épaisseur  
et une succession plus importante de dépôts. On y relève la présence d'au moins cinq évènements  
de colluvionnement dans les faciès de limons argileux rouge, dont un de grande amplitude, le (4), 
qui  paraît  atteindre  l'emprise  de  la  fouille  de  l'ensemble  2.  Il  n'est  pas  possible  d'évoquer  la  
temporalité  de  ces  évènements,  qui  peuvent  être  contemporains  ou  postérieurs  à  l'occupation 
archéologique.

145 WATTEAUX 2009, p. 117.
146 VIALLET et COLLARD 2004.
147 LANGOHR 1990.
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1.2 CONTEXTE PÉDOSÉDIMENTAIRE DES SITES DE LA « ZA DES MOTETTES »

L'ensemble  des  logs  et  coupes  relevées  sur  le  versant  a  permis  d'établir  le  contexte  pédo-
sédimentaire  de  référence  pour  les  sites  1  et  2  de  la  « ZA  des Motettes »  et  de  restituer  la 
géométrie des dépôts du versant (pl. 55).

1.2.1 LE CONTEXTE PÉDOSÉDIMENTAIRE DU LOT 1

• Le log 1 (pl. 56)

Le log 1 est localisé à l'extrémité sud-est de l'emprise du Lot 1 de la «  ZA des Motettes ».  Il 
correspond à la stratification de bord de berme la plus développée (puissance d'environ 80 cm) et a 
servi à la définition des unités stratigraphiques se développant sur l'ensemble du versant. 

On remarque sur le substrat calcaire bathonien la présence localisée d'une poche d'argile rouge 
légèrement carbonatée148, interprétée comme argile de décarbonatation (S). Au dessus, on note un 
niveau de limon rouge très argileux d'une épaisseur d'environ 35 cm (1), présentant dans sa partie 
basale du manganèse illuvionné. Il est homogène, sa structure est prismatique. Au dessus, vient 
s'installer une fine couche  (2) de limon rouge argileux à forte charge clastique bien triée et non 
jointive  constituée  de  sables  grossiers  de quartz  et  feldspaths  subanguleux.  Le  limon argileux 
rouge (3) est de même constitution, texture et structure que le niveau (1). La couche (4) est épaisse 
d'environ 10 cm et présente une géométrie très variable à l'échelle de la fenêtre du log. On y notera 
une présence clastique très importante.  De couleur rouge, sa texture est limono-argileuse et sa 
structuration  est  polyédrique  à  prismatique.  Les  inclusions,  essentiellement  quartzeuses  et 
feldspathiques, sont subanguleuses et mal triées, s'échelonnant entre sables grossiers et cailloux 
(entre 2 mm et 6 cm). Elles présentent un coating de manganèse. Le limon argileux rouge (5) est 
de  même  constitution,  texture  et  structure  que  les  niveaux (3)  et  (1).  Les  limites  entre  les 
différentes unités de limon à limons argileux rouge (C) sont diffuses, à l'exception de la transition 
supérieure de la (4), bien marquée par un alignement des grains. L'ensemble des niveaux de limons 
argileux rouges  (C)  sont non réactifs à l'acide chlorydrique, et permettent d'écarter une origine 
endogène par décalcification. La limite de l'unité « limon argileux rouge » (C) est nette d'avec le 
limon jaune du niveau (6). Celui-ci, épais de 4-5 cm, présente une porosité bien supérieure à celle  
des unités inférieures. La transition avec l'unité supérieure se fait de manière diffuse et correspond 
à une évolution pédogénique. Le niveau  (0), très organique et dans lequel apparait un niveau de 
labour à environ 15 cm sous la surface, correspond à l'horizon humique du sol actuel.

• Le log 2 (pl. 56)

Le log 2 (puissance d'environ 75 cm) est localisé à l'extrémité nord-ouest de l'emprise du lot 1 de  
la « ZA des  Motettes. » On y notera l'absence des niveaux (0), (3) et (5) définis sur le log 1.

Directement sur le substrat calcaire bathonien, s'installe un niveau de limon rouge très argileux  
d'une  épaisseur  d'environ  30  cm  (1),  homogène  et  à  structure  prismatique.  Au  dessus,  vient 
s'installer le niveau  (2) d'environ 30 cm d'épaisseur, de limon rouge argileux à charge clastique 
erratique, bien triée (1-2 mm) et constituée de quartz et feldspaths subanguleux. Le limon argileux 
rouge (4), à charge clastique plus importante, a une épaisseur d'environ 15 cm. Sa structuration est  
polyédrique  à  prismatique,  moins  marquée  que  dans  le  log  1.  Les  inclusions,  essentiellement 
quartzeuses et feldspathiques, subanguleuses et mal triées, présentent un coating de manganèse.  
Les limites entre les différentes unités de limon à limons argileux rouge  (C)  sont diffuses.  La 
limite de l'unité « limon argileux rouge » (C) est nette d'avec le limon jaune du niveau (6). Celui-

148 Légère réaction à l'acide chlorhydrique dosée à 23 %.
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ci,  d'une  épaisseur  de  10  à  15  cm,  présente  une  structure  aérée,  illustrant  une  porosité  bien 
supérieure à celle des unités inférieures. La transition avec l'unité supérieure se fait de manière 
diffuse et correspond à une évolution pédogénique. Le niveau  (0), très organique et dans lequel 
apparait un niveau de labour à environ 15 cm sous la surface, correspond à l'horizon humique du 
sol actuel. 

L'ensemble des niveaux de limons argileux rouges (C) sont non réactifs à l'acide chlorydrique, ce 
qui permet d'écarter une origine endogène par décalcification.

1.2.2 LE CONTEXTE PÉDOSÉDIMENTAIRE DU LOT 2

• Le log 3 (pl. 57)

Le log 3 (d'une épaisseur d'environ 45 cm) est localisé dans la partie sud-est de l'emprise du lot 2 
de la « ZA des Motettes ». Il n'a pas permis d'atteindre le substrat.

On y reconnait la présence des unités basales de limons argileux rouge (1),  (3) et  (4). Le niveau 
(1) est très argileux et homogène, sans inclusion. Le niveau interprété de par sa position comme 
équivalent à celui définit comme (3) dans le log 1, d'une épaisseur d'environ 5 cm,  montre de rares 
inclusions subanguleuses de quartz et feldspaths présentant un coating de manganèse. On notera 
dans  ces  deux  niveaux  des  traces  d'illuviations  du  manganèse.  Le  niveau  (4) a  un  fort 
enrichissement clastique de sables grossiers subanguleux quartzeux et feldspathiques, mal triés, 
portant un coating de manganèse. La limite de l'unité « limon argileux rouge » (C) est diffuse avec 
le limon jaune du niveau (6). Celui-ci, d'une épaisseur de 25 cm, a une structure aérée de porosité 
supérieure à celle des unités inférieures. La transition avec l'unité supérieure se fait de manière 
diffuse. Le niveau (0) organique correspond à l'horizon humique du sol actuel.

• Le log synthétique 4 (pl. 57)

Le log 4 (d'une épaisseur d'environ 1 m 40 en fond de fossé et de 45 cm en bord de berme) est  
localisé dans le tiers sud-est de l'emprise du Lot 2 de la ZA des « Motettes ».  Il  correspond à 
l'assemblage virtuel du bord de berme et du relevé de la coupe nord de St 5 dans le sondage 8,  
permettant  d'observer  le  lien  entre  le  remplissage  de  la  structure  fossoyée  et  des  couches 
constituant le dépôt de versant.  

Le fossé s'ouvre directement dans le substrat rocheux. L'unité stratigraphique 1002 située de part et 
d'autre  des  dépôts supérieurs  du fossé est  assimilée au niveau (1),  limon argileux  rouge,  plus 
argileux  à  sa  base  (présence  du  faciès  (S)?),  dépourvu  d'inclusion  mais  possédant  des  taches 
d'illuviation du manganèse, et à structuration prismatique. La morphologie actuelle de l'US 1002 
(inclinaison de 30°) et la similarité lithologique des dépôts initiaux du remplissage du fossé (3-2, 
3-4,  3-6) laissent supposer l'origine de ces sédiments dans le démantèlement de  (1) = 1002, et 
donc une ouverture du fossé alors que cette unité était déjà en place. La berme permet d'observer la 
présence au dessus de (1) du niveau défini comme (6) (limon jaune d'une épaisseur de 10 à 15 cm, 
présentant une structure aérée), dont on peut retrouver un lambeau au dessus du comblement final 
du fossé.  Les  observations menées lors  du décapage  et  ce  lambeau permettent  de proposer  la 
restitution des couches  (6) et  (0) au dessus du remplissage du fossé.  La transition avec l'unité 
supérieure se fait de manière diffuse et correspond à une évolution pédogénique. Le niveau  (0) 

correspond à l'horizon humique du sol actuel.

62



ANGLES  (85) – « ZAC LES MOTETTES 2 », ENSEMBLE 2 – 2012

• Le log 5 (pl. 58)

Le log 5 (d'une épaisseur d'environ 80 cm en fond de fossé et de 45 cm en bord de berme) est  
localisé à proximité de l'extrémité nord-ouest  de l'emprise  du lot  2 de la  ZA des Motettes.  Il 
correspond à la récupération de données issues de la coupe nord-ouest - sud-est de la St 102. 

L'unité 1002, dans laquelle s'ouvre la structure St 102, peut être assimilée au niveau (1),  limon 
argileux rouge à base très argileuse. Au dessus se développe le limon jaune aéré de l'unité (6) qui 
sert de support à l'évolution pédogénique de l'horizon humique (0).

1.2.3 CONCLUSION

Le contexte pédologique mis en lumière par ces différentes coupes est celui d'un sol brun lessivé 
(luvisol)  installé  sur  un  substrat  peu  carbonaté  et  présentant  une  illuviation  d'argile  et  de 
manganèse.

L'horizon humique est net et bien développé (horizon A  ↔ niveau  (0)), l'horizon supérieur est 
appauvri en argile et en fer, il est plus clair et perméable (horizon E ↔ niveau (6)). L'horizon sous-
jacent  concentre  l'argile,  le  fer  et  le  manganèse,  il  est  plus  coloré  et  présente  une  structure  
prismatique (horizon BT ↔ Ensemble C ).

La restitution du versant établie sur les données des logs des lots 1 et  2 (pl. 55) permet de 
proposer une analyse des dépôts de pente.

L'homogénéité des textures de l'ensemble C (limons à limons argileux rouge de faciès  (1) à  (5)) 
réduit la lisibilité des limites stratigraphiques. On notera cependant la présence de deux nappes 
colluviales remarquables  (2) et  (4)  évoquant des crises érosives majeures. L'absence de repères 
chronostratigraphiques dans la coupe ne permet pas de dater ces évènements,  qui peuvent être 
antérieurs ou contemporains du fonctionnement du site archéologique.

Seule  l'unité  de  limon  jaune  (6), sur  laquelle  s'est  développée  l'horizon  humique  actuel (0) 

correspondrait à un colluvionnement tardif postérieur au comblement complet de l'ensemble des 
structures archéologiques en creux. Les fosses de plantations, structures les plus récentes du Lot 1, 
soupçonnées contemporaines, semblent s'ouvrir dans ce dépôt. Cet événement de colluvionnement 
massif correspondraient donc à un pic d'érosion postérieur à l'époque de la Tène finale (D1)149 et 
antérieur à l'Époque moderne.

1.3 DYNAMIQUE DE COMBLEMENT DES FOSSÉS DE L'ENCLOS 

Le remplissage du fossé est documenté par l'observation géo-archéologique de trois coupes, se 
limitant  à  la  partie  interne  de  la  structure  contrairement  aux  recommandations  d'usage 150,  le 
creusement étant directement établi dans le substrat rocheux calcaire du Bathonien. Les bords de 
ce fossé, puisque celui-ci est creusé dans un substrat solide, sont initialement stables, bien que de 
pente largement supérieure à 30°. Par contre, les dépôts meubles ne peuvent pas naturellement  
s'établir dans celui-ci selon une pente supérieure à cette limite du domaine de stabilité des versants, 
même végétalisés151. Ces indices géométriques seront précieux afin d'identifier des interventions 
humaines de type recreusement dans les comblements très homogènes de ces structures fossoyées. 

149 VIALLET et COLLARD 2004, p. 9.
150 LANGOHR 2000.
151 BELL et FOWLER 1996.
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La direction principale de la pente du terrain ouest-sud-ouest induit un bras nord (St 1) et un bras  
est (St 5) plus enclins aux phénomènes d'érosions,  alors que le bras sud (St 4) et, encore plus 
fortement, les bras ouest (St 2 et 3) seront eux plus enclins à des phénomènes de dépôts et de 
rétention.  Le temps imparti  d'une journée sur le  terrain a mené au choix de documenter  deux 
coupes issus des bras 3 et 4 et une seule issue du bras 5, afin de tenter de restituer les dynamiques  
de comblement du fossé dans son ensemble.

Les descriptions de terrain se font selon les recommandations de la pédologie152 et de la norme 
granulométrique NF P18-560. La description est établie sur chaque coupe de façon indépendante 
de celles des unités stratigraphiques archéologiques, les correspondances jugées pertinentes sont 
signalées dans le texte.

1.3.1 FOSSÉ SUD DE L'ENCLOS

La coupe ouest de la St 4 dans le sondage 25 est la plus complète de celles observées sur le terrain 
(pl. 59). L'adéquation relativement bonne entre les observations de l'archéologue ayant relevé cette 
coupe et les observations géoarchéologiques soulignent l'observabilité de celle-ci, qu'on choisira 
donc  comme  référence  pour  la  discussion  relevant  des  dynamiques  de  fonctionnement  de 
l'ensemble du fossé.

• Description

Le remplissage de la branche sud du fossé d'enclos (St 4) débute par un niveau d'argile rouge très  
légèrement  limoneuse  (4-1),  d'environ  2 à  4  cm d'épaisseur,  finement  stratifié  localement.  Le 
niveau supérieur  (4-2)  est constitué de graviers calcaires anguleux, bien triés, dans une matrice 
argilo-limoneuse rouge, organisés horizontalement et imbriqués, d'une épaisseur d'environ 10 cm. 
Au-dessus, s'installe un épais niveau (20 cm) de limon argileux rouge (4-3 et 4-5),  présentant de 
rares  inclusions  de  sables  carbonatés  sub-anguleux,  interrompu  par  un  niveau  détritique 
événementiel  (4-4)  constitué  par  des  cailloux  de  gros  nodules  (5-20  cm)  alignés.  L'ensemble 
limono-argileux  4-3  à 4-5  a une structuration prismatique illustrant un développement de sol et 
constituant un horizon de type B(t) de sol brun lessivé. Le limon très peu argileux rouge (4-6 ↔ 

US 1107)  suivant présente de nombreuses inclusions, ferrugineuses, millimétriques et arrondies 
d'une  part  et  centimétriques,  calcaire  et  sub-anguleuses  d'autre  part.  Il  ne  possède  pas  de  
structuration apparente. La couche sus-jacente  (4-7 ↔ US 1108)  est constituée d'un limon peu 
argileux jaune, présentant de nombreuses marques d'anthropisation telles que des inclusions de 
céramique et terres cuites architecturales brûlées, de charbons et d'esquilles d'os, l'ensemble étant  
représenté par différents gabarits (2-10 cm).  Elle s'étend sur 10 à 15 cm d'épaisseur. Le corps  
sédimentaire suivant (4-8 ↔ US 1109) s'étend sur le côté latéral sud du fossé, et est constitué de 
limon argileux rouge à orangé, compact.

L'important dépôt 4-9 et 4-10 ↔ US 1109 est constitué de limons peu argileux et peu structurés, 
jaune,  avec  de  nombreuses  inclusions  calcaires  mal  triés  (2-10  cm)  et  des  concrétions 
ferrugineuses arrondies centimétriques. Il  présente à sa base un enrichissement en argile (4-9), 
semblant correspondre au niveau d'illuviation du sol actuel. Le niveau 4-11 ↔ US 1111 correspond 
au scellement de la structure en creux et  est composée d'un niveau de base de pierres à blocs  
calcaires horizontalisés et localement jointifs.  La matrice et l'unité supérieure est  constituée de 
limons jaunes à bruns au sommet.

152 BAIZE et JABIOL 1995.
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• Interprétation dynamique 

Les éléments lithologiques et géométriques observés dans la coupe ouest de St 4 dans le sondage 
25,  permettent  de  proposer  l'enchaînement  hypothétique  de  référence  des  dynamiques  de 
comblement du fossé. 

Le  creusement  en  U  du  fossé  s'établit  dans  une  structure  rocheuse  stable.  On  perçoit  un 
fonctionnement initial en eau avec dépôt de fines stratifiées (4-1) relevant d'une très faible énergie 
(eaux  stagnantes  de  fond  de  fossé).  L'évènement  détritique  suivant  (4-2),  peut  être  lié  à  la 
déstabilisation des parois du fossé au fur à mesure de son fonctionnement. Les nodules, bien que 
de  petites  tailles,  sont  bien  classés  et  inclus  dans  une  matrice  très  argileuse,  donc  pouvant 
nécessiter un drainage. La question d'une possible organisation anthropique reste donc posée. Le 
comblement fin se poursuit, mais aucune stratification fine n'a pu être observée, ne permettant pas  
d'affirmer un dépôt en milieu aqueux. Des évènements détritiques soulignent la poursuite probable 
de la désagrégation des parois du substrat. Les nodules calcaires anguleux sont erratiques et de 
gabarits variés.

La différence de structuration pédologique de l'unité 4-6 et celle des sous-jacentes (4-3  à 4-5), 
ainsi  que  sa  pente  latérale  d'environ  45°  (largement  supérieure  à  30°),  semblent  indiquer  un 
recreusement  du fossé,  éliminant  les  horizons supérieurs  d'un  sol  brun  en  formation,  dont  ne 
resterait  représenté  que  l'horizon  d'illuviation  structuré.  Ce  recreusement  ferait  donc 
nécessairement suite à un abandon et à une végétalisation du fossé.

Le comblement postérieur à cet évènement correspond à la poursuite du remplissage limoneux 
dont  le  mode  de  dépôt  (en  eau,  par  colluvionnement  ou  d'origine  anthropique)  ne  peut  être 
discriminé sur les seuls indices de terrain. La composition lithologique de la couche 4-7, limon peu 
argileux jaune, évoque celle de la couche 6 (horizon appauvri du sol brun lessivé) du versant. Ce 
comblement pourrait ainsi être lié à la mise en disponibilité par érosion des couches supérieures de 
la stratification du versant. La phase d'érosion du haut de versant correspondrait ainsi à une phase 
de comblement par colluvionnement du fossé. Ce comblement à sec semble se poursuivre jusqu'au 
remplissage complet de la structure fossoyée.

1.3.2 FOSSÉ OUEST DE L'ENCLOS

La coupe nord de St 3 dans le sondage 9, est située dans la zone la plus basse du fossé, la pente y  
induisant  une  plus  forte  potentialité  de  stagnation  des  eaux  (pl.  60).  Les  observations  de 
l'archéologue ayant relevé la coupe et les observations géoarchéologiques sont assez divergentes 
sur la géométrie de la stratification, ce qui relève la difficulté d'établir les limites de ces dépôts très 
homogènes.

• Description

Le remplissage de la partie sud de la branche ouest du fossé d'enclos (St 3) débute par un niveau 
de limons rouge (3-1 ↔ US 1086), d'environ 2 à 6 cm d'épaisseur, s'amincissant progressivement à 
l'est de la structure. Il présente de nombreuses inclusions calcaires millimétriques subanguleuses. 
Le niveau supérieur  (3-2)  est constitué de limons rouges à inclusions de sables fins à grossiers 
calcaires subanguleux et ferrugineux arrondis. Il présente une géométrie opposée à celle de la  3-1, 
développée d'environ 15 cm à l'est de la structure, et venant se pincer progressivement vers l'ouest,  
selon une pente de 20°, sous l'amas de blocs calcaires jointifs reposant sur la surface de  3-1. La 
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couche 3-4, limon argileux rouge à structure prismatique, a la même géométrie pincée vers l'ouest, 
avec une épaisseur initiale à l'est d'environ 15 cm et une pente de 20°. Elle semble séparé du 
niveau supérieur  par  un alignement  de cailloux à pierres  calcaires non jointives  (3-5).  L'unité 
supérieure  3-6 est  composée d'un limon argileux  rouge à structure prismatique.  Le  limon peu 
argileux jaune, compact, de la  3-7 n'a pas de structuration apparente. Il possède des inclusions 
sphériques millimétriques de concrétions ferrugineuses et, plus rarement, de sables de quartz et 
feldspathiques. La couche 3-8 ↔ US 1084, de même nature, présente des indices d'anthropisation 
par le biais d'inclusions céramiques. Le comblement supérieur 3-9 ↔ US 1083 est constitué d'un 
limon jaune peu structuré.

• Interprétation

Le creusement en U du fossé s'établit principalement dans le substrat rocheux, et donc de manière 
stable. Cependant, sa partie supérieure traverse des dépôts meubles de limon rouge (US 1002 et 
1003),  selon des pentes actuelles d'environ 30° qui pourrait  marquer une mise à l'équilibre de 
parois initialement redressées.

Contrairement à ce qui aurait pu être attendu dans cette partie du réseau fossoyé, en bas de pente et 
donc plus enclin à la stagnation des eaux, le dépôt initial ne semble pas pouvoir être attesté en eau.  
En effet, le limon 3-1 est peu argileux et ne présente pas de laminations. L'hypothèse d'un curage 
de  cette  partie  de  la  structure  peut  ainsi  être  évoqué,  les  dépôts  ici  représentés  pouvant  
correspondre  à  la  mise  à  l'équilibre  des  bords  meubles  de  la  partie  supérieure  du  fossé.  
L’asymétrie des dépôts suivants (3-2,  3-4 et peut-être  3-6) évoquent le possible démantèlement 
d'un talus interne.

La différence de structuration pédologique de l'unité 3-7 et celle des sous-jacentes (3-6 et 3-4) 
semble indiquer l'élimination des horizons supérieurs d'un sol brun en formation, pouvant peut-être 
correspondre au recreusement repéré dans la coupe ouest de St 4 réalisée dans le sondage 25. Le 
comblement postérieur à cet évènement correspond à la poursuite du remplissage limoneux dont le 
mode de dépôt ne peut être discriminé sur les seuls indices de terrain. La composition lithologique  
de l'ensemble des couches supérieures 3-7, 3-8 et 3-9, limons peu ou pas argileux jaunes, évoque 
celle de la couche 6 (horizon appauvri du sol brun lessivé) du versant. Ce comblement pourrait 
ainsi être lié à la mise en disponibilité par érosion des couches supérieures de la stratification du  
versant, et donc à la phase d'érosion du haut de versant correspondrait une phase de comblement 
par colluvionnement du fossé. Il semble se poursuivre jusqu'au remplissage complet de la structure 
fossoyée.

1.3.3 FOSSÉ EST DE L'ENCLOS

La coupe nord de St 5 dans le sondage 8 est située dans la zone la plus amont du fossé, induisant  
une  plus  forte  potentialité  d'érosion  gravitaire  des  dépôts  (pl.  60).  Les  observations  de 
l'archéologue  ayant  relevé  la  coupe  et  les  observations  géoarchéologiques  semblent  assez 
divergentes. La lithologie très homogène est difficilement lisible.

• Description

Le remplissage de la branche est du fossé d'enclos (St 5) débute par un niveau de limon légèrement 
argileux rouge (5-1 ↔ US 1070), d'environ 15 cm d'épaisseur, à limite supérieure horizontale. Le 
niveau de dépôt suivant semble représenté par les deux unités 5-2 ↔ US 1071 et 5-3 ↔ US 1072 

66



ANGLES  (85) – « ZAC LES MOTETTES 2 », ENSEMBLE 2 – 2012

qui présentent les mêmes caractéristiques lithologiques (limons argileux rouges à inclusions de 
sables grossiers à graviers calcaires subarrondis et de nodules ferreux arrondis) et de structuration 
prismatique. Le creusement et l'installation de 5-3 ↔ US 1073, de même lithologie mais peu à pas 
structurée, est  peu lisible,  sa limite  inférieure  est  localement  marquée par  un litage  de  sables 
grossiers à graviers plats calcaires erratiques. L'unité supérieure 5-4, à la géométrie en cuvette, est 
constituée d'un limon argileux jaunâtre présentant des inclusions de différentes natures, mal triées, 
de  cailloux à pierres  calcaires  plates  (2-10 cm),  de sables  grossiers  subanguleux de quartz  et 
feldspaths, et de rares concrétions ferrugineuses arrondies millimétriques. Vient s'installer sur cette 
unité un niveau relativement horizontal 5-5 constitué d'un limon argileux rouge aux inclusions de 
concrétions  ferrugineuses  arrondies,  semblable  au  niveaux  5-6 et  5-7,  dont  les  limites  sont 
marquées par des litages de nodules calcaires de petite taille.

• Interprétation

Le  creusement  en  U  du  fossé  s'établit  dans  une  structure  rocheuse  stable.  Le  mode  de 
fonctionnement initial du fossé ne peut être attesté. 

La différence de structuration pédologique de l'unité 5-3 et de celles sur lesquelles elle s'appuie (5-

2 et  5-3) ainsi  que les pentes latérales de  5-3 (environ 50°,  donc largement  supérieure à 30°) 
semblent  indiquer  le  recoupement  et  l'élimination  des  horizons  supérieurs  d'un  sol  brun  en 
formation, pouvant correspondre au recreusement repéré dans la coupe ouest de St 4 réalisée dans 
le  sondage  25.  La  géométrie  de  l'installation  du  niveau  5-4  pourrait  lui  aussi  évoquer  un 
recreusement.

1.4 CONCLUSION

La  courte  durée  de  l'étude  géoarchéologique  n'a  pas  permis  d'envisager  le  prélèvement  et  le 
traitement  d'échantillons  micromorphologiques.  Cependant,  la  répétition  sur  les  trois  coupes 
observées, bien que distantes et appartenant aux différentes branches de l'enclos, d'indices d'un 
même enchaînement des dynamiques permet d'envisager un schéma général du remplissage de 
l'ensemble du fossé d'enclos.

Les  schémas  de remplissage  des  fossés  quadrangulaires  classiques  sont  ceux établis  pour  des 
structures installées directement dans des dépôts meubles. Ceux-ci présentent une évolution type 
en quatre phases153 : le creusement, l'érosion naturelle des parois inclinées jusqu'à une stabilisation 
de la pente à une inclinaison de 30°, l'abandon puis la stabilisation végétale corrélée à la formation 
d'horizons humifères et enfin le comblement complet, généralement par action anthropique. 

Il a été établi préalablement que la structure fossoyée quadrangulaire des Motettes 2 est implantée 
de manière directe dans le substrat calcaire, recoupant également une unité sédimentaire de limons 
argileux  rouges  ((1) =  US  1002)  non  carbonatés  et  sans  doute  issus  d'un  mélange  par 
colluvionnement  des  argiles  de  décarbonatation  très  évoluées  et  des  limons  de  plateaux. 
L'implantation dans ce contexte n'inclut que peu l'érosion des parois, permettant une lecture directe 
de la morphologie d'origine des fossés. Les premiers dépôts, les plus argileux, correspondent à un 
démantèlement de la partie basale de l'US 1002, ce qui indique que celle-ci était déjà en place lors  
du creusement initial et que son démantèlement est à l'origine de sa configuration actuelle, révélant  
une inclinaison d'environ 30°.

153 LANGOHR 2000.
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On notera principalement cinq étapes dans le fonctionnement de la structure :

1. Creusement du fossé dans le substrat et la couverture de limon argileux rouge sus-
jacente (d'une épaisseur minimale de 10-15cm).

2. Fonctionnement en eau (4-1) et dépôts peut-être curés localement dans la zone de 
plus forte stagnation de l'eau  (cf. coupe nord de St 3 dans le sondage 9), suivi d'un 
remplissage progressif du fossé dont le mode de fonctionnement ne peut être attesté. 
La très grande homogénéité des dépôts, non laminaires, évoque un fonctionnement 
principalement  hors-eau.  On  remarquera  la présence  d’évènements  détritiques 
ponctuels  (déstabilisation  des  versants  rocheux  du  fossé)  durant  cette  phase.  La 
présence d'un talus interne semble pouvoir être évoquée localement (St 3) par le biais 
de l'asymétrie des dépôts. 

3. Abandon et structuration d'un sol (brun lessivé).

4. Creusement  anthropique  de  la  structure  (pouvant  être  lié  selon  les  indices 
archéologiques à la mise en place d'une palissade associé à un talus interne).

5. Remplissage à sec, notamment par possible déstabilisation d'un talus interne, pouvant 
localement  être  accéléré  par  l'action  humaine  (5-7,  base  de  4-11),  jusqu'au 
comblement complet de la structure. On notera l'absence de végétalisation-formation 
de  sol  dans  la  partie  supérieure  du  comblement  rapidement  piégé  par  le 
colluvionnement de limons jaunes (6) sur lequel se développe le sol actuel.

En  l'absence  de  repères  chronostratigraphiques,  il  n'est  pas  possible  ici  d'estimer  la  durée 
d'ouverture, ni la durée des comblements successifs. La question de la présence d'une levée ou d'un 
talus, son importance et sa position interne, soupçonnés sur ces coupes, restent à discuter à partir  
de  l'ensemble  des  indices  archéologiques.  Ces  soupçons  sont  portés  sur  des  anomalies 
géométriques dans les dépôts, car la similarité de texture ne permet pas d'affirmer de variation 
latérale de faciès.

Contrairement à ce qui a été perçu dans l'étude des fossés protohistoriques quadrangulaires des 
sites belges (Hannut, Wallonie) ou du nord de la France (Ribemont-sur-Ancre)154, on notera une 
utilisation  longue  de  l'enclos  après  son  fonctionnement  en  eau,  avec  réutilisation  et  probable 
palissadage. Ce type d'utilisation avec indice d'entretien et  limite discordante entre deux séries 
sédimentaires (ici, par probable recreusement anthropique) semble pouvoir être évoqué pour des 
exemples locaux tel qu'à « La Chapellière », à la Chaize-le-Vicomte155.

154 FECHNER 2000.
155 MAGUER et al. 2005.
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2 LA CÉRAMIQUE

NICOLAS PEYNE

2.1 MÉTHODOLOGIE

La méthode des groupes techniques est utilisée dans l'objectif de classer les fragments et les vases.

Les critères distinctifs sont de deux ordres. 

En premier, la taille des particules non plastiques et leur nature sont définies par une lettre. 

En second, un chiffre désigne le mode de cuisson du vase en utilisant la couleur (ou les couleurs) 
de la pâte. 

Seul est retenu l'aspect global de la céramique. La volonté du potier lors de la production et les 
traces d'utilisation ne sont pas prises en compte à ce stade. 

Un groupe technique correspond à une description précise, ce qui permet avec deux caractères de 
résumer une partie des caractéristiques techniques de la pâte, tout en classant ce matériau.

2.2 CLASSIFICATION DES GROUPES TECHNIQUES

2.2.1 TAILLE DES PARTICULES

Les  classes  granulométriques  employées  proviennent,  en  grande  partie,  des  normes  AFNOR. 
Néanmoins, il a fallu réaliser quelques aménagements afin d’adapter la méthode à l’analyse des 
terres  cuites  étudiées  en  archéologie.  Ces  classes  granulométriques  correspondent  aussi  aux 
systèmes couramment utilisés par les autres céramologues. Cela permet de pouvoir comparer les 
résultats entre sites. Les classes granulométriques sont réparties ainsi :

- de A à E : particules non plastiques très grossières (taille supérieure à 2,5 mm) ;

- de F à J : particules non plastiques grossières (taille comprise entre 1 et 2,5 mm) ;

- de K à O : particules non plastiques moyennes (taille comprise entre 500 µm et 1 mm) ;

- de P à T : particules non plastiques fines (taille comprise entre 200 et 500 µm) ;

- U : particules non plastiques invisibles ou absentes ;

- X : absence des silicates ayant fondu lors de la cuisson.

2.2.2 NATURE DES PARTICULES

Les particules non plastiques ne sont pas toujours, loin de là, des ajouts volontaires. Le potier a pu 
choisir d’inclure un dégraissant dans sa pâte ou d'y laisser les éléments naturellement présents. 
Dans les deux cas, ces indices sont observables dans la pâte. Ces renseignements servent à classer 
les lots et ainsi mieux connaître le choix dans le gisement d’argile ou dans la volonté du potier. Le 
but  n’est  pas,  dans  cette  analyse  de  mobilier,  de  faire  la  part  entre  particules  non plastiques 
naturellement présentes et ajouts. Cette question ne sera pas abordée, à moins qu’une évidence 
n’apparaisse au cours de l’étude.
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- A, F, K, P : pâte sableuse (uniquement sables) ;

- B, G, L, Q : sables et particules non plastiques végétales ;

- C, H, M, R : sables et oxydes de fer ;

- D, I, N, S : sables et chamotte ;

- E, J, O, T : sables et calcites (points de chaux, calcites ou fossiles provenant des craies 
en formation) ;

- U : les particules non plastiques sont indéterminées (invisibles) ou absentes ;

- V : pâte fine présentant en surface des tâches de couleur différentes correspondant peut-
être à des oxydes métalliques ;

-  W : matériau  ayant  été  en  contact  avec  une  chaleur  intense  ayant  modifié  son 
aspect : des auréoles sont apparues ;

- X : grès ;

- Faï : faïence.

Les particules non plastiques végétales sont visibles dans la pâte car elles créent des porosités 
auréolées de noir. Elles sont moins repérables sur les vases de couleur noire. Les oxydes de fer  
sont noirs dans le cas des cuissons réductrices (oxydes ferreux : Fe2+) et rouges pour les cuissons 
oxydantes (oxydes ferriques : Fe3+).

Très grossier Grossier Moyen Fin
Très fin à 
invisible

Plus de 2,5 mm Entre 2,5 mm et 1 mm
Entre 1 mm
et 0,5 mm

Entre 0,5 mm et 
0,2 mm

Inférieur
à 0,2 mm

Sables A F K P

U à X

Sables et particules non 
plastiques végétales

B G L Q

Sables et oxyde de fer C H M R

Sables et chamotte D I N S

Sables et calcites E J O T

Catégorie spéciale (céramique d'importation) :

Céramique de Besançon

- Bes1 : paillettes millimétriques de micas noirs et dorés pour quelques uns , pâte orangée à brune, 
mode A.
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2.2.3 COULEUR DE LA PÂTE

Les chiffres utilisés pour décrire la couleur de la pâte sont disposés dans cet ordre afin de faciliter  
la synthèse des cuissons :

1- brun hétérogène (mode B') ;

2- brun homogène (mode B) ;

3- noire (mode B) ;

4- grise (mode B) ;

5- orangée à rouge à l'intérieur et noire en surfaces (mode A, avec enfumage terminal) ;

6- cœur gris foncé à noir à l'intérieur, franges orangées à rouges et noire en surface (mode 
A, avec enfumage terminal) ;

7- cœur gris foncé à noir à l'intérieur, franges blanches à gris clair et noire en surface  
(mode A, avec enfumage terminal) ;

8- grise sur la surface interne et orangée sur la surface externe ;

9- grise à noire à l'intérieur et orangée à rouge à l'extérieur (mode A) ;

10- orangée (mode A) ;

11- beige (mode A ; parfois grise catalane) ;

12- blanche (mode A kaolinitique et grès) ;

13- blanche à cœur et gris foncé à noire à l'extérieur (mode A, avec enfumage terminal  : 
gallo-romain, mais parfois tardif dans la Protohistoire).

2.2.4 SYNTHÈSE DES CUISSONS

1- mode B' (cuisson réductrice mal contrôlée) ;

2 à 4 -cuisson en mode B (cuisson réductrice et post-cuisson réductrice) ;

5 à 7 et 13 - mode A, avec enfumage terminal (cuisson réductrice, post-cuisson oxydante 
et enfumage terminal) ;

8 à 12-mode A (cuisson réductrice et post-cuisson oxydante).

2.2.5 QUANTIFICATION

L’ensemble  des  comptages  est  réalisé  par  unité  stratigraphique.  Le  mode  de  quantification 
employé  suit  les  recommandations  formulées  lors  de  la  table  ronde  organisée  au  Centre 
archéologique du Mont-Beuvray en 1998156.

156 ARCELIN,TUFFREAU-LIBRE 1998.
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►  Le nombre de restes (NR)

Le nombre de restes est un simple décompte du nombre de tessons découverts lors de la fouille. 
Cette  opération  est  réalisée  avant  toute opération  de  remontage.  Aucun critère  de  dimensions 
minimales n’est retenu et les cassures fraîches ne sont pas prises en compte.

Le NR permet, lorsqu'il est associé au poids des restes, d’avoir une idée du poids moyen des restes. 
Associé au NMI, il permet d’obtenir une idée de la fragmentation.

►  Le poids des restes (PR)

Le PR est donné en grammes. La pesée est réalisée lors du décompte du NR au gramme près, par  
groupe technique. Le PR permet d’évaluer les fréquences de chaque type157.

►  Le nombre minimum d'individus (NMI)

Sont considérés comme un individu les fragments de bord pouvant éventuellement être recollés et  
les  tessons  appartenant  incontestablement  au  même  objet.  À  ce  niveau,  la  notion  de  groupe 
technique intervient aussi : les éléments caractéristiques de vases sont distingués dans le cas où la 
pâte utilisée pour leur fabrication est différente. Les opérations de rassemblement et de collage ont 
été réalisées pour chaque structure avant le comptage du NMI. De même, lorsque cela est possible, 
les collages sont réalisés entre les US et éventuellement entre les différents faits.

La « pondération par une unité » ne doit pas intervenir au niveau de l’US. Elle est pratiquée au 
moment du rassemblement final par horizons culturels158. Si elle intervenait au niveau de l’US, elle 
ferait augmenter le NMI en fonction de la fragmentation. Les petits tessons seraient alors comptés 
en  tant  qu’individus,  rendant  caduques  l’estimation.  Une  pondération  effectuée  à  la  fin  du 
rassemblement  final  par  période  permet  de  modérer  la  surévaluation  du  NMI.  De  manière 
générale,  le  NMI  non  pondéré  est  considéré  comme  une  estimation  relativement  fidèle  des 
quantités utilisées sur un site.

►  Le nombre d'équivalent vase (NEV)

Le NEV est obtenu en mesurant les bords et les fonds en degrés. Un individu entier atteint 720°, 
soit deux fois un cercle entier (360°). Cette méthode de quantification permet d'évaluer un taux de 
conservation des individus céramiques. La valeur du NEV est donnée à titre indicatif et présentée 
dans ce rapport dans le but d'indiquer la plus ou moins bonne conservation de certains vases.

►  Décomptes issus des comptages de base

Pour chaque unité stratigraphique où la céramique a été mise au jour en quantité suffisante, sont 
données les valeurs suivantes :

- le taux de fragmentation : NR sur NMI non pondéré ;

- le poids moyen par reste : PR sur NR ;

- le poids moyen par individu : PR sur NMI non pondéré ;

157 ARCELIN,TUFFREAU-LIBRE 1998, p. 12.
158 Ibid., annexe XI.
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– le nombre de dessins réalisés.

2.3 PRÉSENTATION DU CORPUS

2.3.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Tous  les  fragments  de  céramique  contenus  dans  les  unités  stratigraphiques  fouillées  ont  été 
décomptés et analysés. Le corpus est composé de 699 fragments pour un peu moins de 14 kg (13 
928 g). Sans pondération, le NMI s'élève à 38 vases. Le NEV est de 2066°, ce qui correspond à 2,8 
individus.  Un  total  de  61  éléments  sont  décrits.  Dans  le  volume de  planches,  34  dessins  de  
céramiques et une épaule d'amphore sont présentés.

Les dessins présentés dans le volume 2 sont réduits au tiers. Les conventions de dessins utilisées 
sont celles établies lors de la table ronde de Montpellier159 et les termes descriptifs employés sont 
ceux proposés par H. Balfet160. 

Les objets sont ici regroupés et présentés par ordre de structure, puis d'US, par type de pâte et  
enfin par nature de particules non plastiques. Certains objets sont décrits en détail sous forme de 
fiches ; il s'agit de ceux qui présentent un fragment de bord ou de fond, ou encore un décor.

Exemple de présentation d'une fiche descriptive 

NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 522 6600 26 1255

Commune claire modelée 31 598 1 77

Commune sombre tournée 15 507 8 374

Commune claire tournée 1 14

Céramique fine 44 223 360

159 ARCELIN, RIGOIR 1979.
160 BALFET 1968.
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NR PR NMI NEV

Céramique brûlée 14 117 1 non mesurable

Type Besançon 2 17

Amphore 57 5802

Plombifère 2 29 1 non mesurable

Faïence 2 4 1 non mesurable

Moule à sel 9 17

Total 699 13928 38 2066

Décompte des catégories de céramique du corpus 

2.3.2 PRÉSENTATION PAR STRUCTURE ET UNITÉ STRATIGRAPHIQUE

►  DÉCAPAGE

• US 1000

US 1000 NR PR

Amphore 1 16

►  ST 1

Taux de fragmentation : 10,14 Poids moyen par reste : 10,25

Poids moyen par individu : 104 Nombre de dessins réalisés : 2

• US 1007

US 1007 NR PR

Amphore 1 7

• US 1012 (sondage 3)

US 1012 NR PR

Commune sombre modelée 4 95

Commune claire modelée 1 12

Faïence 1 1

Total 6 108
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• US 1042 (sondage 2)

US 1042 NR PR

Commune claire modelée 1 3

• US 1120 (sondage 14)

US 1120 NR PR

Commune claire modelée 1 64

• US 1137 (sondage 32)

US 1137 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 11 106 1 36

Commune claire modelée 4 41

Moule à sel 1 1

Total 16 148 1 36

1137C3 Id 9 Lot CER-003 Dessin 2 (pl. 61) - B1 - Bord d'une écuelle carénée avec une encolure 
évasée  concave  haute  terminée  par  un  bord  évasé  épaissi  à  l'extérieur  et  une  lèvre  convexe. 
Céramique commune sombre modelée, à surface polie, pâte brune foncée à noire à cœur et en 
surface, avec des inclusions très grossières (sable et végétaux - biotites présentes).

Commentaire : pâte tendre, empreintes de végétaux.

Diamètre du bord : 230 mm.

NR : 1 PR : 47 NEV : 36

Cette forme est présente sur les sites de la plaine de Luçon dès La Tène C et elle est relativement  
fréquente (17,34 %) aux Genâts à La Tène D1b ou au début de La Tène D2161. Il faut noter que ce  
vase possède des caractéristiques morphologiques simples, sans moulures, cannelures, ni décor  
rayonnant : il correspond plutôt aux formes rencontrées aux Genâts162.

Le terminus post quem pour ce contexte est La Tène C du fait de la présence d'une écuelle 
carénée, sachant que l'individu 1137C3 possède des affinités avec La Tène D1b et le début  
de La Tène D2.

• US 1226 (sondage 14)

US 1226 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 5 41 3 non mesurable

161 NILLESSE 2003, p. 284.
162 Ibid.
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1226C1 Id 21 Lot CER-011 - G1 - Bord d'un pot avec un bord évasé épaissi à l'extérieur et une  
lèvre plate. Céramique commune sombre modelée, à surface polie, pâte brune foncée à noire à  
cœur et en surface, avec des inclusions grossières (sable et végétaux - biotites abondantes).

Commentaire : bord semblable au dessin 1.

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 1 PR : 5 NEV : non mesurable

1226C2 Id 23 Lot CER-011 - G1 - Bord d'un vase de forme indéterminée avec un bord évasé 
épaissi à l'extérieur et une lèvre en biseau. Céramique commune sombre modelée, à surface polie,  
pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, avec des inclusions grossières (sable et végétaux - 
biotites présentes).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 1 PR : 8 NEV : non mesurable

1226C4 Id 22 Lot CER-011 - I1 - Bord d'un pot avec un bord vertical épaissi à l'extérieur et une  
lèvre convexe. Céramique commune sombre modelée, à surface polie, pâte brune à cœur, brune 
foncée à noire en surface, avec des inclusions grossières (sable, végétaux et chamotte - biotites  
abondantes).

Commentaire : pot à cuire.

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 1 PR : 9 NEV : non mesurable

• US 1228 (sondage 13)

US 1228 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 9 92 1 non mesurable

• US 1234 (sondage 11)

US 1234 NR PR

Commune sombre modelée 6 30

Céramique fine 1 3

Céramique brûlée 1 5

Total 8 38
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• US 1237 (sondage 10)

US 1237 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 7 11 1 non mesurable

Commune claire modelée 1 8

Total 8 19 1 non mesurable

1237C1 Id 10 Lot CER-004 Non dessiné - F1 - Bord d'un vase de forme indéterminée avec un 
bord en parement et une lèvre convexe. Céramique commune sombre modelée, à surface brute ou 
polie,  pâte brune foncée  à noire à cœur et  en surface,  avec  des  inclusions grossières  (sable  - 
biotites abondantes).

Commentaire : très petit fragment de bord d'un ustensile à paroi épaisse.

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 7 PR : 11 NEV : non mesurable

• US 1238 (sondage 12)

US 1238 NR PR

Commune sombre modelée 6 30

• US 1245 (sondage 32)

US 1245 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 8 192 1 45

Moule à sel 1 4

Total 9 196 1 45

1245C2 Id 3 Lot CER-001 - F1 - Fond d'un vase de forme indéterminée et assise plane. Céramique 
commune sombre modelée, à surface brute à l'intérieur et légèrement lissée à l'extérieur, pâte grise 
à cœur, brune foncée en surface, avec des inclusions grossières (sable - biotites présentes).

Commentaire : paroi très épaisse.

Diamètre de la base : non mesurable

NR : 1 PR : 33 NEV : non mesurable

1245C3 Id 4 Lot CER-001 Dessin 1 (pl. 61) - F1 - Partie supérieure d'un pot, avec une panse sub-
cylindrique, une encolure rentrante concave courte terminée par un bord vertical en parement et  
une lèvre plate. Céramique commune sombre modelée, à surface légèrement polie à l'intérieur et 
lissée à l'extérieur, pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, avec des inclusions grossières  
(sable - biotites abondantes).

77



ANGLES (85) – « ZAC LES MOTETTES 2 », ENSEMBLE 2 – 2012

Commentaire : le bord est plus soigneusement poli que le reste de l'ustensile.

Diamètre du bord : 150 mm

NR : 4 PR : 125 NEV : 45

►  ST 2

Taux de fragmentation : 91 Poids moyen par reste : 18,99

Poids moyen par individu : 1728 Nombre de dessins réalisés : 4

• US 1090 (sondage 16)

US 1090 NR PR

Commune sombre modelée 8 19

• US 1091 (sondage 16)

US 1091 NR PR

Commune sombre modelée 9 86

• US 1095 (sondage 16)

US 1095 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 37 258 fond 76

Amphore 1 123

Total 38 381 fond 76

1095C2 Id 53 Lot CER-026 Dessin 6 (pl. 61) - D1 - Fond d'un pot à base portante et assise plane. 
Céramique commune sombre modelée, à surface brute à l'intérieur et polie à l'extérieur, pâte brune 
foncée  à  noire  à  cœur  et  en  surface,  avec  des  inclusions  très  grossières  (sable,  végétaux  et  
chamotte - biotites abondantes).

Diamètre de la base : 190 mm

NR : 35 PR : 253 NEV : 76

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datés respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2163.

163 Ibid.
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• US 1113 (sondage 33)

US 1113 NR PR

Commune sombre modelée 2 19

• US 1114 (sondage 33)

US 1114 NR PR

Commune sombre modelée 5 89

1114C3 Id 31 Lot CER-016 (pl. 61) - F1 - Jeton façonné dans un tesson de céramique commune 
sombre  modelée,  à  surface  lissée,  pâte  brune  foncée  à  noire  à  cœur  et  en  surface,  avec  des 
inclusions grossières (sable - biotites présentes).

Dimensions : 61x57x11

NR : 1 PR : 54

• US 1115 (sondage 33)

US 1115 NR PR

Commune sombre modelée 1 4

• US 1227 (sondage 16)

US 1227 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 18 142 1

Commune claire modelée 3 28

Commune sombre tournée 1 126 194

Amphore 2 482

Total 24 778 1 194

1227C1  Id  39  Lot  CER-020  -  A1  -  Fond  d'un  vase  de  forme  indéterminée  à  assise  plane.  
Céramique commune sombre modelée, à surface brute, pâte brune foncée à noire à cœur et en 
surface, avec des inclusions (sable - rares biotites).

NR : 1 PR : 56 NEV : non mesurable

1227C2 Id 40 Lot CER-020 - F6 - Bord d'une écuelle carénée avec un bord rentrant épaissi à 
l'intérieur et une lèvre ronde. Céramique commune sombre modelée, à surface lissée, pâte grise 
foncée à cœur, noire en surface, avec des franges brunes, avec des inclusions grossières (sable -  
biotites et muscovites présentes).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 1 PR : 8 NEV : non mesurable

79



ANGLES (85) – « ZAC LES MOTETTES 2 », ENSEMBLE 2 – 2012

1227C6 Id 45 Lot CER-021 Dessin 4 (pl. 61) - F2 - Fond d'un vase de forme indéterminée à base 
étirée et assise concave. Céramique commune sombre façonnée par tournage, à surface brute à 
l'intérieur et polie à l'extérieur, pâte brune à cœur, brune à noire à l'intérieur et noire à l'extérieur,  
avec des inclusions grossières (sable - biotites et muscovites abondantes).

Commentaire : légèrement balustre, soigneusement lissée à l'extérieur.

Diamètre de la base : 80 mm

NR : 1 PR : 126 NEV : 194

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datés respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2164.

• US 1229 (sondage 15)

US 1229 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 3 139 fond 51

Commune claire modelée 2 41 fond 48

Amphore 2 109

Total 7 289 fonds 99

1229C1  Id  35  Lot  CER-017  -  F1  -  Fond  d'un  vase  de  forme  indéterminée  à  assise  plane.  
Céramique commune sombre modelée, à surface lissée, pâte brune foncée à noire à cœur et en  
surface, avec des inclusions grossières (sable - rares biotites).

Commentaire : grand vase.

Diamètre de la base : 200 mm

NR : 1 PR : 136 NEV : 51

1229C2 Id 20 Lot CER-010 Dessin 3 (pl. 61) - A1 - Bord d'un vase à provision avec un bord évasé 
épaissi à l’extérieur et une lèvre ronde. Céramique commune sombre modelée, à surface peignée à 
l'intérieur et légèrement lissée à l'extérieur, pâte brun foncé à noire à cœur et en surface, avec des 
inclusions très grossières (sable - biotites abondantes).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 1 PR : 69 NEV : non mesurable

1229C4 Id 33 Lot CER-017 - F9 - Fond d'un vase de forme indéterminée à base portante et assise  
plane. Céramique commune claire modelée, à surface brute, pâte grise à cœur, noire à l'intérieur et 
orangée à l'extérieur, avec des inclusions grossières (sable - biotites présentes).

164 Ibid.

80



ANGLES  (85) – « ZAC LES MOTETTES 2 », ENSEMBLE 2 – 2012

Diamètre de la base : 150 mm

NR : 1 PR : 39 NEV : 48

1229C5 Id 36 Lot CER-017 - Amp1 - Préhension et fragment de panse d'une amphore de type  
Dressel 1. Un boudin ovalaire (43x29 mm) sert à la préhension. Amphore façonnée par tournage, à  
surface  engobée  blanche,  pâte  orangée  à  cœur  et  en  surface,  avec  des  inclusions  grossières  
(coquillages bancs, nodules blancs, nodules de terre cuite, silicates incolores, minéraux colorés,  
rares biotites).

NR : 2 PR : 109

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datés respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2165.

►  ST 3

Taux de fragmentation : 20 Poids moyen par reste : 24,21

Poids moyen par individu : 484,18 Nombre de dessins réalisés : 13

• US 1083 (sondage 9)

US 1083 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 3 34 0

Commune sombre tournée 1 6 1

Total 4 40 1 0

1083C3 Id 177 Lot CER-076 Non dessiné - A2 - Bord d'un vase de forme indéterminée avec un 
bord  évasé  épaissi  à  l'extérieur  et  une lèvre  plate.  Céramique commune sombre façonnée  par 
tournage,  à surface lissée,  pâte grise foncée à cœur,  noire en surface,  avec des inclusions très  
grossières (sable - présent muscovites et rares biotites).

Commentaire : peut-être un pot, couleur homogène.

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 1 PR : 6 NEV : non mesurable

165 Ibid.
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• US 1084 (sondage 9)

US 1084 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 1 4

Commune sombre tournée 1 6 1

Total 2 10 1

1084C2 Id 172 Lot CER-074 Non dessiné - G1 - Bord d'un pot avec un bord évasé épaissi à  
l'extérieur et une lèvre plate. Céramique commune sombre façonnée par tournage, à surface polie,  
pâte brun foncé à noire à cœur et en surface, avec des inclusions grossières (sable et végétaux - 
biotites et muscovites présentes ).Commentaire : couleur homogène

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 1 PR : 6 NEV : non mesurable

• US 1102 (sondage 17)

US 1102 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 32 384 1

1102C1  Id  69  Lot  CER-028  Dessin  14  (pl.  61)  -  F1  -  Bord  d'une  écuelle  avec  une  panse 
hémisphérique avec un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre convexe. Céramique commune 
sombre modelée, à surface légèrement lissée, pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, avec 
des inclusions grossières (sable - rares biotites et muscovites).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 2 PR : 46 NEV : non mesurable

1102C7 Id 77 Lot CER-030 (pl. 61) - G1 - Jeton façonné dans un tesson de céramique commune 
sombre modelée, à surface peignée à l'intérieur et brute à l'extérieur, pâte brune foncée à noire à  
cœur,  brune  à  noire  en  surface,  avec  des  inclusions  grossières  (sable  et  végétaux  -  biotites 
présentes).

Commentaire : 45x45x7.

NR : 1 PR : 20

• US 1231 (sondage 19)

US 1231 NR PR

Amphore 1 89
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La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datés respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2166.

• US 1240 (sondage 18)

US 1240 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 3 29 1

1240C1 Id 78 Lot CER-031 Dessin 15 (pl. 61) - F1 - Bord d'un pot avec un bord évasé épaissi à 
l'extérieur et une lèvre convexe. Céramique commune sombre modelée, à surface polie, pâte brune 
foncée à noire à cœur et en surface, avec des inclusions grossières (sable - biotites présentes).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 3 PR : 29 NEV : non mesurable

• US 1251 (sondage 17)

US 1251 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 135 1674 4 443

Commune sombre tournée 9 198 3 33

Céramique fine 1 1

Céramique brûlée 4 22

Type Besançon 2 17

Amphore 26 2856

Moule à sel 1 6

Total 178 4774 7 476

1251C1 Id 54 Lot CER-027 Dessin 7  (pl. 61) - F1 - Bord d'un pot avec une encolure rentrante 
concave moyenne terminée par un bord vertical  épaissi  sur les deux faces  et  une lèvre ronde. 
Céramique  commune  sombre  modelée,  à  surface  brute  à  l'intérieur,  polie  sur  le  bord  et  sur  
l'encolure et légèrement peignée sur la panse à l'extérieur, pâte brune à noire à cœur et en surface,  
avec des inclusions grossières (sable - biotites présentes).

Décor  impressionné :  impressions  sub-horizontales  progressives  à  la  liaison  entre  la  panse  et 
l'encolure.

Diamètre du bord : 210 mm

NR : 22 PR : 410 NEV : 63

Ce décor est utilisé durant La Tène C2 - La Tène D1167. Deux autres exemples de ce type de décors  
sont connus sur ce même site. Il s'agit des individus 1027C3 et 1232C3.

166 Ibid..
167  LANDREAU 2009, p. 287.
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1251C2 Id 58 Lot CER-027 Dessin 11 (pl. 61) - F1 - Bord d'un pot avec un bord évasé épaissi à 
l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique commune sombre modelée, à surface polie, pâte brune 
foncée à noire à cœur et en surface, avec des inclusions grossières (sable - biotites présentes).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 31 PR : 150 NEV : non mesurable

1251C3 Id 59 Lot CER-027 Non dessiné - A1 - Bord d'une écuelle carénée avec un bord évasé 
épaissi à l'extérieur et une lèvre convexe. Céramique commune sombre modelée, à surface brute,  
pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, avec des inclusions très grossières (sable - biotites  
abondantes).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 2 PR : 41 NEV : non mesurable

1251C4 Id 63 Lot CER-027 (pl. 61) - F1 - Jeton façonné dans un tesson de céramique commune 
sombre modelée, à surface brute à l'intérieur et polie à l'extérieur, pâte brune à noire à cœur et en  
surface, avec des inclusions grossières (sable - biotites présentes).

Dimensions : 46x44x8

NR : 1 PR : 23

1251C5 Id 65 Lot CER-027 Dessin 12 (pl. 61) - F1 - Bord d'un vase de forme indéterminée avec 
un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre en biseau. Céramique commune sombre modelée, à  
surface polie, pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, avec des inclusions grossières (sable - 
biotites et muscovites présentes).

Diamètre du bord : 340 mm

NR : 1 PR : 19 NEV : 20

1251C6 Id 66 Lot CER-027 - A1 - Fond d'un vase de forme indéterminée à base portante et assise  
plane. Céramique commune sombre modelée, à surface brute à l'intérieur et polie à l'extérieur, pâte 
brune foncée à noire à cœur et en surface,  avec des inclusions très grossières (sable - biotites 
présentes).

Commentaire : peut-être une écuelle.

Diamètre de la base : 90 mm

NR : 1 PR : 58 NEV : 122

1251C7 Id 67 Lot CER-027 Dessin 13 (pl. 62) - A1 - Fond d'un pot à base portante et assise plane. 
Céramique commune sombre modelée, à surface lissée, pâte brune foncée à noire à cœur et en  
surface, avec des inclusions très grossières (sable - biotites présentes).
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Diamètre de la base : 90 mm

NR : 25 PR : 277 NEV : 238

1251C8 Id 64 Lot CER-027 (pl. 61) - G1 - Jeton façonné dans un tesson de céramique commune 
sombre modelée, à surface brute à l'intérieur et polie à l'extérieur, pâte brune foncée à noire à cœur 
et en surface, avec des inclusions grossières (sable et végétaux - biotites présentes).

Dimensions : 54x54x6

NR : 1 PR : 28

1251C10 Id 56 Lot CER-027 Dessin 9 (pl. 62) - F1 - Bord d'une écuelle carénée avec une encolure 
verticale  concave  courte  terminée  par  un  bord  évasé  épaissi  à  l'extérieur  et  une  lèvre  ronde.  
Céramique commune sombre façonnée par tournage, à surface brute de tournage à l'intérieur et 
polie sur le bord et à l'extérieur,  pâte brune foncée à noire à cœur,  noire en surface,  avec des 
inclusions grossières (sable - biotites et muscovites abondantes).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 6 PR : 142 NEV : non mesurable

Cette forme est présente sur les sites de la plaine de Luçon dès La Tène C et elle relativement  
fréquente (17,34 %) aux Genâts à La Tène D1b ou au début de La Tène D2168. Il faut noter que ce  
vase possède des caractéristiques morphologiques simples, sans moulures, cannelures, ni décor  
rayonnant : il correspond plutôt aux formes rencontrées aux Genâts169.

1251C11 Id 57 Lot CER-027 Dessin 10 (pl. 62) - F1 - Bord d'un pot avec un bord évasé épaissi à 
l'extérieur et une lèvre convexe. Céramique commune sombre façonnée par tournage, à surface 
légèrement lissée, pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, avec des inclusions grossières 
(sable - biotites et muscovites abondantes).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 2 PR : 26 NEV : non mesurable

1251C12 Id  55  Lot  CER-027 Dessin  8  (pl.  62)  -  G5 -  Bord  d'une  écuelle  carénée  avec  une 
encolure évasée concave courte terminée par un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde.  
Céramique commune sombre façonnée par tournage, à surface polie, pâte orangée à cœur, brune 
foncée à noire en surface, avec des inclusions grossières (sable et végétaux - biotites présentes).

Diamètre du bord : 180 mm

NR : 1 PR : 30 NEV : 33

Même commentaire que pour l'individu 1151C10.

168 NILLESSE 2003, p. 284.
169 Ibid.
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La  présence  d'amphore  dans  ce  contexte  permet  de  rapprocher  cet  ensemble  céramique  des  
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datés respectivement de La Tène D1a et de La Tène D1b-La  
Tène D2170.

Le terminus post quem pour ce contexte est La Tène C du fait de la présence d'une écuelle 
carénée,  sachant  que l'individu 1251C10 possède des affinités avec La Tène D1b et le 
début de La Tène D2.

►  ST 3-4 ET 4-5 (ANGLES SUD-OUEST ET SUD-EST DE L'ENCLOS)

Poids moyen par reste : 14,5

• US 1085 (sondage 9)

US 1085 NR PR

Commune sombre  modelée 2 5

Commune claire modelée 1 10

Moule à sel 1 1

Total 4 16

• US 1246 (sondage 7)

US 1246 (sondage 7) NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 6 119 36

Commune claire modelée 2 39

Total 8 158 36

1246C2 Id 119 Lot CER-055 - I1 - Fond d'un vase de forme indéterminée à base portante et assise  
plane. Céramique commune sombre modelée, à surface brute, pâte grise foncée à noire à cœur et  
en surface, avec des inclusions grossières (sable, végétaux et chamotte - biotites présentes).

Commentaire : peut-être une écuelle.

Diamètre de la base : 100 mm

NR : 4 PR : 33 NEV : 36

►  ST 4

Taux de fragmentation : 8,67 Poids moyen par reste : 26,12

Poids moyen par individu : 226,33 Nombre de dessins réalisés : 2

170 Ibid.
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• US 1108 (sondage 25)

US 1108 NR PR

Céramique brûlée 2 46

Amphore 1 109

Total 3 155

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datées respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2171.

• US 1230 (sondage 23)

US 1230 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 7 85 63

1230C1 Id 114 Lot CER-053 - F1 - Fond d'un vase de forme indéterminée à base portante et assise 
plane. Céramique commune sombre modelée, à surface brute à l'intérieur et lissée à l'extérieur,  
pâte brune foncée à noire à cœur et en surface,  avec des inclusions grossières (sable - biotites  
abondantes).

Commentaire : peut-être une écuelle.

Diamètre de la base : 70 mm

NR : 2 PR : 13 NEV : 33

1230C2 Id 113 Lot CER-053 - G1 - Fond d'un vase de forme indéterminée à base portante et assise 
plane. Céramique commune sombre modelée, à surface brute à l'intérieur et lissée à l'extérieur,  
pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, avec des inclusions grossières (sable et végétaux - 
biotites abondantes).

Commentaire : peut-être un pot.

Diamètre de la base : 150 mm

NR : 5 PR : 72 NEV : 30

• US 1232 (sondage 22)

US 1232 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 2 11

Commune sombre tournée 1 114 1 54

Amphore 1 91

Total 4 216 1 54

171 Ibid.
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1232C3 Id 115 Lot CER-054 Dessin 17 (pl. 62) - G1 - Bord d'un pot avec une encolure rentrante 
concave moyenne terminée par un bord vertical épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique 
commune sombre façonnée au panse modelée et bord tourné, à surface panse brute et bord poli, 
pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, avec des inclusions grossières (sable et végétaux - 
biotites présentes).

Décor  impressionné  :  impression  sub-horizontale  progressive  à  la  liaison  entre  la  panse  et 
l'encolure.

Diamètre du bord : 270 mm

NR : 1 PR : 114 NEV : 54

Ce décor est utilisé durant La Tène C2 - La Tène D1172. Deux autres exemples de ce type de décors  
sont connus sur ce même site. Il s'agit des  individus 1251C1 et 1027C3.

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datées respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2173.

• US 1233 (sondage 24)

US 1233 NR PR

Commune sombre modelée 6 74

Amphore 2 50

Total 8 124

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datées respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2174.

• US 1236 (sondage 25)

US 1236 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 3 48 1

Commune claire modelée 1 51 1 29

Total 4 99 2 29

1236C1 Id  85 Lot  CER-035 Non dessiné - K1 -  Bord  d'un  pot  avec  un bord évasé épaissi  à 
l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique commune sombre modelée, à surface lissée, pâte brune 
foncée à noire à cœur et en surface, avec des inclusions moyennes (sable - biotites présentes).

Diamètre du bord : non mesurable

172  LANDREAU 2009, p. 287.
173  NILLESSE 2003, p. 284-285.
174  Ibid.
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NR : 2 PR : 16 NEV : non mesurable

1236C3 Id 84 Lot CER-035 Dessin 16 (pl. 62)  - F9 - Bord d'un pot avec une encolure rentrante 
concave moyenne terminée par un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique 
commune claire modelée, à surface lissée, pâte rouge à cœur, rouge à noire à l'intérieur et rouge à 
l'extérieur, avec des inclusions grossières (sable - rares biotites).

Diamètre du bord : 250 mm

NR : 1 PR : 51 NEV : 29

►  ST 5

Taux de fragmentation : 16 Poids moyen par reste : 27,5

Poids moyen par individu : 440 Nombre de dessins réalisés : 9

• US 1019 (sondage 3)

US 1019 NR PR

Céramique fine 1 9

Amphore 5 727

Total 6 736

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datées respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La  Tène  D2175.  Il  faut  noter  que  ce  contexte  est  égal  à  l'US  1026  (ci-dessous). 
Malheureusement  cette  dernière  ne  permet  pas  de  préciser  le  terminus  post  quem de 
l'ensemble faute d'indication chronologique.

• US 1026 (sondage 3)

US 1026 NR PR

Commune sombre modelée 1 3

Commune sombre modelée 5 31

Céramique fine 1 3

Total 7 37

1026C1 Id 168 Lot CER-073 - F1 - Fond d'un vase de forme indéterminée à base portante et assise 
plane. Céramique commune sombre modelée, à pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, 
avec des inclusions grossières (sable - biotites abondantes).

Diamètre de la base : non mesurable

175 Ibid.
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NR : 1 PR : 5 NEV : non mesurable

L'US 1026 est égale à l'US 1019, qui contenait cinq fragments d'amphore. Cette indication 
chronologique permet de fixer le terminus post quem de l'US 1026 à La Tène D1b176.

• US 1027 (sondage 3)

US 1027 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 4 77 1 24

Commune sombre tournée 1 45 1 52

Céramique brûlée 1 3

Total 6 125 2 76

1027C1 Id 146 Lot CER-063 Dessin 22 (pl. 62) - I1 - Bord d'une écuelle carénée, avec une panse 
elliptique  aplatie  avec  un  bord  évasé  épaissi  à  l'extérieur  et  une  lèvre  convexe.  Céramique 
commune sombre modelée, à surface polie, pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, avec 
des inclusions grossières (sable, végétaux et chamotte - biotites abondantes).

Diamètre du bord : 230 mm

NR : 2 PR : 59 NEV : 24

Cette forme est présente sur les sites de la plaine de Luçon dès La Tène C et elle relativement  
fréquente (17,34 %) aux Genâts à La Tène D1b ou au début de La Tène D2177. Il faut noter que ce  
vase possède des caractéristiques morphologiques simples, sans moulures, cannelures, ni décor  
rayonnant : il correspond plutôt aux formes rencontrées aux Genâts178.

1027C3 Id 145 Lot CER-063 Dessin 21 (pl. 62) - A1 - Bord d'un pot avec une encolure rentrante 
concave  moyenne  terminée  par  un  bord  vertical  épaissi  à  l'extérieur  et  une  lèvre  convexe. 
Céramique commune sombre à panse modelée et bord tourné, à surface panse brute et bord poli,  
pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, avec des inclusions très grossières (sable - biotites  
présentes).

Décor impressionné :  impressions progressive à la liaison entre la panse et l'encolure.

Diamètre du bord : 150 mm

NR : 1 PR : 45 NEV : 52

Ce décor est utilisé durant La Tène C2 - La Tène D1179. Deux autres exemples de ce type de décors  
sont connus sur ce même site. Il s'agit des individus 1251C1 et 1232C3.

Le terminus post quem pour ce contexte est La Tène C du fait de la présence d'une écuelle  
carénée, sachant que l'individu 1027C1 possède des affinités avec La Tène D1b et le début  
de La Tène D2.

176 Ibid.
177 Ibid.
178 Ibid.
179  LANDREAU 2009, p. 287.
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• US 1045 (sondage 4)

US 1045 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 4 42

Plombifère 1 3 1

Total 5 45 1

1045C3 Id 176 Lot CER-075 Non dessiné - U10V - Bord d'un vase de forme indéterminée avec un 
bord  évasé  épaissi  à  l'extérieur  et  une  lèvre  en  biseau.  Céramique  plombifère  façonnée  par  
tournage, à surface glaçurée, pâte blanche à grise claire à cœur, blanche à grise claire en surface,  
avec des inclusions invisibles ou absentes.

Diamètre du bord : non mesurable 

NR : 1 PR : 3 NEV : non mesurable

• US 1048 (sondage 4)

US 1048 NR PR

Commune sombre modelée 2 12

• US 1049 (sondage 6)

US 1049 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 1 36 1 29

1049C1 Id 126 Lot CER-057 Dessin 19 (pl. 62) - I1 - Bord d'un pot avec une encolure rentrante 
concave courte terminée par un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre en biseau. Céramique 
commune sombre modelée, à surface brute, pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, avec  
des inclusions grossières (sable, végétaux et chamotte - biotites présentes).

Commentaire : pot à cuire.

Diamètre du bord : 170 mm

NR : 1 PR : 36 NEV : 29

Cette forme est connue sur le site des Genâts (formes 13,1 et 13,2180) à La Tène D1b et au début de 
La Tène D2181.

180 Ibid.
181 Ibid.
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Le terminus post quem pour ce contexte est La Tène C du fait de la présence d'une écuelle 
carénée, sachant que l'individu 1049C1 possède des affinités avec La Tène D1b et le début  
de La Tène D2.

• US 1225 (sondage 30)

US 1225 NR PR

Commune sombre modelée 1 3

1225C1 Id 141 Lot CER-061 - F1 - Bord d'un vase de forme indéterminée. Céramique commune 
sombre à façonnage indéterminé,  à surface lissée,  pâte brune foncée  à noire à cœur,  noire en 
surface, avec des inclusions grossières (sable - biotites abondantes).

Commentaire : peut-être un pot.

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 1 PR : 3 NEV : non mesurable

• US 1242 (sondage 4)

US 1242 NR PR

Commune sombre modelée 7 206

• US 1243 (sondage 29)

US 1243 NR PR

Commune claire modelée 1 19

Amphore 6 696

Total 7 715

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datées respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2182.

• US 1244 (sondage 31)

US 1244 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 3 100 1 112

182 Ibid.
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1244C1 Id 154 Lot CER-067 Dessin 23 (pl. 62) - F1 - Bord d'un pot. Céramique commune sombre 
modelée, à panse peignée et bord lissé, pâte brune foncée à noire à cœur et en surface, avec des 
inclusions grossières (sable - biotites abondantes).

Diamètre du bord : 170 mm

NR : 3 PR : 100 NEV : 112

Cet  individu  correspond  par  sa  morphologie  à  la  forme  11  de  la  typologie  de  la  plaine  de  
Luçon183. Cette forme avait été rencontrée sur le site des Filasses, correspondant à la phase 1 de  
cette typologie, daté de La Tène C184.

Le terminus post quem pour ce contexte est La Tène C du fait de la présence d'une écuelle  
carénée, sachant que l'individu 1244C1 possède des affinités avec La Tène D1b et le début  
de La Tène D2.

• US 1247 (sondage 8)

US 1247 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 79 422 3 127

Céramique brûlée 2 17

Total 81 439 3 127

1247C3 Id 161 Lot CER-069 Dessin 26  (pl. 62)  - F1 - Bord d'un vase de forme indéterminée. 
Céramique commune sombre modelée, à surface lissée, pâte brune foncée à noire à cœur et en  
surface, avec des inclusions grossières (sable - biotites abondantes).

Décor impressionné : impressions verticales à la liaison entre la panse et l'encolure.

Diamètre du bord : 180 mm

NR : 1 PR : 30 NEV : 34

1247C8 Id 158 Lot CER-068 Dessin 25 (pl. 62) - G1 - Bord d'un vase de forme indéterminée avec 
par un bord évasé en parement et une lèvre en biseau. Céramique commune sombre modelée, à 
surface lissée, pâte brune à cœur, brune foncée à noire en surface, avec des inclusions grossières 
(sable et végétaux - biotites présentes).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 2 PR : 20 NEV : non mesurable

Cette forme est présente sur les sites de la plaine de Luçon dès La Tène C et elle relativement  
fréquente (17,34 %) aux Genâts à La Tène D1b ou au début de La Tène D2185.

1247C9 Id 160 Lot CER-068 Dessin 24 (pl. 62) - G1 - Bord d'une écuelle carénée avec un bord 
évasé en parement et une lèvre convexe. Céramique commune sombre modelée, à surface lissée,  

183 Ibid., p. 283.
184 Ibid., p. 281.
185 Ibid., p. 284.
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pâte  brune  foncée  à  noire  à  cœur,  noire  en  surface,  avec  des  inclusions  grossières  (sable  et 
végétaux - biotites abondantes).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 4 PR : 137 NEV : non mesurable

Le terminus post quem pour ce contexte est La Tène C du fait du vase 1247C8.

• US 1248 (sondage 5)

US 1248 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 15 176 1 72

Commune claire modelée 1 8

Céramique brûlée 2 13

Amphore 2 266

Total 20 463 1 72

1248C3 Id 136 Lot CER-060 - F1 - Fond d'un vase de forme indéterminée à base portante et assise 
plane. Céramique commune sombre modelée, à surface brute à l'intérieur et lissée à l'extérieur,  
pâte brune foncée à noire à cœur et en surface,  avec des inclusions grossières (sable - biotites  
présentes).

Commentaire : peut-être un pot.

Diamètre de la base : 90 mm

NR : 1 PR : 8 NEV : 43

1248C6 Id 135 Lot CER-060 Dessin 20 (pl. 63) - B1 - Bord d'un pot avec un bord évasé épaissi à 
l'extérieur et une lèvre concave. Céramique commune sombre à surface lissée, pâte brune foncée à 
noire  à  cœur  et  en  surface,  avec  des  inclusions  très  grossières  (sable  et  végétaux  -  biotites 
présentes).

Diamètre du bord : 170 mm

NR : 1 PR : 17 NEV : 29

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datées respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2186.

• US 1249 (sondage 6)

US 1249 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 11 1395 1 141

186 Ibid.
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US 1249 NR PR NMI NEV

Amphore 1 83

Total 12 1478 1 141

1249C2  Id  125  Lot  CER-056  Dessin  18  (pl.  63)  -  G1  -  Bord  et  fond  d'un  vase  de  forme 
indéterminée à base portante et assise plane avec un bord vertical épaissi à l'intérieur et une lèvre 
convexe. Céramique commune sombre modelée, à surface lissée, pâte brune foncée à noire à cœur  
et en surface, avec des inclusions grossières (sable et végétaux - rares biotites).

Diamètre de la base : 90 mm Diamètre du bord : 130 mm

NR : 9 PR : 1378 NEV : 141

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datées respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2187.

• US 1250 (sondage 5)

US 1250 NR PR

Commune claire modelée 12 5

1250C1 Id 129 Lot CER-059 - F1 - Fond d'un vase de forme indéterminée à base portante et assise 
plane. Céramique commune claire modelée, à surface lissée, pâte brune foncée à noire à cœur et en 
surface, avec des inclusions grossières (sable - biotites abondantes).

Commentaire : peut-être une écuelle.

Diamètre de la base : non mesurable

►  ST 101

Poids moyen par reste : 1

• US 1004

US 1004 NR PR

Commune sombre modelée 2 2

• US 1010

US 1010 NR PR

Amphore 1 1

187 Ibid.
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La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datés respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2188.

►  ST 102

Taux de fragmentation : 17,25 Poids moyen par reste : 7,38

Poids moyen par individu : 127,25 Nombre de dessins réalisés : 4

• US 1030

US 1030 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 13 73 1

Commune claire modelée 4 51

Commune sombre tournée 1 12 1 41

Commune claire tournée 1 14

Céramique fine 38 205 360

Céramique brûlée 1 9 1

Amphore 1 25

Plombifère 1 26

Faïence 1 3 1

Total 61 418 4 401

1030C3 Id 201 Lot  CER-084 Dessin 28  (pl.  63)  - F1 - Bord d'un pot avec un bord évasé en 
parement et une lèvre convexe. Céramique commune sombre modelée, à surface polie, pâte brune 
foncée à

 noire à cœur et en surface, avec des inclusions grossières (sable - biotites présentes).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 2 PR : 21 NEV : non mesurable

1030C9 Id  195 Lot  CER-083 Dessin  27  (pl.  63)  -  I6  -  Bord  d'une  écuelle  carénée  avec  une 
encolure évasée rectiligne moyenne terminée par un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre 
ronde. Céramique commune sombre façonnée par tournage, à surface polie, pâte brune foncée à 
cœur, noire à l'intérieur et orangée à l'extérieur, avec des franges brunes claires et des inclusions 
grossières (sable, végétaux et chamotte - rares biotites).

Diamètre du bord : 200 mm

188 Ibid.
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NR : 1 PR : 12 NEV : 41

Cette forme est présente sur les sites de la plaine de Luçon dès La Tène C et elle relativement  
fréquente (17,34 %) aux Genâts à La Tène D1b ou au début de La Tène D2189. Il faut noter que ce  
vase possède des caractéristiques morphologiques simples, sans moulures, cannelures, ni décor  
rayonnant : il correspond plutôt aux formes rencontrées aux Genâts190.

1030C12 Id 50 Lot CER-024 Dessin 5  (pl. 63)  - N5 - Fond d'un pot à base portante et assise 
concave, panse sphérique. Céramique fine façonnée par tournage, à surface lissée à l'intérieur et  
polie à l'extérieur, pâte orangée à cœur, orangée à l'intérieur et brune foncée à noire à l'extérieur, 
avec des inclusions moyennes (sable, végétaux et chamotte - biotites présentes).

Diamètre de la base : 45 mm

NR : 37 PR : 203 NEV : 360

1030C13 Id 204 Lot CER-085 Dessin 29 (pl. 63) - I1 - Bord d'un pot avec un bord évasé épaissi à 
l'extérieur et une lèvre convexe. Céramique brûlée à pâte grise foncée à cœur et en surface, avec 
des inclusions grossières (sable, végétaux et chamotte - rares biotites et muscovites).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 1 PR : 9 NEV : non mesurable

1030C15 Id 207 Lot CER-085 - Q10V - Une anse plate asymétrique à repli et à cannelures sert à la 
préhension. Céramique plombifère à surface glaçurée, pâte blanche à cœur et en surface, avec des  
inclusions fines (sable et végétaux - invisible ou absent invisible ou absent).

NR : 1 PR : 26

Il ne s'agit pas de céramique plombifère antique, mais d'un groupe technique médiéval. Ce dernier  
apparait sur le site de Tours dès le IX

e siècle, à Blois aux X-XI
e siècle, à Orléans au X

e siècle et à  
Chartres vers la fin du Haut Moyen Âge191.

1030C16 Id 206 Lot CER-085 - faï1 - Bord d'un vase de forme indéterminée. Faïence façonnée par 
tournage, à surface glaçurée, pâte blanche à cœur et en surface, avec des inclusions fines (sable - 
invisible ou absent invisible ou absent).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 1 PR : 3 NEV : non mesurable

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datées respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2192. 

189 Ibid.
190 Ibid.
191 COUVIN, CRIBELLIER, JESSET, RIQUIER 2005, p. 370.
192 NILLESSE 2003, p. 284-285.
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Le  fragment  de  faïence  et  le  tesson  de  céramique  plombifère  sont  considérés  comme 
intrusifs : ils correspondent à une faible part du mobilier qui provient certainement d'un 
pollution postérieure au scellement de la couche.
Le  terminus post quem de cet ensemble de céramique est évalué à La Tène D1b par la 
présence d'amphore et de l'écuelle carénée 1030C9. 
Cette US est égale aux US 1096 et 1099. Le seul indice chronologique présent dans ces 
dernières est l'amphore, ce qui ne permet de pas de préciser la datation de l'US 1030.

• US 1096-1099

US 1096-1099 NR PR

Commune sombre modelée 6 24

Céramique fine 1 1

Amphore 1 66

Total 8 91

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datées respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2193. Ce terminus post quem est confirmé par l'égalité de cette US avec l'US 
1030 qui contenait aussi de l'amphore et l'écuelle carénée 1030C9.

►  ST 105

Poids moyen par reste : 5

• US 1015

US 1015 NR PR

Commune sombre modelée 1 8

Céramique brûlée 1 2

Total 2 10

►  ST 114

• US 1033

US 1033 NR PR

Commune claire modelée 1 7

193 Ibid.
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►  ST 115

• US 1088

US 1088 NR PR

Commune sombre modelée 1 3

►  ST 120

Taux de fragmentation : 3 Poids moyen par reste : 1,33

Poids moyen par individu : 4

• US 1184

US 1184 NR PR NMI NEV

Commune sombre modelée 3 4 1

1184C1 Id 17 Lot CER-008 - K1 - Bord d'un vase de forme indéterminée. Céramique commune 
sombre à façonnage indéterminé, à surface indéterminé, pâte grise foncée à noire à cœur et en 
surface, avec des inclusions moyennes (sable - rares biotites et muscovites).

Commentaire : brûlée

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 3 PR : 4 NEV : non mesurable

►  ST 122

Taux de fragmentation : 9 Poids moyen par reste : 2,56

Poids moyen par individu : 23

• US 1141

US 1141 NR PR

Commune sombre modelée 5 19

Moule à sel 4 4

Total 9 23

1141C2 Id 189 Lot CER-081 Non dessiné - K1 - Bord d'un vase de forme indéterminée avec un 
bord épaissi  à  l'extérieur  et  une lèvre ronde.  Céramique commune sombre  modelée,  à  surface 
lissée,  pâte brune foncée à noire à cœur et en surface,  avec des inclusions moyennes (sable -  
biotites et muscovites présentes ).

Diamètre du bord : non mesurable

NR : 1 PR : 4 NEV : non mesurable
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►  ST 129

Poids moyen par reste : 1

• US 1190

US 1190 NR PR

Commune sombre modelée 1 1

Amphore 1 1

Total 2 2

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datées respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2194.

►  ST 133

Poids moyen par reste : 2,6

• US 1196

US 1196 NR PR

Commune sombre modelée 4 12

Moule à sel 1 1

Total 5 13

1196C1 Id 215 Lot CER-088 (pl. 63) - A1 - Jeton façonné dans un tesson de céramique commune 
sombre  modelée,  à  surface  brute,  pâte  brune  foncée  à  noire  à  cœur  et  en  surface,  avec  des 
inclusions très grossières (sable - biotites présentes).

Dimensions : Xx29x7

NR : 1 PR : 4

►  ST 135

Poids moyen par reste : 52,3

• US 1212

US 1212 NR PR

Commune claire modelée 4 209

194 Ibid.
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►  ST 136

• US 1210

US 1210 NR PR

Commune sombre modelée 1 1

►  ST 142

• US 1159

US 1159 NR PR

Commune sombre modelée 1 1

►  ST 144

Poids moyen par reste : 6

• US 1131

US 1131 NR PR

Commune sombre modelée 2 17

Céramique fine 1 1

Total 3 18

►  ST 145

Poids moyen par reste : 12,5

• US 1162

US 1162 NR PR

Commune sombre modelée 2 25
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►  ST 149

• US 1144

US 1144 NR PR

Commune sombre modelée 1 2

►  ST 152

• US 1143

US 1143 NR PR

Commune claire modelée 1 2

►  ST 158

• US 1208

US 1208 NR PR

Commune sombre modelée 2 2

►  ST 159

Poids moyen par reste : 9,3

• US 1221

US 1221 NR PR

Commune sombre modelée 2 23

Amphore 1 5

Total 3 28

La présence d'amphore dans ce contexte permet de rapprocher cet ensemble céramique des 
phases 3 et 4 de la plaine de Luçon, datées respectivement de La Tène D1a et de La Tène 
D1b-La Tène D2195.

195 Ibid.
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►  ST 160

• US 1214

US 1214 NR PR

Commune sombre modelée 2 3

►  ST 161

• US 1219

US 1219 NR PR

Commune sombre modelée 1 1

►  ST 162

• US 1224

US 1224 NR PR

Commune sombre modelée 1 4

2.4 SYNTHÈSE

2.4.1 ÉTAT GLOBAL DU CORPUS

La  vaisselle  mise  au  jour  est  relativement  fragmentée  et  les  dépôts  sont  secondaires.  Peu  de 
fragments de chaque individu sont conservés et dans la plupart des contextes les assemblages de 
pâtes  sont  assez  dissemblables  (peu  de  représentants  pour  chaque  groupe  technique).  Aucun 
recollage entre les bords n'a été trouvé. Dans plusieurs cas, les fragments de bords n'ont pas une 
taille suffisante pour permettre de définir leur diamètre.

2.4.2 INFORMATIONS CHRONOLOGIQUES

►  Le mobilier céramique laténien

La présence d'amphores dans plusieurs US de comblement du fossé permet de dater son obturation 
de La Tène C2 (au plus tôt) ou de La Tène D. En prenant en compte cette information et en  
considérant la vaisselle découverte,  cet assemblage correspond à la phase 3 des établissements 
ruraux de la plaine de Luçon196.

Il faut souligner la présence d'un fond balustre (1227C6) qui est un indicateur chronologique de La 
Tène D.

Plusieurs vases mis au jour peuvent être comparés à des formes présentées dans la typologie de la 
céramique du Sud-Vendée197 :

196 Ibid.
197 Ibid., fig. 9, p. 283.
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Structure Numéro d'inventaire Site de comparaison Typologie

St 3 1251C12 Les Genâts 9,7

St 5

1027C1 Les Genâts 9,12

1049C1 Les Genâts 13,1 et 13,2

1244C1 Les Filasses 11

1247C8
Les Filasses 9,2

Le Grand Paisilier 9,3

St 102 1030C9
Les Filasses 9,2

Le Grand Paisilier 9,3

Parmi les pots, il  faut remarquer un type  particulier  possédant toujours une encolure courte et 
légèrement  rectiligne.  Ils  portent  des  impressions  progressives  à  la  liaison  entre  la  panse  et 
l'encolure  (impressions oblongues  horizontales).  Trois exemplaires  ont été rencontrés  sur  cette 
fouille  (1027C3,  1232C3 et  1251C1).  Cette forme n'est  pas  présentée  dans la  typologie  de  la 
céramique du Sud-Vendée198.  Mais Guilhem Landreau signale que ce type de décor est utilisé 
durant La Tène C2 - La Tène D1199.

Cet ensemble céramique semble correspondre à une période d'occupation relativement courte.

La principale difficulté pour la datation des contextes provient de la faible quantité de mobilier 
découvert (699 restes répartis dans 70 unités stratigraphiques). La plupart des US ne peuvent donc 
pas  être  datées.  De  même,  rares  sont  les  contextes  regroupant  plus  d'un  individu  (6  unités 
stratigraphiques au total) : deux US contenaient deux individus, deux autres en possédaient trois, 
un contexte contenait quatre vases et un autre en regroupait sept.

►  Le mobilier céramique non laténien

Un fragment de faïence provient du fossé d'enclos (St 1- US 1012). Il s'agit d'un élément intrusif, 
découvert lors du curage du sondage de diagnostic ouvert dans la structure numérotée 11.2. Par 
conséquent,  il  ne  constitue  pas  un  terminus  post  quem,  d'autant  plus  qu'un  important  lot  de 
céramiques laténiennes est issu de ce contexte.

L'autre contexte contenant de la céramique non laténienne est St 102 (US 1030). En effet, cette  
dernière a fourni, outre des fragments de terre cuite architecturale, une anse portant un revêtement  
plombifère et un fragment de faïence. Bien que la céramique plombifère apparaisse au  I

er siècle 
avec en particulier les ateliers du Val d'Allier, il s'agit dans ce cas d'une pâte et d'un traitement de  
surface  très  différent  de  celui  utilisé  durant  l'Antiquité,  et  qui  correspond  aux  productions 
médiévales. Ce dernier groupe de production apparaît sur le site de Tours dès le IXe siècle, à Blois 
aux X-XI

e siècle, à Orléans au X
e siècle et à Chartres vers la fin du Haut Moyen Âge200. Au vu de 

198 Ibid., fig. 9, p. 283.
199 LANDREAU 2009, p. 287.
200 COUVIN, CRIBELLIER, JESSET, RIQUIER 2005, p. 370.
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l'homogénéité  de  la  céramique  protohistorique  contenue  dans  cette  US,  la  céramique  non-
laténienne de ce contexte doit être considérée comme redeposée ou intrusive.  Cet ensemble de 
céramique est daté au plus tôt de La Tène D1b.

2.4.3 MORPHOLOGIE DES VASES

Le corpus des formes identifiées n'est que peu varié : 

NR PR NMI NEV

Écuelle carénée 31 1963 10 275

Moule à sel 9 17

Pot 175 1902 17 1087

Vase à provision 1 69 1

Besançon 2 17

Amphore 57 5802

Jeton 5 129

Indéterminée 420 4083 10 704

Total 700 13982 38 2066

Les pots se divisent en plusieurs catégories. Parmi elles figurent des pots à cuire. Trois d'entre eux 
portent des traces de suie. Deux écuelles carénées possèdent de pareilles traces, ce qui signifie 
qu'elles ont probablement servi elles aussi à la cuisson des aliments (1102C1 et 1249C2).

Des traces d'usures étaient présentes sur le bord du pot 1248C6. Le pot 1251C7 était desquamé à 
l'intérieur.

Deux individus portent des traces d'usure à l'extérieur accompagnées de traces de suie. Il s'agit du  
fond 1251C6 (sur sa surface de repos) et de l'écuelle carénée 1249C2 (à l'extérieur, au niveau du 
diamètre maximum).

2.4.4 CÉRAMIQUE COMMUNE

►  Céramique grossière

La céramique tournée représente une faible partie de la céramique commune (16 restes sur 569 soit  
2,8 % ; 521 g sur 7719 g soit 6,7 % ; et 8 individus sur 35 soit 22,8 %).

La vaisselle sombre modelée est majoritaire sur le site. Elle regroupe près de la moitié du poids  
des restes mis au jour, environ les trois quarts du nombre de restes et les deux tiers des individus.  
Les  vases  réalisés  à  partir  de cette  pâte sont de natures  assez  diverses,  puisque celle-ci  a  été  
employée pour le façonnage d'écuelles carénées, de pots et de vases à provisions.

►  Céramique fine

Les représentants de cette catégorie sont rares sur la zone fouillée (44 restes pour 223 g). Il s'agit 
d'une  catégorie  pouvant  permettre  de  mieux  définir  le  niveau  social  des  habitants.  Le  faible 
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nombre de ce type relativement aux autres reflète un niveau social limité, sans être indigent ni  
prestigieux.

La céramique fine se situe principalement dans la partie ouest de la zone fouillée, c'est à dire au 
niveau de l'entrée de l'enclos, excepté le fragment issu de la structure 144. Elle semble davantage  
caractériser une autre phase que celle de l'enclos, car elle a principalement été rencontrée dans le  
fossé nord-sud St 102 qui coupe son comblement.

►  Céramique brûlée

La catégorie des céramiques brûlées a été ajouté. Elle marque une activité culinaire a proximité.  
Contrairement  à  la  céramique  fine,  la  partie  orientale  de  la  fouille  a  fourni  un  nombre  plus 
important de céramiques brûlées que le reste de la zone prescrite.

2.4.5 IMPORTATIONS

►  Type Besançon

Deux fragments de céramique ont été rattachés à ce groupe de production. Ils proviennent du côté  
sud de l'entrée du fossé d'enclos.

Les vases de type Besançon ont été définis en 1972 pour la première fois par A. et M. Ferdière201. 
Plusieurs articles sont ensuite venus approfondir nos connaissances sur ce sujet. Le dernier a été 
publié à l'occasion du congrès de la SFECAG de Blois (2005) par D. Lallemand et M. Tuffreau-
Libre202. 

Cette céramique semble originaire du sud du Morvan, entre Loire et Allier, où les formes sont les 
plus variées, les mieux représentées et sont signalées dans les contextes les plus anciens.

Les pots en céramique de type Besançon sont à la fois des pots à cuire et des pots à provisions qui 
étaient employés pour transporter ou commercer des marchandises203.

►  Amphores

Huit  types  de  pâtes  correspondant  à  autant  d'individus  ont  pu  être  différenciés.  Les  pâtes 
appartiennent donc toutes potentiellement à des amphores Dressel 1. La forme des épaules mises 
au jour peut être rapprochée des amphores Dressel 1A, bien qu'il ne s'agisse pas d'un caractère 
généralement utilisé pour la discrimination des types204.

Contrairement aux autres parties du fossé d'enclos, les amphores sont absentes du côté nord (St 5). 
La plupart des tessons proviennent des structures 2 et 3, c'est à dire du côté ouest de l'enclos, de 
part  et  d'autre  de  l'entrée.  Quelques  fragments  sont  issus  de  structures  de  petites  dimensions 
localisées à l'intérieur de l'enclos, le long de la section sud du fossé qui le délimite (St 4). Ils se  
situent  à  proximité de la  seule  concentration  de fragments  d'amphores  (tessons provenant  des 
sondages 22, 24 et 25).

201 FERDIÈRE, FERDIÈRE 1972.
202 LALLEMAND, TUFFREAU-LIBRE 2005.
203 Ibid., p. 79.
204 Les Dressels 1A possèdent fréquemment une épaule arrondie, tandis que les Dressel 1B sont très souvent dotés d'une  

épaule anguleuse, marquée par une arrête. Mais, il ne s'agit pas là d'une tendance.
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Le nombre d'amphore, après pondération, confère un statut particulier à ce site. Mais la présence 
d'amphores n'induit pas que ces dernières aient été ouvertes sur place. L'absence de fragments de  
col et de bords, associée à l'égalisation des cassures et à l'usure constatée au niveau de la liaison 
épaule-col signifie qu'elles semblent avoir été réutilisées pour le stockage. Rien n'indique que le 
vin qu'elles contenaient ait été consommé sur le site et n'apporte donc pas d'information sur le 
statut des habitants. Du reste, trois fragments d'amphores portaient des traces de feu.

►  Moules à sel

Quelques fragments d'argile cuite se distinguent nettement des autres fragments de céramique mis 
au jour. La pâte est très spécifique : elle est de couleur rouge-orangé à gris bleuté, « tendre » et 
contient de nombreuses particules non plastiques végétales. Plusieurs exemples de céramiques en 
relations avec le briquetage sont évoqués par Guilhem Landreau dans son étude des établissements 
salicoles gaulois entre Loire et Dordogne205.

Aucun  élément  de  forme  n'a  été  découvert.  Le  nombre  de  fragments  correspondant  à  cette 
catégorie est relativement faible (9 restes pour 17 g), mais leur présence témoigne de relations 
avec les proches ateliers d'exploitation du sel. Leur répartition spatiale ne semble pas répondre à 
une quelconque logique.

► Jetons

Le corpus étudié contient cinq jetons (46 x 44 x 8 ; 54 x 54 x 6 ; 45 x 45 x 7 ; 61 x 57 x 11 ; IND x 
29 x 7). Pratiquement tous les gisements laténiens (Bâle, Corent, Feurs, Roanne, Besançon, ...) en 
livrent mais leur nombre varie considérablement d'un site à l'autre206.

Leur fonction est  loin d'être établie207.  S'agit-il  de pions à jouer ou de jetons utilisés pour des 
comptages ou des calculs208 ?

2.5 CONCLUSIONS

L'ensemble céramique mis au jour aux « Motettes » date de La Tène D et semble correspondre à 
une période courte. Les individus reconnus sont proches des autres formes issues des sites ruraux 
de la plaine de Luçon.

Le  corpus est relativement fragmenté et toujours retrouvé en dépôt secondaire.  La présence de 
vaisselle  culinaire montre  la  proximité  d'un  habitat.  Son usure  indique qu'elle  a  été beaucoup 
utilisée. Les vases à provision et la réutilisation des amphores témoignent du stockage de denrées.  
Une organisation spatiale transparaît à l'issue de cette étude : la céramique brûlée est présente à 
l'est de l'enclos tandis que les amphores et la céramique fine se situent à l'ouest, à proximité de 
l'entrée de l'enclos. Les sections du fossé d'enclos bordant l'entrée sont celles ayant fourni la plus 
grande quantité de mobilier céramique.

Le  faciès  céramique  correspond  à  un  niveau  social  peu  élevé  avec  une  faible  quantité  de 
céramiques fines et de vases de type Besançon.

205 LANDREAU 2007.
206 LINTZ 2005, p. 162.
207 Ibid.
208 VAGINAY, GUICHARD 1988, p. 74.
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Néanmoins  ce  site  s'insère  dans  des  réseaux  d'échanges  commerciaux,  comme  le  suggère  la 
présence  de  produits  importés  tels  que  le  sel,  la  céramique  tournée  et  la  céramique  de  type  
Besançon.  On note également des similarités entre les formes rencontrées  sur ce site et  celles  
issues des autres sites sud-vendéens.
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3 LA FAUNE

OLIVIER TALLUAULT

3.1 PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

Le taxon Bos taurus sera désigné par le terme de bovins (sous-famille à laquelle appartient l'espèce 
dans la nomenclature phylogénétique). Il en va de même pour les suidés et le taxon  Sus scrofa  
domesticus.

La difficile diagnose des genres, notamment pour les  Ovis (espèce  Ovis aries, le mouton) et les 
Capra (espèce Capra hircus, la chèvre) fait que la mention de caprinés (sous-famille des Caprinae 
dans la nomenclature phylogénétique) renvoie à tous les restes de la sous-famille. Quand il sera 
question de la part indéterminée au niveau du genre, on pourra lire caprinés sp.

Les  appellations  de  coq,  bœuf,  mouton  et  porc  renvoient  à  l'espèce  dans  son  ensemble,  sans 
distinction de sexe (sauf indication contraire).

3.2 MÉTHODES UTILISÉES

La détermination a été réalisée à l'aide de la collection de comparaison du Laboratoire Archéologie 
et  Territoires  (UMR  6173-CITERES),  ainsi  que  par  l'utilisation  de  manuels  d'ostéologie 
animale209.

La  détermination spécifique  des  caprinae a  été  faite  en  observant  les  restes  dentaires210 et  en 
observant les critères issus des travaux de W. Prummel (1986) et de J. Boessneck (1969) mis à jour 
par ceux de J. Clutton-Brock et al. (1990).

Les prises de mesures ont été faites à partir des codages d'A. von den Driesch (1976).

Les âges osseux ont été estimés à partir du tableau récapitulatif des dates de soudure des épiphyses 
de R. Barone (1976).

Les âges dentaires ont été estimés en utilisant les travaux de S. Payne (1973) pour les caprinés,  
ceux de A. Grant (1982) repris par M.-P. Horard-Herbin (1997) pour le porc, et, enfin, la méthode  
utilisée par S. Lepetz (1996) combinant les travaux de A. Grant (1982) et de Duclos (1968) pour le 
bœuf.

Les stades de la vie de l'animal (infantile, juvénile, adulte) ont été estimés en utilisant les travaux 
de V. Forest (1997), selon les critères décris ci-avant,  mais aussi en fonction de la taille et de 
l'aspect des ossements.

Les quantifications ont été faites en utilisant le nombre de restes (NR) et le poids des restes (PR). 
Le NMI est un NMI de fréquence.

3.3 PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE

La présente étude serait plutôt à classer dans la catégorie des inventaires détaillés. En effet,  la 
faune est numériquement trop faible pour permettre une étude par US, voire même par structure.

209 SCHMID 1972 ; BARONE 1976 ; COHEN et SERJEANTSON 1996.
210 HALSTEAD et COLLINS 2002.
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Les résultats ci-après, présentés sous forme de tableaux de données brutes, résument de la manière 
qui m'a paru la plus cohérente la somme des informations archéozoologiques disponibles pour le 
site.

3.4 TAPHONOMIE

Structure Carbonisation Dents carnivores Émoussé Vermiculures Total général

1 1 - - - 1

2 - 1 - 3 4

3 - - 3 10 13

4 - - - 7 7

144 9 - - - 9

5 et 6 - - - 15 15

Total général 10 1 3 35 4

Tableau récapitulatif des altérations relevées sur le mobilier osseux faunique (exprimé en NR)

3.5 L'ANIMAL SUR LE SITE

3.5.1 INVENTAIRE TAXONOMIQUE GLOBAL

Structures

1 2 3 4
4, 5 et 

6
5 et 6 102 134 144

Total 
général

E
sp

èc
e

Bos taurus - Bœuf 12 1 33 7 32 3 1 98

Caprinés 13 2 12 1 1 9 2 40

Sus scrofa domesticus - 
Porc

7 1 8

Canis familiaris - Chien 2 3 1 6

Equus caballus 2 2 4 8

Ostrea sp. 2 2

Indéterminée 22 37 62 4 41 9 9 184

Total général 47 53 119 15 1 87 14 1 9 346

Tableau récapitulatif des espèces présentes (exprimé en NR)
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3.5.2 INVENTAIRE PAR STRUCTURE

►  Structure 1

• Inventaire faunique

Valeurs

NR PR NMI

Bos taurus - Bœuf 12 337 3

Caprinés sp. 9 29 4

Ovis aries - Mouton 4 50 2

Indéterminée 22 53 -

Total général 47 469 9

Tableau récapitulatif des espèces présentes dans la structure 1

• Âges des animaux rejetés

Tous les restes déterminés sont attribuables à des animaux adultes.

• Représentation anatomique

Bos taurus - 
St 1

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 3 18

Rachis 1 3

Thorax 2 22

Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

1 56

Membres 5 238

Bas de pattes 0 0

Caprinés - 
St 1

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 8 48

Rachis 0 0

Thorax 1 1

Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

0 0

Membres 3 28

Bas de pattes 1 2

Total 12 337 Total 13 79

Tableaux récapitulatifs de la représentation anatomique des espèces de la triade domestique pour 
la structure 1
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►  Structure 2

• Inventaire faunique

Valeurs

NR PR NMI

Bos taurus - Bœuf 10 274 2

Caprinés sp. 2 6 2

Canis familiaris - Chien 2 15 1

Equus caballus 2 109 2

Indéterminée 37 62 -

Total général 51 357 5

Tableau récapitulatif des espèces présentes dans la structure 2

• Âges des animaux rejetés

Tous les restes déterminés sont attribuables à des animaux adultes.

• Représentation anatomique

Bos taurus - 
St 2

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 3 31

Rachis 0 0

Thorax 0 0

Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

5 146

Membres 1 16

Bas de pattes 1 81

Caprinés - 
St 2

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 0 0

Rachis 0 0

Thorax 0 0

Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

0 0

Membres 0 0

Bas de pattes 2 6

Total 10 274 Total 2 6

Tableaux récapitulatifs de la représentation anatomique des espèces de la triade domestique pour 
la structure 2

Le chien est représenté par des fragments osseux provenant du crâne (mandibule, n=1 et p=7 g) et  
du coxal (n=1 et p=8 g).

Le cheval est représenté par un fragment de frontal (n=1 et p =17 g) et un métatarse quasi-entier  
(n=1 et p=95 g).
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►  Structure 3

• Inventaire faunique

Valeurs

NR PR NMI

Bos taurus - Bœuf 33 1446 4

Sus scrofa domesticus - Porc 7 36 2

Caprinés sp. 8 29 2

Ovis aries - Mouton 3 16 1

Capra hircus - Chèvre 1 24 1

Canis familiaris - Chien 3 23 2

Equus caballus 2 70 2

Indéterminée 62 114 0

Total général 119 1758 14

Tableau récapitulatif des espèces présentes dans la structure 3

• Âges des animaux rejetés

Tous les restes de bœuf proviennent d'animaux adultes. Les restes de porcs proviennent quant à 
eux, tous, d'individus infantiles. Les restes de caprinés proviennent en grande majorité de bêtes 
adultes,  seul  un  reste  a  été  imputable  à  un  individu  juvénile.  Les  restes  de  chien  sont  issus  
d'animaux adultes. Il en va de même pour le cheval.

• Représentation anatomique

Bos taurus - 
St 3

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 9 293

Rachis 0 0

Thorax 4 31

Ceinture 
thoracique

2 18

Ceinture 
pelvienne

5 158

Membres 11 866

Bas de pattes 2 80

Caprinés - 
St 3

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 4 34

Rachis 0 0

Thorax 1 1

Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

0 0

Membres 4 18

Bas de pattes 3 16

Total 33 1446 Total 12 69
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Sus scrofa domesticus - 
St 3

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 2 9

Rachis 0 0

Thorax 0 0

Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

0 0

Membres 5 27

Bas de pattes 0 0

Total 7 36

Tableaux récapitulatifs de la représentation anatomique des espèces de la triade domestique pour 
la structure 3

Le chien est représenté par des fragments de tibia (n=3 et p=23 g). Le cheval est ,quant à lui,  
représenté par deux molaires supérieures, dont l'une présente une usure anormale (p=70 g).

Molaire supérieure de cheval (Equus caballus ; vue linguale) présentant une usure anormale
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►  Structure 4

• Inventaire faunique

Valeurs

NR PR NMI

Bos taurus - Bœuf 7 419 2

Sus scrofa domesticus - Porc 1 12 1

Caprinés sp. 1 3 1

Ostrea sp. 2 1 1

Indéterminée 4 28 0

Total général 15 463 5

Tableau récapitulatif des espèces présentes dans la structure 4

• Âges des animaux rejetés

Tous les restes  provenant  des ruminants (bœuf et  caprinés)  sont des adultes.  Le  reste de porc 
correspond à un individu juvénile.

• Représentation anatomique

Bos taurus - 
St 4

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 1 30

Rachis 1 12

Thorax 0 0

Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

0 0

Membres 5 377

Bas de pattes 0 0

Caprinés - 
St 4

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 1 3

Rachis 0 0

Thorax 0 0

Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

0 0

Membres 0 0

Bas de pattes 0 0

Total 7 419 Total 1 3

Sus scrofa domesticus - 
St 4

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 0 0

Rachis 0 0

Thorax 0 0
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Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

0 0

Membres 1 12

Bas de pattes 0 0

Total 1 12

Tableaux récapitulatifs de la représentation anatomique des espèces de la triade domestique pour 
la structure 4

Deux fragments d'une valve de coquille d'huitre ont aussi été rejetés.

►  US attribuées aux structures 4 et 5

Il s’agit ici de l’US 1246 qui correspond au comblement supérieur de l'angle formé par les sections 
sud et est de l'enclos. Elle a livré un seul et unique fragment de mandibule (p = 4 g) provenant d'un 
individu adulte de mouton.
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►  Structure 5

• Inventaire faunique

Valeurs

NR PR NMI

Bos taurus - Bœuf 32 1154 4

Caprinés sp. 5 34 2

Ovis aries - Mouton 3 17 2

Capra hircus - Chèvre 1 17 1

Canis familiaris - Chien 1 9 1

Equus caballus 4 86 4

Indéterminée 41 151 -

Total général 87 1468 14

Tableau récapitulatif des espèces présentes dans la structure 5

• Âges des animaux rejetés

Sur les 32 restes de bœuf rejetés, on en compte 28 qui appartiennent à des animaux adultes, les 4 
fragments  restant  provenant  d'individus  juvéniles.  L'écrasante  majorité  des  restes  de  caprinés 
provient d'animaux adultes (n = 8), seul 1 reste présente les caractéristiques d'un individu juvénile.

• Représentation anatomique

Bos taurus – 
St 5 et 6

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 8 239

Rachis 0 0

Thorax 5 54

Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

3 62

Membres 9 483

Bas de pattes 7 316

Caprinés - 
St 5 et 6

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 2 19

Rachis 0 0

Thorax 0 0

Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

1 6

Membres 6 43

Bas de pattes 0 0

Total 32 1154 Total 9 68

Tableaux récapitulatifs de la représentation anatomique des espèces de la triade domestique pour 
les US attribuées aux structures 5 et 6
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►  Structure 102

• Inventaire faunique

Valeurs

NR PR NMI

Bos taurus - Bœuf 3 94 1

Capra hircus - Chèvre 2 8 1

Indéterminée 9 10 0

Total général 14 112 2

Tableau récapitulatif des espèces présentes dans la structure 102

• Âges des animaux rejetés

Tous les restes déterminés sont attribuables à des animaux adultes.

• Représentation anatomique

Bos taurus - 
St 102

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 3 94

Rachis 0 0

Thorax 0 0

Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

0 0

Membres 0 0

Bas de pattes 0 0

Caprinés - 
St 102

Région 
anatomique

NR PR

Crâne 2 8

Rachis 0 0

Thorax 0 0

Ceinture 
thoracique

0 0

Ceinture 
pelvienne

0 0

Membres 0 0

Bas de pattes 0 0

Total 3 94 Total 2 8

T

Tableaux récapitulatifs de la représentation anatomique des espèces de la triade domestique pour 
la structure 102

►  Structure 134

La structure 134 est représentée par son unique rejet faunique en l'US 1204. Celui-ci consiste en 
un os du tarse (p = 26 g) d'un individu adulte de l'espèce Bos taurus (bœuf).

118



ANGLES  (85) – « ZAC LES MOTETTES 2 », ENSEMBLE 2 – 2012

►  Structure 144

La structure 144 est représentée par le rejet faunique de l'US 1131 qui consiste en 9 fragments  
indéterminés pour un poids total de 1g.
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4 LES DATATIONS PAR CARBONE 14

PROF.  Dr TOMASZ GOSLAR, POZNAŃ RADIOCARBON LABORATORY

Sample name Lab. no. Age 14C Remark

PRE-12 US 1159 Poz-47598  2230 ± 40 BP

PRE-5 US 1102 Poz-47599  2195 ± 30 BP

PRE-8 US 1088 Poz-47600  2085 ± 30 BP

PRE-9 US 1196 Poz-47601  2130 ± 30 BP 0.9mgc

Results of calibration of 14C dates 

Given  are  intervals  of  calendar  age,  where  the  true  ages  of  the  samples  encompass  with  the 
probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal software.

OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010) ; r : 5

Atmospheric data from Reimer et al (2009).

PRE-12 US 1159 R_Date (2230,40)

  68.2% probability

    377BC (15.3 %) 351BC

    300BC (52.9 %) 210BC

  95.4% probability

    389BC (95.4 %) 202BC

PRE-5 US 1102 R_Date (2195,30)

  68.2% probability

    356BC (46.9 %) 286BC

    234BC (21.3 %) 201BC

  95.4% probability

    367BC (95.4 %) 181BC

PRE-8 US 1088 R_Date (2085,30)

  68.2% probability

    161BC (20.1 %) 133BC
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    118BC (48.1 %) 53BC

  95.4% probability

    194BC (95.4 %) 40BC

PRE-9 US 1196 R_Date (2130,30)

  68.2% probability

    203BC (68.2 %) 107BC

  95.4% probability

    350BC (11.1 %) 306BC

    210BC (84.3 %) 52BC
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La fouille préventive de l'ensemble 2 de la « ZAC des Motettes » a permis la mise au jour d'un 
établissement  rural  et  de deux fossés parcellaires  de La Tène finale et,  plus anecdotiquement,  
d'alignements de fosses de plantation d'époque contemporaine. Elle complète les données issues 
des différentes  opérations menées sur le territoire de la commune d'Angles  et,  plus largement, 
contribue quelque peu à enrichir l'histoire du Sud-Vendée aux deux derniers siècles avant notre 
ère.

L'établissement rural apparaît sur une surface de 1 784 m². Seul son angle nord-est, situé dans la 
parcelle mitoyenne, n'a pu être dégagé. En incluant cette partie extérieure à l'emprise du site, on 
estime à près de 1 800 m² la superficie totale de cette  « ferme »,  ce qui en fait  une des  plus 
modestes de la région. Elle constitue un enclos unique de plan trapézoïdal, délimité par un fossé 
composé de quatre branches rectilignes de longueurs inégales. Une interruption de ce creusement à 
l'ouest, sur une longueur de 3,15 m, marque l'emplacement d'une entrée. Cet accès n'occupe pas 
une position centrale puisqu'il est légèrement décalé vers le nord.

Bordant ce passage, deux murets sont bâtis aux extrémités du fossé. Ils contrefortaient sans doute 
le  limon recouvrant  le  substrat  calcaire  afin  de limiter  l'érosion  de  cet  accès.  On ignore  s'ils  
dépassaient  du fossé  et  donc s'ils  « monumentalisaient »  cette  entrée.  Ils  sont  bâtis  en  pierres 
calcaires grossièrement équarries provenant assurément du creusement du fossé dans le substrat 
rocheux et liées par un sédiment argileux. Ils composent un aménagement atypique qui connaît 
quelques parallèles dans le Calvados. Un dispositif comparable avait peut-être aussi été mis en 
place à Angles dans l'établissement rural du « Cimetière aux Chiens »

Le fossé d'enclos a un profil constant, caractérisé par des parois inclinées et un fond plat entaillant  
généralement le substrat calcaire. L'érosion et l'arasement de son sommet ne permettent pas d'en  
restituer les dimensions initiales. Son ouverture atteint au maximum 2,31 m et sa profondeur 1,31 
m. Cette dernière valeur, comprise entre 1 m et 1,50 m, apparaît dans la majorité des sites de la  
Gaule  celtique.  Le  comblement  de  cette  enceinte  est  progressif.  À  une  succession  d'apports 
sédimentaires  naturels  paraît  succéder  un  recreusement  partiel  accompagné  de  l'aménagement 
d'une  palissade.  La  séquence  suivante,  marquée par  la  présence  de  nombreux blocs  calcaires, 
suggère l'effondrement d'un talus interne constitué des matériaux extraits du creusement du fossé.  
Une cuvette sommitale est comblée dans un dernier temps.

L'hypothèse d'un talus doublant le fossé repose sur de nombreux parallèles et  sur l'absence de 
structure disposée le long de l'enclos. Quarante creusements situés au-delà d'une bande de 4,60 à 
5,30 m de large semblent contemporains de l'occupation de l'établissement rural. Localisé près de 
l'angle nord-ouest de la « ferme », l'ensemble E1, composé de quatre trous de poteau, occupe 6,50 
m².  Il  est  assimilé  à  un  grenier  sur  plancher  surélevé.  L'angle  sud-ouest  est  doublé  par  cinq 
creusements  similaires  délimitant  peut-être  l'espace  clôturé  E2 (enclos  à bestiaux  ?).  De plus, 
quatre autres trous de poteau matérialiseraient une division interne de l'enclos apparaissant près de 
son axe médian (E3). Plus hypothétique, l'ensemble E4 réunit 10 structures situées au centre de la  
partie  orientale  de  la  « ferme »,  dans  l'axe  de  l'entrée.  Il  pourrait  correspondre  à  une  vaste 
construction  de  77  m²  (habitation principale  du site  ?).  Plus  au sud,  les  ensembles  E5 et  E6 
formeraient  deux bâtiments de 13,86 m² et  4,45 m²,  fondés respectivement  sur  quatre  et  trois 
poteaux. Ils servent peut-être d'annexes supplémentaires (grenier ou remise par exemple).

L'organisation de ces structures et le mobilier découvert, lequel provient pour une grande part du 
comblement du fossé d'enclos, laissent entrevoir les activités – une partie du moins – exercées au 
sein  de  cet  établissement.  Peu  variées,  celles-ci  renvoient  à  la  pratique  de  l'agriculture  et  de 
l'élevage.  Elles  révèlent  également  des  habitudes  alimentaires  marquées  par  la  primauté  des 
bovinés sur les caprinés et les suidés, une faible représentation du chien et du cheval et un apport  
très marginal des produits de la pêche. La consommation du sel, suggérée par la situation des  
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« Motettes »,  est  attestée  par  quelques  restes  de  moules  à  sel.  La  découverte  de  morceaux 
d'amphores  n'induit pas forcément  la consommation du vin,  dans la mesure où ces conteneurs 
semblent avoir été réutilisés pour le stockage.

Le domaine domestique est illustré par des fragments de plaque foyer et de céramiques brûlées 
utilisées dans le domaine culinaire, tandis que huit scories évoquent un travail du métal limité à 
l'entretien  des  équipements  de  l'établissement.  L'ensemble  de ce  mobilier  révèle  des  échanges 
régionaux (sel, pots à décor d'impressions oblongues horizontales) et quelques importations plus 
lointaines (matériel lithique, céramiques de type Besançon, amphores vinaires italiques). Le faible 
volume de ces dernières, les lacunes matérielles (absence de produits de la chasse, d'éléments de 
parure ou de monnaies), ainsi que les caractéristiques de l'enclos tendent à identifier ce site comme 
un habitat isolé au statut assez modeste. Le mobilier récolté et les analyses radiocarbones invitent à 
placer  sa période d'activité à La Tène D1. Cette chronologie est emblématique de nombreuses 
fermes de la plaine de Luçon, fondées dans le courant du II

e siècle av. J.-C. et abandonnée entre la 
fin de la La Tène D1 et la période augustéenne.

La seconde phase d'occupation correspond à des limites parcellaires. Un premier fossé d'axe nord-
est  -  sud-ouest  (St 102) recoupe le comblement  de la  branche occidentale  de l'enclos,  dont il  
reprend approximativement  l'orientation.  Un second,  parallèle,  se développe à 17 m à l'est  de 
l'établissement rural (St 105). Leur orientation commune et leur mobilier suggèrent de les associer 
à une même phase, datée à partir de La Tène D1b. Ces structures témoignent d'une importante 
mise en valeur de la plaine vendéenne à La Tène finale.

Deux autres fossés extérieurs à l'emprise de la fouille préventive sont connus grâce au diagnostic  
(St  163  et  164).  Ils  s’inscrivent  dans  cette  planimétrie  et  participent  à  cette  trame  agraire  
protohistorique ou en marquent la pérennité. La chronologie de l'un d'eux, au sud, ne peut être 
fixée, tandis que le second, à l'est, semble correspondre à une section de fossé découverte sur le  
site des « Motettes 1 » et datée à partir des Ve-VI

e siècles.

Par ailleurs, le mobilier non laténien découvert  sur le site est extrêmement limité. Il  comprend  
deux  fragments  de  faïence  et  deux  tessons  à  couverture  plombifère.  Ces  derniers  soulignent 
l'importance  des  occupations  des  X

e-XII
e siècles  à  Angles.  Les  structures  les  plus  récentes 

correspondent à cent quatre petites fosses de plantation. Elles dessinent un réseau orthonormé axé 
conformément  au cadastre  actuel  et  témoignent  de la mise en culture des  lieux  à une époque 
récente.
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