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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Pays de la Loire Département : Vendée Commune : Angles

Lieu-dit ou adresse : Z.A.C des Motettes – Lot 1 Code Insee commune : 85004

N° de l'entité archéologique : 87.154.0059 Code Patriarche : 85.004.0007

Code opération : 2004-082 (1)

Coordonnées Lambert II zone étendue : X : 313567,38 Y : 2164053,32 Z : 20 m NGF
Coordonnées Lambert 93 : X : 362917,52 Y : 6599981,31 Z : 20 m 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° 256 du 23 juillet 2010

Arrêté d'autorisation de l'opération : n° 217 du 13 mai 2011

Arrêté de désignation du responsable : n° 217 du 13 mai 2011

Maître d'ouvrage : Communauté de communes du Pays Moutierrois

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

Opérateur : S.A.S. Éveha - 24, avenue des Bénédictins, 87000 LIMOGES

Responsable : Laurence LE CLÉZIO

Date d'intervention sur le terrain : 16/08/2011 au 09/09/2011
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1.3 MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

âge du Bronze, âge du Fer, Antiquité, Époque contemporaine.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Enclos fossoyés, fossés, fosses, trous de poteau, parcellaires, fosses de plantation.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Céramique, os humain, faune, lithique.

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

M. GUY SAN JUAN , Conservateur Régional de l'Archéologie, DRAC Pays de la Loire ; 

MME.  HÉLÈNE COURTY, Conservateur  en  charge  du  dossier,  service  régional  de  l'Archéologie, 
DRAC Pays de la Loire ;

M. BRUNO ZÉLIE, Directeur Scientifique Régional, bureau d'études Éveha, Poitiers. 

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• Responsable d'opération

Laurence LE CLÉZIO.

• Responsables de secteur

Guillaume GOUZON.

• Topographe

Frédéric LECENDRIER.

• Équipe de fouille

Fanny PRAUD, technicienne de fouille ;

Léa MARTIGNOLE, technicienne de fouille.
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2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

Laurence LE CLÉZIO Rédaction RO, Étude lithique

Guillaume GOUZON Rédaction RS, Informatisation des données

Anne-Sophie MARTINEAU Étude géomorphologique

Sandie GIOVANNACCI Étude céramique

Vanessa BRUNET Étude anthropologique

Olivier TALLUAULT Étude archéozoologique

Carine BUCHERON Correction-relecture

2.4 AUTRES INTERVENANTS

Laurent ESPINASSE Assistants logistique Éveha

Isabelle BESSE Assistante administrative Éveha

Tomasz GOSLAR Analyses radiocarbones
Poznan Radiocarbon Laboratory à Poznan, Pologne

2 Sevrienne Service Travaux de terrassement
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Le projet d'agrandissement par la Communauté de communes du Pays Moutierrois d'une zone arti-
sanale au lieu-dit la « Les Motettes » à Angles (85) a donné lieu en janvier et février 2004 à un dia-
gnostic archéologique couvrant une superficie de 38 820 m2, réalisé par P. VIALET (Inrap). Les son-
dages de diagnostic ont permis de détecter deux indices de sites sous la forme de concentrations de  
structures en creux (fossés, fosses, trous de poteau et anomalies). Ces deux concentrations sont lo-
calisées dans deux secteurs bien différenciés de l'emprise et correspondent à des formes d'occupa-
tion différentes.  Au sud-est,  une zone avec une dominante de vestiges à vocation funéraire ou 
cultuelle a été datée sans précision entre le Bronze ancien et le second âge du Fer (lot 1). Au nord-
ouest, une zone d'habitat est caractérisée par un enclos fossoyé daté du second âge du Fer, plus 
précisément de La Tène D1 (lot 2).  Suite à ces résultats, deux opérations de fouille ont été pres-
crites (lots 1 et 2). L'opération de fouille du lot 1 a été réalisée entre le 16 août et le 9 septembre 
2011, sous la direction du bureau d'étude Éveha, représenté par Laurence LE CLÉZIO.

Situé sur un léger promontoire, le lot 1 a livré, sur 2 807 m2 d'emprise, 206 entités. Seules 12 struc-
tures fossoyées ont pu être reliées à de réelles activités anthropiques, les 194 autres sont unique-
ment des taches d'humidité. L'intérêt de ce site réside notamment dans la multiplicité des formes 
d'enclos fossoyés (circulaire, en fer à cheval et quadrangulaire). D'autres structures complètent cet 
ensemble :  une fosse oblongue de relativement grande dimension, des  fosses  d'extraction, une 
fosse circulaire excentrée relativement profonde, deux trous de poteau isolés, un chablis et deux 
fossés de parcellaire interrompus, quasiment alignés. Sur l'ensemble de ces structures, seules 8 ont 
livré du mobilier souvent en mauvais état et en faible quantité. Des datations par analyses radiocar-
bones ont cependant permis d'obtenir quelques indices sur les périodes d'occupation de ce site. 

Une occupation funéraire ou cultuelle, entre le « cimetière villageois » et la « nécro-
pole-sanctuaire », datée de l'âge du Bronze final au début du second âge du Fer

Un ensemble de quatre enclos fossoyés de formes diverses (enclos circulaire, en fer à cheval, en-
clos carré fermé et carré ouvert) se situent au sud de l'emprise, dans une zone d'environ 600 m 2. 
Dans cet espace réduit, ces enclos ne présentent aucun recoupement. La quasi absence de mobilier 
ne permet pas de leur attribuer une datation très précise. Des analyses radiocarbones systématiques 
offrent des datations qui s'échelonnent entre 800 et 400 av. J.-C., ce qui représente une fourchette 
chronologique large entre l'âge du Bronze final (Ha B2/3) et la fin du second âge du Fer ancien (La 
Tène A). Aucune structure funéraire n'a pu être reliée directement à ces enclos. Seuls quelques 
restes humains crémés ont été découverts de façon erratique dans les comblement du fossé de 
l'enclos circulaire et dans une fosse. Un vase ossuaire très endommagé contenant quelques restes  
osseux a cependant été mis au jour en surface du comblement de cette même fosse. Des remanie-
ments peuvent avoir potentiellement détruit ou déplacé d'éventuels vestiges funéraires. La pré-
sence de ce vase marque de façon nette la vocation funéraire de ces lieux. Cependant, le rôle  
propre de chaque enclos restant incertain, une fonction plus cultuelle peut également leur être attri-
buée. L'état d’arasement de ces structures ne permet cependant pas de développer plus avant les 
aspects techniques et fonctionnels de leur mise en œuvre. Les dimensions de cette occupation se-
raient éventuellement adaptées au type « cimetière villageois ». Cependant, la variété des enclos 
que ce site recèle ne peut être comparée qu'avec des sites qualifiés de « nécropoles-sanctuaires ». 
L'apparente pérennité de cet ensemble pourrait apporter une réponse à cette particularité. 
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L'occupation  funéraire  ou  cultuelle  du  Lot  1  de  la  « ZA Les  Motettes »  à  Angles  (85)  vient 
compléter  un  ensemble  de  sites  déjà  bien  étudiés  dans  la  région  Centre-Ouest  et  dont  la  
connaissance est largement diffusée. Les difficultés régulièrement rencontrées lors de la fouille de 
ces sites (pauvreté du mobilier, arasement des structures et problèmes de précision des datations)  
ont  également  été  rencontrées  au  cours  de  cette  opération.  Elles  ne  font  que  renforcer  les 
comparaisons avec les sites funéraires protohistoriques découverts dans cette région. 

Une occupation durant le second âge du Fer marquée par le comblement final d'une 
grande fosse oblongue

Une fosse oblongue peu profonde mais de grande dimension (12 x 2,5 m), située à proximité des  
enclos, présente un comblement majoritairement stérile et un comblement final constitué d'un rejet  
de foyer et de restes alimentaires. D’après des datations radiocarbones, le comblement final de la 
structure la rattacherait à une période précédant le milieu du second âge du Fer et donc, potentiel-
lement postérieure à l'ensemble funéraire ou cultuel. Le vase ossuaire, dont les fragments de céra-
mique datent du premier âge du Fer et qui comprend quelques restes humains brûlés, a été décou-
vert en surface du comblement final de la fosse. Au regard des os éparpillés dans les comblements  
de la fosse et d'un enclos, ce vase ossuaire proviendrait des terres alentours remaniées dans les-
quelles se situaient un ou plusieurs dépôts funéraires, éventuellement en relation directe ou im-
plantés autour des enclos. Dans ces circonstances, il est impossible de savoir si cette fosse peut 
être réellement rattachée à l'occupation funéraire des lieux ou si elle appartient à une autre occupa-
tion, probalement plus tardive. Des fosses de tailles quasiment similaires, mises au jour sur le site 
de « Cubord » à Civaux-Valdivienne (Vienne), découvertes dans un contexte globalement simi-
laire, sont assez comparables. Elles ont cependant été assimilées à des structures de combustion et  
datées du Néolithique.

Un parcellaire mis en place durant la Protohistoire repris durant l'Antiquité

Deux fossés traversent l'emprise du lot 1 selon une même orientation et dans la continuité l'un de  
l'autre. Leurs tracés respectifs, qui semblent se poursuivre hors emprise, s'interrompent au centre 
de la zone décapée, en laissant un espace vide d'une longueur de 3 m. L'un des fossé, selon les 
analyses  radiocarbones,  se situe entre la  fin  du Haut-Empire et  l'Antiquité tardive (240 à 391 
après J.-C.) et l'autre, durant l'Antiquité tardive (409 à 610 apr. J.-C.). Ces fossés ont donc pu être 
mis  en  place  de  façon  successive.  La  reprise  du  tracé  d'un  fossé  peut  être  significative  d'un  
agrandissement de parcellaire ou d'un déplacement de parcelles. Hors emprise, ces fossés semblent 
dans l'axe d'un des tracés observés lors du diagnostic à proximité du lot 2, situé à un peu moins de 
100 m au nord-ouest du lot 1. Dans cette zone, une occupation protohistorique, située à l'extérieur  
d'un  établissement  rural  daté  de  La  Tène  D1,  est  représentée  par  deux  fossés  parallèles  qui  
marqueraient  les  limites  parcellaires  d'une  occupation  de  La  Tène  D1b-D2  postérieure  à 
l'établissement rural. Ces deux fossés croisent, hors emprise, deux autres structures du même type. 
Ce parcellaire suit des orientations concordantes fondées sur la topographie générale du versant. 
Ces structures divisent ainsi l'espace tout en drainant le terrain. Les fossés du lot 2 ainsi que ceux 
observés lors du diagnostic associés par extension aux fossés du lot 1, marqueraient une certaine 
pérennité de la trame agraire mise en place à l'époque laténienne et potentiellement reprise au sein  
d'un contexte antique.

13
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Un ensemble de vestiges non datés

Un ensemble de structures fossoyées non datées (une fosse ovale allongée, une fosse polylobée, 
une fosse ovale profonde, un trou de poteau et deux anomalies) viennent compléter les occupations 
précédentes, sans s'y rattacher. Leurs comblements stériles en mobilier et en charbon de bois n'ont 
pas permis d'obtenir des informations précises sur leur fonction et leur date de mise en œuvre.  
Certaines d'entre elles peuvent avoir été utilisées dans le cadre d'extraction de sédiments et de  
blocs calcaires, éventuellement en lien  avec la mise en œuvre d'un tertre coiffant un des enclos, 
dont la trace aurait actuellement disparu. 

Des traces de végétations liées au parcellaire contemporain 

Sur la totalité de l'emprise, de nombreuses taches d'humidité ou de légers creusements ont été repé-
rés. Elles forment, en plan, des lignes parallèles discontinues, toutes orientées selon un même axe, 
régulièrement espacées de 5 m et alignées sur les limites cadastrales récentes. Sur les quatre princi-
paux alignements, deux sont quasiment situés sur une limite parcellaire et les deux autres semblent 
former des séparations intermédiaires. Ces anomalies seraient donc associées à des activités an-
thropiques, probablement en lien avec les limites de parcelles, et notamment par la mise en place  
de haies permettant d'inscrire visuellement ces limites dans le paysage. La découverte de traces de 
plantations liées à une occupation contemporaine des terres dans ce secteur démontre l’arasement  
des structures plus anciennes et détermine largement la faible épaisseur des vestiges conservés. 

14



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

4 ÉTAT DU SITE

Le projet de construction de la « Z.A. Les Motettes, Lot 1 », à Angles (85), couvre une surface 
totale de 2 807 m². Lors de l'opération de fouille, cette zone a été intégralement ouverte et toutes 
les structures ont été fouillées à 100 %. Il ne reste donc plus, à l'issue de l'opération, de vestiges 
archéologiques non sondés dans ce secteur. 

Suite à cette opération, la zone ouverte a été intégralement rebouchée et les terres végétales ont été  
remises en place. 

5 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Les documents de localisation cartographique au 1/250 000, 1/25 000 et sur le cadastre sont insé -
rés au début du volume d'illustrations (vol. 2 ; Pl. 1 et 2 ). 

6 COPIE DES ARRÊTÉS

Voir en annexe à la fin de ce volume.
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1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1 CADRES GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

Le département de la Vendée se situe aux confins du Bassin aquitain et du Massif armoricain. Il est 
encadré à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud par le marais poitevin et la Sèvre niortaise et au 
nord-est par la Sèvre nantaise. « Il correspond à la partie occidentale de l'ancienne province du  
Poitou, traditionnellement appelée Bas-Poitou »1.

L'opération de fouille préventive se situe sur la commune d'Angles, à environ 30 km au sud de la 
Roche-sur-Yon et  à  30 km au sud-est  des  Sables-d'Olonne,  à  l'emplacement  de la  « Z.A.  Les 
Motettes »  (vol.  2 ;  Pl.  1  et  2).  Cette  commune se  situe  à  la  frontière  entre  les  entités 
géomorphologiques et  paysagères  du Marais  Poitevin et  de  la  Plaine de Luçon sur  le  plateau 
vendéen.  Localement,  les  sols  se  sont  développés  sur  les  limons  würmiens,  non  calcaires, 
divergeant 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 ruissèlement  »2 (vol. 2 ; Pl. 
3). Ce site s'inscrit dans un paysage réputé fertile, caractérisé par un relief peu prononcé et une 
ouverture importante du paysage sur des substrats calcaires et plus rarement limoneux. 

Le lieu-dit « Les Motettes » est localisé sur une butte et culmine à 21 m NGF. L'appellation de ce 
lieu-dit 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 surmontées d'une construction 
ancienne ou non3. L'emprise du site est ainsi située en partie haute d'un versant d'orientation nord-
ouest et de très faible pente qui verse dans un vallon sec d'axe nord-est – sud-ouest, d'inclinaison 
sud-ouest4. 

1 PROVOST et al. 1996.
2 WATTEAUX, 2009, p. 117.

3 VIALLET et COLLARD, 2004.

4 cf. infra : Étude géomorphologique.
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1.2 CADRES HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

En Vendée, la première publication concernant des découvertes archéologiques a été réalisée par 
J.-A. Cavoleau en 1804. Au cours du second tiers du XIX

e siècle, la création de sociétés savantes 
marque l'essor de l'archéologie vendéenne, notamment dans le sud du département. Les prémices 
d'un inventaire archéologique de la Vendée sont alors  mis en place par l'abbé Baudry lors du 
Congrès archéologique de Fontenay-le-Comte en 1864. Il  faudra cependant attendre les années 
1960-1970 pour que s'instaure une réelle « activité archéologique » avec notamment les prospec-
tions aériennes de M. Marsac autour du marais poitevin5. L'inventaire archéologique de la Vendée 
se voit complété, depuis 1983, par le service régional de l'Archéologie des Pays de la Loire. De-
puis ces années, les nombreuses prospections aériennes, évaluations et fouilles notamment préven-
tives, présentent le sud de la Vendée, situé entre les plaines calcaires et l'Océan, comme particuliè-
rement propice à l'implantation humaine. Au cours du premier âge du Fer, le littoral, marqué par 
un niveau de la mer de 5 à 6 m plus bas que l'actuel, montre une occupation intense, notamment 
entre Jard-sur-Mer et la Tranche-sur-Mer, probablement défini par l'importance du golfe des Pic-
tons qui crée une liaison entre l’Armorique au nord et l'Aquitaine au sud6.

Le territoire de la commune d'Angles possède une dizaine de sites répertoriés auxquels s'ajoutent 
quelques occurrences de découvertes anciennes. Le secteur aurait ainsi été fréquenté depuis le Pa-
léolithique (vol. 2 ; Pl. 4). D'après B. Poissonnier, une zone comprise entre « Le Moulin de Mo-
ricq » à l'est de la commune et le centre de la ville aurait livré du mobilier lithique attribué à cette  
période. Pour des occupations plus récentes, une station du Néolithique récent a été reconnue par 
É. Bocquier à « La Laiterie »7 et un diagnostic archéologique a récemment permis la mise au jour 
d'une enceinte néolithique (Peu-Richard ou Matignons) aux « Champs Gats » (85 004 008 AH)8. 
Le site mis au jour sur le Lot 1 de la « ZA Les Motettes » (85 004 007 AH) concerne essentielle-
ment une occupation funéraire ou cultuelle allant de l'âge du Bronze final au début du second âge 
du Fer. Concernant cette période, seule une occurrence a été répertoriée pour l'âge du Bronze final  
avec la découverte au XIX

e siècle au « Fief de la Ville d'Angles » de sept haches et de trois moules 
de hache à aileron9. Il ne reste de ce dépôt qu'un seul moule conservé au Musée Vendéen de Fonte-
nay-le-Comte10. Pour les périodes suivantes et notamment pour la fin du second âge du Fer, en lien 
avec l'établissement de La Tène finale (D1/2) découvert et fouillé sur le Lot 2 de la « ZA Les Mo-
tettes »11, à 100 m au nord-ouest du Lot 1, un établissement rural de La Tène finale apparaît au  
lieu-dit « Le Cimetière aux Chiens » (85 004 009 AH)12. De plus, deux occurrences de sites issus 
de découvertes par photographies aériennes ont été inventoriées et pourraient appartenir à des pé-
riodes protohistoriques, sans précision. La première, issue d'un auteur anonyme, concerne le lieu-
dit « Les Fredonnières » à Angles (85 004 004 AH) où deux rectangles inscrits l'un dans l'autre 
sont marqués par des subdivisions internes. La seconde, enregistrée par P. Peridy en 1996, se situe 
au lieu-dit « Le terrier de la Grue - Les Argois » (85 004 005 AH)13 et concerne un enclos circu-
laire et une structure ovale ouverte avec des fossés internes recoupant d'autres axes. Pour les pé-
riodes historiques, plusieurs  villae  gallo-romaines ont 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 se-

5 Inventaire archéologique des abords du golfe des Pictons de 1991 et 1993.
6 PROVOST et al. 1996.
7 POISSONNIER 1997, p. 32-33.
8 DOYEN 2006.
9 POISSONNIER 1997, p. 32-33.
10 VITAL C. et al. 1990, n° 52 p. 109 et 112; PROVOST et al. 1996, p. 62.
11 VIALET et COLLARD 2004 ; NADEAU 2012.
12 NILESSE 2010.
13 PERIDY 1996.
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raient localisées « sur l'autre rive du ruisseau de Troussepoil ». L'abbé Baudry (membre de la So-
ciété 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 »14. 
Des céramiques, des monnaies et des sépultures découvertes au lieu-dit « La Tonnelle » (85 004 
002 AH) témoignent également d'une occupation gallo-romaine15. Au même endroit, A. Bitton si-
gnale 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, elle correspondrait plus vraisem-
blablement à une base de moulin « à tonnelle »16. Le passé médiéval et moderne d'Angles est da-
vantage illustré par l'église Notre-Dame-des-Anges, sa crypte et son cimetière (85 004 003 AH).  
Ces éléments rappellent la présence au  XI

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

e siècle17. À l'est du bourg, la Tour de 
Moricq correspond aux vestiges d'une forteresse reconstruite au XV

e siècle (85 004 001 AH)18. 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 et XII
e siècles19. Il est proba-

blement contemporain d'un habitat rural daté du X
e au XII

e siècle mis au jour à 400 m plus au sud, 
aux « Champs Gâts »20. 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 »21. L'abbaye d'Angles et plu-
sieurs moulins dispersés sont figurés sur la carte de Cassini. Aucun bâtiment ou voie de communi -
cation n'apparaît à l'emplacement des « Motettes ». En outre, comme le soulignent P. Vialet et C. 
Collard lors du diagnostic de la « ZA Les Motettes », 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 »22.

Dans un périmètre d'une demi-douzaine de kilomètres autour du site, les communes avoisinantes 
recèlent également quelques indices concernant les périodes allant de l'âge du Bronze final au pre-
mier âge du Fer23.  Sur la commune du Bernard, situé à 4,5 km au nord-ouest  de la commune 
d'Angles, « prés du prieuré de Fontaine, non loin du Troussepoil », B. Fillon a signalé vers 1840 la 
découverte d'une nécropole à incinération.  À Longeville-sur-Mer,  située à 5 km également  au 
nord-ouest de Angles, de 1972 à 1975, sur la plage du Rocher, un site funéraire et cultuel de la 
transition entre l'âge du Bronze et l'âge du Fer (VIII

e s. av. J.-C.) est inscrit dans un quadrilatère déli-
mité par des talus. Quatre vases à incinération, datés par analyses radiocarbones de 660 ± 110 BC, 
y ont été mis au jour. À 300 m de là, M. Allard a vidé en 1973 une fosse contenant de la céramique 
de cette même époque et a pu observer 6 trous de poteau. À 500 m de la plage au Rocher, R. Jous -
saume a dégagé, en février 1975, les fondations d'un « édicule en bois » de forme trapézoïdale, 
long de 2,80 m, aux parois en planches posées de chants calées par des piquets et des pierres, qu'il  
a interprété comme un coffre funéraire. En 1983, R. Joussaume et P. Samonos découvrent, à proxi-
mité, 3 incinérations et des fragments de céramiques. Sur la commune de la Tranche-sur-Mer, si-
tuée à 6 km au sud de Angles, aux Generelles, des tessons de céramiques datés du premier âge du 
Fer ont été recueillis sur un îlot tourbeux et, à la Pointe Grouin du Cou, des structures en bois et  

14 PROVOST 1996, p. 62.
15 Ibid ; VIALET et COLLARD 2004, p. 1.
16 PROVOST 1996, p. 62.
17 DUBOURG-NOVES 1996, p. 19-23; VIALET et COLLARD 2004, p. 1.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 DOYEN 2006.
21 MARSAC 1993, p. 68 (site n° 533).
22 VIALET et COLLARD 2004, p. 2 et fig. 4.
23 PROVOST 1996.
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clayonnage ainsi que plusieurs structures circulaires délimitées par des branches taillées en biseau  
et une construction quadrangulaire en planche, découverts sur une plage, seraient datés de 790-400 
av. J.-C. ; ils seraient les vestiges d'un potentiel site d'habitat. 

Ces quelques découvertes, situées dans un périmètre relativement proche du site du Lot 1 de la 
« ZA Les Motettes » à Angles, malgré un manque de précision et des données anciennes, peuvent 
en partie confirmer la densité d'occupation observée pour ce territoire.  Malheureusement,  elles 
montrent également la faible quantité d'opérations de diagnostic ou de fouilles extensives liées à la 
Protohistoire ancienne, opérées dans le secteur. Le site de la « ZA Les Motettes, Lot 1 » ne pourra 
donc pas être mis en relation avec d'autres occurrences de sites funéraires ou cultuels ou d'habitats  
datés de l'âge du Bronze au début du second âge du Fer. 

22



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

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 (85) 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)24. 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  (vol. 2 ; Pl. 5). Ils ont révélé deux indices de site suggérés par des 
concentrations de structures en creux. Distant d'environ 300 m, deux ensembles fossoyés appa-
raissent notamment au nord-est et au nord-ouest de l'emprise. De plan circulaire, le premier (en-
semble 1) est daté entre le Bronze ancien et le second âge du Fer. Le second (ensemble 2) s'en dis -
tingue 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 pres-
crire la fouille préventive de ces deux ensembles. Le second a fait l'objet d'une opération dirigée 
par Antoine NADEAU (Éveha) du 22 août au 23 septembre 2011, sur une superficie de 4 533 m2. Le 
présent rapport rend compte de la fouille de l'ensemble 1. Cette opération, réalisée du 15 août au 9 
septembre 2011, portant sur 2 800 m2  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 couvre 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 nu-
mérotée 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 (vol. 2 ; Pl. 5). Ces structures se rencontrent en deux zones distinctes :

• L'ensemble 1

Situé au sud-est, au sommet du versant d'un relief s'élevant jusqu'à 21 m NGF, l'ensemble 1 pré-
sente une concentration de structures creusées dans le limon rouge et scellées par 0,20 m de terre  
végétale. Il comprend notamment un enclos circulaire (19.2) et un enclos quadrangulaire (63.2),  
dépourvus d'aménagements internes, autour desquels apparaissent un à deux enclos carrés (14.1 et  
14.4) ainsi que plusieurs fosses et trous de poteau. 

L'enclos circulaire, de 11 m de diamètre, est conservé sur plus de 1 m de profondeur. Malgré un 
petit lot de mobilier céramique, d'esquilles d'os brûlés et de charbons de bois, il n'a pas été possible  
de dater précisément cette structure. Cependant, « les fossés circulaires apparaissent dans la moi-
tié nord de la France dès le Bronze ancien-moyen. Durant les périodes suivantes, le Bronze final  
et le premier âge du Fer, leur nombre augmente de façon sensible. Ils semblent disparaître au dé-

24 VIALET et COLLARD 2004.
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but du second âge du Fer »25. L'enclos quadrangulaire de 5 m de côté est conservé sur une faible 
profondeur. Il a livré quelques rares tessons de céramiques peu caractéristiques. « Ce type d'enclos  
est répandu dans la moitié septentrionale de la France. En majorité, ils sont datés du second âge  
du Fer. Leur fonction funéraire est bien attestée. À l'instar des fossés circulaires, de nombreux cas  
de figures sont connus qui vont de l'enclos vide à l'enclos associé à un ou des dépôts funéraires ou  
« rituels ». La coexistence d'enclos circulaires et quadrangulaires n'est toutefois pas exclue »26. En 
périphérie de ces enclos, quatre fosses, aux dimensions plus ou moins imposantes (max. 2 x 9 m), 
ont livré, en surface, des zones très charbonneuses et des fragments d'os. Elles pourraient ainsi être 
associées aux enclos et former un ensemble constitué d'une aire à caractère funéraire ou cérémo-
niel.

Dans ce secteur, un fossé (63.1) recoupe l'enclos quadrangulaire et ne semble donc pas participer à 
l'ensemble funéraire qu'il traverse. Aucun de ces fossés ne coïncide avec les limites parcellaires ac-
tuelles ou anciennes figurées sur les plans cadastraux. 

► Récapitulatif des résultats (correspondant à l'ensemble 1)

• Chronologie : âge du Bronze, premier âge du Fer, second âge du Fer 

• Structures : enclos fossoyés, fosses, fossés

• Mobilier : céramiques, os humains brûlés, faune

• Interprétation : ensemble à caractère funéraire ou cérémoniel

• L'ensemble 2

Localisés au nord-ouest, un enclos fossoyé quadrilatéral est délimité par un fossé, probablement  
bordé d'un talus interne, dont une entrée aurait été localisée à l'ouest. Trois trous de poteau arasés 
ont été reconnus dans la partie orientale de cet enclos. Cependant, aucun niveau d'occupation n'est  
conservé à l'intérieur ou autour de ce périmètre, ni aucune structure excavée profonde. De plus, des 
fossés rectilignes apparaissent de part et d'autre de cet ensemble. Ils marquent sans doute une li-
mite parcellaire. Le mobilier provenant des fossés se compose essentiellement de fragments de cé-
ramiques et d'amphores. Il contient également des restes fauniques et un objet en fer. Ce matériel  
renvoie 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 bâti-
ment sur poteaux plantés. L'ensemble pourrait correspondre à un habitat agricole.

25 Ibid, p. 10.
26 Ibid.
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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° 256 du 
23 juillet 2010 (joint en annexe à la fin de ce volume), contient les informations et recommanda-
tions suivantes : 

► Localisation de la fouille : « Z.A. Les Motettes » à Angles (85), parcelles cadastrées ZA 127, 
136 et 139.

► Superficie de la fouille : 2 800 m2

► Objet : le cahier des charges relatif à la fouille archéologique préventive définit trois objectifs 
complémentaires. Il s'agit de « préciser l'organisation spatiale », d'« éclairer la chronologie » et de 
« proposer des éléments significatifs sur la fonction de l'ensemble 1 ».

► Conduite de l'opération : par un archéologue spécialiste de la période protohistorique. Les résul-
tats de l'opération doivent être mis en relation avec l'état des connaissances actuelles sur la fin de 
l'âge du Bronze et le début de l'âge du Fer dans les Pays de la Loire et sur le sujet particulier des 
nécropoles et pratiques funéraires au cours de la Protohistoire récente.

► Analyses à prévoir et à insérer dans le rapport : Quelques datations à partir de concentrations de 
charbons récupérées aux niveaux inférieurs des comblements pourront apporter un éclairage sur la 
chronologie de fondation des monuments. Pour répondre à cette demande, nous avons réalisé, lors 
de l'intervention, un prélèvement systématique des charbons de bois découverts au sein des struc-
tures archéologiques et notamment sur l'ensemble des enclos, parmi les structures les plus dépour-
vues de mobilier datant. Nous avons ainsi réalisé sept datations radiocarbones sur les douze struc-
tures potentiellement protohistoriques.

2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

Conformément à la prescription, l'intervention archéologique s'est déroulée du 16 août au 9 sep-
tembre 2011. Durant la phase de décapage, qui a duré 4 jours complets du 16 au 19 août, l'équipe  
était constituée de deux archéologues (responsable d'opération et responsable de secteur). Par la 
suite, pour la phase de fouille, qui a duré 3 semaines du 22 août au 9 septembre, l'équipe a été ren -
forcée par deux techniciennes de fouille et ponctuellement par un topographe. Au cours de cette 
phase, l'utilisation d'une mini-pelle, dirigée par le responsable d'opération, s'est avérée nécessaire  
durant 4 jours complets, le 29 août et du 5 au 7 septembre. À la suite de l'opération, l'ensemble de  
l'emprise ouverte a été remise en état par un rebouchage des terres. 

2.4.2 LE DÉCAPAGE

La première semaine de l’opération a été consacrée à un décapage superficiel de l’ensemble de 
l'emprise au moyen d’une pelle mécanique chenillée de 22 tonnes armée d’un godet lisse de 2 m.  
Les déblais ont été évacués et stockés à l'aide d'un tombereau à l'est de la zone, sur un secteur hors  
prescription. Le terrassement a été réalisé par l'entreprise 2 Sévrienne Service. 
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Le décapage a été effectué par bandes sud-est – nord-ouest de 2 à 3 largeurs de godet afin de déga-
ger le site en respectant un plan de progression rationnel. Une banquette de sécurité, d'environ 2 m 
de large, a été laissée sur la partie nord de l'emprise bordant une parcelle cultivée au cours de 
l'opération.

L'épaisseur du limon à retirer avant d'atteindre le niveau d'apparition des structures correspondait  
globalement à 0,20 m, avec un faible renforcement de l'épaisseur vers l'ouest du site, en bas de 
pente. Au total, 2 807 m2 ont été ouverts.

2.4.3 LA FOUILLE

En fin de décapage, une levée générale des limites d'emprises, des deux sondages géomorpholo-
giques et des structures en plan, a été effectuée à l'aide d'une station topographique totale. 

Hormis un ensemble de taches d'humidité, en partie sondées et reflétant probablement des traces 
de plantations contemporaines, toutes les structures ont été fouillées manuellement, au moins à 
50 % voire à 100 %. Les linéaires ont également été explorés par un ou plusieurs sondages ma-
nuels. Au cours de l'opération, une mini-pelle de 10 tonnes a permis de poursuive la fouille de 
l'ensemble des structures jusqu'à leur ouverture intégrale.

Les structures, fouillées manuellement et mécaniquement, ont toutes fait l'objet de relevés, en plan 
et en coupe, réalisés sur papier calque au 1/20  et 1/50, accompagnés de clichés photographiques, 
également en plan et en coupe. Suite à la fouille de chaque structure, les clous d’axe, reportés sur 
les relevés, ont été repérés en plan et en altitude, grâce à une station topographique totale. Des pré-
lèvements systématiques des charbons de bois découverts dans les comblements des structures ont 
été entrepris sur l'ensemble des vestiges, dans le but de pallier l'absence récurrente de mobilier et  
d'obtenir un maximum de datations par analyses radiocarbones. De même, des prélèvements de sé-
diments ont été effectués dans chaque couche sédimentaire naturelle afin d'avoir des échantillons 
de référence pour l'étude géomorphologique de la zone. 

Cette opération s'est déroulée sans difficulté particulière, exception faite toutefois de la dureté des 
terres liée à un été très sec ainsi qu'à une longue jachère des parcelles. 

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L'emprise de  fouille  concerne  un unique secteur de  2 807 m2  qui  a  fait  l'objet  d'un  décapage 
extensif. L’enregistrement des structures (St.) et des Unités Stratigraphiques (US) a été adapté à la 
méthode utilisée pour la base de données informatique utilisée par l'entreprise (ENKIDU) :

► Les numéros réservés aux strates non anthropiques,  destinés à la description géologique du 
terrain, sont compris entre US 1 < n < US 99.

► Les faits archéologiques ont été numérotés en continu de St. 100 à n.

► Les US identifiées au sein des structures archéologiques ont été numérotées de 01 à n et sont 
précédées du numéro de fait et d'un point (ex : US 1 de St. 101 est notée US 101.01, US 2 de St. 
101 est noté US 101.02, ...). 

En cours d'opération, 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 une base 
de données. Ce type de fiche fait apparaître le nom du site et de la commune, la matière par les  
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abréviations de trois lettres suivantes : CER (céramique), FAU (faune), LIT (lithique), etc. Vient 
ensuite le numéro d’inventaire attribué par chaque spécialiste en post-fouille, qui comprend les  
trois lettres d'abréviation de la matière ainsi qu'un numéro en continu (ex : CER-01, LIT-02), les 
numéros de structure et US, les observations, le nom du fouilleur, la date de découverte et le nu-
méro de parcelle.

La phase de post-fouille s'est déroulée, de façon discontinue, dans les bases de Poitiers (86), de 
Rennes (35) et de Tours (37) pendant 108 jours, de septembre 2011 à janvier 2013. Le traitement 
du mobilier et le conditionnement ont été effectués par chaque spécialiste, la saisie des données  
numériques et des inventaires a été réalisée par Guillaume Gouzon et Laurence Le Clézio. Frédéric  
Lecendrier a entrepris le DAO des plans et des coupes, mis en page par Guillaume Gouzon et Lau-
rence Le Clézio. 

Pour faciliter la lecture, le mobilier ne sera traité, dans la partie suivante, que de façon descriptive ; 
pour plus de précisions, nous invitons le lecteur à se référer aux études présentées dans ce rapport 
dans la partie « Mobilier archéologique et études spécialisées ». 
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Le site de la « ZA Les Motettes, Lot 1 » à Angles (85) a livré, sur 2 807 m2 d'emprise, 206 entités 
archéologiques dont 194 sont essentiellement des taches d'humidité ou de légers creusements asso-
ciés à des plantations contemporaines. Seules 12 structures fossoyées ont pu être reliées à des acti-
vités anthropiques plus anciennes et notamment protohistoriques (vol. 2 ; Pl. 6).

L'intérêt  du site réside dans la multiplicité des formes d'enclos représentées :  enclos circulaire 
semi-interrompu (St. 142), en fer à cheval (St. 111), quadrangulaire ouvert (St. 205) et quadrangu-
laire fermé (St. 111), avec parfois un accès aménagé. D'autres structures complètent cet ensemble : 
une fosse oblongue de relativement grande dimension (St. 148), des fosses d'extraction (St. 131 et  
152), une fosse circulaire excentrée relativement profonde (St. 151), deux fossés parcellaires inter-
rompus quasiment alignés (St. 100 et 120), deux trous de poteau isolés (St. 118 et 204) et un cha-
blis (St. 104)27. 

Sur l'ensemble des structures, seules 8 ont livré du mobilier céramique, souvent en mauvais état et  
en faible quantité, ce qui n'a pas toujours permis d'obtenir des datations précises. Le mobilier os-
seux, constitué de quelques rares os humains crémés et de restes de faune, le mobilier lithique ainsi 
que la terre cuite sont tous principalement issus de deux structures : l'enclos circulaire (St. 142) et 
la fosse rectangulaire (St. 148). En complément des informations fournies par le mobilier, sept da-
tations par analyses radiocarbones ont permis d'obtenir quelques indices sur les périodes d'occupa-
tion de cette zone. 

Malgré la faiblesse des éléments datants, il est possible de proposer quatre grandes phases d'occu-
pation du site. Les indices les plus anciens, et notamment les différents enclos, reflètent une occu-
pation datée de l'âge du Bronze final et du premier âge du Fer. Cette phase d'occupation se serait 
poursuivie durant le second âge du Fer, notamment avec la présence de la grande fosse rectangu-
laire. Des fossés de parcellaires reflètent une occupation plus tardive datée de l'Antiquité. Les acti-
vités contemporaines sont, quant à elles, marquées au sol par de probables vestiges de plantations. 
Quelques structures, dépourvues de mobilier et marquées par l'absence de vestiges charbonneux, 
n'ont pas pu être datées et donc rattachées avec certitude à l'une ou l'autre de ces périodes.

1 UNE OCCUPATION À VOCATION FUNÉRAIRE OU CULTUELLE DE LA 
FIN DE L'ÂGE DU BRONZE ET DU PREMIER ÂGE DU FER

1.1 DES ENCLOS FOSSOYÉS

Cet ensemble se compose de quatre enclos de formes et de dimensions très variées qui se déve-
loppent dans la moitié sud-est de l'emprise (vol. 2 ; Pl. 7).

1.1.1 UN ENCLOS CIRCULAIRE (142)

L'enclos 142 se situe au sud-est de l'emprise, à 1,20 m au sud de l'enclos en fer à cheval (St. 111) et 
à 2,60 m à l'ouest de la fosse oblongue (St 148). Découvert lors du diagnostic en tranchée 19 
(F 19.2), il a été sondé sur 0,50 m de large. Il s'agit de l'enclos le plus imposant et le mieux conser-
vé. Il semble avoir moins souffert de l'érosion que les enclos situés plus en amont du versant au 
sud de la parcelle (St. 101 et 205). Cet enclos, circulaire aux côtés nord et sud légèrement aplatis, 
mesure 10,80 m de large d'ouest en est, et 10,20 m du nord au sud, soit 10,50 m de diamètre ex-
terne en moyenne. Il délimite ainsi une aire mesurant environ 86,5 m2. Son diamètre interne me-

27 Cf. infra :  Inventaire général des structures.
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sure environ 6,60 m, soit 34,2 m2. Le fossé qui le compose oscille entre 1,40 m et 2,40 m de large 
pour 0,20 m à 1,12 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 8 et 9).

Lors de l'opération, huit premiers sondages manuels et mécaniques ont été répartis de façon égale,  
sous forme d'étoile, le long du tracé du fossé d'enclos. Cette implantation des sondages a permis 
d'obtenir 11 coupes, dispersées sur l'ensemble du tracé et organisées de façon à comprendre au 
mieux le système de comblement de la structure. En fin d'opération, le creusement a été intégrale-
ment vidé à la mini-pelle afin de récolter un maximum de mobilier et de mieux envisager l'évolu-
tion de son profil.

Description et dynamique du creusement

Au sein du sondage 4, le fossé présente un profil en auge évasée (vol. 2 ; Pl. 10 et 11). Il mesure 
1,30 m de large à l'ouverture et 0,50 m de large en fond de creusement. Le bord interne forme un 
angle de 25° tandis que le bord externe forme un angle de 40°. Comme ce sera le cas pour le son-
dage suivant (Sd 5), le creusement a uniquement atteint les niveaux de limons argileux rouges sur  
0,20 m de profondeur. 

Le sondage 5 possède, sur sa coupe nord-est – sud-ouest, un profil en « V » au fond légèrement ar-
rondi et bords évasés et, sur la coupe sud – nord, un profil en cuvette avec un ressaut vers le sud 
(vol. 2 ; Pl. 10, 12 et 13). À ce niveau, le fossé mesure 2,20 m de large à l'ouverture et de 0,20 m à 
0,36 m de large au fond. Il atteint 0,66 m de profondeur et a été uniquement creusé dans les ni -
veaux de limons argileux rouges sans atteindre le substrat composé de blocs calcaires et argiles 
brunes. Ses bords forment, en externe, un angle de 35/40° et, en interne, un angle de 25/40°.

Dans le sondage 3, le fossé mesure de 2,82 m (coupe nord-est – sud-ouest) à 2,41 m de large à 
l'ouverture (coupe sud-ouest – nord-est), pour 1,02 m de profondeur dont 0,24 m creusés dans le  
substrat calcaire (vol. 2 ; Pl. 14, 15 et 16). Son profil en « U » à fond plat est marqué par des bords 
externes et internes évasés (45/50°).

Au sein du sondage 8, le tracé possède un profil en « U » à fond plat (vol. 2 ; Pl. 14 et 17). À par-
tir du fond de la structure, le bord externe est droit (80°) puis, à partir du creusement dans le sub-
strat limono-argileux rouges, il est plus évasé (50°). Hormis une légère ouverture du creusement en 
surface, le bord interne ne présente aucune rupture et suit un angle de 70°. À l'ouverture, le fossé  
mesure 1,98 m de large pour 1,06 m en fond de creusement. Il mesure 1,00 m de profondeur dont  
0,36 m creusé dans le substrat calcaire. 

Dans le sondage 2, le fossé,  au profil marqué en « U » aux bords évasés et fond plat, mesure 
2,32 m de large à l'ouverture et 1,08 m de large en fond de structure pour 1,04 m à 1,12 m de pro-
fondeur dont 0,40 m creusé dans le substrat calcaire (vol. 2 ; Pl. 18 et 19). Son profil externe suit 
une pente en paliers. Depuis le fond de la structure et sur les 0,40 m creusé dans le substrat cal-
caire, cette pente est quasiment droite (84°) puis à partir du niveau de substrat argileux rouge, la 
pente s'adoucit en un premier palier à 20°, un second à 60° et un troisième à 50°. Son profil interne 
est plus linéaire avec un début de pente creusée dans le calcaire à 70° et un creusement plus évasé 
dans l'argile rouge à 45°. 

Dans le sondage 7, le fossé est nettement moins anguleux. Il présente un profil en « U » avec un 
fond marqué par une légère cuvette (vol. 2 ; Pl. 18 et 20). Son bord externe est plus droit côté sud 
(70°) et son bord interne, légèrement plus évasé côté nord (50°). Il  mesure 1,90 m de large à  
l'ouverture pour 1,10 m de large en fond de creusement et s'étend jusqu'à 0,92 m de profondeur 
dont 0,30 m taillé dans le substrat composé de blocs calcaires et d'argiles brunes.
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Au sein du sondage 1, le fossé est à nouveau bien marqué et plus anguleux avec un profil en «  U » 
à fond plat (vol. 2 ; Pl. 21 et 22). Depuis le fond de la structure jusqu'au niveau de décapage, son 
bord interne présente un profil quasiment droit (80°) puis légèrement évasé (40°). Son bord ex-
terne est quasiment régulier avec une pente de 60/70°. À l'ouverture, ce sondage mesure 2,16 m de 
large pour se rétrécir lors de l'apparition du calcaire à 1,20 m. En fond de creusement, à 1,00 m de 
profondeur totale, il est large de 0,88 m et creusé de 0,22 m dans le substrat calcaire. 

Le fossé, observé dans le sondage 6, au profil en « U » à fond plat, se compose d'un bord interne 
largement évasé de 55° en fond de structure à 30° en surface et d'un bord externe plus droit, globa-
lement de 80° (vol. 2 ; Pl. 21, 23 et 24). Il mesure 0,76 m de profondeur dont 0,20 m creusé dans 
le substrat calcaire et 1,96 m de large à l'ouverture pour 1,00 m de large en fond du creusement. 

Le fossé d'enclos est continu (vol. 2 ; Pl. 25 et 26). Cependant, sans marquer une réelle interrup-
tion, son creusement forme une pente douce au nord de la structure, depuis le sondage 4 (0,20 m 
de profondeur) jusqu'à atteindre sa profondeur optimale dans le sondage 3 (aux alentours de 1,00 
m de profondeur). Perçue dans son intégralité suite au curage total du fossé, cette descente s'étend 
sur environ 6 m et décroit progressivement du nord au nord-est. Elle occupe une surface représen-
tant un quart de l'enclos. Au niveau du sondage 4, le fossé est donc moins profond mais également 
moins large, se réduisant à 1,40 m contre 2,40 m au maximum. Son profil est également plus évasé 
avec des bords formant des angles de 25° à 50° tandis que pour le reste du tracé, les bords sont  
droits en fond de structure (70/80°) et évasés en surface (50/60°). En fin de tracé, entre les son-
dages 6 et 4, une rupture brutale à 90° marque la remontée du creusement entre les 0,80 m de pro-
fondeur observée jusqu'à cette remontée et les 0,20 m de profondeur du sondage 4. Cette descente 
progressive du creusement peut s'apparenter à un accès ou à un cheminement entre l'extérieur ou 
l'espace central de l'enclos et le fond de fossé. 

Le profil continu du fossé est contrasté entre une forme en auge évasée, essentiellement observée 
au niveau de l'« accès » au nord (Sd. 4), et une forme plus abrupte en « U » sur le reste du tracé. Sa 
largeur s'amplifie à mesure que l'on s'éloigne de l'aménagement de l'« accès » sur les côtés ouest, 
est et sud, avec un léger rétrécissement au niveau des sondages 7 et 8. En observant l'ensemble des 
profils, le creusement apparaît comme plus accentué et pentu sur le bord interne de l'enclos. Le  
creusement forme alors un angle de 80 à 50° en moyenne tandis que le bord externe adopte un 
angle de 80 à 20°. Cette conception du creusement pourrait être associée à une volonté de ralentis-
sement de l'érosion depuis le périmètre interne, tout en marquant l'espace sur la bordure extérieure.  
Le creusement s'inscrit et s'arrête dans les niveaux de limons argileux rouges à l'emplacement de 
l'« accès ». En revanche, le reste de l'enclos prend assise dans les argiles brunes inférieures et le 
substrat calcaire. Ces niveaux ont été entaillés sur 0,30 m dans le sondage 1, sur 0,40 m dans le 
sondage 7, et sur 0,50 m dans les sondages 8 et 2.

« La fonction initiale « ouverte » du fossé serait attestée par sa forme évasée secondaire. L'équili-
brage des parois tend ainsi vers les 30° mais ne les atteint pas sur la totalité du fossé. Cet état  
d'équilibrage partiel peut être lié soit au comblement total du fossé avant que l'équilibre soit mis  
en place, soit à un élément de type talus qui aurait stabilisé les rives et limité la mise à l'équi-
libre ».28 L'adoption d'un profil au fond large et aux bords à l'oblique, laisse donc ici supposer que 
l'enclos fonctionnait avec un fossé ouvert. Les fossés qui adoptent des profils plus droits, sous 
forme de tranchée, avec des bords verticaux plus haut que la largeur du fond sont susceptibles de 
recevoir une palissade et d'être remblayés au moment de la construction de l'édifice. Les fossés aux 
profils plus larges et évasés, permettent de dégager un volume de terre plus conséquent, servant 

28 Cf. infra : Étude géomorphologique.
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éventuellement à ériger un tertre au centre de l'enclos. Ce type de fossé fonctionnerait le plus sou-
vent en aire ouverte29.

Lors du creusement de la structure, le niveau de substrat calcaire bathonien, constitué sur ses pre-
miers niveaux de blocs horizontaux de pierres calcaires émoussées, a été percé sur 0,30 à 0,40 m 
sur les trois quart de l'enclos. Le fond du creusement apparaît donc comme un dallage naturel par-
ticulièrement visible et les bords du creusement, formés sur les 40 premiers centimètres par une  
superposition de ces blocs, restituent de façon naturelle et ponctuelle une sorte de muret, le tout 
proposant une coloration claire très contrastée avec le substrat argileux rouge  (vol. 2 ; Pl. 25 et 
26). Si cette remarque est d'ordre purement esthétique et donc subjective, elle peut cependant avoir  
son importance dans la conception de la structure, notamment sur la profondeur du creusement, et  
peut également étayer l'hypothèse développée précédemment d'un fossé d'enclos ouvert.

Description et dynamique des comblements

« Les schémas de remplissages « classiques » des fossés présentent une évolution en 4 phases30 :  
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 hu-
mifères et enfin le comblement complet »31. 

La stratigraphie observée pour le fossé d'enclos 142 est bien différenciée et homogène sur toute la  
circonférence de l'enclos (vol. 2 ; Pl. 8). Les quatre étapes du remplissage d'un fossé ont bien été 
observées, mais l'étape 2 (érosion naturelle des parois) a été subdivisée en trois différentes phases  
de comblements. Elles correspondent en grandes parties aux US qui ont pu être distinguées. En ef -
fet, la lecture de la stratigraphie s'est avérée difficile car elle a été observée sur des sédiments très 
secs voire indurés. La difficulté de lecture a été amplifiée par la très grande homogénéité des com-
blements. Aucun litage d'inclusions n'a permis de faciliter la détermination des US ou le séquen-
çage. À cela, il faut aussi ajouter la faible teneur du sédiment en mobilier, parfois presque totale-
ment absent .

Suite à l'étape 1 (creusement du fossé), l'étape 2 (érosion naturelle des parois) a donc été subdivi-
sée en trois phases de comblements différenciées. 

La première phase de comblement n'apparaît pas de façon uniforme sur l'enclos. Elle concerne uni-
quement le quart sud-ouest du fossé (sondages 1 et 6) où la complexité et le nombre de comble-
ments observés sont les plus importants du tracé. Un premier niveau (US 142.01), n'apparaît ici 
que dans le sondage 1. Il est constitué d'argiles brunes à noires, compactes et homogènes, qui re-
couvrent d'une fine pellicule les blocs de calcaire sur lesquels le creusement s'est généralement ar-
rêté. Assez similaire au niveau de substrat composé d'argiles brunes  encaissant les niveaux cal-
caires, il peut être interprété comme un niveau de comblement naturel et localisé. Il est recouvert,  
dans le sondage 1, par l'US 142.04 qui correspond également à l'US 142.08, observée dans le son-
dage 6. Il s'agit ici de dépôts de limons assez argileux gris à brun, fins et homogènes, inégalement 
répartis sur le fond du creusement du fossé. Ces dépôts, qui font suite au creusement de la struc-
ture, semblent issus d'une première érosion des parois, liée probablement à des phénomènes clima-
tiques (ruissèlements, intempéries,…). Ils sont marqués par un pendage vers l'ouest, identique à la 
pente naturelle du terrain,  et  s'organisent apparemment depuis l'intérieur de l'enclos.  Leur pré-
sence, dans ce secteur du fossé, pourrait être liée à la mise en place d'un tertre central qui aurait,  
suite à une érosion naturelle, légèrement déversé selon la pente du terrain jusque dans le fossé  
d'enclos alors ouvert, entrainant avec lui une partie des parois internes de l'enclos. 

29 BARANGER 2009, p. 104.
30 LANGOHR 2000.
31 Cf. infra : Étude géomorphologique.
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La seconde phase de comblement est plutôt associée à une érosion naturelle des terres issues des  
parois  extérieures de l'enclos  et  ne concerne également  que le quart  sud-ouest  du tracé.  L'US 
142.07 du sondage 6 et l'US 142.05 du sondage 1 semblent provenir du bord externe du fossé et 
s'étendre selon une pente marquée jusqu'au fond du creusement, recouvrant au passage les US 
142.08 (Sd 6) et 142.04 (Sd 1). Ces niveaux se composent de limons argileux gris orangés, com-
pacts et hétérogènes, et semblent correspondre aux niveaux de substrats argileux rouges (C) rema-
niés. 

La troisième phase de comblement s'étend, cette fois-ci, sur la majeur partie du tracé, du sondage 6 
au sondage 3. Elle concerne ainsi les trois quart de l'enclos, là où le fossé est le plus profond, et  
correspond aux US 142.06 (Sd 6) et 142.02 (Sd 7, 2, 8 et 3). Dans le sondage 6, l'US 142.06 vient 
recouvrir l'US 142.07 et semble participer de la remise à l'équilibre des comblements du fossé. 
Dans chacun des sondages suivants, hormis dans le sondage 1 où elle n'a probablement pas été  
perçue du fait des problèmes liés à la dureté des terres, l'US 142.02 illustre le même phénomène, 
avec un effet de cuvette plus ou moins marqué. Ces niveaux de comblements, aux faibles pendages 
et composés de limons argileux gris orangés, compacts et hétérogènes, sont majoritairement issus 
du centre de l'enclos mais peuvent également provenir de l'extérieur. En complément de l'érosion 
des parois du fossé, celle d'un éventuel tertre central est donc ici moins parlante mais est cependant 
bien présente. Ces comblements, s'ils sont liés à l'érosion d'un tertre central et des parois, devraient 
être probablement constitués d'un limon argileux rouge à l'image de l'encaissant. Cependant, ils 
sont composées de limons argileux gris orangé. Avant de s'effondrer dans le fossé de cet enclos, les  
terres se sont probablement végétalisées, créant un apport en matières organiques et donc modi-
fiant l'aspect et la composition de ces niveaux. Cette phase, dans sa dynamique de comblement, 
conforte l'idée de restitution d'un tertre au centre de la structure. Cette hypothèse est renforcée par 
la nature quasi identique de ces US de comblement avec le substrat et par l'absence de mobilier sur 
les couches qui tapissent le fond.

Ces trois phases de comblements participent de l'étape 2 représentant l'érosion naturelle des parois.  
« Cette étape correspond au démantèlement des parois meubles creusées dans les sédiments li-
mono-argileux  de  l'ensemble  (C).  Ces  dépôts  homogènes,  n'ayant  pas  subi  de  bioturbations,  
semblent s'être établis de manière rapide après le creusement du fossé. Les sédiments, issus des  
parois adjacentes, pourrait être essentiellement gravitaires. Ces dépôts semblent également non-
structurés et ne paraissent donc pas avoir subi la pédogenèse. Il est alors possible d'imaginer un  
entretien par « désherbage » qui limiterait  la végétation de la structure,  ne permettant pas la  
structuration d'un sol. […] Les sondages 1 et 6 semblent révéler une première phase à la strati-
graphie plus complexe. Ils correspondent en effet à la partie basse de la pente naturelle, d'axe  
principale est – ouest, comme mesurée dans la partie aval du versant au Lot 2 des Motettes, et  
leur potentiel d'accumulation par voie gravitaire est donc plus élevé »32. 

Les dernières étapes du remplissage de la structure concernent son abandon et son comblement fi -
nal. Ce dernier (US 142.03), marqué par une forte sédimentation, est visible sur l'ensemble du tra-
cé. Ce niveau, constitué de limons argileux brun à gris, compacts et homogènes, apparaît plus mas-
sif à l'est, au sud et à l'ouest, qu'au niveau de l'« accès » et du sondage 6. Le rare mobilier décou-
vert  au  sein des  comblements  du  fossé  d'enclos  apparaît  essentiellement  durant  cette  dernière 
phase, notamment sous la forme d'un litage de céramiques, observé dans le sondage 1. L'enclos, 
dont le tertre serait déjà érodé, semble donc avoir été totalement abandonné durant cette phase, au 
cours de laquelle son fossé a été intégralement comblé. Cette étape peut donc être « assimilée à la  
mise en place du colluvion (6) sur l'ensemble du versant, et correspond donc à un comblement na-

32 Cf. infra : Étude géomorphologique.
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turel postérieur à l'abandon de la structure. Ce comblement, s'établissant également tardivement  
sur les structures du Lot 2, serait donc postérieur à La Tène finale (D1) »33.

Une structure circulaire aux bords évasés et fond plat (St. 204), interprétée comme un trou de po-
teau isolé ou une petite fosse, a été identifiée au nord de l'enclos, au sein du sondage 5 (vol. 2 ; Pl. 
10). Cette structure de 0,65 m de diamètre et 0,15 m de profondeur, a été comblée sur un unique 
niveau (US 204.01) constitué d'un limon argileux brun orangé, très compact et homogène avec des 
inclusions  de  charbons.  Son  creusement  perce  le  dernier  comblement  du  fossé  d'enclos  (US 
142.03). Cette structure semble donc avoir été en fonction alors que l'enclos ne l'était plus. 

Lors du creusement du fossé, le niveau de substrat calcaire bathonien, constitué de blocs de pierres 
calcaires émoussées, a été percé sur 0,30 à 0,40 m sur les trois quart de l'enclos. Cependant, seules 
quelques rares pierres calcaires ont été retrouvées dans les comblements du fossé. Ces blocs n'ont 
donc probablement pas été utilisés dans les terres positionnées au centre de l'enclos, pour la réali -
sation ou la stabilisation d'un éventuel tertre ou pour d'autres aménagements situés à proximité. 

À titre indicatif, un calcul moyen des terres extraites du fossé de cet enclos circulaire a été réalisé. 
Ce calcul se base sur la formule (Vfmoy=(Pfmoy x Lfmoy) x Cmoy)34 utilisée par A. Baranger 
durant son étude sur les « Enclos et structures funéraires de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer en 
Poitou-Charente »35. Dans le cadre d'un fossé au profil en « V », le résultat obtenu devra être divisé 
par deux, la surface d'un triangle étant égale à ½ (base x hauteur). Ce calcul donne donc comme 
résultat un volume de terres extraites comprises entre 28,46 m3  et 56,91 m3  36. Cependant, malgré 
une donnée supplémentaire à l'étude d'un enclos circulaire, il faut rester prudent quant à cette esti -
mation qui ne prend pas en compte l'état d’arasement des structures et l'irrégularité des profils du 
fossé. 

Mobiliers et datations

Lors du diagnostic, un lot de 24 tessons de céramiques a été découvert en partie supérieure du rem-
plissage du fossé d'enclos. Le seul élément identifié correspondait au « bord d'un vase tronconique 
de forme basse à bord légèrement rentrant [dont] la pâte et la forme évoquent des productions fré-
quentes du Bronze final ; [...] présentes dans les périodes suivantes mais en moindre quantité »37. 
Dans la partie médiane du remplissage, un charbon de bois centimétrique, correspondant à du 
chêne, et des petits fragments d'os brûlés ont également été recueillis.

Le mobilier, découvert au sein de cette structure lors de l'opération de fouille, se compose de 38 
fragments de céramiques correspondant à un NMI de 3 vases, pour 394 g, soit 12 % du corpus.  
Les trois vases correspondent à « 3 fonds dont deux à base concave […] connus dès le début du  
premier âge du Fer et qui perdurent sur une relativement longue durée »38. Ils ont donc été attri-
bués à la Protohistoire, sans précision. Le mobilier issu de cette structure est complété par 4 pièces 
issues d'industries lithiques et deux fragments d'os humains brûlés (6,67 g). Le mobilier est essen-
tiellement issu de l'US terminale 142.03. Seuls 2 artéfacts lithiques (un nucléus et un casson) pro -
viennent de l'US 142.01.

33 Cf. infra : Étude géomorphologique.
34 Vfmoy = Volume moyen de terres extraites du fossé

Pfmoy = Profondeur moyenne du fossé
Lfmoy = Largeur moyenne du fossé
Cfmoy = Circonférence moyenne du fossé circulaire (2πr).

35 BARANGER 2009, p. 105.
36 Vfmoy = (0,83 x 2,08) x (π10,50) = 56,91 m3 et Vfmoy/2 = 28,46 m3.
37 VIALET et COLLARD, 2004, p. 6.
38 Cf. infra : Étude de la céramique.
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Un prélèvement de charbon de bois, issu de l'US 142.03, a permis d’effectuer des analyses radio-
carbones. Les dates proposées par cette étude s'échelonnent de 783 à 518 av. J.-C. (à 95,4 % de 
probabilité). Elles couvrent ainsi une grande partie du premier âge du Fer, du début du Hallstatt C  
au milieu du Hallstatt D2. Ces données corroborent les résultats obtenus durant l'étude de la céra -
mique. 

L'essentiel du mobilier de cette structure, recueilli dans le comblement terminal du fossé d'enclos, 
indiquerait donc une occupation de ce lieu au cours de l'âge du Bronze final et du premier âge du 
Fer. Les quelques esquilles d'os humains brûlés sont peut-être « les restes fugaces d'un dépôt plus  
conséquent totalement disparu ou bien simplement des éléments erratiques »39. Cependant, ils sont 
le reflet de la pratique de crémations dans ce secteur et appuient donc l'hypothèse d'une vocation 
funéraire de cet ensemble. 

Interprétation

L'enclos circulaire 142, aux côtés nord et sud légèrement aplatis, mesure 10,50 m de diamètre ex-
terne pour 86,5 m2 et 6,60 m de diamètre interne pour 34,2 m2. Le creusement du fossé d'enclos os-
cille entre 1,40 et 2,40 m de large pour 0,20 à 1,12 m de profondeur. Son profil irrégulier, majori-
tairement en « V », au fond plat ou en cuvette et aux parois souvent droites en fond de structure et  
évasées en surface, se caractérise par un « accès » situé au nord de l'enclos. Il se positionne, de par 
cette particularité, à la limite entre l'enclos circulaire à fossé continu et l'enclos circulaire à fossé  
interrompu. Cet « accès » se définit par un creusement peu profond qui augmente progressivement 
vers le nord-est du tracé, sur le premier quart de l'enclos, jusqu'à atteindre une profondeur maxi-
male qui sera conservée pour le reste de son contour. Creusé en partie haute au sein d'un substrat  
argileux rouge, il atteint rapidement le substrat calcaire, qui forme, en fond de structure, un dallage  
naturel, d'une couleur claire particulièrement visible. Cette descente progressive dans l'enclos peut 
s'apparenter à un accès ou à un cheminement entre l'extérieur ou l'espace central et le fond de fos -
sé. Il peut revêtir un aspect pratique et technique (facilité de circulation lors du creusement du fos-
sé et lors de la mise en place d'un éventuel talus central), un aspect visuel et esthétique (dallage na-
turel du fond du creusement) ou un aspect cultuel ou cérémoniel, plus difficile à cerner. Attesté, 
entre autres, par sa forme évasée secondaire et sa dynamique de remplissage, le fossé d'enclos 
semble avoir fonctionné en mode ouvert. De même, son démantèlement par la mise à l'équilibre 
des parois meubles du creusement, moins avancé dans sa partie interne, ainsi que l'érosion diffé-
rentielle des parois, appuient l'hypothèse de la réalisation d'un tertre au centre de l'enclos. Cepen-
dant, la nature de ce « tertre » reste problématique : simple bourrelet de terre ou véritable monti-
cule. Le fort arasement des vestiges archéologiques mis au jour sur cette emprise et notamment de 
la partie supérieure de cet enclos, ne permet pas d'obtenir les informations nécessaires à une caté -
gorisation stricte de son agencement. Le mobilier, composé, entre autres, de quelques rares restes  
humains crémés, parsemés dans les comblements du fossé, définit l'emprise du site comme un lieu 
potentiellement à vocation funéraire. Cependant, de par l'absence, au sein de l'enclos, d'indices 
évoquant la présence d'une sépulture à strictement parler, sa fonction précise, et notamment funé-
raire, ne peut être réellement déterminée. Le rare mobilier céramique appuyé par l'analyse radio-
carbone de charbons de bois permet de dater cette structure de la fin de l'âge du Bronze et du pre-
mier âge du Fer. Cependant, les analyses de mobilier et observations de terrain n'ont permis d'esti -
mer avec plus de précision ni la durée de fonctionnement de l'enclos, ni celle d'ouverture de son 
fossé, ni celle de mise en place de ses comblements. 

Sur 54 occurrences de sites à enclos répertoriées pour le sud de la Vendée (vol. 2 ; Pl. 116), seuls 9 
sites ont fait l'objet d'un diagnostic ou d'une fouille, les autres étant issus de prospections le plus 
souvent aériennes. Sur les 9, dont fait partie le site de la « ZA Les Motettes, Lot 1 » à Angles, 6 

39 Cf. infra : Étude anthropologique.
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possèdent un ou plusieurs enclos circulaires à fossé continu (3 sites : Angles « ZA Les Motettes, 
lot 1 », Avrillé « Les terriers »40 et Saint-Hermine « La Coudraie »41), un ou plusieurs enclos circu-
laires à fossé interrompu (2 sites : La Chaize le Vicomte « Les Astiers III »42 et Saint-Hermine 
« Parc Vendéopole, Pas de Noyer »43) ou les deux types de structures (1 site : Fontenay-le-Comte 
« Les Genâts »44) (vol. 2 ; Pl. 117 et 118). Lorsque l'aire géographique est élargie au Centre-Ouest 
et plus précisément à la région Poitou-Charente pour laquelle un inventaire exhaustif de ces struc-
tures a été réalisé par A. Baranger45, ce type d'enclos s'avère être la structure majoritaire sur les 
sites protohistoriques à vocation funéraire ou cultuelle. Sur les 70 sites diagnostiqués ou fouillés,  
répertoriés dans l'ensemble de ces régions, 56 possèdent un ou plusieurs enclos circulaires à fossé 
continu (41), interrompu (8) ou les deux (7). Ces enclos peuvent être isolés (24), regroupés entre 
eux (13) ou accompagnés d'enclos de formes diverses (ovales, en « fer à cheval » ou quadrangu-
laires – 18). La présence de vestiges funéraires, directement en lien avec les enclos, n'a été consta -
tée que sur 17 des 56 sites répertoriés (inhumation : 6, crémation : 9 ou les deux : 2) (vol. 2 ; Pl. 
119 et 120). L'état d'arasement du site, les modalités de dépôt et de conservation des défunts ou 
une fonction essentiellement cultuelle de la structure peuvent en partie expliquer cette observation. 
Concernant leurs datations, sur les 158 enclos inventoriés, 28 seraient datés de l'âge du Bronze de-
puis le Bronze ancien à moyen, 53 du premier âge du Fer, 25 du second âge du Fer et 52 de la Pro-
tohistoire sans précision. Ce constat montre que dans cette aire géographique et culturelle, les en-
clos circulaires sont majoritaires, isolés, le plus souvent constitués d'un fossé continu, rarement en 
lien direct avec des vestiges funéraires, et sont connus depuis l'âge du Bronze ancien jusqu'au se -
cond âge du Fer avec une prédominance pour les enclos « en activité » au premier âge du Fer. 
L'enclos circulaire 142 du site du Lot 1 de la « ZA Les Motettes » à Angles s'éloigne légèrement de 
ce constat général par la présence de son « accès » qui le situe entre un enclos circulaire continu et 
un enclos circulaire ouvert, ainsi que par la présence des enclos de formes variées qui l'accom-
pagnent. Il correspond cependant à ce constat par l'absence de vestiges funéraires en lien direct 
avec la structure, hormis quelques rares os humains brûlés dans les comblements du fossé d'enclos, 
et par sa datation entre l'âge du Bronze final et le premier âge du Fer.

Sur ce sujet, les auteurs s'accordent tous à dire que la connaissance des nécropoles à enclos et 
notamment  des  enclos  fossoyés circulaires  du Centre-Ouest de la  France,  est  fortement liée à  
l'essor récent de la photographie aérienne46. L'étude réalisée par A. Baranger en 2009 sur les sites 
de Poitou-Charente a notamment permis d'inventorier 1849 occurrences. Ces sites peuvent être 
localisés dans divers secteurs, aussi bien en plaine, près de cours d'eau, que sur les pentes, voire  
sur des plateaux ou dans certains cas près de voies anciennes47.

Deux études de comparaisons statistiques, réalisées sur des nécropoles à enclos protohistoriques du 
Centre-Ouest de la France, sont présentées dans une publication et dans des travaux universitaires. 
La première, publiée au sein d'une monographie sur le site de Civaux Valdivienne I par M. Mataro 
i Pladelasala de 198848, intègre 62 enclos appartenant à 19 sites tandis que la seconde, plus récente, 
présentée au sein d'un mémoire de Master  II  de  l'Université  de Poitiers  soutenu en  2009 par 

40 CORNEC 2007.
41 NOGUES 1995.
42 LEGUEVELLOU 2001. 
43 NILESSE et al. 2002.
44 NILESSE 1997.
45 BARANGER 2009.
46 Entre autres : PAUTREAU 1992 ; BRIARD et al. 2001 ; GOMEZ DE SOTO et al. 2003 ; BOULESTIN et GOMEZ DE SOTO 2005, GOMEZ 

DE SOTO et al. 2009 b.
47 VILLARD-LE TIEC et al. 2010.
48 MATARO I PLADELASALA 1988.
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A. Baranger49 s'intéresse à 95 structures. Ces deux études apportent de nombreuses informations 
techniques sur la réalisation et sur la diversité de forme des enclos fossoyés. Elles reconnaissent 
que, dans le Centre-Ouest de la France, bien qu'il existe de multiples variantes d'enclos à vocation 
funéraire ou cultuelle, l’utilisation des formes de types (sub)-circulaires à fossé simple continu est 
privilégiée tout au long de la période protohistorique, sans distinction. Pour ces enclos circulaires, 
les  variations  portent,  en  premier  lieu,  sur  les  dimensions  du  diamètre  de  l'enclos.  Celles-ci  
peuvent s'étendre de 3 m à plus de 20 m de diamètre. Bien que plusieurs modules ou associations 
de modules se démarquent légèrement suivant les périodes, ils ne permettent pas de caractériser  
avec certitude l'appartenance d'un enclos circulaire à une phase plutôt qu'à une autre. Les profils de 
creusement des fossés sont également multiples et peuvent prendre la forme d'un « V », d'un « U » 
ou d'une auge (ou « cuvette »). Aucune classification chronologique de cette caractéristique des 
fossés d'enclos n'a pu être distinguée. Cette variation de la forme du creusement peut être plus 
aisément mise en relation avec la nature du sous-sol. Les formes de profil à fond plat et bords 
droits  sembleraient  cependant  plus  susceptibles  d’accueillir  une  palissade.  La  dynamique  de 
comblement des fossés apparaît comme majoritairement en aire ouverte, suggérant la restitution 
d'un talus ou tertre au centre ou sur le contour de la structure. Des estimations du volume des terres 
extraites des fossés offrent le plus souvent un résultat supérieur à 50 m3. Cependant, il faut rester 
très prudent quant à ces restitutions, notamment sur des sites qui semblent très arasés. La présence 
d'un tertre central n'est probablement pas systématique. 

Des études anciennes émettent l'hypothèse que si la forme circulaire s'appuie sur une tradition 
locale remontant au Bronze ancien, elle semblerait liée au développement des cultes solaires 50. 
Cependant, « la nature réelle d'une structure dépend essentiellement de la vision qu'en avaient les  
fondateurs  à  l'époque.  Ceci  limite  les  possibilités  d'authentification  puisque  le  problème  de  
l'intentionnalité, que l'archéologie a parfois du mal à éclaircir, entre de nouveau en compte »51. 

Les enclos circulaires sont souvent interprétés comme des structures funéraires. Cette attribution 
est  validée  lorsque  l'aire  centrale  de  la  structure  referme  une  sépulture  à  inhumation  ou  à 
incinération.  Cependant,  ces  pratiques  sont  peu  reconnues  dans  le  Centre-Ouest.  L'attribution 
funéraire  paraît  également  plausible  lorsque  des  restes  humains  sont  découverts  dans  le 
remplissage du fossé. Pour cette même région, il s'agit le plus souvent de restes incinérés, parfois 
réduits à quelques débris brûlés et accompagnés d'offrandes52. Enfin, des sépultures à incinération 
peuvent également être retrouvées en dehors de l'aire circonscrite par l'enclos53. Dans ce cas, même 
s'il est convenu de relier la structure avec ces pratiques funéraire, aucune relation stricte ne peut  
être  mise  en  évidence.  Pour  une  grande  partie  de  ces  découvertes,  l'absence  totale  de  restes  
humains ne permet pas d'attester de pratiques funéraires en lien direct avec l'enclos. Son caractère 
uniquement  funéraire  peut  être  alors  remis  en  question.  L'hypothèse,  souvent  formulée,  de  la 
destruction  de  tombes  déposées  à  même  le  sol,  sous  la  protection  de  tertres  modestes  ou  à  
proximité de l'enclos, détruits par les labours, est possible mais ne doit pas être systématisée. La 
notion de structure à vocation cultuelle,  parfois étroitement liée avec le domaine du funéraire, 
entre alors en jeu54. 

49 BARANGER 2009.
50 BRIARD 1987 ; GOMEZ DE SOTO etPAUTREAU 2000. 
51 BARANGER 2009, p. 178.
52 MATARO I PLADELASALA 1988.
53 GOMEZ DE SOTO et al. 2003.
54 VILLES 2000 ; ARCELIN ET BRUNAUX 2003 b.
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Dans la région du Centre-Ouest de la France, à partir du IX
e  siècle av. J.-C., le développement des 

nécropoles à enclos s'inscrit dans la continuité des traditions établies dès le IIIe millénaire dans les 
pays du Nord-Ouest atlantique et de la Manche55. Si les premiers enclos circulaires remontent au 
Campaniforme56, l'utilisation des enclos connaît son apogée au Bronze final et aux âges du Fer57. 
Les  enclos  fossoyés  circulaires  continuent  à  être  utilisés  pendant  la  période  laténienne  et  
notamment durant La Tène ancienne (ex : « Coteau de Montigné » à Coulon, deux-Sèvres58), en 
même temps que les enclos à plan carré ou quadrangulaire59. Leur fréquentation se prolonge ainsi 
jusqu'à la période impériale romaine60.

1.1.2 UN ENCLOS EN FER À CHEVAL (111)

L'enclos 111 se situe dans la zone centrale du site, à 1,50 m au nord-est de l'enclos circulaire 142.  
En forme de fer à cheval, son ouverture est positionnée vers le sud-ouest, orientée selon un axe 
nord-est – sud-ouest, vers l'enclos circulaire. Il forme ainsi un arc légèrement outrepassé de 6 m de 
long dans l'axe de l'ouverture, pour 5 m de large (vol. 2 ; Pl. 27 et 28). En plan, l'enclos montre un 
tracé irrégulier et aminci dans sa largeur, notamment au niveau de la courbe de son arc. Son côté 
nord-ouest est plus massif que son pendant sud-est avec 0,20 à 0,40 m de large. Le tracé du fossé 
d'enclos avait été perçu lors du diagnostic au sein de la tranchée 14 (F 14.1). Cette tranchée l'avait  
d'ailleurs entamé profondément sur 0,15 à 0,20 m de profondeur. Lors de l'opération de fouille, il 
s'est avéré être très arasé. 

Cinq sondages ont été placés le long du tracé de façon à appréhender l'ensemble de l'enclos  : un 
sondage à chaque extrémité de l'arc, puis deux autres à équidistance de 2 m sur chaque branche. 
Quant au dernier sondage (Sd. 1), situé sur le centre de la courbe, il reprend le sondage réalisé lors  
du diagnostic. En fin d'opération, le fossé d'enclos a été intégralement vidé de façon manuelle afin  
de recueillir la totalité du mobilier. 

Description et dynamique du creusement

Au sein du sondage 2, le fossé possède un profil en forme de « V », qui se caractérise par des 
bords évasés et un fond arrondi (vol. 2 ; Pl. 29 et 30). Son bord interne, qui présente un léger pa-
lier, forme un angle de 40° puis de 15°. Son bord externe remonte directement à 40°. L’extrémité  
sud-ouest de l'enclos (Sd 2), avec 0,50 m de large et 0,16 m de profondeur, est plus large et plus  
ancrée dans le sol que son extrémité opposée (Sd 3), mesurant 0,20 m de large pour 0,06 m de pro-
fondeur.

Au sein du sondage 5, le creusement mesure 0,60 m de large à l'ouverture et 0,20 m de large en 
fond de structure, pour 0,24 m de profondeur  (vol. 2 ; Pl. 31 et 32). Son profil est en forme de 
« U » à bords évasés. Son bord externe, avec 65°, est assez droit tandis que son bord interne pré-
sente une pente plus adoucie à 40°. Ce sondage s'inscrit dans la partie de l'enclos la mieux préser -
vée. 

Dans le sondage 1, le fossé mesure 0,16 m de large à l'ouverture pour 0,04 m de profondeur (vol. 
2 ; Pl. 33 et 34). Son profil se présente sous la forme d'une cuvette. Lors du diagnostic, probable-
ment pour s'assurer de la présence de vestiges, les tranchées avaient été légèrement plus profondes  

55 GOMEZ DE SOTO et PAUTREAU 2000.
56 GOMEZ DE SOTO et al 2003.
57 MATARO I PLADELASALA1988 ; PAUTREAU 1992.
58 DUDAY et PAUTREAU 1984.
59 BERTRAND et al. 2009.
60 VILLARD-LE TIEC et al. 2010.
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que le niveaux d'apparition des vestiges. Le sondage 1, réalisé lors de l'opération de fouille, re -
prend celui qui avait été initialement pratiqué lors du diagnostic. Le creusement s'avère donc ici  
particulièrement arasé.

Dans le sondage 4, le fossé mesure 0,54 m de large pour 0,10 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 35 et 
36). Ses bords sont évasés et son fond est quasiment plat. Son bord externe présente un angle de 
35° tandis que son bord interne adopte un angle de 30°. 

Dans le sondage 3, le fossé se réduit considérablement, passant de 0,50 m à 0,20 et 0,10 m de large 
pour 0,06 m de profondeur. Son profil, en cuvette, est marqué par des bords internes et externes à 
50° (vol. 2 ; Pl. 37 et 38).

Les différents profils de l'enclos ont été relativement difficiles à lire. L'ensemble du creusement est  
installé dans les limons argileux rouges, très compacts et secs au moment de cette fouille estivale.  
Le creusement du fossé est relativement irrégulier et présente des profils variés. La partie ouest de 
l'enclos, plus massive, mesure 0,50 à 0,60 m de large. Les sondages 2 et 5 offrent un profil en  
« V » et  en « U »,  aux bords évasés  et  à  fond plat,  d'une profondeur respective de 0,16 m et 
0,24 m. De même, la branche sud de l'arc possède, au niveau du sondage 4, un profil en « U » avec 
un bord interne évasé. Dans ces trois sondages, le bord interne montre une pente plus adoucie avec 
une rupture définie par un palier à mi-pente. Les deux autres sondages (Sd. 1 et 3), situés dans la  
courbure de l'arc et à son extrémité sud, sont très arasés. Le fond de la structure, en cuvette, n'est  
conservé que sur 0,05 à 0,10 m. Le sondage 5 représente la partie la moins érodée de l'enclos. Son 
bord externe est plus abrupt que son bord interne, ce qui laisse supposer une érosion différentielle  
des parois. Cette configuration particulière du creusement ne permet pas de confirmer la présence 
ou non d'un tertre ou d'un talus dans l'aire centrale de l'enclos ou à l'extérieur du fossé. 

Description et dynamique des comblements

Au vu de la faible profondeur du creusement (0,05 à 0,20 m), la stratigraphie ne comprend qu'un 
unique comblement (US 111.01), qui s'est cependant avéré homogène tout le long du tracé. Il est  
constitué d'un limon argileux jaune clair, très compact et homogène, assez similaire à l'encaissant. 

À l'image de l'enclos précédent, les sédiments très secs voire indurés ont rendu difficile la lecture 
de la  stratigraphie,  d'autant  plus  sur  une  épaisseur  si  faible.  À cela,  il  faut  également  ajouter 
l'absence quasi totale de mobilier. 

Mobiliers et datations

Lors du diagnostic, aucun mobilier n'avait été mis au jour. Au cours de l'opération de fouille, seuls 
6  fragments  de  céramiques  (18  g,  soit  1,9 %  du  corpus)  constituent  l'intégralité  du  mobilier 
découvert dans cette structure. Ces fragments de panse ne présentent aucun élément significatif et 
seraient donc datés de la Protohistoire, sans précision.

Un prélèvement  de  charbons  de  bois  a  alors  été  réalisé  dans  le  comblement  unique du  fossé 
d'enclos  afin  d'obtenir  une  datation  de  la  structure  par  analyses  radiocarbones.  Les  résultats 
s'échelonnent entre 780 et 417 av. J.-C. (à 95,4 % de probabilité), avec un pic de probabilité sur le 
début de la période (91,3 % pour 780 à 503 av. J.-C.). Ses datations s'étendent donc du début du 
premier âge du Fer (Hallstatt C) au début du second âge du Fer (La Tène A). 
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Interprétation

Hormis une architecture assez particulière et une localisation au sein d'une zone probablement à 
vocation funéraire, d’après les esquilles d'os humains crémés découverts dans les comblements de 
l'enclos 142 et de la fosse 148, l'état de conservation très médiocre de cet enclos ne permet pas 
d'obtenir des informations structurelles et fonctionnelles supplémentaires. Les quelques résultats 
obtenus concernant la datation de cette structure déterminent sa mise en place et son utilisation aux 
cours  des  mêmes  périodes  que  l'enclos  circulaire  142,  soit  durant  le  premier  âge  du  Fer.  
Cependant, cette période s'échelonnant sur au moins trois siècles, au regard de la proximité entre  
l'ouverture de l'enclos 111 et le tracé du fossé de l'enclos 142, il est fort peu probable qu'ils aient  
fonctionné en même temps. 

Sur les 9 sites du sud de la Vendée ayant fait l'objet d'un diagnostic ou d'une fouille (vol. 2 ; Pl. 
116), et dont fait partie le site de la « ZA Les Motettes, Lot 1 » à Angles, deux seulement possèdent 
un ou plusieurs enclos en fer à cheval (Angles « ZA Les Motettes, lot 1 », et Fontenay-Le-Comte 
« Tènement  de  la  Maisonnette »61)  (vol.  2 ;  Pl.  117  et  118).  Sur  l'ensemble  des  70  sites 
diagnostiqués  ou  fouillés,  répertoriés  pour  le  sud  de  la  Vendée  et  le  Poitou-Charente62,  13 
possèdent un ou plusieurs enclos en fer à cheval. Rarement isolés (3) ou regroupés entre eux (1),  
ils  sont  le  plus  souvent  accompagnés  d'enclos  de  formes  diverses  ((sub)-circulaires  ou 
quadrangulaires – 9). La présence de vestiges funéraires, directement en lien avec les enclos, n'a 
été constatée que sur 3 des 13 sites répertoriés ; il s'agit uniquement de crémations (vol. 2 ; Pl. 119 
et 120).  Concernant leurs datations, sur les 23 enclos inventoriés,  2 seraient datés de l'âge du 
Bronze final, 18 du premier âge du Fer,  1 du second âge du Fer et 2 de la Protohistoire sans 
précision. Les enclos en fer à cheval semblent donc peu représentés, souvent associés à d'autres  
formes d'enclos et  assez rarement en lien direct  avec des vestiges funéraires.  Ils  sont  a priori  
connus depuis l'âge du Bronze final jusqu'au second âge du Fer avec une large prédominance pour 
les enclos « en activité » au premier âge du Fer. L'enclos en fer à cheval 111 du site du Lot 1 de la  
« ZA Les Motettes » à Angles correspond en tous points à ce constat.

Hormis le travail  de A.  Baranger63,  aucune étude comparative,  d'un point  de vue technique et 
fonctionnel, regroupant les enclos en forme de fer à cheval découverts sur les sites funéraires ou  
cultuels du Centre-Ouest de la France, n'a été entreprise. En dehors des quelques citations dans des 
listes exhaustives des diverses formes d'enclos rencontrées pour ces périodes au sein d'ouvrages 
généraux64,  ils  n'apparaissent  que  lors  de  la  description  de  quelques  sites  notamment  « Les 
Nougérées » à Port-d'Envaux (Charente-Maritime), « Cubord » à Valdivienne (Vienne) et dans un 
article récemment paru sur le site du « Champ des Rochers » à Soyaux (Charente). 

L'enclos  en  fer  à  cheval  « Les  Nougérées »  de  Port-d'Envaux  mesure  10,50  m de  long  pour 
10,30 m de large et possède des branches qui s’appuient sur les angles nord et est d'un enclos 
quadrangulaire65. Il a livré un dépôt de débris osseux, dont certains étaient brûlés, associé à un vase 
écrasé en place. Le mobilier céramique date l'ensemble de la fin du premier âge du Fer66. « Cet  
enclos,  ayant  livré  un  indice  funéraire  peut  être  comparé  morphologiquement  aux  enclos  de  
Roullet-Saint-Estèphe  n'ayant  pas  révélé  d'indice  sépulcral »67.  Le  site  de  « Cubord »  à 

61 NILESSE 2007.
62 BARANGER 2009.
63 Ibid.
64 Exemple : GOMEZ DE SOTO et al. 2003.
65 COULAUD et al. 1983 ; BERTRAND et MAGUER2007.
66 MATARO I PLADELASALA 1988.
67 BARANGER 2009.
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Valdivienne, daté de la fin de l'âge du Bronze et du premier âge du Fer, possède diverses formes 
d'enclos dont un en forme de fer à cheval étiré de 18,50 m de long pour 10,50 m de large et 2 m 
d'interruption68. Une incinération, contenue dans une petite fosse ovoïde signalée par une pierre  
calcaire69, a été découverte au centre de l'enclos, dont le remplissage du fossé présente quelques 
particularités70. Ces deux enclos possèdent de grandes dimensions et ont chacun livré une donnée 
funéraire directement liée à l'enclos, ce qui interdit toute comparaison avec l'enclos de la « ZA Les 
Motettes, Lot 1 » à Angles. Sur le site du « Champ des Rochers » à Soyaux, seulement 4 enclos 
avaient été révélés par le diagnostic. Suite à une opération de fouille, 22 enclos, datés du début du 
premier âge du Fer au début du second âge du Fer, ont finalement été mis au jour. Ces enclos 
prennent la forme d'enclos circulaires et  en fer à cheval71.  L'article étant paru à la suite d'une 
fouille récente, les données de terrain n'y sont pas encore toutes développées et le comparatif avec 
l'enclos de la « ZA Les Motettes » reste, à ce stade, encore délicat. Enfin, un enclos en fer à cheval 
découvert sur le site d'Agris associé à des fosses du Bronze moyen, a été interprété comme un petit  
sanctuaire chthonien72 et donc écarté du domaine du funéraire.

Dans les résultats obtenus par A. Baranger en 2009, grâce à son inventaire des enclos du Poitou-
Charente73, pour la période de l'âge du Bronze, un seul enclos en fer à cheval a été répertorié tandis 
que la majorité de ces structures (4 sur 5) appartiennent à la période du premier âge du Fer 74. 
Aucun enclos de ce genre n'avait été enregistré après le début du premier âge du Fer. Au second 
âge du Fer, les enclos en forme de fer à cheval ne semblent alors plus être en mis en place ou 
occupés75. 

1.1.3 DEUX ENCLOS QUADRANGULAIRES (101 ET 205)

• L'ENCLOS 101

L'enclos 101 se situe dans l'angle nord-est de l'emprise. Découvert lors du diagnostic en tranchée  
63 (F 63.2), il avait alors été intégralement décapé et sondé sur son côté nord. De forme quadran-
gulaire, légèrement trapézoïdale au niveau de son angle sud-ouest, il s'inscrit dans un carré d'un 
peu plus de 5 m de côté et est orienté selon un axe nord-sud (vol. 2 ; Pl. 39 et 40). Ses dimensions 
externes sont de 5,60 m du nord au sud et 5,20 m d'ouest en est, pour une surface d'environ 29 m 2. 
Ses dimensions internes sont de 4,70 m du nord au sud et environ 4 m d'ouest en est, pour une sur -
face interne de 18,8 m2. Le tracé constituant le côté ouest de l'enclos a été totalement arasé lors de 
la fouille mais était encore visible lors du diagnostic. Il peut donc être restitué intégralement. Les 
angles nord-ouest, nord-est et sud-est, encore lisibles, sont arrondis. L'angle sud-ouest ainsi qu'une 
partie du retour sud de l'enclos, ont été recoupés par l'implantation du fossé 100, orienté selon un  
axe sud-est – nord-ouest.

68 GOMEZ DE SOTO et PAUTREAU 2000.
69 PAUTREAU 1992.
70 PAUTREAU et MATARO I PLADELASALA 1987 ; MATARO I PLADELASALA 1988.
71 KEROUANTON 2012.
72 GOMEZ DE SOTO 1996 ; BRIARD et al. 2001.
73 BARANGER 2009.
74 les résultats obtenus pour le site de Soyaux n'étant pas encore parus, ils n'ont alors pas été pris en compte dans cette 

étude.
75 BARANGER 2009.
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Avant son ouverture intégrale manuelle, quatre sondages ont été placés le long de son tracé. Le 
premier sondage (sondage 1), reprend celui réalisé lors du diagnostic. Le sondage 2 a été position-
né sur le côté est de l'enclos tandis que le sondage 3 se situe quasiment dans l'angle nord-ouest,  
jusqu'au niveau où le tracé était trop arasé pour être encore visible. Le quatrième sondage a été ef-
fectué sur le côté sud de l'enclos. En plus de ces quatre ouvertures, un sondage manuel a été réalisé 
à l'intersection entre l'enclos 101 et le fossé 100 afin de confirmer l'hypothèse de postériorité du  
fossé, émise lors du diagnostic. 

Description et dynamique du creusement

Au niveau du sondage 3, le fossé présente un profil en cuvette à fond plat (vol. 2 ; Pl. 41 et 42). 
Ses dimensions, au nord, de 0,44 m de large pour 0,04 m de profondeur s'amenuisent progressive-
ment en allant vers le sud jusqu'à ce que la structure devienne trop arasée pour être relevée. 

Le fossé mesure, au sein du sondage 1, 0,30 m de large pour 0,06 m de profondeur. Son fond est  
plat et en légère cuvette (vol. 2 ; Pl. 43 et 44).

Dans le sondage 2, il mesure 0,72 m à l'ouverture pour 0,08 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 45 et 
46). Son profil présente un fond en cuvette. C'est dans cette partie de l'enclos que le fossé est le 
mieux conservé.

Lors du sondage 4, le fossé, toujours en forme de cuvette, a été observé sur 0,48 m de large pour  
0,06 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 47 et 48). 

Un dernier sondage a été réalisé à l'intersection entre l'enclos 101 et le fossé 100 (sondage 2 ; vol. 
2 Pl. 47 et 48). À ce niveau, le fossé de l'enclos 101, en forme de cuvette, mesure 0,36 m de large 
pour 0,03 m de profondeur. Sur la coupe nord-est – sud-est, les fossés 101 et 100 ne se recoupent  
pas encore mais en fouille, au sein de ce sondage, le fossé 100 recoupe clairement l'enclos 101. De  
plus, il possède des datations par analyses radiocarbones qui le placent dans une phase plus récente 
de l'occupation de ce secteur (Antiquité)76.

Lors du diagnostic, le fossé d'enclos, creusé dans les niveaux de limons argileux rouges à graviers, 
ne mesurait déjà que 0,06 m de profondeur. Lors de l'opération de fouille, malgré toute la prudence 
apportée lors du décapage, cette structure n'a pas pu être intégralement conservée. Le creusement,  
lorsqu'il est encore lisible, oscille alors entre 0,03 et 0,08 m de profondeur. Le cas de l'enclos qua-
drangulaire 205 est assez similaire. L'enclos, trop arasé, n'avait pas été perçu lors du diagnostic77.

Description et dynamique des comblements

Au vu de la faible profondeur du creusement (0,06 à 0,08 m), la stratigraphie ne concerne qu'un 
unique comblement (US 101.01), qui s'est avéré homogène tout au long du tracé. Il est constitué 
d'un limon brun gris clair, compact et homogène avec la présence de quelques graviers et quelques  
tessons de céramiques. 

À l'image des enclos précédents, les sédiments très secs voire indurés ont rendu difficile la lecture 
de la  stratigraphie,  a fortiori  sur  une épaisseur aussi  faible.  À cela,  il  faut  également  ajouter 
l'absence quasi totale de mobilier. 

76 Cf. infra : Résultats des analyses radiocarbones.
77 Cf. infra : Enclos 205.
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Mobiliers et datations

Lors du diagnostic, seuls 4 tessons de petite taille et de datation non définie constituent le lot de  
mobilier prélevé en surface du comblement. Malgré une fouille manuelle intégrale de ce fossé lors  
de l'opération de fouille, seuls 9 tessons supplémentaires (32 g) viennent compléter ce corpus. Ils 
sont tous issus de fragments de panses et seraient de facture protohistorique.

Afin d'obtenir un indice de datation pour le fossé d'enclos, un charbon de bois a été prélevé dans  
son unique comblement et utilisé lors d'analyses radiocarbones. Les résultats de cette étude offrent  
des dates allant de 813 à 554 av. J.-C. (à 95,4 % de probabilité), avec une préférence pour le début 
de période (66,5 % de 813 à 747 av. J.-C.). Il semblerait donc que cet enclos ait été en fonction de 
la transition entre l'âge du Bronze final et le premier âge du Fer (Hallstatt B2/3) jusqu'au milieu du 
premier âge du Fer (Hallstatt D1). 

Ces datations impliquent,  avec  toute la  prudence nécessaire,  que cet  enclos  a été en fonction 
globalement  sur  les  mêmes périodes que les deux enclos précédents  (St.  142 et  111),  tout en 
suggérant qu'il est peut-être légèrement plus ancien. 

Interprétation

L'enclos quadrangulaire 101 mesure 5,60 m sur 5,20 m pour une surface externe de 29 m2,  et 
4,70 m sur 4 m pour une surface interne de 18,8 m2. Le tracé du fossé qui le compose mesure, au 
maximum, 0,72 m de large sur le niveau de décapage pour 0,08 m de profondeur. Il est apparem-
ment continu, sans entrée visible, et est clairement recoupé par le fossé 100. Comme pour l'enclos  
précédent, hormis son architecture conservée et sa localisation au sein d'une zone probablement à 
vocation funéraire, l’arasement prononcé de cet enclos ne permet pas d'obtenir des informations 
structurelles et fonctionnelles supplémentaires. Les quelques résultats obtenus concernant la data-
tion de cette structure, déterminent sa mise en place et son utilisation au cours du premier âge du 
Fer, aux mêmes périodes que tous les enclos décrits jusqu'ici. Couplée aux observations de terrains 
concernant l'implantation du fossé de parcellaire 100 sur son tracé et les datations radiocarbones de 
ce dernier le situant durant l'Antiquité, cette datation semble pouvoir être confirmée. 

• L'ENCLOS 205

L'enclos 205 se situe dans l'angle sud-est de l'emprise. Lors du diagnostic, malgré l'ouverture de la 
tranchée 18 qui traversait la moitié sud de l'enclos, il n'a pas été identifié et a donc été en partie dé-
truit. Durant l'opération de fouille, la partie encore visible de son plan, hors tranchée 18, a donc été  
intégralement décapée sur son niveau d'apparition (environ 0,10 m au dessus de la tranchée de dia-
gnostic). Seuls le côté nord et une partie du côté est ont été conservés (vol. 2 ; Pl. 49). De forme a 
priori quadrangulaire aux angles arrondis, il s'inscrirait dans un rectangle d'environ 4 m de long,  
pour 3,50 m de large, soit une surface externe d'environ 14 m2. Ses dimensions internes seraient 
alors de 3,25 m d'ouest en est et d'environ 2,5 m du nord au sud, pour une surface interne restituée  
d'un peu plus de 8 m2. L'angle nord-est et le début de l'angle nord-ouest, encore visibles, sont ar-
rondis. L’accès, qui semble avoir subi un aménagement particulier, est situé à l'est et comporte une 
zone vide de 1 m de large, encadrée par des interruptions de fossé. La branche nord s'interrompt 
quasiment après l'angle nord-est pour former un léger retour vers l'intérieur de l'enclos. La branche 
sud, dont le tracé a presque été entièrement détruit lors du diagnostic, se termine par un surcreuse-
ment de forme circulaire. Cette observation suggère la présence d'un éventuelle poteau constituant 
l’accès à l'enclos. L'absence d'au moins la moitié du tracé ainsi que son état d'arasement (0,05 à 
0,10 m de profondeur) ne permettront probablement pas d'obtenir les informations nécessaires à la 
catégorisation stricte de cette structure. 
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Lors de l'opération de fouille, trois sondages manuels ont été placés le long de son tracé. Un relevé 
de coupe en limite de tranchée de diagnostic est venu compléter l'ensemble des observations. Le 
sondage 1 a permis d'obtenir une première coupe au milieu du surcreusement de l’accès ainsi 
qu'une seconde dans le prolongement du tracé vers le sud. Le sondage 2 a consisté en un relevé du 
profil du fossé dans la berme mise en place par la tranchée de diagnostic. Le sondage 3 a permis de 
confirmer l'interruption du fossé au nord de l’accès et d'obtenir une coupe dans son tracé. Enfin, le 
quatrième sondage a été effectué le long du côté nord de l'enclos. Suite à ces ouvertures, le fossé a  
été intégralement et manuellement vidé afin de mieux cerner son implantation et de recueillir la to-
talité du mobilier. 

Description et dynamique du creusement

Au niveau du sondage 2, situé en limite de la tranchée 18 du diagnostic, le fossé d'enclos mesure 
0,32 m à l'ouverture pour 0,08 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 50 et 51). Son profil forme ici une cu-
vette au bord externe nord-ouest plus évasé (20°) que le bord interne (50°).

Le sondage 4 se situe le long du tracé de la branche nord de l'enclos, là où le fossé est le mieux  
conservé (vol. 2 ; Pl. 52 et 53). Il mesure 0,54 m de large pour 0,10 m de profondeur. À l'opposé 
du sondage précédent, le bord interne du creusement est droit (60°) tandis que le bord externe est 
évasé (20°). Le fond est, quant à lui, en légère cuvette.

Dans le sondage 3, situé à l’extrémité nord-est de l'enclos, le fossé, en forme de languette légère -
ment recourbée vers l'intérieur de la structure, s'interrompt (vol. 2 ; Pl. 54 et 55). Il possède, au ni-
veau de la coupe, un profil en cuvette à fond plat et bords évasés, de 0,26 m de large et 0,05 m de 
profondeur. Malgré cette faible puissance, le bord externe du fossé semble légèrement plus abrupt 
(40°) que le bord interne (20°). 

Le sondage 1, situé à l’extrémité sud-est du fossé, est marqué par un surcreusement circulaire de  
0,50 m de diamètre pour 0,12 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 56 à 58). Ce surcreusement du tracé 
peut s'apparenter à une fosse d'implantation de poteau arasée. À l'opposé de la coupe, le prolonge-
ment de la branche sud du fossé est conservé sur 0,22 m de large et uniquement sur 0,04  m de pro-
fondeur. Son profil est de forme évasée à fond plat. Le fossé est, par la suite, conservé sur 0,28 m 
de long et environ 0,06 m de profondeur. 

Ce fossé d'enclos, creusé dans les niveaux de limons argileux rouges à graviers, mesure entre 0,22 
et 0,54 m de large pour 0,04 à 0,10 m de profondeur. Partiellement détruit lors du diagnostic et  
ayant subi un fort arasement, très peu d'informations se dégagent des observations réalisées sur son 
profil.  Seule  la  présence  d'une  potentielle  ouverture  aménagée,  située  à  l'est,  permet  d'obtenir 
d'importants indices structurels. 

Description et dynamique des comblements

Au  vu  de  la  faible  profondeur  du  creusement,  la  stratigraphie  ne  concerne  qu'un  unique 
comblement (US 205.01) qui s'est cependant avéré homogène tout le long du tracé. Il est constitué 
d'un limon argileux gris clair, très compact et homogène. 

Mobiliers et datations

Cet enclos, très peu ancré dans le sol, n'a pas été perçu au cours du diagnostic. Aucun mobilier n'y 
est donc rattaché. Au cours de l'opération de fouille, malgré une vidange manuelle des comble-
ments, réalisée sur l'intégralité de la structure conservée, aucun mobilier n'a été mis au jour. 

Suite à cette absence d'élément datant, un prélèvement de charbons de bois a été réalisé au sein de 
l'unique comblement du fossé. Malgré sa petite taille, les résultats d'une analyse radiocarbone ont  
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permis de dater la structure du premier âge du Fer jusqu'au début du second âge du Fer, entre 734 
et 398 av. J.-C. (à 95,4 % de probabilité), avec une préférence pour la fin de séquence (83,7 % de 
546 à 398 av. J.-C.). Ces dates couvrent donc une longue période qui s'étend du début du Hallstatt 
C à la fin de La Tène A. 

Interprétation

L'enclos quadrangulaire 205 présente une architecture particulière sub-quadrangulaire avec une 
« entrée » aménagée, située à l'est. Cependant, l'absence de la moitié sud de l'enclos et l'arasement 
très prononcé du reste de la structure, ne permettent pas d'obtenir des informations structurelles 
plus approfondies. À l'image des enclos précédents, aucun mobilier funéraire ou sépulture n'a pu 
être mis en relation avec cette structure. La présence de restes d'os humains brûlés dans les com-
blements d'un enclos et d'une fosse situés à proximité, suggère que cette zone ait eu, durant une pé-
riode, une vocation funéraire. Il n'est cependant pas possible de confirmer le lien entre cet enclos et 
l'occupation funéraire de l'emprise.

Les informations obtenues grâce aux datations radiocarbones évoquent toujours une occupation de 
cette zone durant le premier âge du Fer et rattachent donc ce dernier enclos aux trois précédents.  
Cependant, les dates proposées pour ce dernier, lorsqu'elles sont poussées à l'extrême, semblent in-
diquer qu'il serait le dernier mis en place durant cette occupation. Il semble ici donc remarquable  
de noter que les deux enclos présentant des formes similaires (St. 101 et 205), au regard des data-
tions radiocarbones et avec toute la prudence nécessaire apportée à ces propos, pourraient encadrer 
cette occupation. Cependant, n'ayant aucun recoupement entre ces structures et ne possédant que 
des datations radiocarbones peu précises, pour la suite du rapport, ne seront retenues que les dates 
les plus larges. Ces quatre enclos seront donc considérés, malgré une probable succession, comme 
issus d'une occupation « unique » de ce secteur au cours du premier âge du Fer et de ses transitions 
avec l'âge du Bronze et le second âge du Fer. 

Sur les 9 sites à enclos répertoriés pour le sud de la Vendée (vol. 2 ; Pl. 116), seuls 3 possèdent un 
ou plusieurs enclos quadrangulaires (3 sites : Angles « ZA Les Motettes, lot 1 »,  Fontenay-Le-
Comte  « Les  Genâts »78 et  Saint-Martin  du  Fraigneau  « Les  Genêts »79).  Hormis  un  enclos 
quadrangulaire ouvert observé sur le site de la « ZA Les Motettes » à Angles, les autres présentent 
tous des fossés continus sans traces d'ouverture (vol. 2 ; Pl. 117 et 118). Sur l'ensemble des 70 
sites diagnostiqués ou fouillés, répertoriés pour le sud de la Vendée et le Poitou-Charentes80, 24 
possèdent un ou plusieurs enclos quadrangulaires à fossé continu (18), interrompu (1) ou les deux 
(5). Rarement isolés (3) ou regroupés entre eux (4), ils sont souvent accompagnés d'enclos de 
formes diverses (circulaires, ovales ou en « fer à cheval » - 17). La présence de vestiges funéraires 
sur les sites où se situent ces enclos, a été constatée sur 8 des 24 sites répertoriés (inhumation  : 1, 
crémation : 6 ou les deux : 1) (vol. 2 ; Pl. 119 et 120). Concernant leurs datations, sur les 51 enclos 
inventoriés, 5 seraient datés de l'âge du Bronze, 12 du premier âge du Fer, 24 du second âge du Fer 
et  10 de la  Protohistoire sans précision. Dans cette  aire géographique et  culturelle,  les  enclos 
quadrangulaires  sont  moins nombreux que les  enclos  de  type  (sub-)circulaire (56  sites  et  158 
enclos), et mieux représentés que les enclos en forme de fer à cheval (13 sites pour 23 enclos). Le 
plus souvent regroupés et associés avec diverses formes d'enclos, ils sont marqués au sol par un 
fossé continu. De plus nombreuses associations avec des restes humains que les autres formes 
d'enclos  (enclos  quadrangulaire :  33,3 % ;  enclos  circulaire :  30,4 % ;  enclos  en fer  à  cheval : 

78 NILESSE 1997.
79 CORNEC 1975.
80 BARANGER 2009.
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23,1 %) permettent assez souvent de leur assigner une vocation funéraire. Reconnus depuis l'âge 
du Bronze ancien jusqu'au second âge du Fer, à l'inverse des deux formes d'enclos précédentes, ils 
semblent être majoritairement observés au second âge du Fer. Les enclos quadrangulaires 101 et 
205 du site du Lot 1 de la « ZA Les Motettes » à Angles s'éloignent légèrement de ce constat 
général par l'absence de vestiges funéraires en lien direct avec eux, par la présence d'une « entrée 
aménagée » pour 205 et de datations radiocarbones anciennes pour 101 (Hallstatt B2/3 au Hallstatt 
D1). D'un autre côté, ils correspondent cependant à ce constat par leur regroupement avec d'autres 
formes d'enclos fossoyés, par le tracé continu de l'enclos 101 et par la datation plus tardive de 
l'enclos 205, situé entre le début du premier âge du Fer et la fin de La Tène A.

« Le premier âge du Fer voit apparaître une variété d'enclos sans précédent »81. Dès la fin de l'âge 
du Bronze, des monuments, dont le fossé matérialise un espace quadrangulaire allongé, dérivés du 
modèle  Langgräben,  semblent  se différencier  des  structures  à vocation funéraire premières  en 
proposant une probable fonction cultuelle82 (ex : « Ribérolles » à Rivières en Charente83 et « La 
Croix-Verte » à Antran dans la Vienne84). Ces formes aux angles arrondis ou aux extrémités en 
abside peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de longueur et peuvent entourer un bâtiment  
rectangulaire sur poteaux85. Au sein de ces formes quadrangulaires existe également de plus petites 
structures  représentées  par  des  enclos  carrés.  Pour  la  région  du  Centre-Ouest,  ces  derniers 
apparaissent  au  Hallstatt  D86.  Cette  nouvelle  forme  est  utilisée  pour  les  enclos  funéraires  ou 
cultuels comme à la « Nécropole des Planes » à Saint-Yrieix en Charente87, « Les Nougérées » à 
Port-d'Envaux88 et le « Fief de Varzay » à Varzay89 en Charente-Maritime et à « La Croix verte » à 
Antran dans la Vienne90. Une comparaison entre deux des enclos carrés de ce dernier site et ceux 
découverts à la « ZA Les Motettes, Lot 1 » à Angles est pleinement envisageable, et notamment 
avec l'enclos carré au fossé ouvert 205. De la même façon, une comparaison peut être faite entre le 
système d'entrée observé sur l'enclos 205 et l'enclos sub-quadrangulaire 6 du site de « La Tombe 
de  Cornemusieux »  à  Valdivienne  dans  la  Vienne91,  daté  sans  précision  de  la  Protohistoire  et 
présentant un système d'entrée encadrée de deux petites fosses rectangulaires. Pour l'enclos fermé 
101, des comparaisons peuvent être établies avec l'enclos carré 10 du même site, daté de la fin du 
second âge du Fer, ou avec l'enclos 7 du site du « Fief de Varsay » à Varsay, daté de la fin du 
premier âge du Fer (Hallstatt D3) à La Tène A. Dans d'autres régions et notamment dans l'Ouest 92, 
ces enclos quadrangulaires de petite taille sont connus dans plusieurs nécropoles où ils recèlent  
souvent  des  inhumations  ou  des  incinérations  datées  de  La Tène93.  « Les  plus  petites  de  ces  
enceintes doivent peut-être être attribuées à un culte plus familial »94. Au second âge du Fer, la 
forme des enclos s'est diversifiée et les fossés d'enclos carrés peuvent alors servir de réceptacle aux 
dépôts funéraires ou à la délimitation d'un espace sacré.  Elle coexiste parfois avec des formes 

81 GOMEZ DE SOTO et PAUTREAU 2000, p. 157.
82 VILLARD-LE TIEC et al. 2010.
83 GOMEZ DE SOTO 2001.
84 PAUTREAU 1985.
85 GOMEZ DE SOTO et PAUTREAU 2000.
86 GOMEZ DE SOTO et al. 2003.
87 GOMEZ DE SOTO 1986.
88 COULAUD et al. 1983.
89 LANDREAU 2007.
90 PAUTREAU 1985.
91 PAUTREAU et al. 2000.
92 GOMEZ DE SOTO et PAUTREAU 2000.
93 MATARO I PLADELASALA 1988.
94 BERTRAND 2007, p. 134.
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circulaires réutilisées à cette période95. « Les cellae carrées sur poteaux annonceront les temples  
en bois de la fin du Ier siècle av. J.-C. d'Antran et les fana gallo-romains »96. 

Le plus souvent, pour ce type de structure, la question de la fonction réelle (funéraire ou cultuelle) 
reste encore en suspens. En Vendée, le petit enclos carré des « Génats » à Fontenay-Le-Comte »97, 
situé à proximité immédiate d'une très vaste ferme contemporaine98 , pourrait correspondre soit à 
un sanctuaire privé soit à un espace funéraire fossoyé aux dimensions habituelles mais dont la 
sépulture aurait disparu99. Le culte se manifeste à travers des pratiques complexes et difficilement 
accessibles aux archéologues. Certaines structures peuvent avoir une vocation strictement cultuelle 
et d'autres, par la présence de restes humains incinérés ou inhumés, définir une vocation tout à fait 
funéraire, tout en présentant probablement les mêmes rituels. Il existe donc assurément un lien 
entre  ces  deux  concepts100.  « Comme  dans  les  nécropoles-sanctuaires,  il  apparaît  que  les  
manifestations  religieuses  et  funéraires  ne  sont  pas  toujours  dissociables  aux  époques  
protohistoriques »101.

1.2 UNE OCCUPATION À VOCATION FUNÉRAIRE OU CULTUELLE : ENTRE LE 
« CIMETIÈRE VILLAGEOIS » ET LA « NÉCROPOLE-SANCTUAIRE »

Le site de la « ZA Les Motettes, Lot 1 » à Angles, situé sur un léger promontoire, comprend, entre 
autres, un ensemble d'enclos fossoyés de formes diverses (enclos circulaire, en fer à cheval, enclos  
carré fermé et carré ouvert). Ces enclos, espacés les uns des autres de 1 m (St. 111 et 142) à 24 m  
(St. 101 et 205), se situent au sud de l'emprise, dans un périmètre représentant un triangle d'envi-
ron 600 m2. Dans cet espace réduit, ces enclos ne présentent aucun recoupement, ce qui ne permet 
pas d'entrevoir une chronologie relative de leur implantation. Seule l'ouverture de l'enclos en fer à 
cheval 111 se positionne à proximité de l'enclos circulaire 142 (à 1 m) et ne semble donc pas avoir 
été « en activité » sur les mêmes périodes. La quasi absence de mobilier datant au sein des comble-
ments de ces structures ne permet pas de leur attribuer une datation très précise. Dans ces circons-
tances, chaque enclos a été daté par analyses radiocarbones grâce à un prélèvement systématique 
des charbons de bois présents parfois en très petites quantités au sein de leurs remplissages. Leurs  
datations, stipulant des périodes quasi similaires, s'échelonnent entre 800 et 400 av. J.-C.102, ce qui 
représente une fourchette chronologique large entre l'âge du Bronze final (Ha B2/3) et la fin du se-
cond âge du Fer ancien (La Tène A). Ces datations permettent d'envisager cet ensemble d'enclos 
comme appartenant à une occupation plus ou moins homogène et potentiellement continue. Au-
cune structure funéraire (incinération ou inhumation) n'a pu être reliée directement à ces enclos.  
Seuls quelques restes humains crémés ont été découverts de façon erratique dans les comblements 
du fossé de l'enclos 142 et dans les comblements d'une fosse adjacente (St. 148). Par ailleurs, un 
vase ossuaire très endommagé contenant quelques restes osseux a été mis au jour en surface du 
comblement de cette même fosse ; découvert en position fonctionnelle, ce vase ne semble cepen-
dant pas être en position primaire. Il est alors envisageable que des remaniements aient eu lieu 

95 Ibid.
96 BERTRAND 2007, p. 136.
97 NILESSE 1997.
98 POUX et NILESSE 2003.
99 VILLARD-LE TIEC et al. 2010.
100 MATARO I PLADELASALA 1988.
101 GOMEZ DE SOTO et PAUTREAU 2000, p. 158.
102 Cf. infra : Résultats des analyses radiocarbones.
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dans ce secteur et aient potentiellement détruit ou déplacé d'éventuels vestiges funéraires. Le vase, 
ayant été lui-même daté du premier âge du Fer, peut être mis en relation avec ces enclos. Sa pré-
sence marque donc de façon nette la vocation funéraire des lieux. Cependant, la fonction funéraire 
propre de chaque enclos restant incertaine, une fonction plus cultuelle peut également leur être at-
tribuée. L'état d’arasement de ces structures, et notamment des trois enclos en fer à cheval et qua-
drangulaires103, ne permet pas de développer plus avant les aspects techniques et fonctionnels de 
leur mise en œuvre.

Sur 54 occurrences de sites à enclos répertoriés pour le sud de la Vendée (vol. 2 ; Pl. 116), seuls 9 
ont fait l'objet d'un diagnostic ou d'une fouille, les autres étant issus de prospections le plus sou -
vent aériennes. Sur ces 9 sites, aucun ne possède un assemblage de formes d'enclos aussi variés  
que celui de la « ZA Les Motettes, Lot 1 » à Angles (vol. 2 ; Pl. 117, 118 et 120). Lorsque l'aire 
géographique est élargie au Centre-Ouest, et plus précisément à la région Poitou-Charentes 104, seul 
un site, « Le fief de Varzay » à Varzay en Charente-Maritime105, possède au moins un enclos circu-
laire (ouvert et fermé), un enclos en fer à cheval, un enclos quadrangulaire ouvert et un fermé, le  
tout sans relation stricte avec des vestiges funéraires. Dans cette région, six autres sites, dont trois  
ont livré des incinérations, ne possèdent que trois des ces formes : « Cubord » à Valdivienne106 
dans la Vienne, « Olérat » à La Rochefoucault107, « Rivières » à Riberolles en Charente108, « Font-
Barbot » à Pons109, « Les Nougérées » à Port-d'Envaux110 et « Malabry » à Saintes111 en Charente-
Maritime. Enfin, sept sites, dont un seul a livré une incinération, possèdent deux de ces formes : 
« La Croix Verte » à Antran112, « La tombe de Cornemuseux » à Valdivienne113, « Les Combes » à 
Persac114,  « Le Champs des Grolles » à Vivonne115 dans la Vienne, « Nécropole des Marais » à 
Puyréaux116,  « Champs  des  Rochers »  à  Soyaux117 et  « Le  petit  Berguille »  à  Roul-
let-Saint-Estèphe118 en  Charente.  Ces  sites  se  composent  de 4  à  26 enclos  fossoyés  pour une 
moyenne de 10 enclos par sites. Certains, comme les sites de Civaux-Valdivienne et d'Antran, pré-
sentent des dimensions imposantes (10 ha) et une grande partie d'entre eux peuvent entrer dans la 
catégorie des « nécropoles-sanctuaires » reconnues dans la région. 

« Les « nécropoles-sanctuaires » à enclos fossoyés sont surtout connues en Centre-Ouest »119, à 
partir de la fin de l'âge du Bronze, et ce jusqu'à la conquête romaine. Elles peuvent rassembler des  
dizaines de structures aux formes variées (plan circulaire, ovalaire, quadrangulaire allongé, carré, 
en fer à cheval). Ces nécropoles pérennes se composent d'enclos regroupés en petit comme en 
grand  nombre.  Si  certains  d'entre  eux  sont  strictement  à  vocation  cultuelle,  les  sépultures,  
lorsqu'elles sont avérées, se situent soit dans l'aire interne de l'enclos, soit dans les comblements de  

103 Ces fossés d'enclos ont une profondeur comprise entre 0,03 et 0,24 m. 
104 BARANGER 2009.
105 LANDREAU 2007.
106 MATARO I PLADELASALA 1988.
107 FOUCHER et GOMEZ DE SOTO 1995.
108 GOMEZ DE SOTO 1999.
109 LASSARADE 1984.
110 COULAUD et al. 1983.
111 SERGENT 2007.
112 PAUTREAU 1985.
113 PAUTREAU et al. 2000.
114 PAUTREAU et MATARO I PLADELASALA 1996.
115 http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Sites_archeologiques/p-1232-Champs_des_Grolles.htm
116 DUCONGÉ et GOMEZ DE SOTO 2009.
117 KEROUANTON 2012.
118 BOGUSZEWSKI at al. 2001.
119 GOMEZ DE SOTO et al. 200 9b, p. 210.
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son  fossé, ou parfois à l'extérieur. Ces vastes « nécropoles-sanctuaires » pourraient intégrer plu-
sieurs groupes humains (des familles, des villages, ...) et devenir alors un espace de rassemblement 
pour toute une communauté. Au sein de ces nécropoles, des enceintes plus modeste peuvent être 
destinées à un nombre plus petit d'individus (une famille, un clan)120 À l'inverse, des ensembles 
plus  restreints composés d'enclos  regroupés en petites  unités,  probablement  situés  à proximité 
d'habitats, pourraient être plutôt considérés comme des « cimetières villageois »121. « Ces petits  
groupements d'enclos n'ont pas la même signification sociologique que les vastes centres funé-
raires et cultuels »122. 

Par ses dimensions réduites (600 m2) et, dans ce cas, son assemblage de formes d'enclos variées 
peu commun, le site du Lot 1 de la « ZA Les Motettes » à Angles peine à être situé dans l'une ou 
l'autre de ces deux formes de nécropoles. À condition qu'aucune structure n'ait échappé au dia-
gnostic ou ne soit présente en dehors des zones prospectées, ses dimensions seraient plutôt adap-
tées au type « cimetière villageois » ; cependant, la variété des enclos que ce site recèle ne peut 
être comparée qu'avec des sites qualifiés de « nécropoles-sanctuaires ». La durée de vie de cet en-
semble funéraire ou cultuel, depuis l'âge du Bronze final au début du second âge du Fer, pourrait 
apporter une réponse à cette particularité. Ce site pourrait en effet correspondre à un « cimetière 
villageois » pérenne dont la forme des monuments aurait évolué au cours du temps. L'absence 
d'indices (mobiliers précisément datés ou recoupements) ne permet pas à l'heure actuelle de définir 
de chronologie relative entre ces structures et donc de confirmer une telle hypothèse. De même, 
l'évolution typologique des formes d'enclos protohistoriques, dans la région Centre-Ouest notam-
ment, n'est actuellement pas assez marquée pour apporter des réponses supplémentaires. 

120 PAUTREAU 1992.
121 GOMEZ DE SOTO et al. 2009 b.
122 PAUTREAU 1992, p. 298.
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2 UNE OCCUPATION AU SECOND ÂGE DU FER ?

2.1 UNE FOSSE OBLONGUE DE GRANDE DIMENSION

La fosse 148 se situe à l'est de l'emprise, à 2,50 m à l'est de l'enclos 142 (vol. 2 ; Pl. 59). Décou-
verte lors du diagnostic en tranchée 62 (F 62.1), elle avait été intégralement décapée mais non son-
dée. Cette fosse orientée selon un axe ouest – est, légèrement désaxée selon un axe nord – sud, est  
de forme oblongue aux extrémités arrondies. Elle mesure 11,70 m de long pour 2,60 m de large en 
moyenne (vol. 2 ; Pl. 60 et 61). Le fond de la structure est assez plat et les parois sont évasées. La  
structure a été creusée dans les niveaux de limons argileux rouges jusqu'à se poser sur l'arase des  
argiles à calcaire (S). 

Lors de l'opération de fouille, un carroyage a été mis en place afin de pouvoir fouiller la structure 
en quinconce et obtenir un maximum de références sur son profil et ses comblements. L'ouverture 
manuelle de huit des seize sondages réalisés a permis d'envisager au mieux le système de comble-
ment de la fosse et de définir des zones de concentration de mobilier. En complément, une atten-
tion toute particulière a été accordée aux sondages 12 et 13 qui ont également fait l'objet d'une 
fouille manuelle partielle. En fin d'opération, la fosse a été intégralement vidée à la mini-pelle, en 
respectant les différents sondages, afin de récolter l'intégralité du mobilier et d'obtenir des complé-
ments d'information sur la structure. 

Description et dynamique du creusement

Une coupe longitudinale d'un peu moins de 12 m de long a été implantée suivant l'axe ouest – est  
de la fosse (vol. 2 ; Pl. 62). Le creusement présente un profil assez régulier, à fond quasiment plat 
et dont les bords ouest et est sont évasés (20/30°). Depuis le sondage 8 à l'ouest jusqu'au sondage 
6, le fond de la structure suit une pente douce qui débute à 0,30 m de profondeur pour s'étendre 
jusqu'à 0,56 m. Entre le sondage 5 et le milieu du sondage 3, le fond plat, légèrement irrégulier, se  
stabilise entre 0,45 et 0,60 m. À partir du milieu du sondage 3, il remonte en pente douce de 0,45 à 
0,28 m de profondeur. 

Le premier profil transversal a été réalisé à l'ouest de la fosse, à l'intersection entre les sondages 7 
et 8 (vol. 2 ; Pl. 63 et 64). Le creusement, de 0,32 m de profondeur, s'étend alors sur 2,30 m de 
large à l'ouverture et 0,80 m de large en fond de structure. Le fond est plat et les bords sont évasés.  
Au sud-ouest, ils forment un angle de 20° tandis qu'à l'opposé, au nord-est, ils marquent un angle  
de 30°. 

En allant vers l'est, au niveau de l'intersection entre les sondages 7 et 6, le creusement de la fosse  
mesure 2,50 m à l'ouverture pour 0,40 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 63 et 65). Le fond, en cuvette, 
s'associe avec un bord sud-ouest évasé (20°) marqué par un léger décrochement et un bord nord-
est plus droit (40°). 

Au niveau de l'intersection entre les sondages 6 et 5, la fosse s'élargit encore avec 2,86 m à l'ouver-
ture pour 0,50 m de profondeur  (vol. 2 ; Pl. 66 et 67). Le bord sud-ouest est toujours constitué 
d'une pente douce (15°) tandis que son opposé est plus marqué (40°).

Vers l'est, à l'intersection entre les sondages 5 et 4, la largeur de la fosse à l'ouverture (2,54 m), ain-
si que sa profondeur (0,48 m), diminuent (vol. 2 ; Pl. 66 et 68). Le creusement, dont le fond est 
nettement en cuvette, est cependant plus marqué au niveau de ses bords. Quasiment identiques, ils 
remontent tous les deux selon un angle droit de 60 °.
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La fosse, à l'intersection entre les sondages 4 et 3, s'agrandit à nouveau (vol. 2 ; Pl. 69 et 70). Elle 
mesure 2,64 m de large à l'ouverture pour 0,52 m de profondeur. Son profil, en cuvette, est mar-
qué, cette fois-ci, par des parois qui se radoucissent légèrement. Le bord sud-ouest décrit un angle 
de 20° tandis que son opposé reste à 30°.

Toujours plus à l'est, le profil identifié entre les sondages 3 et 2, mesure 2,52 m à l'ouverture pour  
0,30 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 69 et 71). Le fond s'aplatit et les bords s'évasent (20°). 

Le dernier profil transversal de la fosse, le plus à l'est, a été réalisé à l'intersection entre les son -
dages 2 et 1 (vol. 2 ; Pl. 72 et 73). À ce niveau, la fosse mesure 2,40 m de large et 0,30 m de pro-
fondeur. Le fond est quasiment plat et les bords très évasés (15°). 

La fosse 148, de forme oblongue, majoritairement à fond plat et aux bords évasés, peut être divi-
sées en trois sections (vol. 2 ; Pl. 60 et 61). À l'est, sur le premier tiers de la structure, au sein des 
sondages 8, 7 et 6, la fosse s'agrandit et se creuse au fur et à mesure. Elle passe de 2,30 m à 2,86 m 
de large, pour 0,30 m à 0,50 m de profondeur. De la même façon, ses bords largement évasés à 
l'est (20/30°) deviennent plus droits (30/40°). Au centre de la fosse, au sein des sondages 5, 4 et  
jusqu'au milieu du sondage 3, malgré quelques irrégularités, la fosse se stabilise. Dans cette zone,  
elle est plus large, plus profonde et les bords sont plus marqués. Le creusement, large de 2,86 m à 
2,54 m, s'étend de 0,52 m à 0,48 m de profondeur. Le fond est plat et les bords sont assez droits  
(40/60°). À partir du milieu du sondage 3 et jusqu'au bord est de la structure (sondage 1), la fosse  
se rétrécit, le fond remonte et les bords s'évasent à nouveau. La fosse passe de 2,52 m à 2,40 m de 
large, de 0,45 m à 0,30 m de profondeur et les bords s'évasent (20°). 

Description et dynamique des comblements

Malgré une surface au sol d'un peu moins de 30 m2, la fosse 148, avec 0,60 m de profondeur maxi-
male, est relativement arasée. L'ensemble de la structure a été comblé sur un unique niveau (US 
148.01) constitué d'un limon argileux brun à gris clair, compact et homogène. Un second comble-
ment (US 148.02) uniquement identifié au sein du sondage 13, vient le recouvrir (vol. 2 ; Pl. 74). 
Il se compose d'un limon argileux brun-gris foncé à noir rougeâtre, compact et hétérogène qui se 
distingue également par un ensemble de matériaux rubéfiés comme des charbons de bois,  des 
cendres, des os crémés et de petits nodules de pierres calcaires brulés. 

Mobiliers et datations

Durant le diagnostic, malgré l'observation de concentrations de charbons de bois et de fragments 
d'os en surface du comblement de la fosse, seuls deux tessons de céramiques, de trop petite taille  
pour être datants, ont été recueillis. 

Lors de l'opération de fouille, la moitié de la structure a été fouillée manuellement puis elle a été  
intégralement vidée de façon mécanique. Cette fouille exhaustive a permis de ramasser 234 frag-
ments de céramique, soit l'équivalent de 2,342 kg. Ce corpus est complété par 24,07 g d'os  hu-
mains brûlés (NR = 68), 58,5 g de restes de faune (NR = 47) et 3 objets lithiques.

Les fragments de céramiques découverts dans les deux comblements de la structure représentent 
75 % de la totalité du  corpus  céramique recueilli sur le site, et la totalité des éléments décorés. 
« L'assemblage comporte des éléments hétérogènes. Certains évoquent des productions du  pre-
mier âge du Fer […]. Quelques éléments datent, quant à eux, de la phase ancienne du second âge  
du Fer (La Tène A, soit la 2e moitié du Ve siècle av. J.-C.) […]. Ce mélange chronologique au sein  
des US d'une même fosse pose question. […] Un remaniement pourrait être l'explication, par cu-
rage successif des structures funéraires et un rejet dans les comblements de la fosse 148 »123. 

123 Cf. infra : Étude de la céramique.
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Quelques os humains brûlés (13 fragments) ont été retrouvées dans le comblement du sondage 12 
au sein de l'US 148.01. « Ces éléments erratiques ne semblent se rattacher à aucun fait en particu-
lier. Il s'agit pour l'essentiel de fragments d'os longs de diaphyse indéterminées et de quelques es-
quilles »124. Cependant, au sein du sondage 13 (US 148.02), un fond de vase contenant quelques 
fragments d'os humains brûlés a été découvert, lors du décapage, en surface de la structure (vol. 2 ; 
Pl. 75). Le vase, en très mauvais état de conservation, reposait alors sur son fond, en position fonc-
tionnelle et peut-être primaire. « Le contenant est très peu représenté (quelques tessons) et son  
contenu lacunaire. L'étude anthropologique des restes a montré la présence d’éléments essentiel-
lement crâniens et un seul fragment de diaphyse d'os long indéterminé (membre). Ces ossements  
appartiennent à, au moins, un sujet adulte jeune, assez gracile, dont il n'est pas possible de préci -
ser l'âge et encore moins le sexe. Le poids total des restes humains crémés est de 9,2 g pour 12  
fragments. Le vase étant tronqué, le dépôt osseux l'est tout autant. Il s'agit selon toute vraisem-
blance d'un dépôt de crémation en ossuaire très arasé. […] S'il existe un lien entre le dépôt de  
restes humains brûlés en vase du sondage 13 et les fragments erratiques du sondage 12, celui-ci  
n'est pas identifiable. »125.

La structure 148 est la seule à avoir livré des restes de faune sur la totalité de l'emprise et unique -
ment au sein du sondage 13. « Cet ensemble est, par sa mauvaise conservation et sa faiblesse nu-
mérique, ininterprétable. Seul un fragment de côte a permis une détermination taxonomique : elle  
appartenait à un bœuf adulte de sexe indéterminé. D'autres fragments pourraient appartenir à des  
mammifères domestiques de taille moyenne à petite (caprinés ou suidés), mais il n'est pas possible  
d'être  catégorique.  […]  L'origine  du rejet  est  incertaine,  mais  très  probablement  alimentaire,  
comme le laisse supposer le fragment de côte de bœuf et l'attribution taxonomique des espèces à  
la sphère domestique »126.

Les industries lithiques se composent de deux éclats bruts et d'un éclat retouché. L'hypothèse de la 
présence d'objets lithiques hors-contexte semble ici confirmée. Ces objets peuvent être présents au 
sein de cette fosse « sous forme de ramassages et rejets anthropiques ponctuels ou d'épandages  
sur la zone d'opération. Ce type de mobilier, de petites dimensions, est régulièrement découvert en  
divers  contextes  de fouilles  archéologiques de toutes  périodes.  La connaissance d'occupations  
préhistoriques autour de ce site est significative quant à la présence, même faible, d'une industrie  
lithique résiduelle »127. 

En complément de ces informations sur le mobilier issu de cette fosse, une datation par analyse ra -
diocarbone a été effectuée sur un prélèvement de charbon de bois issu de l'US 142.02. Les résultats 
obtenus indiquent une période allant de 384 à 203 av. J.-C. (à 95,4 % de probabilité). Ce prélève-
ment issu du dernier comblement de la fosse pourrait marquer son ultime utilisation durant le se-
cond âge du Fer, entre La Tène B1 et le milieu de La Tène C1. La mise en place de cette fosse se-
rait donc postérieure à cette dernière occupation. Aucune autre structure n'ayant été datée de cette 
période, ces derniers rejets anthropiques du second âge du Fer représentent une activité isolée sur 
l'emprise.

124 Cf. infra : Étude anthropologique.
125 Idem.
126 Cf. infra : Étude de la faune.
127 Cf. infra : Étude de l'industrie lithique.
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2.2 RELIÉE À L'OCCUPATION À VOCATION FUNÉRAIRE ?

La grande fosse oblongue 148 se situe, au sein de l'emprise, quasiment au centre des enclos datés  
de la fin de l'âge du Bronze, du premier âge du Fer et éventuellement du début du second âge du 
Fer. D’après les datations radiocarbones réalisées sur un prélèvement issu de son ultime comble-
ment, elle semble avoir été en activité avant le milieu du second âge du Fer. Son profil en cuvette à 
fond plat qui s'arrête à l'arase des niveaux de blocs calcaires, ses comblements majoritairement sté-
riles et son état d'arasement avancé ne sont pas des indices fiables permettant de comprendre la 
fonction primaire attribuée à cette structure. Cependant, deux particularités, liées au mobilier dé-
couvert dans ses comblements, permettent de lui envisager une à deux fonctions secondaires, lors 
du comblement et suite à l'abandon de la fosse.

La première particularité concerne la concentration de mobilier identifiée quasiment en surface du 
comblement, au sein de l'US 142.02 du sondage 13. Elle se compose d'un ensemble de matériaux 
rubéfiés associés à des charbons de bois, dont le fragment le plus grand mesure environ 10 cm, des 
cendres mêlées à des limons, des restes de faune issus probablement de rejets alimentaires et de  
nombreux fragments  de pierres  calcaires  brûlées.  Cet  ensemble,  bien circonscrit  au sein de la 
fosse, pourrait être, de par sa nature, identifié comme un rejet de foyer présentant la trace fugace 
d'une activité anthropique ponctuelle et notamment alimentaire, pratiquée probablement à proximi-
té. Dans ce cadre, ces restes auraient été rejetés dans une structure déjà en partie comblée et donc  
probablement abandonnée. Si ces vestiges sont le signe d'une occupation humaine de ce secteur 
lors du second âge du Fer, ils reflètent l'unique indice mis au jour pour cette période. Cette occupa-
tion devient donc très difficile à qualifier : occupation ponctuelle ou plus durable des lieux mais 
aujourd'hui invisible. Il est toujours envisageable, sans aucune certitude, de suggérer que ce rejet  
de foyer et de restes alimentaires puisse avoir un lien avec l'aspect funéraire ou cultuel des lieux. 

La seconde est liée à la datation du comblement final de la structure qui rattacherait cette fosse à 
une période précédant le milieu du second âge du Fer et donc, potentiellement à une phase où 
l'ensemble « funéraire »,  représenté par  les  enclos,  était  en « activité ».  La  présence d'un vase 
ossuaire découvert en position fonctionnelle, découvert à la surface même du comblement final du 
sondage  13,  plaiderait,  en  premier  lieu,  pour  l'hypothèse  d'un  rattachement  de  cette  fosse  à  
l'occupation funéraire ou cultuelle du site, représentée par les quatre enclos. Cependant, ce vase,  
dont les fragments de céramique datent du premier âge du Fer, et qui comprend quelques restes  
humains brûlés, a été découvert en surface de l'US 148.02. Il ne serait donc pas ici en position 
primaire mais secondaire, rejeté avec les sédiments composant actuellement le comblement de la  
structure. Il proviendrait alors, en lien avec les os humains brûlés erratiques éparpillés dans les  
comblements de la fosse et éventuellement de l'enclos 142, du remaniement des terres alentours  
dans lesquelles se situaient un ou plusieurs dépôts funéraires, éventuellement en relation directe ou 
implantés autour des enclos. Dans ces circonstances, il est impossible de savoir si cette fosse peut 
être réellement rattachée à l'occupation funéraire des lieux ou si elle appartient à une occupation  
plus  tardive.  La  rareté  du mobilier  et  le  fort  état  d'arasement  de l'ensemble des  structures  ne 
permettent  pas  d'obtenir  les  informations complémentaires  nécessaires  à  la  vérification de ces 
hypothèses. 

Des  fosses  de  formes  quasiment  similaires,  situées  dans  l'environnement  même  d'enclos 
circulaires, quadrangulaires et en fer à cheval, datés de la fin de l'âge du Bronze au second âge du  
Fer,  ont été découvertes en contexte funéraire sur  le site  de « Cubord » à Valdivienne dans la 
Vienne128. Ces structures, allongées et de faible profondeur, mesurent de 8 à 9 m de long pour une 
largeur supérieure à 1 m et sont orientées au sud-est – nord-ouest. Au milieu des sédiments noirs 

128 PAUTREAU et MATARO I PLADELASALA 1987.
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qui  comblent  ces  fosses,  des  roches  éclatées  au  feu  ont  été  découvertes  en  grandes  quantité,  
associées à des industries lithiques sur silex et à quelques céramiques d'attribution provisoire au 
Néolithique. Des traces de combustion interne (charbon, pierres chauffées ou éclatées au feu) ont 
orienté leur interprétation comme des structures de combustion, mises en lien avec le complexe 
Villeneuve-Tolosane dont  les  fosses  sont  interprétées  comme une batterie  de four  polynésiens 
datés du Néolithique moyen. Si des divergences notables distinguent ces fosses de celle du site de 
la  « ZA Les  Motettes,  Lot  1 »  à  Angles  (datations,  traces  de  combustion  importantes),  elles 
semblent tout de même se rejoindre sur de nombreux points (forme, dimension, présence de rejets  
de foyer dans les comblements, industrie lithique mais surtout contexte de découverte). Le manque 
d'informations supplémentaires sur la fosse 148 et notamment sur une datation précise de sa mise 
en œuvre, ne permet pas de développer plus avant cette comparaison. Cependant, même en l'état, 
elle méritait d'être exposée ici. 
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3 UN PARCELLAIRE ANTIQUE

3.1 LES FOSSÉS

Cet ensemble se compose de deux fossés interrompus, quasiment alignés, tous deux orientés selon 
un axe sud-est – nord-ouest, qui traversent l'emprise de part en part (vol. 2 ; Pl. 76).

3.1.1 LA STRUCTURE 100

Le fossé 100, observé sur un peu plus de 30 m de long et environ 1,00 m de large, traverse la  
moitié est de l'emprise (vol. 2 ; Pl. 77). Il se situe à 10,50 m de l'enclos 142, à 3 m de l'interruption 
du fossé 120 et recoupe l'angle sud-ouest ainsi qu'une partie de la face sud de l'enclos 101. Orienté  
selon un  axe  sud-est  –  nord-ouest,  il  s'interrompt  au  centre  de  la  zone décapée et  semble  se 
poursuivre hors emprise vers le sud-est. Mis au jour sur 23 m en tranchée 63 du diagnostic (F  
63.1), il avait alors été sondé mécaniquement. 

Lors  de  la  fouille,  quatre  sondages manuels  ont  été  réalisés  le  long de son tracé.  Le  premier 
sondage se situe à l'extrémité nord-ouest du fossé, au niveau de son interruption. Les sondages 3 et 
4 ont été implantés respectivement à 6 et 16 m vers l'est. Enfin, le sondage 2 se situe au niveau de 
contact entre le fossé 100 et le fossé d'enclos 101, entre 27 et 28 m à l'est de l'interruption. Ces 
sondages ont permis de comprendre les dynamiques de creusement et de comblement de ce fossé. 
Par  la  suite,  la  totalité  du  tracé  a  été  vidée  mécaniquement  afin  de  recueillir  l'intégralité  du  
mobilier. 

Description et dynamique du creusement

À l'extrémité est du sondage 1, le fossé, observé en coupe, mesure 0,92 m de large pour 0,36 m de 
profondeur  (vol.  2 ;  Pl.  78 et  79).  Son profil  forme alors  une  cuvette aux  bords  assez  droits 
(40°/50°) qui s'adoucissent vers la surface (20°). En plan, le creusement remonte en pente droite 
sur 1,10 m de long et 0,40 m de large puis s'adoucit sur le contour du creusement. Il forme ainsi 
une rigole en fond de structure.

Dans le sondage 3, situé à 4,50 m du premier, le fossé mesure 0,80 m de large à l'ouverture, 0,12 m 
de large en fond de creusement et 0,40 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 80 et 81). Son profil forme un 
« V » à fond plat dont les bords droits (60°/70°) sont marqués,  en milieu de remontée, par un 
adoucissement de la pente (30°). Le fossé est donc ici également marqué par une rigole en fond de 
structure.

Le fossé, en sondage 4, possède un profil en double cuvette aux bords évasés (60°). Il mesure 
0,80 m de large à l'ouverture, 0,34 m de large pour 0,40 m de profondeur, au niveau d'un premier 
palier situé en fond de creusement, et 0,12 m de large pour 0,46 m de profondeur en fond de rigole  
(vol. 2 ; Pl. 80 et 81). Cette dernière semble alors ici légèrement désaxée par rapport au centre du 
creusement. 

Enfin, au niveau du sondage 2, réalisé à l'intersection entre les fossés 100 et 101, le fossé 100  
mesure 1,10 m à l'ouverture pour 0,36 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 82 et 83). Son profil en « V » 
est  marqué par  des  bords  largement  évasés  (30°/40°).  Aucun  surcreusement  en  rigole  n'a  été 
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détecté dans ce sondage où le fossé semble prendre de l'ampleur.

Il  mesure  donc  entre  0,80  et  1,10  m de  large  d'ouest  en  est,  et  entre  0,36  m et  0,40  m de  
profondeur. Son profil est marqué, en début de tracé et ce depuis l'interruption jusqu'au sondage 2, 
par la présence d'un surcreusement en fond de structure sous la forme d'une rigole. La réalisation 
de ce linéaire en creux a uniquement atteint les substrats constitués de limons argileux rouges.

Description et dynamique des comblements

Un unique comblement a pu être observé sur l'ensemble du tracé (US 100.01) ;  ce niveau est 
constitué d'un limon argileux gris clair jaunâtre, compact et homogène. 

Mobiliers et datations

Lors  du diagnostic,  aucun mobilier  n'avait  été  découvert  pour  cette  structure.  Au cours  de  la 
fouille, seuls 2 fragments de panses de céramiques (4 g) ont été mis au jour et attribués à la Proto-
histoire, sans précision. 

Afin d'essayer d'obtenir une datation plus précise de ce fossé, un prélèvement de charbon de bois, 
issu de son unique comblement, a été utilisé dans le cadre d'analyses radiocarbones. Les dates ob-
tenues s'échelonnent de 240 à 391 apr. J.-C. (à 95,4 % de probabilité). Ces résultats placent donc 
l'occupation de ce fossé durant l'Antiquité, entre la fin du Haut-Empire et l'Antiquité tardive. 

3.1.2 LA STRUCTURE 120

Le fossé 120, observé sur un peu plus de 30 m de long et entre 0,50 et 1,12 m de large, traverse la 
moitié ouest de l'emprise (vol. 2 ; Pl. 84). Il se situe à 11 m au nord de l'enclos 142. À l'image du 
fossé 100 et quasiment dans sa continuité, il est également orienté selon un axe sud-est – nord-
ouest mais présente un tracé légèrement déporté vers le sud. Il s'interrompt au centre de la zone dé-
capée, à 3 m de l'interruption du fossé 100, et semble se poursuivre hors emprise vers le nord-
ouest. Mis au jour sur 4 m en tranchée 14 du diagnostic (F 14.3), il n'avait pas été sondé. 

Lors de la fouille, quatre sondages manuels ont été réalisés le long de son tracé. Le premier son-
dage se situe à l'extrémité sud-est du fossé, au niveau de son interruption. Les sondages 4 et 3 ont 
été implantés respectivement à 9 et 19 m vers l'ouest. Enfin, le sondage 2 se situe à l'extrémité 
ouest de son tracé, en limite d'emprise. Ces sondages ont permis de comprendre les dynamiques de 
creusement et de comblement de la structure. En fin d'opération, la totalité du tracé a été vidée mé-
caniquement afin de recueillir l'intégralité du mobilier. 

Description et dynamique du creusement

À l'extrémité ouest du sondage 1, le fossé, observé en coupe, mesure 0,50 m de large pour 0,36 m 
de profondeur (vol. 2 ; Pl. 85 et 86). Son profil forme un « U » aux bords droits (70°/80°). L'extré-
mité du fossé se présente ici comme une rigole qui se termine par un bord arrondi.

Le fossé, en sondage 4, situé à environ 8 m du sondage 1, possède un profil en « U » à fond plat et 
bords droits, légèrement évasés (60°/70°). Il mesure 0,70 m de large à l'ouverture, 0,36 m de large 
en fond de creusement pour 0,34 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 87 et 88). Entre le sondage 1 et le 
sondage 4, le fossé s'est élargi et le fond du creusement s'est aplani.

Dans le sondage 3, le fossé mesure 0,84 m de large à l'ouverture, 0,30 m de large en fond de creu-
sement et 0,60 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 87 et 88). Son profil forme un « U » au fond en cu-
vette et aux bords droits, évasés vers la surface (60°/70°). 
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La coupe du sondage 2 a été réalisée dans la berme créée par la limite ouest de l'emprise. Le fossé  
y apparaît sous 0,20 m de terre végétale (vol. 2 ; Pl. 89 et 90). Nettement plus visible en coupe et 
moins érodé puisque situé sur la partie basse du versant, il mesure en ce point 1,12 m de large à 
l'ouverture et 0,32 m de large en fond de structure. Son profil forme une cuvette de 0,60 m de pro-
fondeur, aux bords évasés (50°/60°) qui s'élargissent légèrement vers la surface (40°/50°). 

Le fossé mesure donc entre 0,50 m de large à l'est et 1,12 m de large à l'ouest pour 0,36 m à 0,60 m 
de profondeur. Son profil majoritairement en « U » à fond plat ou en cuvette, s'élargit en s'éloi-
gnant de son extrémité. La réalisation de ce linéaire en creux a uniquement atteint les substrats 
composés de limons argileux rouges.

Description et dynamique des comblements

Un unique comblement  a pu être observé sur  l'ensemble du tracé :  US 120.01.  Ce niveau est 
constitué d'un limon argileux gris clair jaunâtre, compact et homogène, quasiment identique au 
comblement du fossé 100. 

Mobiliers et datations

Lors  du diagnostic,  aucun mobilier  n'avait  été  découvert  pour  cette  structure.  Au cours  de  la 
fouille, seuls 6 fragments de céramiques (34 g ; NMI=1) ont été mis au jour ; ils sont attribués glo-
balement aux âges du Fer. L'unique vase identifié possédait « un col, probablement haut, à lèvre  
débordante et ourlée. Sa forme et la régularité de sa paroi plaident en faveur d'une attribution  
chronologique à la fin du second âge du Fer »129. Ce vase peut éventuellement être mis en relation 
avec l'habitat de La Tène finale (D1/2) situé à une centaine de mètres au nord-ouest de l'emprise  
du Lot 1.

Afin d'obtenir un complément de datation pour cette structure, un prélèvement de charbon de bois, 
issu de l'unique comblement du fossé, a été utilisé dans le cadre d'analyses radiocarbones. Les 
dates obtenues s'échelonnent de 409 à 610 apr. J.-C. (à 95,4 % de probabilité). Ces résultats place-
raient donc l'occupation de ce fossé durant l'Antiquité tardive. La présence de fragments de céra-
mique plus anciens au sein du comblement de ce fossé pourrait être expliquée par un remaniement 
de la zone. 

3.2 UNE ÉVOLUTION DU PARCELLAIRE DEPUIS LA PROTOHISTOIRE

3.2.1 UN PARCELLAIRE MIS EN PLACE DURANT LA PROTOHISTOIRE AU SEIN DU LOT 2

Dans l'emprise de l'opération du lot 2, situé à un peu moins de 100 m au nord-ouest du lot 1, une 
occupation protohistorique, située à l'extérieur d'un établissement rural daté de La Tène D1, est re-
présentée par deux fossés parallèles orientés nord-est – sud-ouest : le fossé 102, à l'ouest, issu d'un 
contexte de La Tène D1b-D2 et le fossé 105, à l'est, de datation protohistorique, sans précision130 
(vol. 2 ; Pl. 91).  Ces deux structures, reconnues lors du diagnostic, marquent des limites parcel-
laires qui organisent l'espace131. La cohérence de leur orientation et de leurs dimensions ainsi que 
le mobilier recueilli durant l'opération de fouille de cet ensemble, suggèrent de les rattacher à une 
même période. Ils appartiendraient alors à une occupation de La Tène D1b-D2 postérieure à l'éta-

129 Cf. infra : Étude de la céramique.
130 NADEAU 2012.
131 Cette interprétation est également privilégiée par les auteurs du diagnostic (VIALET et COLLARD 2004, p. 10).
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blissement rural daté de La Tène D1.  Ces deux fossés croisent, hors emprise, deux autres struc-
tures du même type : le fossé 44.1/57.1132 et le fossé 52.1133 . 

La relation entre les fossés 102, 105 et le fossé ouest-est identifié lors du diagnostic en tranchées 
44 et 57 (F 44.1/57.1) n'ayant pu être déterminée, il est encore difficile de définir ces trois struc -
tures comme les composantes d'un même réseau fossoyé grossièrement orthogonal. De même, à 
hauteur de la tranchée 52, le fossé 105 se confond avec le fossé 52.1 de 0,90 m de large qui dessine 
un angle droit avant de se prolonger vers l'est, dans l'axe du fossé 120 du lot 1. La chronologie re-
lative de ces structures n'a pu être établie au diagnostic. Le parcellaire composé des fossés 102 et 
105, voire de 44.1/57.1, suit des orientations concordantes fondées sur la topographie générale du 
versant. Ces structures divisent ainsi l'espace tout en drainant le terrain. 

3.2.2 UNE REPRISE DU PARCELLAIRE DURANT L'ANTIQUITÉ AU SEIN DU LOT 1

Les fossés 100 et 120, chacun observé sur un peu plus de 30 m de long et environ 1 m de large,  
traversent l'emprise du lot 1 selon une même orientation sud-est – nord-ouest et sont quasiment 
dans la continuité l'un de l'autre. Leurs tracés respectifs, qui semblent se poursuivre hors emprise, 
s'interrompent au centre de la zone décapée, en laissant un espace vide d'une longueur de 3 m. 

Ces fossés montrent de nombreuses similitudes. Ils sont alignés, interrompus dans une même zone, 
orientés quasiment selon un même axe, et offrent un remplissage presque identique et datant glo-
balement de l'Antiquité.  Ces observations permettent d'envisager que ces  deux fossés  aient pu 
avoir une fonction similaire et avoir été en activité plus ou moins sur les mêmes périodes. Si ces  
hypothèses étaient confirmées, l'interruption des fossés laissant un espace vide de 3 m entre eux, 
pourrait être interprétée comme un système d'« entrée » ou de passage entre deux espaces délimi-
tés. Cependant, quelques divergences sont tout de même à prendre en compte. L'orientation de ces  
fossés, même similaire, n'est pas strictement identique. Le fossé le plus à l'ouest (St. 120) est légè -
rement déporté vers le sud. De même, les profils de creusements des fossés sont différents. Le fos -
sé 100 présente un profil en « V » avec une rigole en fond de structure et le fossé 120 est plutôt en 
forme de « U » à fond plat  ou en cuvette.  Enfin, les datations radiocarbones,  positionnant ces 
structures globalement durant l'Antiquité, présentent dans le détail des différences. Le fossé 100 
aurait été en activité entre la fin du Haut-Empire et l'Antiquité tardive : 240 à 391 apr. J.-C.134 tan-
dis que le fossé 120 serait plus récent et daterait une occupation de l'Antiquité tardive : 409 à 610 
apr. J.-C.135. Ces résultats suggèrent donc une succession dans l'implantation des fossés. Cette der-
nière observation oriente l'hypothèse de départ  vers,  non pas deux fossés contemporains, mais 
deux fossés successifs, avec probablement la reprise postérieure du tracé du fossé 100. Cette re-
prise viendrait ainsi confirmer toutes les divergences observées entre les deux tracés. L'hypothèse 
de la présence d'un système d'« entrée » ou de passage, serait, dans ce cas, peut être encore valable. 
L'état d’arasement des structures, la rareté du mobilier découvert dans leurs comblements, ainsi 
que l'absence d'autres indices d'occupation associés à cette période, tant dans l'emprise du lot 1 que 
dans celle du lot 2, ne permettent pas de définir au mieux la fonction initiale de ces fossés. Au vu 
des profils de creusement (rigole pour le fossé 100) et de l'orientation des tracés suivant la pente  
naturelle du terrain, une des hypothèses fonctionnelles pouvant être évoquée ici, est celle de fossés  
de parcellaire ayant éventuellement une vocation drainante136. Dès lors, la reprise du tracé du fossé 

132 Renommé St 164 lors de l'opération de fouille de l'ensemble 2 de la ZA les Motettes.
133 Renommé St 163 lors de l'opération de fouille de l'ensemble 2 de la ZA les Motettes.
134 Datations radiocarbones à 95,4 % de probabilité.
135 Ibid.
136 Cette interprétation est également privilégiée par les auteurs du diagnostic (VIALET et COLLARD 2004, p. 10) et par A. 

Nadeau concernant les fossés identifiés au sein de l'ensemble 2 de la ZA les Motettes (NADEAU 2012).
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100 lors de l'implantation du fossé 120 pourrait être significative d'un agrandissement de parcel-
laire ou d'un déplacement de parcelles.

Le tracé linéaire 52.1 du diagnostic semble suivre une orientation identique au tracé du fossé 120 
situé dans l'emprise du lot 1 (vol. 2 ; Pl. 91). Il pourrait donc s'agir d'un même fossé. Cependant, 
ces deux tronçons étant distants d'environ 77 m, il convient ici de rester prudent quant à cette hy-
pothèse. 

Les fossés 102, 105 du lot 2 ainsi que le tracé 44.1/57.1 du diagnostic, associés aux fossés 52.1 et 
par extension aux fossés 120 et 100 du lot 1, marqueraient une certaine pérennité de la trame 
agraire mise en place à l'époque laténienne et potentiellement reprise au sein d'un contexte antique.

Les tracés de parcellaires antiques et médiévaux dans ce secteur sont peu connus. Il apparaît ce-
pendant que les fossés anciens et modernes ne présentent aucune correspondance. Le cadastre de 
1811 offre en effet une orientation différente régie par des axes nord-est – sud-ouest et nord-ouest  
– sud-est (vol. 2 ; Pl. 91). Il n'est connu que par le plan conservé aux Archives départementales, 
aucun vestige ne s'y rapportant dans l'emprise de la fouille137. Le remembrement occasionné par la 
construction de la route départementale 747 dans les années 1960 marque à son tour un découpage 
discordant du secteur.

137 Section A3 du cadastre napoléonien (3P-004-AD-004).
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4 UN ENSEMBLE DE VESTIGES NON DATÉS

Cet ensemble se compose de trois fosses, d'un trou de poteau isolé et d'un chablis , qui se déve-
loppent majoritairement dans la partie sud de l'emprise (vol. 2 ; Pl. 92).

4.1 LES FOSSES

4.1.1 UNE FOSSE D'EXTRACTION ?

La fosse 152, de forme ovale allongée, mesure 2,04 m de long pour 1,04 m de large. Elle se situe  
au sud de l'emprise, à 1,50 m à l'ouest de l'enclos 142 (vol. 2 ; Pl. 93 et 94). Découverte lors du 
diagnostic en tranchée 19 (F 19.1), elle avait été sondée sur un quart de sa surface. Ce sondage, 
alors trop étroit, n'avait pas permis de vider la structure jusqu'au fond. 

Lors de l'opération de fouille, suite à l’impossibilité d'ouvrir la structure en quarts opposés, la fosse 
a été fouillée manuellement sur une moitié, incluant le sondage du diagnostic, cela afin d'obtenir 
des informations sur son creusement et sur ses comblements. Elle a ensuite été intégralement vidée 
afin de récolter l'éventuel mobilier présent dans ses comblements. 

Description et dynamique du creusement

Cette fosse présente un profil transversal en cuvette à fond aplani et bords évasés. Elle mesure 
1,02 m de large à l'ouverture, 0,30 m de large en fond de structure pour 0,24 m de profondeur. Ses 
parois sont assez droites, formant un angle entre 60 et 70°.

Description et dynamique des comblements

Un unique comblement a été identifié au sein de cette fosse (US 152.01). Il est constitué d'un li -
mon argileux jaune, compact et homogène avec des inclusions de charbons et de manganèse. 

Mobiliers et datations

Lors du diagnostic et au cours de l'opération de fouille, aucun mobilier n'a été découvert dans cette 
structure. De même, l'absence de charbon de bois n'a pas permis de réaliser d'analyses radiocar-
bones. 

Interprétation

La forme générale de la fosse, ses dimensions particulières ainsi que l'absence de mobilier au sein  
de ses comblements, ne permettent pas d'obtenir assez d'informations pour définir avec certitude 
les fonctions initiales et éventuellement secondaires de cette structure. Il est possible, à défaut de 
mieux, de considérer cette fosse comme une éventuelle zone d'extraction de sédiments et notam-
ment des limons argileux rouges constituant le substrat environnant. Cette fosse n'étant pas datée, 
elle ne peut être concrètement rattachée à aucune des occupations identifiées sur cette emprise. 
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4.1.2 UNE FOSSE POLYLOBÉE

La fosse 131 se situe au centre-ouest de l'emprise, à 7,40 m au nord-ouest de l'enclos 142. En par-
tie identifiée en tranchée 61 (F 61.1), elle n'avait pas été sondée lors du diagnostic. Cette fosse, de 
type « polylobée », de 6,20 m de long, 2,60 m de large et 0,70 m de profondeur, est composée de  
plusieurs creusements sub-circulaires, alignés et se chevauchant selon un axe nord-sud (vol. 2 ; Pl. 
95).

Lors de l'opération de fouille, une coupe a été implantée selon cet axe afin de discerner au mieux 
les agencements entre les différents creusements qui composent la structure, et de comprendre la 
dynamique de comblement de la fosse. La fouille de cette première moitié a été mécanisée, de 
même que l'ouverture intégrale de la structure en fin d'opération afin de récolter l'intégralité du 
mobilier. 

Description et dynamique du creusement

Le profil de la structure est très irrégulier. Il se compose d'au moins sept creusements dont cinq  
avaient été perçus en plan avant ouverture (vol. 2 ; Pl. 96). 

Le premier creusement, le plus au nord, dessine, en surface, une forme ovale de 1 m de long et  
0,60 m de large. Son profil en cuvette et piriforme s'étend sur environ 0,60 m de large à l'ouverture 
pour atteindre 0,90 m de large à 0,30 m de profondeur. Son fond, en cuvette, atteint 0,60 m et est  
uniquement creusé dans les limons argileux rouges. Le niveau d'apparition du substrat calcaire se 
situe plus profondément, à 0,65 m.

Plus au sud, entre le creusement précédent et le suivant, en plan et en coupe, un probable creuse-
ment antérieur est encore légèrement perceptible. En plan, il semble dépasser, à l'ouest et à l'est, le  
premier creusement, et s'étendre sur 1,40 m de long. L'implantation du creusement suivant, au sud,  
ne permet cependant pas d’envisager sa largeur d'origine. En coupe, il est visible entre la remontée 
du bord sud du premier creusement et  la descente du bord nord du troisième, sur un aplat  de 
0,14 m de long, à 0,30 m de profondeur.

Accolé au sud, le troisième creusement forme, en plan, une vaste surface sub-circulaire de 2,60 m 
sur environ 2,00 m, orientée est – ouest. En coupe, son profil est marqué par un surcreusement en 
fond de structure. Au niveau du second creusement, le fond de la fosse remonte à 0,30 m puis, re -
descend pour le troisième, jusqu'à 0,50 m. Creusé uniquement dans les limons argileux rouges, il 
n'atteint pas non plus le niveau de calcaire. Associé au comblement, le profil reconstitué présente 
un fond en légère cuvette désaxée vers le nord, un bord nord assez abrupt (70°) et un bord sud en  
pente douce (10°).

Sous ce creusement, et donc invisible en plan, un quatrième creusement se démarque en fond de 
structure. Il mesure 0,70 m de large et s'étend jusqu'à 0,80 m de profondeur où il perce sur 0,10 m 
de substrat calcaire. Son profil conservé forme un « U » au fond plat, composé de deux paliers, et 
aux parois abruptes (90° au nord et 70° au sud). Au sud, entre ce creusement et le suivant, le fond  
de la structure remonte jusqu'à 0,14 m de profondeur. 

Le cinquième creusement apparaît, en plan, comme une grande surface ovale allongée de 2,45 m 
de long et d'environ 1,30 m de large, orientée selon un axe est – ouest. Son profil est bien marqué 
en fond de structure. En forme de cuvette, désaxée vers le sud, aux bords plus ou moins évasés 
(35° au nord et 60° au sud), il s'étend jusque 0,60 m de profondeur depuis le niveau de décapage  
(fond de tranchée de diagnostic) jusqu'à atteindre le niveau calcaire, qu'il perce sur un peu moins 
de 0,10 m. 
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Entre ce creusement et le dernier, le plus au sud, en plan comme en coupe, les contours de la fosse 
semblent indiquer un sixième creusement. Cependant, ce dernier étant recoupé par les deux autres, 
il ne reste plus beaucoup d'indices de sa présence. En plan, il semble s'étendre sur 1,70 m de long 
et est conservé sur 0,85 m de large entre le creusement précédent, au nord, et le suivant, au sud. Il 
peut également être perçu en coupe, entre l'interruption dans la remontée du bord sud du précédent 
creusement et la descente du bord nord du creusement suivant. À ce niveau, le fond de la fosse dé-
crit une légère pente (15°) remontant du nord au sud sur 0,65 m de long. 

Enfin, le dernier creusement identifié,  le plus au sud, dessine,  en plan, une zone circulaire de 
2,90 m de long et d'un peu plus de 2,00 m de large, orienté selon un axe nord-ouest – sud-est. En  
coupe, le profil de ce creusement, quasiment entier, est en forme de cuvette à fond plat irrégulier et  
aux parois évasées (30°). Ce dernier s'étend jusqu'à 0,54 m de profondeur où il atteint à peine le  
calcaire.

Cet ensemble de creusements, identifiés en plan et en coupe, forme une fosse ovale allongée, de 
type « polylobée », mesurant en tout 6,20 m de long, 2,60 m de large et 0,70 m de profondeur, aux 
fond et contours irréguliers, orientée selon un axe nord – sud.

Description et dynamique des comblements

La première des trois phases d'occupation de ce secteur réduit concerne trois US, reliées à trois 
creusements (vol. 2 ; Pl. 96). 

L'US 131.07 a été identifié comme le comblement du second creusement de la fosse. Située dans 
la partie nord de la structure, elle est recoupée par l'US 131.01, du premier creusement et l'US  
131.02, du troisième creusement. En coupe, elle représente un comblement dont la partie conser-
vée se présente sous la forme d'une lanière qui s'étend du fond de fosse à 0,30 m jusqu'au niveau 
de décapage. Elle est constituée d'un limon argileux gris clair, très compact et homogène. 

L'US 131.03, située au centre de la fosse, se rattache au quatrième creusement. Elle se développe  
depuis le fond de la structure à 0,80 m jusqu'à être entièrement recoupée par l'US 131.02, identi-
fiée pour le troisième creusement. Elle se compose d'un limon argileux brun foncé, très compact et 
homogène. 

L'US 131.06, situé au sud de la fosse correspond au sixième creusement identifié. Elle est recou-
pée par les US 131.04 et 131.05 des cinquième et sixième creusements. Composé d'un limon argi-
leux gris clair, très compact et homogène, elle s'étend du fond de la structure (0,34 m) jusqu'à la 
surface de décapage.

Ces trois premiers comblements correspondent probablement aux premiers creusements réalisés 
dans cette zone et qui ont formé cette fosse polylobée. Malgré de nombreuses similitudes entre 
tous les comblements de la structure, ils semblent correspondre à une première phase d'utilisation 
de cette fosse (ou de ces fosses) ainsi qu'à sa phase d'abandon et donc de comblement. 

La seconde phase concerne deux Unités Stratigraphiques, reliées également à deux creusements. 

L'US 131.01 concerne  le  premier  creusement  identifié  tout  au nord de la  structure.  Cette  US 
semble recouper l'US 131.07, malgré une nuance peu évidence. Constituée par un limon argileux 
gris orangé, très compact et homogène, avec des inclusions de petits nodules de terres cuites, elle a 
livré quelques fragments de céramiques ainsi qu'un volumineux bloc de granit équarri et présentant 
des traces de chauffe, occupant une grande partie du creusement. Ce comblement n'est recoupé par 
aucun autre creusement.
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L'US 131.02, située dans la moitié nord de la fosse, se rattache au troisième creusement. Constitué 
de limons argileux gris jaune, très compacts et hétérogènes, ce comblement vient recouper les US 
131.07 au nord et US 131.03, en fond de fosse. Il est lui même recoupé par l'US 131.04, au sud.

Ces deux comblements, associés aux premier et troisième creusements, marqueraient une reprise 
de la zone et donc une réimplantation sur les précédents creusements comblés. Ils appartiendraient  
donc à une seconde phase d'occupation et d'abandon du secteur. 

Le troisième et dernière phase concerne également deux US, liées aux deux derniers creusement 
identifiés dans cette zone. 

L'US 131.04, située dans la partie sud de la fosse, se compose d'un limon argileux gris clair, très  
compact et homogène. Ce comblement est associé au cinquième creusement de la structure et re-
coupe les US 131.06 et US 131.02 des première et deuxième phases d'utilisation identifiées pour 
cette structure. 

L'US 131.05 correspond au septième et dernier creusement, situé tout au sud de la fosse. Elle est  
constituée d'un limon argileux gris foncé, très compact et homogène avec quelques rares charbons 
de bois. Ce comblement recoupe, au nord, l'US 131.06, identifiée pour la première phase d'occupa-
tion. 

Ces deux derniers comblement marqueraient une ultime reprise du secteur avec deux nouveaux 
creusements intervenant à la suite du rebouchage des précédents. Ils seraient aussi les dernières 
traces d'utilisation de fosses et marqueraient également l'abandon du secteur.

Si une majorité des creusements a pu être identifiée en plan et en coupe, les comblements de la  
fosse 131, dans son ensemble, sont quasiment identiques, constitués de limons argileux brun-gris, 
très compacts et généralement homogènes. Les rares nuances observées dans les descriptions de 
ces comblements (couleurs et textures) permettent cependant d'identifier plusieurs phases d'occu-
pation de la zone, regroupées en trois grands ensembles, qui se sont probablement rapidement suc-
cédées dans le temps. 

La réalisation de ces multiples creusements dans un même secteur et en chevauchement les uns des 
autres,  a  amené  à  la  création  de  cette  structure  polylobée  aux  dimensions  conséquentes.  Les 
nuances observées, même subtiles, laissent penser que ces multiples creusements ne se sont pas to-
talement succédés dans le temps et que le comblement final de la fosse polylobée ne s'est pas réali-
sé sur une unique phase d'abandon, comme cela est souvent le cas pour ce genre de structure. 

Mobiliers et datations

Lors du diagnostic, le corpus mobilier de cette structure se composait de 17 tessons céramiques de 
petites  dimensions « appartenant  à  une ou plusieurs  formes indéterminables »138.  Au cours  de 
l'opération de fouille, ce corpus a été complété par 17 fragments de céramiques (82 g), tous issus 
de panses et attribués sans distinction à la Protohistoire. Quatre fragments de terres cuites d'aspect 
roulés viennent compléter l'inventaire mobilier de cette structure (61,11 g). 

L'absence de charbon de bois n'a pas permis de réaliser d'analyses radiocarbones. 

Interprétation

Cette structure, qualifiée de fosse polylobée, présente un certain nombre de creusements réalisés 
de façon assez anarchique et désorganisé, dans une zone restreinte et au sein des niveaux de limons 
argileux rouges. Ces fosses, généralement découvertes en association avec un habitat, peuvent être 
réalisées dans le cadre d'un besoin conséquent en sédiments. Elles peuvent ainsi servir de zone  

138 VIALET et COLLARD, 2004, p. 9.
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d'extraction et sont parfois remblayées ultérieurement par des rejets domestiques. Dans le cadre  
bien particulier de cette opération, aucune zone d'habitat n'a été détectée. En lien avec l'utilisation 
des terres issues des creusements de cette fosse, une hypothèse fonctionnelle pourrait s'orienter 
vers le besoin d'apports sédimentaires pour la mise en œuvre d'un tertre coiffant un enclos funé-
raire, du type de l'enclos 142. Cependant, la fosse 131, n'ayant fourni aucune datation précise, ne 
peut pas être rattachée avec certitude à cette occupation. Le rare mobilier découvert dans ses com-
blements pourrait uniquement confirmer une utilisation secondaire du creusement comme zone 
ponctuelle de rejets. 

4.1.3 UNE FOSSE À LA FONCTION INDÉTERMINÉE

La fosse 151 est isolée dans l'angle ouest de l'emprise, à 24 m à l'ouest de l'enclos 142 et à 15 m à 
l'ouest de la fosse polylobée 131. Identifiée en tranchée 19 (F 19.3), elle n'avait pas été sondée lors  
du diagnostic. Cette fosse ovale mesure 2,40 m de long et 2 m de large pour 1,60 m de profondeur  
(vol. 2 ; Pl. 97 et 98).

Lors de l'opération de fouille, une coupe a été implantée dans la longueur de la fosse, selon un axe 
nord – sud, afin de discerner au mieux les dynamiques de creusement et de comblement. La fouille  
de la première moitié a été réalisée manuellement tandis que la seconde moitié a été mécanisée en  
fin d'opération afin de récolter l'intégralité du mobilier. 

Description et dynamique du creusement

La fosse présente un profil longitudinal en « U ». Son fond est quasiment plat et ses bords sont 
droits (70° au nord et 85° au sud), marqués par un palier lors de la transition entre le creusement 
dans les niveaux argileux et les niveaux calcaires. Elle mesure 2,40 m de large à l'ouverture, se ré-
trécit à 1,50 m de large au niveau du palier pour atteindre 1,20 m de large en fond de creusement.  
La structure descend sur 0,70 m de profondeur au sein des limons argileux rouges et sur 0,60 à  
0,80 m dans les niveaux constitués de blocs calcaires. Elle s'étend de 1,30 m de profondeur avec 
un léger surcreusement jusqu'à 1,50 m, au centre de la fosse. 

Description et dynamique des comblements

Cette structure a été intégralement comblée par un unique sédiment constitué de limons très argi -
leux, bruns clairs, compacts et homogènes, avec quelques graviers fins épars et des nodules de  
manganèse (US 151.01). 

Mobiliers et datations

Lors du diagnostic et au cours de l'opération de fouille, aucun mobilier n'a été découvert dans les 
comblements de cette fosse. De même, l'absence de charbon de bois n'a pas permis de réaliser  
d'analyses radiocarbones. 

Interprétation

Cette fosse isolée, aux dimensions particulières, à la stratigraphie simple et n'ayant livré aucun mo-
bilier, n'offre que peu d'informations sur les motivations ayant amené à sa réalisation. Sa particula-
rité principale est liée à la profondeur de son creusement. En effet, le substrat calcaire a été ici en-
tamé sur 0,60 à 0,80 m de profondeur et sur 1,20 à 1,50 m de diamètre, sous la forme d'un puits. 
Ce creusement peut donc avoir pour origine l'extraction de blocs calcaires. Dans ce cas, l'absence 
de blocs sur l'ensemble de l'emprise ouverte, au sol ou au sein des comblements de structures fos-
soyées, indique que, s'il y a eu réutilisation ou rejet de ces pierres, ces actions ne se sont pas effec -
tuées dans l'emprise même. Une seconde hypothèse, s'appuyant essentiellement sur la forme même 
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de la fosse, lui attribuerait une fonction liée à la récupération d'eau. La période estivale durant la -
quelle l'opération de fouille a été réalisée ne nous a pas permis de vérifier cette hypothèse. Cette  
fosse n'étant pas datée, elle ne peut être associée avec certitude à aucune des occupations identi-
fiées sur cette emprise. 

4.2 UN TROU DE POTEAU ISOLÉ

La structure 118, située à 7 m au nord du fossé 120, est isolée à l'ouest de l'emprise. Découverte  
lors du diagnostic en tranchée 14 (F 14.3), et considérée alors comme une probable anomalie, elle  
n'avait pas été sondée. Testée à 50 % lors de l'opération de fouille puis vidée à 100 %, elle se 
démarque par un creusement circulaire au profil en « U » à fond plat et parois droites, de 0,26 m 
de diamètre pour 0,10 m de profondeur (vol. 2 ; Pl. 99 et 100). Un unique comblement a pu être 
identifié en coupe. L'US 118.01 se compose de limons bruns orangés, meubles et hétérogènes. Un 
seul fragment de tuile a pu être recueilli dans cette structure qui s'apparenterait, au premier abord,  
à un trou de poteau isolé. 

L'isolement de la structure ainsi que la présence d'un fragment de tuile dans son comblement, ne 
permettent pas de comprendre au mieux la présence de ce creusement au sein du site, ni de définir  
plus avant sa fonction. 

Une remarque peut être cependant émise.  Ce creusement se situe sur un alignement de taches 
d'humidité, apparentées aux stigmates de plantations contemporaines, auxquels cette structure, à la 
forme mal définie et au comblement meuble, pourrait être identifiée139. 

4.3 UN CHABLIS

Le creusement 104 se situe à l'est de l'emprise, entre le fossé 100, situé à 5 m au nord-est, et la  
fosse 148, située à 5 m au sud-ouest. En partie observé lors du diagnostic en tranchée 15 (F 15.1), 
il n'avait pas été sondé et avait été considéré alors comme une anomalie voire une extrémité de 
fossé. Intégralement décapé lors de l’opération de fouille, il a été coupé mécaniquement sur sa 
moitié sud-ouest avant d'être intégralement vidé (vol. 2 ; Pl. 101 et 102). 

Ce creusement, de forme oblongue, mesure 2,15 m de long, 1,24 m de large et 0,55 m de profon-
deur. Son profil, au niveau de la coupe transversale, forme une cuvette au bord nord-ouest droit 
(80°) et au bord opposé plus évasé (50°). Deux comblements différenciés ont été observés en plan 
et en coupe. Le premier (US 104.01) situé sur les bords du creusement, est constitué de limons ar-
gileux bruns orangés, très compacts et hétérogènes. Le second (US 104.02) situé au centre du creu-
sement, prend, en fond de structure, la forme de racines qui plongent dans le substrat à blocs cal-
caires. Il se compose de limons argileux jaunes orangés, très compacts et hétérogènes. 

L'ensemble des observations effectuées pour ce creusement (nature et forme des comblements, 
forme de la fosse, etc.) laisse penser qu'il s'agit ici d'un chablis. Dans ce cadre, l'US 104.01 corres-
pondrait  à  l'arrachage des  sédiments  composant  le  substrat  lors  de  la  chute de l'arbre et  l'US 
104.02, à l'empreinte de la souche et des racines de l'arbre. Cette structure d'origine naturelle ne 
peut être rattachée précisément à une quelconque période de l'histoire de ce secteur.

139 Cf. infra.
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5 DES TRACES DE VÉGÉTATION LIÉES AU PARCELLAIRE 
CONTEMPORAIN

Sur la totalité de l'emprise décapée, de nombreuses anomalies ont été repérées (vol. 2 ; Pl. 103). 
Qu'elles se présentent sous la forme de simples taches d'humidité ou de légers creusements, ces 91 
anomalies ont été numérotées individuellement, enregistrées, mesurées et replacées sur le plan gé-
néral. Détectées au cours du décapage, ces taches d'humidité ont été immédiatement inventoriées 
pour éviter qu'elle ne sèchent et ne disparaissent sous l'effet du climat estival de l'opération. En 
cours de fouille, quelques-unes ont été testées afin de s'assurer de leur catégorisation. Une partie 
d'entre elles étaient bien visibles, situées sur les comblements des structures anthropiques décrites 
précédemment. Il semblerait ainsi que ces anomalies soient plus récentes que la dernière occupa-
tion observée dans ce secteur. 

Elles forment, en plan, des lignes parallèles discontinues, sont toutes orientées selon un axe nord-
ouest – sud-est, régulièrement espacées de 5 m et alignées sur les limites cadastrales récentes (vol. 
2 ; Pl. 104 à 106). Parmi les quatre principaux alignements, deux sont quasiment situés sur une li-
mite parcellaire, et les deux autres semblent former des séparations intermédiaires. 

Ces anomalies seraient donc associées à des activités anthropiques, probablement en lien avec les  
limites de parcelles, et notamment par la mise en place de haies permettant d'inscrire visuellement 
ces limites dans le paysage. 

À l'image des anomalies découvertes dans le lot 1, au sein de l'emprise de l'ensemble 2, 104 fosses 
de plantation, concentrées dans la moitié nord du site, forment un réseau orthonormé défini par le  
cadastre actuel. Il s'agirait de structures contemporaines recoupant à la fois l'enclos et le fossé par-
cellaire  105.  Elles  ont  généralement  une  forme  quadrangulaire  qui  tend  à  devenir  circulaire 
lorsqu'elles sont davantage arasées. 

La découverte sur les deux emprises et en surface du niveau d'apparition des vestiges protohisto-
riques, de traces de plantations liées à une occupation contemporaine dans ce secteur, et semble-t-il 
organisées selon le parcellaire actuel, démontre encore une fois l’arasement des structures, et dé-
termine largement la faible épaisseur des vestiges conservés. 
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1 ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

Anne-Sophie MARTINEAU

L'ouverture, au lieu-dit « ZA les Motettes », des ensembles 1 et 2 a permis de mettre au jour deux 
ensembles archéologiques. 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 longue d'environ 25 m.

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)140, constitué d'un calcaire graveleux blanc à intercalations marneuses (vol. 2 ; Pl. 107). 
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 CaO141) 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 emprisonné des lambeaux de Callovien (j3a et j3b), de pétrologie carbonatée à oo-
lithes ferrugineuses et intercalations marneuses pyriteuses. Ces dernières sont à l'origine de nom-
breuses concrétions ferrugineuses de petites taille, arrondies, pouvant être confondues avec des 
scories. 

La commune d'Angles se situe à la frontière entre les entités géomorphologiques 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 Les Motettes. Localement, les sols se sont développés sur les limons würmiens, non-
calcaires, divergeant 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  ruissèle-
ment »142. 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. 

140 GOUJOU et al., 1986.
141 TERS, 1961 dans GOUJOU et al., 1986.
142 WATTEAUX 2009, p.117. 
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1.1.2 CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE

Le lieu-dit « Les Motettes » s'inscrit en butte dans le paysage et culmine à 21 m NGF. L'appella-
tion de ce lieu-dit est lié 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 non143. Les deux sites archéologiques sont ainsi situés sur un même ver-
sant d'orientation nord-ouest et de très faible pente (hauteur maximale de 18,910 m, hauteur mini-
male 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 2 est situé en bas de pente, sa diagonale d'axe est – 
ouest représentant la déclivité maximale (2,9 %), alors que le Lot 1 des Motettes est situé en partie 
haute du versant et ne présente une pente que de 0,65 %, c'est à dire quasi nulle, équivalente à un 
angle de déclivité de 0,37°. 

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 tecto-
niques. Les inclusions ferrugineuses repérées sur le site semblent issues de cette source. La pré-
sence de ces petits nodules ferreux, pouvant être confondus avec des scories, est remarquable dans 
de nombreuses Unités Stratigraphiques décrites sur les deux sites. Cet apport pourrait marquer 
l'érosion de ces terrains calloviens 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 à partir des données issues des bermes des sites Lot 1 et Lot 2 per-
met de visualiser la géométrie des dépôts (vol. 2 ; Pl. 108). 
Le substrat bathonien apparaît 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 majo-
ritaire dans la dynamique de versant, reconnue comme plus forte en bas de pente que sur les sols  
situés vers le haut du versant144. La faible épaisseur du dépôt de bas de pente en comparaison de 
celui du haut du versant révèle un déficit sédimentaire ; les structures s'ouvrant au-dessus du sub-
strat en roche dure dans le Lot 2 pourraient donc avoir subi des phénomènes d'érosion. 
L'apparition de la couverture de limons de plateaux semble plus difficile à discuter. En effet, les 
dépôts éoliens originaux ont fait l'objet de mélange lors des différents épisodes de colluvionnement 
et sont difficilement différenciables de leur produits évolués. On notera que l'intégralité de la co-
lonne testée sur le terrain, à l'exception de l'argile rouge basale  (S), ne présente pas de réponse à 
l'acide chlorhydrique. 

La partie haute du versant (Lot 1) présente donc, par rapport à sa partie basse (Lot 2), une épais-
seur et une succession plus importante de dépôts. On y notera la présence d'au moins 5 évènements 
de colluvionnement dans les faciès de limons argileux rouges, dont un de grande amplitude, le (4), 
dont on semble observer l'impact jusque dans l'emprise de la fouille des Motettes, Lot 2. Il n'est  
pas possible d'évoquer la temporalité de ces évènements, qui peuvent être contemporains ou posté-
rieurs à l'occupation archéologique. 

143 VIALLET et COLLARD 2004.
144 LANGOHR 1990.
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1.2 CONTEXTE PEDO-SEDIMENTAIRE DES SITES DE LA « ZA LES 
MOTETTES »

L'ensemble des logs et coupes relevés sur le versant a permis d'établir le contexte pédo-sédimen-
taire de référence pour les lots 1 et 2 de la » ZA Les Motettes », et de restituer la géométrie des dé-
pôts du versant (vol. 2 ; Pl. 108). 

1.2.1 LES DONNÉES DU CONTEXTE PÉDO-SÉDIMENTAIRE DU LOT 1

Cf. vol. 2 ; Pl. 109

• LE LOG 1

Le log 1 est localisé à l'extrémité sud-est de l'emprise du Lot 1 de la «  ZA Les Motettes ». Il cor-
respond 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 lé-
gèrement carbonatée145, interprétée comme une 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 par-
tie 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 mêmes 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 mêmes constitution, texture et structure que les niveaux (3)  et (1). Les limites entre les diffé-
rentes unités de limon à limons argileux rouge (C) sont diffuses, à l'exception de la transition supé-
rieure de la (4), bien marquée par un alignement des grains. L'ensemble des niveaux de limons ar-
gileux rouges (C) sont non réactifs à l'acide chlorhydrique, permettant d'écarter une origine endo-
gène 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, dans lequel apparaît un niveau de labour 
à environ 15 cm sous la surface, correspond en effet à l'horizon humique du sol actuel. 

• LE LOG 2

Le log 2 (puissance d'environ 75 cm) est localisé à l'extrémité nord-ouest de l'emprise du Lot 1 de  
la « ZA Les Motettes ». On y note 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'instal-
ler le niveau (2) d'environ 30 cm d'épaisseur, de limon rouge argileux à charge clastique erratique,  
bien triée (1-2mm) constituée de quartz et feldspaths subanguleux. Le limon argileux rouge (4), à 
charge clastique plus importante, représente une épaisseur d'environ 15 cm. Sa structuration est po-
lyédrique à prismatique, moins marquée que dans le log 1. Les inclusions, essentiellement quart -

145 Légère réaction à l'acide chlorhydrique dosée à 23 %.
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zeuses et feldspathiques, subanguleuses et mal triées, présentent un coating de manganèse. Les li -
mites entre les différentes unités de limon à limons argileux rouge (C) sont diffuses. La limite de 
l'unité « limon argileux rouge »  (C)  est nette avec le limon jaune du niveau  (6). Celui-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, dans lequel apparaît un niveau de la-
bour à environ 15 cm sous la surface, correspond en effet à l'horizon humique du sol actuel. 

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

1.2.2 LES DONNÉES DU CONTEXTE PÉDO-SÉDIMENTAIRE DU LOT 2

Cf. vol. 2 ; Pl. 110 et 111

• LE LOG 3 

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

On y reconnaîtra la présence des unités basales de limons argileux rouge (1), (3) et (4). Le niveau 
(1) est très argileux et homogène, sans inclusions. Le niveau interprété de par sa position comme 
équivalent à celui défini 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) présente un fort enri-
chissement clastique de sables grossiers subanguleux quartzeux et feldspathiques, mal triés, por-
tant 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, présente une structure aérée de po-
rosité supérieure à celle des unités inférieures. La transition avec l'unité supérieure se fait de ma-
nière diffuse. Le niveau (0) organique correspond à l'horizon humique du sol actuel. 

• LE LOG SYNTHÉTIQUE 4 (assemblage des données de la coupe nord du Sd. 8 de la St. 5 et du lien 
avec la berme) 

Le log 4 (d'une épaisseur d'environ 1,40 m en fond de fossé et de 45 cm en bord de berme) est lo -
calisé dans  le  tiers  sud-est  de  l'emprise du Lot  2  de la  « ZA Les  Motettes ».  Il  correspond à 
l'assemblage virtuel du bord de berme et du relevé de la coupe nord du Sd. 8 de la St. 5, 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'US 1002 présente latéralement aux dépôts 
supérieurs du fossé est assimilée au niveau (1), limon argileux rouge, plus argileux à sa base (pré-
sence du faciès (S) ?), ne présentant pas d'inclusions mais des taches d'illuviation du manganèse, et 
à structuration prismatique. La morphologie actuelle de l'US 1002 (inclinaison de 30°) et la simila-
rité lithologique des dépôts initiaux du remplissage du fossé (3-2,  3-4,  3-6) laisse supposer l'ori-
gine 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 ni-
veau 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 me-
nées 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 
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et correspond à une évolution pédogénique. Le niveau (0) correspond à l'horizon humique du sol 
actuel. 

• LE LOG 5 (Coupe de la St. 102) 

Le log 5 (d'une épaisseur d'environ 80 cm en fond de fossé et de 45 cm en bord de berme) est loca-
lisé à proximité de l'extrémité nord-ouest de l'emprise du Lot 2 de la « ZA Les Motettes ». Il cor-
respond 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 ar-
gileux 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 manga-
nèse.

L'horizon humique est net et bien développé (horizon A ↔ niveau (0)) ; l'horizon supérieur est ap-
pauvri 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 prisma-
tique (horizon BT ↔ Ensemble C ). 

La restitution du versant établie sur les données des logs des Lot 1 et Lot 2 (vol. 2 ; Pl. 108) per-
met de proposer une tentative d'analyse des dépôts de pente. 

Même si l'érosion du Lot 1 semble moins avancée que celle du Lot 2, du moins s'agissant de  
l'ensemble C constitué par les limons argileux rouges, on notera que celle-ci est prononcée. 

L'homogénéité des textures de l'ensemble C (limons à limons argileux rouge de faciès  (1) à (5)) li-
mite la lisibilité des limites stratigraphiques. On notera cependant la présence de deux nappes col-
luviales  remarquables ((2) et  (4))  évoquant des crises érosives  majeures.  L'absence de repères 
chronostratigraphiques dans la coupe ne permet pas d'évoquer de datation pour la survenue de ces 
évènements, qui peuvent être antérieurs ou contemporains du fonctionnement du site archéolo-
gique. 

Seule l'unité de limon jaune (6), sur laquelle s'est développée l'horizon humique actuel (0) corres-
pondrait à un colluvionnement tardif postérieur au comblement complet de l'ensemble des struc-
tures archéologiques en creux. Les traces de plantations, structures les plus récentes du Lot 1, 
soupçonnées contemporaines, semblent s'ouvrir dans ce dépôt. Cet évènement de colluvionnement 
massif correspondraient donc à un pic d'érosion postérieur à l'époque de La Tène finale (D1)146 et 
antérieur à l'époque moderne. 

1.3 DYNAMIQUE DE COMBLEMENT DE LA STRUCTURE FOSSOYÉE 
CIRCULAIRE 142

Aucune observation géo-archéologique n'a pu être menée de manière directe en dehors de celles 
liées à la référence stratigraphique. Celle-ci est définie par les logs 1 et 2 (cf. supra et vol. 2 ; Pl. 
109), situés respectivement aux extrémités sud-est et nord-est de l'emprise de la fouille du Lot 1 de 

146 VIALLET ET COLLARD 2004, p. 9.
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la « ZA Les Motettes », qui ont notamment permis de proposer une restitution de la géométrie gé-
nérale des dépôts dans cette partie amont du versant, de très faible pente. 

Fossé circulaire 142 

Cette structure de fossé circulaire a fait l'objet d'une fouille par sondages, permettant la réalisation  
de coupes documentant l'ensemble de sa circonférence, finalisée par un vidage exhaustif. L'étude 
de la dynamique du comblement prend en compte les relevés archéologiques de terrain en parallèle 
des photos de détail des coupes, permettant d'observer la géométrie des dépôts, mais ne permettant  
cependant pas d'accéder à des définitions lithologiques et texturales précises. Les observations des 
coupes  se  limitent  généralement  à  la  partie  interne  de  la  structure  contrairement  aux 
recommandations d'usage147.

L'enclos circulaire 142 (diamètre externe de 10,50 m et interne de 6,60 m) est formé par un fossé 
au profil irrégulier mais relativement symétrique. Il a été décrit comme « à profil en V, à bords 
subverticaux  et  à  fond  en  cuvette ».  Il  s'ouvre  dans  les  dépôts  meubles  de  la  base  de  la 
stratigraphie, et repose sur le substrat rocheux calcaire du Bathonien mais ne l'entame que très 
rarement (section sud-est).  Ces sections de creusement en dur témoignent d'un profil  en « U » 
légèrement  ouvert  alors  que le  profil  dans la  colonne sédimentaire  meuble est  nettement  plus 
évasé. Cette différence semble relever d'une mise à l'équilibre après creusement, les profils dans  
ces faciès établissant un angle d'environ 35-40°, pouvant ainsi témoigner d'un processus de mise à 
l'équilibre148. De plus, la lithologie générale du remplissage, décrite sur le terrain comme s'étalant 
de  textures  argileuses  (US  142.01,  142.02,  142.08)  à  limono-argileuses  (US  142.03,  142.04, 
142.05, 142.06, 142.07), correspond à celle de son encaissant (cf. supra : description Logs 1 et 2), 
et pourrait ainsi témoigner d'un démantèlement des parois. 

Les schémas de remplissages « classiques » des fossés sont établis pour des formes quadrangu-
laires, installées directement dans des dépôts meubles. Bien que de morphologie différente, on 
pourra comparer ces processus types à ceux repéré dans le Lot 1. Ces fossés d'enclos présentent 
ainsi  une évolution type en 4 phases149:  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 végé -
tale corrélée à la formation d'horizons humifères et enfin le comblement complet, généralement 
par action anthropique. 

La très grande similarité texturale des remplissages, essentiellement constituées de limons argileux 
peu différenciés de ceux de l'encaissant (ensemble C défini sur les logs du versant), limite d'autant  
la lisibilité de potentielles limites stratigraphiques, qui n'ont été que peu affinées par l'observation  
des photos. La dynamique de remplissage est finalement représentée par deux phases majeures 
dans  la  sédimentation.  La  première  phase correspond  au  démantèlement  des  parois  meubles 
creusées dans les sédiments limono-argileux de l'ensemble C. Ces dépôts semblent homogènes, et  
n'ayant pas subi de bioturbations. Ce dépôt semble donc s'être établi de manière rapide après le 
creusement du fossé.  Son mode de dépôt ne peut être attesté faute des observations de terrain 
nécessaires mais, puisque les sédiments en question semblent issus des parois adjacentes, pourrait  
être essentiellement gravitaire. Ces dépôts semblent également nonstructurés et ne paraissent donc 
pas avoir subi la pédogenèse. Il est alors possible d'imaginer un entretien par « désherbage ». La 
seconde phase (US 142.03  s.s. ou partie supérieure de l'US 142.03) correspond au comblement 
final de la structure fossoyée par un limon jaune très aéré. Cette phase peut être assimilée à la mise  

147 LANGOHR 2000.
148 Le domaine de stabilité des versants, même végétalisés s'établit aux alentours de 30°, bell & fowler, 1996.
149 LANGOHR 2000.

76



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

en place du colluvion (6) sur l'ensemble du versant, et correspond donc à un comblement naturel 
postérieur à l'abandon de la structure. Ce comblement, s'établissant également tardivement sur les 
structures du Lot 2, serait donc postérieur à La Tène finale (D1).

Les  relevés  des  coupes  issues  des  sondages  1  et  6  semblent  révéler  une  première  phase  à  la 
stratigraphie plus complexe. Ils correspondent en effet à la partie basse de la pente naturelle, d'axe 
principal  est-ouest,  comme mesuré  dans  la  partie  aval  du  versant  au  Lot  2,  et  leur  potentiel  
d'accumulation par voie gravitaire est donc plus élevé. Le manque d'observations fines (pas de  
fines stratifications ou pas d'observations de ces lamines?) ne permet pas de conclure sur le mode  
de comblement de ces deux phases. 

On notera la présence d'un creusement moindre dans la partie nord de la structure qui pourrait  
témoigner d'une « entrée » au nord. Cette orientation semble récurrente dans de nombreux cas 
d'enclos  circulaires  « ouverts »,  comme  au  « Puyréaux »150,  aux  « Champs  de  Grolles »  à 
Vivonne151 (sur 6 enclos circulaires ouverts, 2 voient leurs entrées orientées au nord, et 2 au nord-
ouest)  ou encore à la  « ZAC de la Plante des  Carmes » à Vivonne152.  Cette  constatation n'est 
cependant pas systématique et d'autres entrées d'enclos, parfois sur le même site, peuvent avoir 
d'autres orientations, notamment à l'ouest, comme aux « Champs de Grolles ».

La fonction initiale « ouverte » du fossé est attestée par sa forme évasée secondaire. L'équilibrage 
des parois tend ainsi vers les 30° mais ne les atteint pas sur la totalité du fossé. Deux hypothèses  
peuvent être formulées pour expliquer cet état d'équilibrage partiel :

– Son comblement total été atteint avant que l'équilibre soit mis en place, sous le fait d'une 
action  anthropique,  mais  pouvant  également  être  liée  à  une  des  phases  de 
colluvionnement repérées dans le dépôt de versant.

– Un élément de type talus a « stabilisé » les rives et limité la mise à l'équilibre.

La question de la présence d'un tertre au centre de l'enclos est ainsi posée. En effet, on notera dans  
la  géométrie  de  certains  dépôts  (US  142.05,  142.06,  142.07,  142.08)  de  possibles  apports 
sédimentaires issus du centre de l'enclos. Il n'est cependant pas possible de discuter de la nature du 
« talus », simple bourrelet de terre ou véritable tertre de terre. On notera l'absence d'observations  
relatives  à  des  bioturbations  dans  l'aire  centrale  de  l'enclos. Ces  perturbations  sont  réputées  
corrélables  à  une  structure  sédimentaire  meuble  en  élévation,  les  fouisseurs  préférant  
généralement creuser leurs galeries au niveau des levées de terre153. Le fort arasement constaté au 
décapage pourrait cependant être à l'origine de cette absence d'observations. Le démantèlement par 
mise à l'équilibre des parois meubles du fossé semble moins avancé dans sa partie interne, ce qui 
pourrait témoigner de la présence de ce tertre ; l'origine du caractère asymétrique des parois d'un 
fossé serait ainsi l'effet d'une érosion différentielle en relation avec la présence d'un talus en rive 
intérieure/interne ? 154. 

150 DUCONGÉ 2008.
151 http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Sites_archeologiques/p-1232-Champs_des_Grolles.htm  , consultation du 6 

février 2012.
152 BILLY 2010.
153 LANGOHR 2000.
154 MARCIGNY et GHESQUIÈRE 2003 ; CHANCEREL et al. 2006 cités dans GERMAIN-VALLÉE et al. 2007.
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1.4 CONCLUSION

Il  n'a  pas  été  possible  de  mener  d'observations  directes  durant  l'opération,  ni  d'effectuer  de 
prélèvements, notamment à visée d'étude micromorphologique. Cependant, l'observation croisée 
de la géométrie des dépôts vu par les archéologues sur le terrain et de celle révélée par les photos,  
permet d'esquisser un enchainement de dynamiques pour le remplissage de la structure fossoyée 
142, formant un enclos circulaire. 

En  l'absence  de  repères  chronostratigraphiques,  il  n'est  pas  possible  ici  d'estimer  la  durée 
d'ouverture, ni la durée des comblements successifs.  On notera principalement 4 étapes dans le 
fonctionnement de la structure : 

1. Creusement du fossé dans la couverture argilo-limoneuse et ponctuellement dans le 
substrat, selon une section en « U ». 

2. Démantèlement des parois meubles du fossé : remplissage limono-argileux  (phase 
1). Ce démantèlement, moins prononcé sur les parois internes du fossé, et l'asymétrie 
des dépôts, suggèrent la présence d'un talus ou d'un tertre de terre dans l'aire centrale 
de l'enclos. Le mode de mise en place de ce comblement ne peut être discuté. 

3. Entretien limitant la végétalisation de la structure et ne permettant pas la structuration 
d'un sol. 

4. Abandon et comblement de la structure : remplissage limoneux (phase 2), lors d'un 
colluvionnement de limons jaunes (6), sur lequel se développe le sol actuel. 

Dans la nécropole des Marais, à Puyréaux155, on notera la présence d'un enclos circulaire daté du 
Bronze final, d'un diamètre d'environ 9 m et formé par un fossé à profil en « U », sans aucun 
indice de dépôt funéraire, équivalent donc à celui du Lot 1 de la « ZA Les Motettes ». Sa fonction 
est  largement  suspectée  comme  étant  d'usage  funéraires  ou  cultuel,  de  par  son  contexte  de  
nécropole. La question de l'usage de ce type d'enclos, réputé funéraire, ne peut être argumentée ici. 
On notera cependant la suspicion d'une architecture de tertre en terre dans l'aire centrale de l'enclos 
circulaire, ce qui est fréquemment associé au dépôt de restes funéraires de type urnes cinéraires, tel  
qu'à Saint-Martin-de-Fontenay156, ou d'inhumation, tel qu'à Pyuréaux157. L'arasement aurait alors 
pu faire disparaître totalement ces vestiges funéraires, d'autant plus que leur présence est parfois 
purement symbolique, comme à Ribérolles, où un seul fragment osseux incinéré a pu être retrouvé 
dans l'aire centrale des enclos I et IV158. 

Malgré de nombreux points de similarité avec les enclos circulaires réputés d'usage funéraire ou 
cultuel, notamment dans ses dynamiques de comblement, il reste difficile d'attester l'usage de la St.  
142, les enclos de morphologie semblable connus par ailleurs n'ayant pas nécessairement connu la 
même finalité. 

155 DUCONGÉ 2008.
156 GERMAIN-VALLÉE et al. 2007.
157 DUCONGÉ 2008.
158 GOMEZ DE SOTO 1997 cité dans VILLARD-LE TIEC et al. 2009.
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2 ÉTUDE CÉRAMIQUE

Sandie GIOVANNACCI

Le site de la « ZA Les Motettes, Lot 1 » à Angles (85) a livré une petite série de céramiques 
protohistoriques assez fragmentée.  Les  restes  proviennent  des  enclos  (quadrangulaire,  en fer  à 
cheval et circulaire), des fossés et des deux plus grandes fosses. Loin d'être homogène, cette série  
pose la question d'un mélange opéré par remaniements successifs du site. 

Le protocole de quantification de la série se conforme aux recommandations de la table-ronde du 
Mont-Beuvray159,  et  repose  sur  un  comptage  en  nombre  de  restes  (NR)  et  nombre  minimum 
d'individus (NMI). L'analyse statistique restera cependant très limitée au vu du faible nombre de 
restes. 

La série se compose de 312 restes, pour un poids total de 2 906 g (Fig. 1) et un nombre minimum 
d'individus (NMI) de 25 vases. La fragmentation est forte : le poids moyen d'un tesson est en effet 
de 9,3 g. 

Structure NR % NR PR

100 2 0,6 4
101 9 2,9 32
111 6 1,9 18
120 6 1,9 34
131 17 5,5 82
142 38 12,2 394
148 234 75 2342

TOTAL 312 100 2906

FIGURE 1 – Quantification et répartition du corpus par nombre de restes (NR), pourcentage de nombre de  
restes (% NR) et poids de restes (PR).

La majorité des restes étudiés provient de la fosse allongée 148 (75 %) ; environ 12 % des restes 
ont été récoltés dans l'enclos circulaire 142 et un peu plus de 5 % dans la fosse polylobée 131. Les 
sondages réalisés dans les deux fossés 120 et 100 n'ont donné respectivement que 1,9 % et 0,6 % 
des restes. Les pourcentages de restes provenant de l'enclos quadrangulaire 101 et de l'enclos en  
fer à cheval 111 sont anecdotiques (2,9 % et 1,9 %) (Fig. 1). Enfin, une dernière structure (St. 118) 
a livré un fragment de tuile qui a été écarté volontairement de l'étude car il s'agit de terre cuite  
architecturale et non d'un fragment de récipient.

159 ARCELIN et TUFFEAU-LIBRE 1998.
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Aspects technologiques

La série présente un état  de conservation modérément satisfaisant ;  certaines des surfaces sont 
toutefois intactes, autorisant quelques remarques d'ordre technologique. Notons également que des 
recollages entre fragments ont été possibles. 

Le montage au colombin est attesté dans 64 cas grâce à des cassures typiques (en biseau ou en  
tuile). Les traitements de surface observés sont plutôt soignés : 51 cas de lissage poussé et 4 cas de 
polissage.  Les  cuissons  sont  bien  maîtrisées.  Une  grande  majorité  de  la  série  a  été  cuite  en 
atmosphère  réductrice  (80 %  des  cas  observés),  tandis  que  les  20 %  restants  concernent  une 
cuisson en atmosphère oxydante avec enfumage final. 

Un  seul  type  de  pâte  a  été  observé.  Il  se  caractérise  par  un  dégraissant  siliceux  abondant 
apparemment calibré avec toutefois quelques variations de taille de grain (de moins de 1 mm à 
2 mm). Des particules de mica sont également présentes (inférieures ou égales à 1 mm). À quatre  
reprises, on note la présence de grains de quartz anguleux qui semblent avoir été triés (de 1 à 
2 mm), ainsi qu'un cas anecdotique de chamotte pilée. 

Éléments typologiques et décors

Parmi les 312 restes qui composent la série, 269 appartiennent à la panse de récipients, 16 à des 
bords, 26 à des fonds (Fig. 2). 

Dix  fragments  trouvés  dans  les  deux  US  de  comblement  de  la  fosse  148  portent  un  décor 
(US 148.01 et  148.02 ;  Fig.  2  et  vol.  2 ;  Pl. 112).  Les  techniques décoratives  sont  multiples : 
l'impression est majoritaire (6 cas), un seul cas de décor plastique a été observé (ajout de matière) 
et trois cas combinent les deux techniques sous la forme d'un ajout de cordon qu'on est  venu 
imprimer au doigt ou à la phalange (CER-22 Iso 18, CER-16 Iso 10 et CER-25 Iso 21, vol. 2 ; 
Pl. 112).

Structures NR PR NMI
Éléments typologiques Décor

Bord Panse Fond Dp Imp Dc+Imp

100 2 4 0 2

101 9 32 0 9

111 6 18 0 6

120 6 34 1 2 4

131 17 82 0 17

142 38 394 3 34 3

148 234 2342 21 14 197 23 1 6 3

Total structures 312 2906 25 16 269 26 Total decor 10

FIGURE 2 – Tableau d'inventaire du mobilier céramique par structure : éléments typologiques et décor en  
nombre de restes (abréviations : NR : nombre de restes ; PR : poids de restes ; NMI : Nombre minimum 

d'individu ; dp : décor plastique ; imp : décor plastique ; dc+imp : décor plastique imprimé).
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Une série hétérogène     ?  

Un certain déficit de données archéologiques est à noter pour le département de la Vendée. La série 
a  donc  été  comparée  avec  des  ensembles  céramiques  issus  de  contextes  régionaux  et  extra-
régionaux (Centre-Ouest). Ainsi, il  semble que plusieurs éléments puissent dater de différentes  
étapes chronologiques de la Protohistoire (vol. 2 ; Pl. 112). Cette remarque induit la possibilité que 
le site d'Angles ait subi des remaniements successifs,  occasionnant le piégeage des tessons de 
périodes différentes dans les mêmes comblements de structure. 

La fosse 148

L'essentiel de la série ainsi que les quelques éléments décorés ont été découverts dans les deux US 
de comblement de cette fosse allongée. 

US 148.01

- CER-21 (Iso8) (vol. 2 ; Pl. 112)

Cet individu forme un col haut de vase au diamètre d'ouverture de 15 cm. Le profil de col de ce 
gobelet  est  très  segmenté par  deux cannelures  horizontales  bien marquées.  Le  montage et  les  
finitions  sont  soignées.  Cet  individu  trouve  une  analogie  typologique  avec  un  exemplaire 
découvert à la Renaîtrie (Châtellerault, Vienne) et daté du début du second âge du Fer (La Tène 
 A)160. Les auteurs notent que les cannelures qui soulignent l'épaulement de ce type de gobelet à 
haut col pourraient constituer un « héritage des traditions ornementales du premier âge du Fer,  
dont les lointaines origines remontent au Bronze final »161. Cet élément découvert à Angles semble 
donc être le reflet d'une production de La Tène A. 

- CER-19 (Iso13) (vol. 2 ; Pl. 112)

Ce  gobelet  à  profil  discontinu  possède  un  épaulement  peu  marqué.  La  forme  est  presque 
complète : seul le fond est absent. L'absence d'usure sur la partie basse de la panse pose la question 
de l'existence d'un pied, sauf si ce vase a été fabriqué pour une unique fonction funéraire. Son  
diamètre d'ouverture est d'un peu plus de 10 cm et sa surface a été soigneusement lissée. 

Cette forme semble héritée des gobelets à épaulement présents dans les nécropoles du premier âge 
du Fer dans l'Ouest de la France. Pour exemple, on citera un vase retrouvé en accompagnement  
d'une  urne  dans  une  tombe  au  lieu-dit  Pantouran  sur  la  commune  de  Cabanac-et-Villagrains 
(Gironde)162. 

Pour autant, le gobelet découvert à Angles présente quelques légères différences typologiques : 
une lèvre épaissie, arrondie, et plus éversée, ainsi qu'un épaulement un peu plus marqué. Autant 
d'indices qui permettent de rapprocher cette forme d'un gobelet trouvé à la Renaîtrie (Châtellerault, 
Vienne), daté de La Tène A163.

160 POIRIER et al. 2005, n° 5 fig. 10.
161 Ibid, p. 109.
162 BILBAO 2011, p. 152.
163 POIRIER et al. 2005, n° 2 fig. 10.
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- CER-20 (Iso14) (vol. 2 ; Pl. 112)

Il s'agit d'une petite coupe d'un peu plus de 12 cm à l'ouverture, dont le fond est absent. Cette 
forme ouverte est simple. Sa lèvre épaisse a été aplatie et décorée d'impressions au doigt ou à la  
phalange sur le dessus. Le bas de la panse porte également deux impressions circulaires. Si la 
forme est trop ubiquiste pour être datée, le décor de lèvre digitée laisse penser à un trait décoratif  
hérité du premier âge du Fer. Toutefois, les critères technologiques de la pâte ne détonnent pas des 
deux premiers individus ; une proposition de datation apparaît donc comme hasardeuse. 

- CER-22 (Iso18), CER-24 (Iso19), CER-16 (Iso10) (vol. 2 ; Pl. 112)

Les trois éléments décorés d'un cordon (CER-24 Iso 19) ou d'un cordon imprimé (CER-22 Iso 18  
et CER-16 Iso 10) pourraient être rapprochés des productions du premier âge du Fer, puisque le 
décor de cordon rapporté semble être absent des productions laténiennes.

- CER-21 (Iso15), CER-17 (Iso12) (vol. 2 ; Pl. 112)

Ces deux pieds creux forment une base de vase de diamètre compris entre 6 et 7 cm. Ce type de 
pied  apparaît  dès  la  phase  moyenne  du  premier  âge  du  Fer  dans  le  Centre-Ouest,  soit  au  
Hallstatt C/D1 (650-550 av. J.-C.)164. Mais en l'absence d'éléments de forme supplémentaires, il 
reste impossible de dater avec certitude ces deux individus. 

- CER-21 (Iso15),  CER-16 (Iso26), CER-13 (Iso5), CER-26 (Iso25),  CER-16 (Iso11),  CER-21 
(Iso17) (vol. 2 ; Pl. 112)

Ces six fonds plats d'épaisseur variable ne permettent pas de proposer une datation. On se bornera  
à remarquer que leur critères technologiques sont similaires à ceux observés dans le reste de la 
série. 

- CER-15 (Iso6) et CER-15 (Iso7)

Ces deux petits fragments de bord à la lèvre arrondie ne permettent pas de proposer une attribution 
chronologique. 

US 148.02

- CER-25 (Iso21) (vol. 2 ; Pl. 112)

Ce petit fragment de bord appartient à un pot tronconique traditionnellement considéré comme un 
vase de stockage, lorsqu'il est trouvé sur des sites d'habitat. L'épaisseur de la paroi est conséquente 
(plus de 1 cm). La lèvre a été aplatie de manière à faire déborder un bourrelet sur le pourtour  
extérieur du récipient. Un décor par impression à la phalange a été réalisé sur ce bourrelet.

Cette technique de décor sur le bord d'un vase perdure de l'âge du Bronze moyen jusqu'au premier 
âge du Fer. Ainsi, il n'est pas possible de proposer une datation plus précise.

164 MAITAY et MARCHADIER 2009, p. 313 à 315.
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- CER-25 (Iso20) (vol. 2 ; Pl. 112)

Ce fragment de panse est localisé à une rupture de pente dans le profil du récipient. Il pourrait 
s'agir d'un fragment d'écuelle surbaissée de la phase ancienne du premier âge du Fer165 ou bien du 
diamètre maximum d'un vase de type écuelle surbaissée, forme connue pour la phase moyenne du  
premier âge du Fer166. Mais il est impossible de trancher en faveur d'une hypothèse plutôt qu'une 
autre.

- CER-25 (Iso22) et CER-25 (Iso24) (vol. 2 ; Pl. 112)

Ces deux fonds ne permettent pas de proposer une datation. Leurs aspects technologiques ne sont 
pas réprésentatifs du reste de la série protohistorique. Lors de sa découverte, l'un d'eux (CER-25, 
Iso24) contenait encore quelques fragments d'os brûlés167. Un dépôt de suie noire a été observé sur 
sa surface interne. 

Le fossé 120 

Cette structure a livré 6 restes, pour un NMI de 1 vase (vol. 2 ; Pl. 112). Il s'agit d'un col de vase à 
lèvre débordante et ourlée. Il est probable que ce récipient possédait un col haut. Sa forme et la 
régularité  de  sa  paroi  plaident  en  faveur  d'une  attribution  chronologique  plus  récente168, 
probablement à la fin du second âge du Fer. Notons qu'une occupation de La Tène D1, repérée lors 
de la phase de diagnostic169, a été fouillée récemment au nord-ouest du lot 1170.

L'enclos circulaire 142

La structure 142 a livré 38 restes pour un NMI de 3 vases (vol. 2 ; Pl. 112 ; CER-6 Iso1). Il s'agit 
de 3 fonds, dont deux à base concave. Ce type de fond est connu dès le début du premier âge du  
Fer mais perdure trop longtemps pour qu'une datation plus précise soit possible. On se contentera 
de les attribuer à la Protohistoire au sens large. 

Synthèse et attribution chronologique de la série

La présente étude a démontré l'hétérogénéité de la série,  avec des  éléments  attribuables  à des 
étapes différentes de la Protohistoire. L'intervalle chronologique est large : du début du premier 
âge  du  Fer  (Hallstatt  C/D1,  soit  650-550  av.  J.-C.)  jusqu'à  la  fin  du  second  âge  du  Fer  (La 
Tène D1, Ier siècle av. J.-C.).

La fosse allongée 148 a livré l'essentiel de la série (75 %). L'assemblage comporte des éléments 
hétérogènes. Certains évoquent des productions du premier âge du Fer : décor plastique, cordon 
imprimé, lèvre digitée, petits pieds creux et pot tronconique à bord imprimé. Quelques éléments 
datent quant à eux de la phase ancienne du second âge du Fer (La Tène A, soit la 2 e moitié du 
V

e siècle av. J.-C.) : gobelet à épaulement et à haut col segmenté par des cannelures horizontales,  
ou encore gobelet à profil discontinu (vol. 2 ; Pl. 112). 

165 MAITAY et MARCHADIER 2009, p. 311 à 312.
166 Ibid, p. 313 à 315.
167 cf. infra : Étude anthropologique.
168 Remerciements à O. LIERVILLE (communication orale).
169 VIALET et COLLARD 2004.
170 NADEAU 2012.
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Ce mélange chronologique au sein des US d'une même fosse pose question. S'agit-t-il uniquement 
de céramiques à vocation funéraire ? Y a-t-il un mélange de vases funéraires (CER-25, Iso24) avec 
des pots à usage domestiques (CER-25, Iso21) ? Le remaniement des structures funéraires et un 
rejet secondaire dans les comblements de la fosse 148 pourraient en être l'explication. 

Le fossé 120 a, quant à lui, livré un col de vase qui semble être plus récent. Une occupation datée 
de La Tène D1 à la « ZA Les Motettes, Lot 2 », repérée au nord-ouest du lot 1 lors du diagnostic171 
et fouillée récemment172, explique peut-être la présence de cet élément de la fin du second âge du 
Fer. 

Le site d'Angles (85) « ZA Les Motettes, Lot 1 » a donc fourni un ensemble céramique hétérogène 
du point de vue chronologique, dont tous les éléments semblent toutefois se raccorder aux deux 
âges du Fer (du Hallstatt C/D1 à La Tène D1). La vocation funéraire du lieu a pu perdurer sur le 
long  terme  et  des  remaniements  de  structures  ne  sont  pas  à  exclure.  L'indigence  de  données 
comparables en Vendée ne favorise pas les attributions chronologiques précises, quant aux points 
de comparaisons probants, ils se trouvent dans le Centre-Ouest, mais demeurent rares ou sont issus 
de fouilles récentes encore inédites.

171 VIALET et COLLARD 2004.
172 NADEAU 2012.
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3 ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE

Vanessa. BRUNET

Le site protohistorique à vocation funéraire ou cultuelle de la « ZA les Motettes - Lot 1 » à Angles 
(85)  a  livré  quelques  restes  osseux  humains  brûlés.  Deux  fragments  de  diaphyses  d'os  longs 
indéterminés  (membre)  ont  été  retrouvés  dans  le  comblement  supérieur  de  la  structure  142, 
sondage 2 (US 142.03). Les quelques rares esquilles sont peut être les restes fugaces d'un dépôt  
plus conséquent totalement disparu ou bien simplement des éléments erratiques. 

Les fragments d'os présentent une coloration blanche crayeuse, indice d'une forte combustion et 
d'une température de crémation de 600°C au moins173 (vol. 2 ; Pl. 113). Ces restes sont attribuables 
à au moins un sujet adulte de sexe et d'âge indéterminés. Le poids total des restes issus du fossé  
d'enclos circulaire 142 est de 4,9 g d'os pour trois fragments. 

La structure 148 a, quant à elle, livré un fond de vase sur lequel reposaient quelques fragments d'os 
humains brûlés (sondage 13, US 148.01). Le contenant est très peu représenté (quelques tessons) et 
son  contenu  lacunaire.  L'étude  anthropologique  des  restes  a  montré  la  présence  d’éléments 
essentiellement crâniens et  un seul fragment de diaphyse d'os long indéterminé (membre). Ces 
restes présentent des teintes gris clair à blanc indiquant une température de combustion comprise 
entre 550 et 650° C et plus174. Ces ossements appartiennent à, au moins175, un sujet adulte jeune 
(sutures endo- et  exo-crâniennes ouvertes sur les fragments observés176,  vol. 2 ; Pl.  112) assez 
gracile (crâne de 2 à 3 mm d'épaisseur environ) dont il n'est pas possible de préciser l'âge et encore  
moins  le  sexe.  L'absence  d'éléments  discriminants  tels  que  des  épiphyses,  des  surfaces 
métaphysaires  ou  des  germes  dentaires  ou  dents,  limite  toute  tentative  d'identification 
anthropologique. Le poids total des restes humains crémés issus du fond de vase de la structure  
148 est  de 9,2 g pour 12 fragments.  Le  vase étant  tronqué,  le  dépôt  osseux l'est  tout  autant. 
Cependant, la présence quasi exclusive de vestiges crâniens au fond du vase révèle là une collecte 
des restes osseux issus du bûcher tournée dans un premier temps vers le squelette céphalique. Les  
éléments  osseux  sont  propres,  exempts  de  tout  résidus  de  combustion.  Il  s'agit  selon  toute 
vraisemblance d'un dépôt de crémation en ossuaire177, très arasé, déposé en position fonctionnelle 
dans la partie haute du comblement de la structure 148. 

Quelques  esquilles  (2,4  g  pour  13  fragments)  d'os  humains  brûlés  ont  été  retrouvées  dans  le 
comblement du sondage 12 de la structure 148 (US 148.01). Ces éléments semblent erratiques et  
ne se rattachent à aucun fait en particulier. Il  s'agit pour l'essentiel de fragments d'os longs de 
diaphyse indéterminés et de quelques esquilles (moins de 2 mm). S'il existe un lien entre le dépôt 
de restes humains brûlés en vase du sondage 13 et les fragments erratiques du sondage 12, celui-ci 
n'est pas identifiable. 

La vocation funéraire de cet ensemble semble bien réelle de par la présence de structures liées à la  
pratique de la crémation pour deux structures. 

173 BONUCCI et GRAZIANI 1978 ; SUSINI 1988.
174 Ibid.
175 La détermination du nombre minimum d'individu repose sur l'identification de pièces osseuses incompatibles, soit par 

la maturité des os, soit par leur robustesse mais aussi de « doublons », soit par exemple de deux processus odontoïdes 
(dent de l'axis) ou encore de deux lunatum gauches (os de la main).

176 MASSET 1982.
177 Nomenclature générale proposée par F. BLAIZOT dans « Structures secondaires et structures accessoires », dans BLAIZOT 

et  al. 2009,  p.383.  Nous  utilisons  cette  nomenclature  dans  un  but  d'harmonisation  des  termes  employés  pour  la 
description et la dénomination des structures liées à la pratique de la crémation. 
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4 ÉTUDE DE LA FAUNE

Olivier TALLUAULT

Sur le site de la « ZA les Motettes, Lot 1 » à Angles (85), la structure 148 est la seule à avoir livré 
du  mobilier  faunique.  Celui-ci  est,  par  sa  mauvaise  conservation  et  sa  faiblesse  numérique, 
ininterprétable. Seul un fragment de côte (US 148.02) a permis une détermination taxonomique : 
elle appartenait à un bœuf adulte de sexe indéterminé. D'autres fragments issus de l'US 148.02  
pourraient  appartenir  à  des  mammifères  domestiques  de  taille  moyenne  à  petite  (caprinés  ou 
suidés), mais il n'est pas possible d'être catégorique.

La conservation est mauvaise : tous les restes présentent des marques d'altérations taphonomiques 
(restes émoussés ou vermiculés).

L'origine du rejet est incertaine, mais très probablement alimentaire, comme le laissent supposer le 
fragment de côte de bœuf et l'attribution taxonomique des espèces à la sphère domestique.
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5 ÉTUDE DE L'INDUSTRIE LITHIQUE

Laurence LE CLÉZIO

L'opération de fouille préventive du site de la « ZA les Motettes, Lot 1 » à Angles (85) a livré, sur 
la totalité de l'emprise, un corpus lithique de faible ampleur. Il se compose uniquement d'industries 
lithiques sur silex. Au total, 7 pièces sont attribuables à des pratiques anthropiques. 

5.1 MATIÈRE PREMIÈRE ET APPROVISIONNEMENT

Les roches recherchées en priorité par les tailleurs sont celles qui possèdent les meilleures qualités 
mécaniques et sont les plus aptes à la taille. Les roches sédimentaires siliceuses telles que le silex  
en font partie. Dans le département de la Vendée (85), les ressources lithiques et les disponibilités 
en silex sont contrastées : des zones riches côtoient des zones dénuées de ressources siliceuses. La 
commune d'Angles se situe dans des zones où le sous-sol est constitué de calcaires, argiles et grès,  
formés au Jurassique inférieur (Lias). Ce secteur est donc susceptible de renfermer, dans son sous-
sol, des blocs de silex. L'approvisionnement peut également être opéré grâce aux terrasses, cours  
d’eau et zones côtières proches (environ 8 km), drainant les différentes formations productrices en 
roches siliceuses. Le silex à cœur gris bleuté et cortex beige peut être issu soit d'un ramassage de 
galets côtiers à la dureté éprouvée et nécessitant la plupart du temps un débitage sur enclume, soit  
de blocs plus faciles à travailler et directement présents dans le sous-sol. 

5.2 ÉTAT DE CONSERVATION

L'ensemble du mobilier lithique présente un aspect assez homogène et frais. Ces pièces possèdent  
des surfaces et des arrêtes non émoussées. Aucune fracture ni action extérieure (passage au feu,  
réutilisation du silex, etc.) n'a été observée au sein de cette collection. Le bon état général de ce  
corpus démontre une faible mobilité de ces pièces au sein d'une zone géographique probablement 
restreinte.
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5.3 LE CORPUS

N° inv
Localisation

St. US Sond.
Catégorie Typologie Matière Cortex

Typomètrie

L l e
Débitage Ret Dessin

Date 
déc.

Parcelle

MIN-1 142 142.01 1 Déchet Casson silex 21 14 8 07/09/11 ZA127/136

MIN-2 142 142.01 Nucléus Nucléus silex D 35 27 10 direct N° 1 07/09/11 ZA127/136

MIN-3 142 142.03 Déchet Casson silex Fs 18 16 8 07/09/11 ZA127/136

MIN-4 142 142.03 1 Nucléus Nucléus silex Bord 37 32 16
direct/
enclume ?

N° 2 07/09/11 ZA127/136

MIN-5 148 148.01 10 Outil
Éclat 
retouché

silex Fs D 37 29 8 direct oui N° 3 06/09/11 ZA127/136

MIN-6 148 148.01 13 Produit
Éclat semi-
cortical

silex Fs Bg 36 20 5 direct N° 4 06/09/11 ZA127/136

MIN-7 148 148.01 13 Produit Éclat silex 12 13 3 direct N° 5 06/09/11 ZA127/136

FIGURE 3 – Inventaire de l'industrie lithique (abréviations : D = distal ; Fs = Face supérieure ; Bg = Bord 
gauche ; L = longueur ; l = largeur ; e = épaisseur ; Ret = retouche). 

MIN-1

Découvert au sein de l'US 142.01, premier comblement de l'enclos circulaire 142, ce casson178 
mesure 21 x 14 x 8 mm et a été réalisé sur un silex gris. Des traces d'esquillements et des restes de 
négatifs d'enlèvements sont encore lisibles sur ses deux faces. Il semble que cette pièce devenue un 
déchet de taille ait appartenu à un nucléus. 

MIN-2 (vol. 2 ; Pl. 114, n° 1)

Également issu de ce comblement (US 142.01), ce nucléus mesure 35 x 27 x 10 mm et a été réalisé 
sur un silex gris. En partie distale de l'objet, une zone de cortex beige orangé subsiste. Il s'agit d'un  
ancien  éclat,  débité  par  percussion  directe  et  réutilisé  comme nucléus.  Les  dernières  frappes 
opérées ne devaient plus, a priori, livrer que de rares esquilles de petites dimensions. Ce nucléus 
semble donc épuisé. Les stigmates particuliers observés sur cette pièce aux points d'impact entre le 
percuteur et le nucléus forment des esquillements et écrasement de la matière qui indiquent une 
force de frappe importante. Ces marques sous souvent observées lors de la pratique d'un débitage 
bipolaire sur enclume, couramment employé sur une matière première dure telle que les galets de 
silex roulés d'origine côtière.

MIN-3

Toujours recueilli au sein de l'enclos circulaire 142 mais dans l'US 142.02, ce casson mesure 18 x  
16 x 8 mm et a été réalisé sur le même type de silex gris. La présence d'un bulbe et d'une face  
plane laissent supposer que ce fragment est issu d'un éclat. Il présente, en face supérieure, une 
zone corticale de petite dimension et porte la trace de stigmates liés à un débitage à percussion 
directe. 

178 BRÉZILLON 1971.
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MIN-4 (vol. 2 ; Pl. 114, n° 2)

Ce nucléus a été également mis au jour au sein de l'US 142.02. Il  mesure 37 x 32 x 16 mm,  
présente une zone corticale sur un de ses bords et a été réalisé sur un silex rosâtre translucide à  
cortex beige. Au moins 6 plans ou zones de frappe ont été observés et ont permis la production 
d'éclats de relativement petites dimensions (max. 16 x 20 mm), voire d'esquilles. La présence de 
zones d'esquillements et  d'écrasement de matière le long de ces zones de frappe, à l'image du 
nucléus MIN-2, pourrait être le signe, en complément d'un débitage à percussion directe avérée,  
d'un débitage bipolaire sur enclume ou encore de frappes effectuées avec une certaine « violence ».

MIN-5 (vol. 2 ; Pl. 114, n° 3)

Un éclat, légèrement retouché, a été mis au jour dans le premier comblement (US 148.01) de la 
fosse oblongue 148 (sondage 10). Unique outil de ce corpus, il mesure 37 x 29 x 8 mm, présente 
une zone corticale en partie distale de sa face supérieure et a été obtenu par débitage à percussion 
directe, comme le prouve la présence d'un talon et d'un bulbe. Il a été réalisé sur un silex à cœur 
gris  et  cortex  beige  orangé.  Les  retouches  se  situent  sur  le  bord  gauche du  support,  en  face  
supérieure et d'éclatement. Elles sont alternantes, discontinues, courtes et écailleuses. Sur chaque 
face, elles se chevauchent latéralement et forment une délinéation rectiligne et semi-abrupte 179. 
Elles semblent servir à renforcer un bord naturellement tranchant. 

MIN-6 (vol. 2 ; Pl. 114, n° 4)

Dans ce même comblement initial de la fosse 148, dans le sondage 13, un éclat semi-cortical a été 
recueilli. Il mesure 36 x 20 x 5 mm, a été réalisé sur un silex gris translucide à cortex beige orangé 
et comporte une zone corticale qui recouvre un tiers de sa face supérieure. La présence d'un talon 
et d'un léger bulbe le place dans la catégorie des objets débités par percussion directe. Malgré un 
tranchant bien acéré, il ne semble pas avoir été utilisé brut et n'est pas retouché. 

MIN-7 (vol. 2 ; Pl. 114, n° 5)

Ce dernier éclat, également mis au jour dans le sondage 13 de la structure 148, mesure 12 x 13 x  
3 mm. Il a été réalisé sur un silex gris et ne possède aucune zone corticale ni trace d'utilisation ou  
de retouches.  De par  sa petite  taille,  il  aurait  être classé dans la  famille  des  esquilles mais il  
présente un réel talon et un bulbe bien marqué, traces de débitage à percussion directe. La nuance  
entre éclat et esquille ne tient souvent que par la dimension de ces pièces. Ici, l'enlèvement, même 
petit, semble volontaire.

5.4 TECHNOLOGIE ET TYPOLOGIE

5.4.1 DÉBITAGE À PERCUSSION DIRECTE ET DÉBITAGE BIPOLAIRE SUR ENCLUME

La catégorie des nucléus est représentée au sein de ce corpus par deux artéfacts. Les stigmates d'un 
débitage  à percussion directe  ont  été  observés  sur  ces  deux pièces.  Cette  méthode permet  de 
façonner  des  objets  avec  un  percuteur  dur  ou  tendre.  Elle  consiste  à  ouvrir  un  galet  brut  en 
détachant un premier éclat appelé « entame » afin de créer un plan de frappe lisse. À partir de ce 
plan de frappe, le tailleur peut dégager de nombreux produits, futurs supports d'outils. Chaque 

179 PROST 1993.
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enlèvement laisse sur le nucléus une empreinte, le négatif, délimitée par des nervures et parfois un 
contre-bulbe. La préparation du nucléus varie selon les éléments recherchés.  Cette méthode de 
débitage  demande  une  matière  première  de  bonne  qualité  afin  d’obtenir  les  supports  d'outils 
souhaités180. 

Ces deux nucléus  en  silex,  d'une  taille  réduite,  semblent  présenter  à  la  fois  les  marques d'un 
débitage à percussion directe et d'un débitage bipolaire sur enclume. Ils ont permis, sur la fin de  
leur utilisation, la production d'éclats de taille modeste voire uniquement de déchets de taille de 
type « esquille ». Ces stigmates, le plus souvent reliés à cette dernière méthode de débitage, se 
distinguent par la formation, lors de la frappe, de nombreux éclats « secondaires » ou parasites. 
« L’extrémité d’une pièce d’origine variée, de petite taille plutôt allongée et relativement épaisse  
est placée sur une surface solide. L’extrémité opposée est alors percutée violemment. La pièce  
obtenue  présente  des  esquillements  écailleux  ou  lamellaires  sur  un  ou  plusieurs  côtés  qui  
deviennent  tranchants.  La  forme  générale  tend  à  devenir  quadrangulaire. »181.  Malgré  un 
esquillement bien présent, ces nucléus ne présentent pas, à l'image de certaines pièces esquillées,  
de réel tranchant et ne semblent donc pas avoir été réutilisés comme outils.

Les nucléus font partie de la seconde étape d’une chaîne opératoire de débitage. Inhérents à la  
méthode, ils ne permettent pas une « datation » précise d'un corpus lithique. 

5.4.2 DÉCHETS, PRODUITS ET OUTILS

La création d'industries lithiques par la pratique d'un débitage, qu'il soit à percussion directe, par  
pression ou sur enclume, produit des supports et déchets, nombreux et variés,  parfois supports 
d'outils.

De manière générale, l'éclat se définit par un fragment de roche qui se détache du bloc lors de la 
percussion. Son aspect et ses dimensions peuvent être extrêmement variables. Il possède cependant 
des stigmates précis qui le placent dans une catégorie de pièces issues d'un débitage intentionnel, 
voire prévisionnel. Ces stigmates sont observables sur la face inférieure de la pièce dite «  face 
d'éclatement  ou  de  fracture ».  Ils  permettent  de  définir  précisément  la  technique  de  débitage 
employée. Lors d'une percussion directe, ils se caractérisent par un plan de frappe, un bulbe, des 
ondulations, d'éventuels esquillements liés à la frappe, ainsi que des lancettes indicatrices du point  
d'impact182. 

Au sein d'un  corpus,  la fonction de ces  pièces  peut être double.  Ces produits deviennent  des 
déchets de taille lorsqu'ils sont abandonnés et ne sont donc pas utilisés plus avant. Ils peuvent  
également servir comme supports d'outils. Utilisés pour leurs tranchants naturels, ils sont alors  
laissés  bruts.  La  réalisation de retouches permet  cependant  de façonner et  de renforcer  l'outil 
désiré183. L'utilisation de produits bruts et retouchés sont les preuves d'un certain opportunisme de 
la production. Ces actions sur la matière permettent en général d'obtenir des pièces coupantes ou  
tranchantes. 

Inhérent à tout type de débitage et ce, tout au long de la pratique de cette activité, les éclats ne 
présentent aucune valeur en tant que fossiles directeurs pour une industrie lithique. Il en va de 

180 PIEL-DESRUISSEAUX, 2002.
181 GUYODO et MARCHAND, 2005.
182 PIEL-DESRUISSEAUX, 2002.
183 INIZAN et al. 1995.
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même pour les produits utilisés ou simplement retouchés. Récurrents à la majorité des collections  
lithiques,  ces  derniers  permettent  de  diversifier  l'industrie  et  d'accompagner  des  outils  plus 
spécifiques, le plus souvent déterminés au préalable de leur fabrication. Il faudrait une association 
avec un autre type de mobilier pour en déterminer plus avant la datation.

Dans la catégorie des déchets, outre les esquilles, le terme « casson » est généralement réservé aux 
fragments d'enlèvement dont aucune des faces n'a pu être identifiées. Il s'agit effectivement, dans 
les deux cas observés ici, de fragments d'artéfacts liés à une cassure involontaire et qui n'ont pu  
être  clairement  déterminés.  Ces  objets,  de  petites  dimensions,  sont  assez  mobiles  et  surtout 
indissociables de tout type d'industrie lithique. Ils ne procurent aucune information temporelle et 
rarement d'informations spatiales.

5.5 CONCLUSION

L'étude du mobilier lithique découvert sur le site de la « ZA des Motettes, Lot 1 » à Angles (85) 
avait pour vocation d'essayer de comprendre la présence de ce type de mobilier au sein du site et 
d'en déterminer une « datation » plus ou moins précise. 

Pour répondre à ces interrogations, quelques indices obtenus lors de l'étude sont déterminants :

– L'ensemble du mobilier lithique recueilli sur le site ne comprend que 7 pièces.

– Le corpus lithique se compose de 2 nucléus, 2 cassons, 2 éclats et 1 éclat retouché. Une 
importante partie de la chaîne opératoire de débitage est absente de cette étude184. Aucun 
macro-outillage,  galet  testé,  produits  et  outils  divers  ou  déchets  de  taille  de  type 
« esquille » ne complète cet ensemble.

– L'industrie lithique au sein du site se situe exclusivement dans les structures 142 et 148. 

Ces trois  observations appuient  l'hypothèse  de la  présence d'objets  lithiques  « hors-contexte », 
présents sous forme de ramassages et rejets anthropiques ponctuels ou d'épandages sur la zone 
d'opération. Ce type de mobilier,  de petites dimensions,  est  régulièrement découvert  en divers 
contextes de fouilles archéologiques de toutes périodes. Rarement observés en place, ces artéfacts  
se  retrouvent  piégés  et  transportés  assez  facilement  avec  les  sédiments.  La  connaissance 
d'occupations préhistoriques autour de ce site185 peut être significative de la présence, même faible, 
d'une  industrie  lithique  résiduelle  dans  ce  secteur.  Certaines  pièces,  parfois  « esthétiquement 
remarquables », ont pu également faire l'objet de ramassages ponctuels et d'importations sur site 
durant des occupations postérieures.

Aucune des pièces étudiées n'est attribuable à une période précise de l'histoire du débitage. Elles 
perdurent toutes sur des périodes plus ou moins longues. Seule une association avec un autre type 
de  mobilier  permettrait  éventuellement  d'obtenir  plus  d'informations  sur  la  provenance  de  ce 
corpus ou sur une datation plus fine du mobilier. 

184 PÉLEGRIN et al. 1988
185 Cf. supra : Contexte archéologique.
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6 RÉSULTATS DES ANALYSES RADIOCARBONES

TOMASZ GOSLAR

POZNAN RADIOCARBON LABORATORY

6.1 RÉSULTATS DES 14C BP, NON CALIBRÉS

Sample name References Lab. n° Age 14C Remark

PRE-1 St 100     US 100.01 Poz-47096 1730 ± 30 BP

PRE-2 St 101     US 101.01 Poz-47098 2575 ± 35 BP

PRE-3 St 120     US 120.01 Poz-47099 1550 ± 50 BP

PRE-4 St 111     US 111.01 Poz-47100 2490 ± 35 BP

PRE-5 St 205     US 205.01 Poz-47101 2405 ± 30 BP

PRE-6 St 142     US 142.03 Poz-47102 2500 ± 30 BP

PRE-7 St 148     US 148.02 Poz-47103 2225 ± 30 BP

FIGURE 4 – Résultats des datations 14C non calibrées.

6.2 RÉSULTATS CALIBRÉS

Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the prob-
ability of ca. 68 % and ca. 95 %. The calibration was made with the OxCal software (vol. 2, PL. 
115).

OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010); r:5
Atmospheric data from Reimer et al (2009);

■ St 100, US 100.01

Date (1730,30)

 68.2 % probability ▹

255AD (68.2 %) 345AD

 95,4 % probability▹  

240AD (95.4 %) 391AD

__________________________

■ St 101, US 101.01

Date (2575,35)

 68.2 % probability ▹

804BC (59.8 %) 761BC

682BC (8.4 %) 671BC

 95,4 % probability▹

813BC (66.5 %) 747BC

689BC (12.4 %) 664BC

645BC (16.5 %) 554BC

__________________________

■ St 120, US 120.01

Date (1550,50)
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 68.2 % probability▹  

433AD (37.0 %) 495AD

504AD (31.2 %) 559AD

 95,4 % probability ▹

 409AD (95.4 %) 610AD

■ St 111, US 111.01

Date (2490,35)

 68.2 % probability▹

763BC (13.4 %) 727BC

693BC (4.3 %) 681BC

673BC (50.5 %) 542BC

 95,4 % probability▹

780BC (91.3 %) 503BC

493BC (0.4 %) 488BC

462BC (1.2 %) 449BC

441BC (2.5 %) 417BC

__________________________

■ St 205, US 205.01

Date (2405,30)

 68.2 % probability▹  

511BC (68.2 %) 406BC

 95,4 % probability ▹

734BC (9.8 %) 690BC

662BC (1.9 %) 650BC

546BC (83.7 %) 398BC

■ St 142, US 142.03

Date (2500,30)

 68.2 % probability ▹

764BC (11.5 %) 738BC

689BC (4.2 %) 680BC

674BC (4.6 %) 663BC

648BC (47.8 %) 548BC

 95,4 % probability ▹

783BC (95.4 %) 518BC

■ St 148, US 148.02

Date (2225,30)

▹ 68.2 % probability 

367BC (10.1 %) 351BC

301BC (58.1 %) 210BC

 95,4 % probability ▹

384BC (21.9 %) 337BC

331BC (73.5 %) 203BC
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Le projet d'agrandissement par la Communauté de communes du Pays Moutierrois d'une zone arti-
sanale au lieu-dit la « Les Motettes » à Angles (85) a donné lieu en janvier et février 2004 à un dia-
gnostic archéologique couvrant une superficie de 38 820 m2, réalisé par P. VIALET (Inrap). Les son-
dages de diagnostic ont permis de détecter deux indices de sites sous la forme de concentrations de  
structures en creux. Ces deux concentrations sont localisées dans deux secteurs bien différenciés  
de l'emprise et correspondent à des formes d'occupation différentes. Au sud-est, une zone avec une 
dominance de vestiges à vocation funéraire ou cultuelle a été datée sans précision entre le Bronze  
ancien et le second âge du Fer (lot 1). Au nord-ouest, une zone d'habitat est caractérisée par un en -
clos fossoyé daté du second âge du Fer, plus précisément de La Tène D1 (lot 2). Suite à ces résul-
tats, deux opérations de fouille ont été prescrites (lots 1 et 2). L'opération de fouille du lot 1 a été 
réalisée entre le 16 août et le 9 septembre 2011, sous la direction du bureau d'études Éveha, repré-
senté par Laurence LE CLÉZIO. 

Le site de la « ZA Les Motettes, Lot 1 » à Angles (85), situé sur un léger promontoire, a livré, sur 
2 807 m2  d'emprise,  206 entités. Seules 12 structures fossoyées ont pu être reliées à de réelles 
activités anthropiques,  les 194 autres étant uniquement des taches d'humidité. L'intérêt de ce site 
réside  notamment  dans  la  multiplicité  des  formes  d'enclos  fossoyés  à  vocation  funéraire  ou 
cultuel :  enclos  circulaire  semi-interrompu,  en  fer  à  cheval,  quadrangulaire  ouvert  et  fermé. 
D'autres  structures  complètent  cet  ensemble :  une  fosse  oblongue  de  relativement  grande 
dimension,  des  fosses  d'extraction,  une  fosse  circulaire  excentrée  relativement  profonde,  deux 
trous de poteau isolés, un chablis et deux fossés de parcellaire interrompus, quasiment alignés. Sur 
l'ensemble de ces structures, seules 8 ont livré du mobilier céramique, souvent en mauvais état et  
en faible quantité. Le mobilier osseux, constitué de quelques rares os humains brûlés et de restes 
de  faune, le  mobilier  lithique  ainsi  que  la  terre  cuite  sont  tous  principalement  issus  de  deux  
structures :  l'enclos  circulaire  et  la  grande  fosse  oblongue.  En  complément  des  informations 
fournies par le mobilier, des datations par analyses radiocarbones ont permis  de proposer quatre 
grandes phases d'occupation de cette zone. 

• UNE OCCUPATION FUNÉRAIRE OU CULTUELLE, ENTRE LE « CIMETIÈRE VILLAGEOIS » ET LA « NÉCROPOLE-
SANCTUAIRE », DATÉE DE L'ÂGE DU BRONZE FINAL AU DÉBUT DU SECOND ÂGE DU FER

Un ensemble d'enclos fossoyés de formes diverses (enclos circulaire, en fer à cheval, enclos carré  
fermé et carré ouvert) se situent au sud de l'emprise, dans un périmètre représentant un triangle 
d'environ 600 m2.  Dans cet  espace réduit,  ces  enclos  ne présentent aucun recoupement.  Seuls 
l'ouverture de l'enclos en fer à cheval se positionne à proximité de l'enclos circulaire et ne semble  
donc pas avoir été « en activité » sur les mêmes périodes. La quasi absence de mobilier datant au 
sein des comblements de ces structures ne permet pas de leur attribuer une datation très précise. En 
conséquence, chaque enclos a été daté par analyses radiocarbones grâce à un prélèvement systéma-
tique des charbons de bois.  Leurs datations, représentant des périodes  quasi  similaires,  s'éche-
lonnent entre 800 et 400 av. J.-C., ce qui représente une fourchette chronologique large entre l'âge  
du Bronze final (Ha B2/3) et la fin du second âge du Fer ancien (La Tène A). Ces datations per-
mettent d'envisager cet ensemble d'enclos comme appartenant à une occupation plus ou moins ho-
mogène et potentiellement continue. Aucune structure funéraire (incinération ou inhumation) n'a 
pu être reliée directement à ces enclos. Seuls quelques restes humains crémés ont été découverts de 
façon erratique dans les comblement du fossé de l'enclos et dans les comblements d'une fosse adja-
cente.  Dans l'emprise de cette opération, un vase ossuaire très endommagé contenant quelques 
restes osseux a cependant été mis au jour en surface du comblement final de cette même fosse. Dé-
couvert en position fonctionnelle, ce vase ne semble cependant pas être en position primaire. Il est 
alors envisageable que des remaniements aient eu lieu dans ce secteur et aient potentiellement dé-
truit ou déplacé d'éventuels vestiges funéraires. Le vase, ayant été lui-même daté d'une production 
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du premier âge du Fer, peut être mis en relation avec ces enclos. Sa présence marque de façon 
nette la vocation funéraire de ces lieux. Cependant, la fonction propre de chaque enclos restant in-
certaine, une fonction plus cultuelle peut également leur être attribuée. L'état d’arasement de ces  
structures ne permet cependant pas de développer plus avant les aspects techniques et fonctionnels 
de leur mise en œuvre. 

Par ces dimensions réduites et un assemblage de formes d'enclos variées peu commun, le site du  
Lot 1 de la « ZA Les Motettes » à Angles peine à être classé dans une des différentes catégories de 
sites funéraires ou cultuels observés dans le Centre-Ouest de la France. Ses dimensions seraient  
éventuellement plus adaptées au type « cimetière villageois ». Cependant, la variété des enclos que 
ce  site  recèle  ne  peut  être  comparée  qu'avec  des  sites  qualifiés  de  « nécropoles-sanctuaires ». 
L'apparente pérennité de cet ensemble pourrait apporter une réponse à cette particularité. Le site 
pourrait correspondre à un « cimetière villageois » pérenne dont la forme des monuments évolue-
rait au cours du temps. L'absence d'indices ne permet pas, à l'heure actuelle, de définir de chrono-
logie relative entre ces structures et donc de confirmer ce genre d'hypothèse. De même, l'évolution 
typologiques des formes d'enclos protohistoriques, dans la région Centre-Ouest notamment, n'est 
actuellement pas assez marquée pour apporter des réponses supplémentaires. 

La connaissance des nécropoles à enclos du Centre-Ouest de la France est fortement liée à l'essor 
récent de la photographie aérienne186. Ces sites peuvent être localisés dans divers secteurs, aussi 
bien en plaine, près de cours d'eau, que sur les pentes, voire des plateaux ou dans certains cas près  
de voies anciennes187. Deux études de comparaison ont été réalisées sur des nécropoles à enclos 
protohistoriques  du  Centre-Ouest :  une  monographie  sur  le  site  de  Civaux  Valdivienne  I  par 
M. Mataro i Pladelasala de 1988188 et un mémoire de Master II de l'Université de Poitiers soutenu 
en 2009 par A. Baranger189. Ces deux études, sur lesquelles ce rapport s'est appuyé pour réaliser 
des cartes de répartition comparatives sur les sites à enclos observés pour le sud de la Vendée et le  
Poitou-Charentes (vol. 2 ; Pl. 116 à 120), apportent de nombreuses informations techniques sur la 
réalisation et sur la diversité des formes d'enclos fossoyés dans le Centre-Ouest, région où il existe 
de multiples variantes d'enclos à vocation funéraire ou cultuelle. À partir du IX

e  siècle av. J.-C., le 
développement des nécropoles à enclos s'inscrit dans la continuité des traditions établies dès le III e 

millénaire  dans  les  pays  du  Nord-Ouest  atlantique  et  de  la  Manche190.  Si  les  premiers  enclos 
circulaires remontent au Campaniforme191, l'utilisation des enclos connaît son apogée au Bronze 
final  et  aux  âges  du  Fer192.  Les  enclos  fossoyés  continuent  à  être  utilisés  pendant  la  période 
laténienne et notamment durant La Tène ancienne, en même temps que l'apparition de nouvelles 
formes.  Leur  fréquentation  se  prolonge  ainsi  jusqu'à  la  période  impériale  romaine193.  Ils  sont 
souvent  interprétés  comme des  structures  funéraires,  hypothèse  validée  par  la  présence  d'une 
sépulture  à  inhumation  ou  à  incinération  dans  l'aire  centrale  de  l'enclos.  Au  sein  des  sites  à 
vocation funéraire et durant une grande majorité de la période considérée, des inhumations comme 
des crémations ont pu être observées et ne semblent donc pas s'exclure194. La présence de restes 
incinérés, parfois réduits à quelques débris brûlés dans le remplissage du fossés ou d'incinérations 
situées  en  dehors  de  l'aire  circonscrite  par  l'enclos,  peuvent  également  appuyer  le  caractère 
funéraire d'un site. Dans ce dernier cas, et comme cela semble être le cas pour le Lot 1 de la «  ZA 

186 Entre autres : GOMEZ DE SOTO et PAUTREAU 2000.
187 VILLARD-LE TIEC et al. 2010.
188 MATARO I PLADELASALA 1988.
189 BARANGER 2009.
190 GOMEZ DE SOTO et PAUTREAU 2000.
191 GOMEZ DE SOTO et al 2003.
192 MATARO I PLADELASALA1988 ; PAUTREAU 1992.
193 VILLARD-LE TIEC et al. 2010.
194 GOMEZ DE SOTO et al. 2009 b.
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Les Motettes », même s'il est tentant de relier la structure avec ces pratiques funéraires, aucune 
relation stricte ne peut être mise en évidence. Pour une majeure partie des sites du Centre-Ouest,  
l'absence totale de restes humains ne permet pas de témoigner de pratiques funéraires en lien direct 
avec l'enclos. Son caractère uniquement funéraire peut être alors remis en question. L'hypothèse, 
souvent formulée, de la destruction de tombes déposées à même le sol, sous la protection de tertres  
modestes ou à proximité de l'enclos, détruits par les labours, est envisagée. La notion de structure à 
vocation  cultuelle,  parfois  étroitement  liée  avec  le  domaine  du  funéraire,  n'est  cependant  pas  
exclue. Les sites à vocations funéraire ou cultuelle peuvent être regroupés sous deux catégories : 
les  « nécropoles-sanctuaires »195 ou  les  « cimetières  villageois »196.  Les  premières  peuvent 
rassembler des dizaines de structures aux formes variées. Pérennes, elles se composent d'enclos 
regroupés en petit comme en grand nombre. Si certains d'entre eux sont strictement à vocation 
cultuelle, les sépultures, lorsqu'elles sont avérées, se situent soit dans l'aire interne de l'enclos, dans 
les comblement de son  fossé ou parfois, à l'extérieur. À l'inverse, des ensembles plus restreints 
composés d'enclos regroupés en petites unités, probablement situés à proximité d'habitats, sont 
plutôt considérés comme des « cimetières villageois ». Les plus petits sites peuvent ainsi être reliés 
à un culte  familial  tandis que les plus grand fonctionneraient peut-être comme des centres de  
rassemblements  sociaux197.  Durant  ces  périodes,  les  morts  ont  rarement  leur  place  au  sein de 
l'habitat198 mais il est probable que les petites nécropoles en soient rarement éloignées. Disposées à 
la périphérie du village, elles en marqueraient peut-être la limite199. Peu de sites funéraires à enclos 
fossoyés ont cependant  pu être associés directement avec des structures  d'habitat.  Lorsque ces 
dernières sont présentes, elles se résument parfois à quelques trous de poteau et fosses (« Le fief 
du Chail » à Port-d'Envaux (17)200 ou « Combes » à Persac (86)201). Le caractère élitiste de ces 
ensembles  funéraires  ou  cultuels  est  parfois  évoqué  lorsque  sont  comparés  les  densités  de 
populations estimées pour cette période et le nombre restreint de sépultures retrouvées202. Pour le 
lot 1 de la « ZA Les Motettes », aucun site d'habitat n'a été détecté à proximité. Les plus proches 
structures  de  ce  type  se  situent  à  une  distance  d'environ  5  km203.  Enfin,  d''autres  formes  de 
sépultures coexistent durant cette longue période.  Il  s'agit  notamment de sépultures  en cavités  
naturelles204, de tombes plates et isolées, de tumulus et de tombes à char205.

L'occupation funéraire ou cultuelle du Lot 1 de la « ZA Les Motettes » à Angles (85) vient ainsi 
compléter  un  ensemble  de  sites  déjà  bien  étudiés  dans  la  région  Centre-Ouest,  et  dont  la 
connaissance  est  largement  diffusée206.  Les  difficultés  régulièrement  rencontrées  lors  de  ces 
opérations (pauvreté du mobilier, arasement des structures et problèmes de précision des datations) 
ont  également  été  rencontrées  au  cours  de  cette  opération.  Elles  ne  font  que  renforcer  les 
comparaisons avec les sites funéraires protohistoriques découverts dans cette région. 

195 Ibid.
196 PAUTREAU 1992 ; BRIARD et al. 2001.
197 BERTRAND 2007.
198 GOMEZ DE SOTO et al. 2009 b.
199 PAUTREAU 1992.
200 ERNAUX et al. 1999.
201 PAUTREAU 1996.
202 PAUTREAU 1992 ; GOMEZ DE SOTO et PAUTREAU 2000 ; GOMEZ DE SOTO et al. 2009 b.
203 Cf supra : Cadres historique et archéologique.
204 BOULESTIN et GOMEZ DE SOTO 2005.
205 GOMEZ DE SOTO et al. 2009 b.
206 GOMEZ DE SOTO et PAUTREAU 2000 ; BRIARD et al. 2001 ; GOMEZ DE SOTO et al. 2009 ; BERTRAND et al. 2009 ; BARANGER 

2009 ; VILLARD-LE TIEC et al. 2010.
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• UNE OCCUPATION DURANT LE SECOND ÂGE DU FER MARQUÉE PAR LE COMBLEMENT FINAL D'UNE GRANDE 
FOSSE OBLONGUE

Une fosse oblongue aux dimensions conséquentes (11,70 x 2,60 m) a été découverte, au sein de 
l'emprise, quasiment au centre des enclos à vocation funéraire ou cultuelle, datés de la fin de l'âge  
du Bronze au début du second âge du Fer. Cette structure peu profonde recèle un comblement ma-
joritairement stérile et un comblement ultime, concentré dans un secteur de la fosse qui a livré un  
rejet de foyer et de restes alimentaires. D’après les datations radiocarbones réalisées sur un prélè-
vement issu de ce dernier comblement, la fosse semble avoir été abandonnée avant le milieu du se-
cond âge du Fer. Si ces vestiges sont le signe d'une occupation humaine de ce secteur lors du se-
cond âge du Fer, ils constituent l'unique indice mis au jour pour cette période. Cette occupation de-
vient donc très  difficile à  qualifier :  occupation ponctuelle des  lieux ou plus durable mais au-
jourd'hui invisible ? Il est toujours envisageable, sans aucune certitude, de suggérer que ce rejet de 
foyer et de restes alimentaires puissent avoir un lien avec l'aspect funéraire ou cultuel des lieux. 

La datation du comblement final de la structure la rattacherait à une période précédant le milieu du 
second âge du Fer et donc, potentiellement à une phase où l'ensemble « funéraire », représenté par 
les  enclos,  était  en  « activité ».  La  présence  d'un  vase  ossuaire  découvert  à  la  surface  de  ce 
comblement final, plaiderait, en premier lieu, pour l'hypothèse d'un rattachement de cette fosse à 
l'occupation funéraire ou cultuelle du site, représentée par les quatre enclos. Cependant, ce vase,  
dont les fragments de céramique datent du premier âge du Fer et qui comprend quelques restes 
humains brûlés, a été découvert en surface du comblement final de la fosse. Il ne serait donc pas 
ici  en position primaire mais  secondaire,  rejeté  avec  les  sédiments  composant  actuellement  le 
comblement de la structure. Il proviendrait alors, en lien avec les os humains brûlés erratiques  
éparpillés dans les comblements de la fosse et de l'enclos 142, des terres alentours remaniées dans 
lesquelles se situaient un ou plusieurs  dépôts funéraires,  éventuellement en relation directe ou 
implantés autour des enclos. Dans ce cadre, il est impossible de savoir si cette fosse peut être  
réellement rattachée à l'occupation funéraire des lieux ou si elle appartient à une occupation plus 
tardive. 

Des fosses de formes quasiment similaires, situées dans l'environnement-même d'enclos fossoyés à 
vocation funéraire ou cultuelle, datés de la fin de l'âge du Bronze au second âge du Fer, ont été 
découvertes en contexte funéraire sur le site de « Cubord » à Valdivienne dans la Vienne207. Ces 
structures,  allongées  et  de  faible  profondeur,  légèrement  plus  petites,  sont  comblées  par  des 
sédiments noirs, des roches éclatées au feu ainsi que des industries lithiques sur silex et quelques 
céramiques  d'attribution  néolithique.  Des  traces  de  combustion  internes  ont  orienté  leur 
interprétation vers des structures de combustion et elles ont été mises en lien avec le complexe 
Villeneuve-Tolosane dont les fosses sont identifiées à une batterie de four polynésiens datés du 
Néolithique moyen. Si des divergences notables distinguent ces fosses de celle du site de la « ZA 
Les Motettes, Lot 1 » à Angles, ces dernières semblent tout de même se rejoindre sur de nombreux 
points (forme, dimension, présence de rejets de foyer dans les comblements,  industrie lithique 
mais surtout contexte de découverte). Le manque d'informations supplémentaires sur cette fosse, et 
notamment sur une datation précise de sa mise en œuvre, ne permet pas de développer plus avant 
cette comparaison. Cependant, la mise en relation entre ces découvertes, même si elles semblent  
par  certains  aspects  assez  éloignées,  permet  d'obtenir  une  nouvelle  hypothèse  sur  l'attribution 
chronologique et fonctionnelle de cette structure. 

207 PAUTREAU et MATARO I PLADELASALA 1987.
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• UN PARCELLAIRE MIS EN PLACE DURANT LA PROTOHISTOIRE REPRIS DURANT L'ANTIQUITÉ

Deux fossés traversent l'emprise du lot 1 selon une même orientation sud-est – nord-ouest et sont  
quasiment dans la continuité l'un de l'autre. Leurs tracés respectifs, qui semblent se poursuivre hors 
emprise, s'interrompent au centre de la zone décapée, en laissant un espace vide d'une longueur de 
3 m. Assez similaires, ils sont alignés, interrompus dans une même zone, orientés quasiment selon 
un même axe, présentent un remplissage presque identique et datent globalement de l'Antiquité.  
Ces deux fossés,  en activité plus ou moins sur les mêmes périodes, ont pu avoir une fonction 
similaire. Si ces hypothèses étaient confirmées, l'interruption des fossés laissant un espace vide de 
3 m entre eux, pourrait être interprétée comme un système d'« entrée » ou de passage entre deux 
espaces délimités. Cependant, quelques divergences sont tout de même à prendre en compte et 
notamment  s'agissant  des  datations radiocarbones qui  situent  le  premier  entre  la  fin  du Haut-
Empire et l'Antiquité tardive (240 à 391 apr. J.-C.), et le second durant l'Antiquité tardive (409 à 
610 apr. J.-C). Cette dernière observation permettrait l'hypothèse de deux fossés successifs, avec 
probablement la reprise postérieure du tracé du premier.  Cette reprise viendrait ainsi expliquer 
toutes les divergences observées entre ces deux tracés. L'hypothèse de la présence d'un système 
d'« entrée » ou de passage, serait, dans ce cadre, peut-être encore valable. L'état d’arasement de ces 
structures,  la rareté du mobilier découvert  dans leurs comblements ainsi  que l'absence d'autres  
indices d'occupation associés à cette période, tant dans l'emprise du lot 1 que dans celle du lot 2, ne 
permettent pas de définir davantage la fonction initiale de ces fossés. La reprise du tracé d'un fossé  
peut être significative d'un agrandissement de parcellaire ou d'un déplacement de parcelles. Hors 
emprise, ces fossés semblent dans l'axe d'un des tracés observés lors du diagnostic à proximité du 
lot  2. Il  pourrait  donc  s'agir  d'un  même  fossé.  Cependant,  ces  deux  tronçons  étant  distants 
d'environ 77 m, il convient ici de rester prudent quant à cette hypothèse. 

Dans l'emprise de l'opération du lot 2, situé à un peu moins de 100 m au nord-ouest du lot 1, une 
occupation protohistorique, située à l'extérieur d'un établissement rural daté de La Tène D1, est re-
présentée par deux fossés parallèles qui marqueraient les limites parcellaires d'une occupation de 
La Tène D1b-D2 postérieure à l'établissement rural daté de La Tène D1. Ces deux fossés croisent, 
hors emprise, deux autres structures du même type. La relation entre ces fossés n'ayant pu être dé -
terminée, il est encore difficile de définir ces structures comme les composantes d'un même réseau 
fossoyé grossièrement orthogonal. Cependant, le parcellaire suit des orientations concordantes fon-
dées sur la topographie générale du versant. Ces structures divisent ainsi l'espace tout en drainant  
le terrain. 

Les fossés du lot 2, ainsi que ceux observés lors du diagnostic, associés par extension aux fossés 
du lot 1, marqueraient une certaine pérennité de la trame agraire mise en place à l'époque laté-
nienne et potentiellement reprise au sein d'un contexte antique.

Les tracés de parcellaires antiques et médiévaux dans ce secteur sont peu connus. Il apparaît ce-
pendant que les fossés anciens et modernes ne présentent aucune correspondance. Le cadastre de 
1811 offre en effet une orientation différente régie par des axes nord-est – sud-ouest et nord-ouest  
– sud-est. Il n'est connu que par le plan conservé aux Archives départementales, aucun vestige ne  
s'y rapportant dans l'emprise de la fouille. Le remembrement occasionné par la construction de la 
route départementale 747 dans les années 1960 marque à son tour un découpage discordant du sec-
teur.
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• UN ENSEMBLE DE VESTIGES NON DATÉS

Un ensemble de structures fossoyées non datées (une fosse ovale allongée, une fosse polylobé, une 
fosse ovale profonde et deux anomalies) viennent compléter les occupations précédentes, sans s'y 
rattacher. Leurs comblements stériles en mobilier et en charbon de bois n'ont pas permis d'obtenir 
des informations précises sur leur fonction et leur date de mise en œuvre. Les deux premières  
fosses  pourraient  potentiellement  avoir  été  utilisées  dans  le  cadre  d'extraction  de  sédiments. 
Aucune zone d'habitat n'ayant été détectée à proximité, elles pourraient être mises en lien avec un 
besoin  conséquent  d'apports  sédimentaires,  éventuellement  pour  la  mise  en  œuvre  d'un  tertre 
coiffant un enclos. La troisième fosse, de forme ovale, profonde et creusée dans les blocs calcaires, 
présente  la  forme  d'un  puits.  Ce  creusement  pourrait  avoir  pour  origine  l'extraction  de  blocs 
calcaires  mais  l'absence  de  blocs  sur  l'ensemble  de  l'emprise  ouverte,  au  sol  ou  au  sein  des 
comblements des structures fossoyées, indique que, s'il y a eu réutilisation ou rejet de ces pierres,  
ces actions ne se sont pas effectuées dans l'emprise-même. Une seconde hypothèse, s'appuyant  
essentiellement sur la forme-même de la fosse, lui attribuerait une fonction liée à la récupération 
d'eau. Enfin, un creusement en forme de trou de poteau et un chablis apparaissent plutôt comme 
des anomalies naturelles.

• DES TRACES DE VÉGÉTATIONS LIÉES AU PARCELLAIRE CONTEMPORAIN

Sur la totalité de l'emprise, de nombreuses taches d'humidité ou de légers creusements ont été repé-
rées. Elles forment, en plan, des lignes parallèles discontinues, toutes orientées selon un axe nord-
ouest – sud-est, sont régulièrement espacées de 5 m et alignées sur les limites cadastrales récentes.  
Parmi les quatre principaux alignements, deux sont quasiment situés sur une limite parcellaire et  
les deux autres semblent former des séparations intermédiaires. Ces anomalies seraient donc asso-
ciées à des activités anthropiques, probablement en lien avec les limites de parcelles, et notamment 
par la mise en place de haies permettant d'inscrire visuellement ces limites dans le paysage. La dé-
couverte de traces de plantations liées à une occupation contemporaine des terres dans ce secteur 
démontre l’arasement des structures et détermine largement la faible épaisseur des vestiges conser-
vés. 

102



Sources documentaires et références bibliographiques



Abréviations utilisées

AFEAF Association Française pour l'Étude de l'Âge du Fer 

BSPF

BSR

Bulletin de la Société Préhistorique Française

Bulletin Scientifique Régional

CNRS Centre national de la recherche scientifique

CTHS Comité des travaux historiques et scientifiques

DAF

DAM

Documents d'archéologie française

Documents d'archéologie méridionale

DFS Dossier final de synthèse

INRAP

MAM 

Institut national de recherches archéologiques préventives

Monographies d'Archéologie Méditerranéenne

RACF Revue archéologique du Centre de la France 

RAE Revue archéologique de l'Est

RAP Revue archéologique de Picardie

RFO Rapport final d'opération

SRA Service régional de l'Archéologie



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

RAPPORTS DE PROSPECTIONS, SONDAGES,     
DIAGNOSTICS, SAUVETAGES URGENTS ET     

FOUILLES  

AUTEUR INCONNU (date inconnue) –  Angles, 
Les Fredonnières (85 004 0004 AH), Rapport  
de prospection (photographie aérienne), SRA 
Pays-de-la-Loire.

BARBIER S. et PICHON M. (1997) – Cram-Cha-
ban,  Pouillac-le-Treuil :  opération  de  dia-
gnostic approfondi, Rapport d'évaluation.

BATY P. (2006)  – Saint-Georges-les-Baillar-
geaux, Le Manot, Rapport de diagnostic.

BEAUSOLEIL J.-M.  (2004) – Chemin de Mar-
gite, commune de Saint-Georges-de-Didonne 
(Charente-Maritime), DFS.

BOISSEAU B. (1999) –  Déviation  d'Arvert  – 
Etaules – Chaillevette , Phase I, Rapport de 
sondage.

BOLLE A. (1994)  –  Muron  (Charente-Mari-
time), Rapport d'évaluation.

BOGUSZEWSKI A.,  PERROUX J.  et  ROUZO P. 
(2001) – Déviation de Roullet Saint Estèphe, 
RN10, « Le petit Berguille », Rapport d'opé-
ration  archéologique  de  diagnostic  et  de 
fouilles de sauvetage urgent, AFAN.

BOUIN F.  (1986)  –  Cocros,  Saint-Cyr-du-
Doret, Rapport de diagnostic.

BUISSON J.-F.  (1992)  –  Saintes  (17),  'Les 
Saints Vivien », Évaluation.

BURNEZ C.  et  GOMEZ DE SOTO J. (1988)  – 
Biard  à  Segonzac  (Charente),  Rapport  de 
fouille de sauvetage.

BURNEZ C. (1990) – Font Belle et Chez allard 
à Segonzac (Charente), Rapport de sauvetage 
urgent.

CATTEDU I.  (1996) –  Déciation RD 411-RD 
939  Surgères,  Cornet :  habitat  médiéval  et 
structure protohistorique, Rapport de fouille.

CONVERTINI F. et GINESTE M.-A. (1999) – Site 
protohistorique  de  Derrière  la  Garenne  du 
Coteau : Saint Gelais (79), DFS, 2 tomes.

CORNEC T.  (1975)  –  Saint-Martin  du  Frai-
gneau, les genêts (85),  Rapport de prospec-
tion, Inrap, SRA Pays-de-la-Loire.

CORNEC T. et GRAND C. (2002) – Romans, la 
Garenne du prieuré, DFS, diagnostic archéo-
logique.

CORNEC T. (2007) – Avrillé, Les Terriers (85), 
Rapport  de  fouille,  Inrap,  SRA Pays-de-la-
Loire.

CORNEC T. (2007b) – La Crèche, Champs Al-
bert, Rapport de diagnostic.

DASSIÉ J. et LASSARDE L. (1972) – Sauvetage 
éffectué sur le site protohistorique de Avy – 
Jalette  (17),  Rapport  de  fouille,  Sauvetage 
urgent.

DOYEN D. (2006) – Angles, Lotissement « Les 
Champs  Gâts »  (85  –  Vendée),  Rapport  de  
diagnostic, INRAP Grand-Ouest – SRA Pays 
de la Loire.

DUMONT A.  et BALERIN C. (1999)  –  Petit 
Maine  Cabaud,  La  Tremblade,  Rapport  de 
fouille.

ERNAUX P. et  FARAGO B. (1993)  – Opération 
archéologique A 837 : Le fief de Chail à Port 
d'Envaux, Rapport de fouille.

FOUCHER P. et GOMEZ DE SOTO J. (1995) – Le 
site  protohistorique  d'Olérat  à  la  Rochefou-
cault (Charente), fouille préventive préalable 
à l'ouverture de la carrière Garandeau, Rap-
port de fouille.

GAILLARD J. (1977) – Enclos funéraire de La 
Tène finale chez  Bertrand  à Neuillac  (Cha-
rente-Maritime), Rapport de fouille.

GALTIÉ E. (2007) – Les enclos circulaires de 
Montregner (Magnac-sur-Touvre, Charente – 
16), Rapport de fouille, Inrap.

GERBER F. (2002)  – Saint-Georges-des-
Coteaux, ZAC des Coteaux, lieu-dit la Mis-
sion, Rapport de fouille.

GOMEZ DE SOTO J. (1996 à 1999) – Environ-
nement des grottes des Perrats et des Duffaits, 
Pratiques funéraires  et  cultuelles  protohisto-
riques  dans  le  karst  de  la  Rochefoucault 
(Charente)  Rivières,  Ribérolles,  Rapport  de 
fouille programmée.

GOMEZ DE SOTO J.  (2001)  –  Courcoury,  le 
Terrier de la Fade, Rapport de fouille.

105



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1– 2013

JEGOUZO A.  et  SANGLAR V.  (2004-2005)  – 
Naintré,  Laumont  (Vienne  86),  Rapport  de 
diagnostic.

JOUSSAUME R.  (1975) –  Longeville-sur-mer, 
Plage du Rocher (85),  Rapport de  sauvetage 
urgent, CNRS, SRA Pays-de-la-Loire.

LANDREAU G. (2004) – Évaluation de sauve-
tage,  13  rue  de  la  côte  de  Beauté,  Saintes, 
DFS.

LANDREAU G. (2007)  – Un  groupement 
d'enclos  protohistoriques  à  vocation  funé-
raire ? : le Fief de Varzay à Varsay (17), Rap-
port de fouille. 

LASSARDE L.  (1981)  –  Un sauvetage  sur  un 
site protohistorique à Avy, Rapport de fouille 
de sauvetage .

LASSARDE L. (1986) – Fossés protohistoriques 
aux  Cormiers  d'Avy,  rapport  de  fouille  de 
sauvetage urgent.

LASSARADE L. (1984)  –  Nécropole  de  23 
siècles sur l'aérodrome de Pons, Rapport  de 
fouille de sauvetage urgent.

LEGUEVELLOU R..  (2001)  –  La  Chaize-Le-
Vicomte, Les Astiers III  (85 046 0020 AH), 
DFS  de  diagnostic,  Afan,  SRA Pays-de-la-
Loire.

LEJARS T., PETORIN N. et LAPORTE L. (1989) – 
Préguillac-le Pédreau en Charente-Maritime, 
campagne de janvier et novembre 1989, Rap-
port de sauvetage.

MARSAC (1975  a) –  Benet,  Le  Moulin  de 
Mouzon (85 020 010 AH),  Rapport de pros-
pection  (photographie aérienne),  SRA Pays-
de-la-Loire.

MARSAC (1975 b) – Benet, Villeneuve (85 020 
0017 et 0055),  Rapport de prospection (pho-
tographie aérienne), SRA Pays-de-la-Loire.

MARSAC (1976  a) – Benet, Château-Gaillard 
(85  020  026  AH),  Rapport  de  prospection  
(photographie  aérienne),  SRA  Pays-de-la-
Loire.

MARSAC (1976 b) – Benet, La Grolle (85 020 
052),  Rapport de prospection  (photographie 
aérienne), SRA Pays-de-la-Loire.

MARSAC (1976  c) – Benet,  Le Haut du Co-
lombier (85 020 012 AH),  Rapport de pros-

pection  (photographie aérienne),  SRA Pays-
de-la-Loire.

MARSAC (1976  d) –  Bouille-courdault,  La 
Tuilerie  III  (85  028  012  AH),  Rapport  de 
prospection  (photographie  aérienne),  SRA 
Pays-de-la-Loire.

MAGUER P., GOMEZ DE SOTO J. et COUTUREAU 
M. (2006) – L'isle d'Espagnac, Bel Air, RFO, 
Inrap.

MIAILHE V. (2008) – Charniers (17), Pièce des 
Sept  Journeaux,  Rapport  de  diagnostic  ar-
chéologique.

MILLE P.,  GINESTE M.-C.,  TEXIER P.  et 
GALIBERT P. (2000)  –  Route  nationale  141. 
Aménagement à 2x2 voies entre les Breuils et 
le département de la Charente ; communes de 
Dompierre-sur-Charente et Chérac, DFS.

MITARD P.-H. (1981) – Sondage sur un fossé 
circulaire présumé protohistorique découvert 
à  Usseau  (Deux-Sèvres),  Le  Fief  du  Grand 
Breuil, Rapport de sondage.

MOHEN J.-P. (1970) – Sondages sur le site de 
la  Traverserie,  commune  de  Corme-Ecluse 
(17), Rapport de diagnostic.

MORIN S. (2010) – Meslay-du-Maine, « Mou-
lin à vent n° 2 », Rapport de diagnostic, SRA 
Pays de la Loire, 42 p. 

NACFER M.-N. et D'AGOSTINO A. (1997) – Dé-
viation de la RN 10, Chez Foucher (Vienne), 
DFS de prospection.

NADEAU A.  (2012) –  « ZAC Les  Motettes2, 
Ensemble  2 »  à  Angles  (85),  Rapport  final 
d'opération  arcjéologique  (Fouille 
Préventive), Éveha, 3 vol.

NILLESSE O.  (1997) –  Fontenay-Le-Comte, 
Les Genâts (85 092 042),  DFS de sauvetage 
urgent, Afan, SRA Pays-de-la-Loire.

NILLESSE O. et BRYARD J.-M. (2002) – Saint-
Hermine, Parc Vendéopole - le Pas de Noyer 
(85 223 015 AH), Rapport de diagnostic, In-
rap, SRA Pays-de-la-Loire.

NILLESSE O.  (2007) –  Fontenay-Le-Comte, 
Tènement  de  la  Maisonnette  et  Pôle  du 
Seillot – ZAC St-Médard (85 092), RFO, In-
rap, SRA Pays-de-la-Loire.

106



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

NILLESSE O. (2010) – Angles, Vendée, Le Ci-
metière  aux  Chiens,  Un  établissement  rural 
de  la  fin  de  l'Âge  du  Fer  et  du  début  de 
l'époque  romaine,  Rapport  d'opération, 
Fouille  archéologique,  INRAP  Grand-
Ouest/SRA Pays de la Loire.

NOGUÈS P. (1995) – Saint-Hermine, La Cou-
draie(85),  Rapport  de  fouille,  Afan,  SRA 
Pays-de-la-Loire.

OLLIVIER A. (1982)  – Traversais,  Saint-Cyr, 
Rapport de sauvetage.

PAUTREAU J.-P. (1977) – Coulon, Le Petit Ma-
zureau, Rapport de fouille de sauvetage.

PAUTREAU J.-P.  (1985)  – Coulon, Coteau de 
Montingné, Rapport de fouille de sauvetage.

PAUTREAU J.-P. (1996) – Les Combes, Persac, 
Rapport de fouilles préventives.

PAUTREAU J.-P. (1999)  –  Millas,  Dissay 
(Vienne), Rapport de fouille, CNRS Universi-
té de Rennes I.

PERIDY P.  (1983) –  Bouille-courdault,  Les 
Frétis  (85),  Rapport  de  prospections,  SRA 
Pays-de-la-Loire.

PÉRIDY P.  (1996  a)  –  Venansault,  Tènement 
de la Nicolière(85), Rapport de prospections, 
SRA Pays-de-la-Loire.

PÉRIDY P.  (1996  b) –  Angles,  Terrier  de  la 
Grue - Les Argois, (85 004 0005 AH),  Rap-
port de prospection (photographie aérienne), 
SRA Pays-de-la-Loire.

PÉRIDY P. (1996  c) – Le Château d’Olonnes, 
Patis Groleau (85),  Rapport de prospections, 
SRA Pays-de-la-Loire.

PERIDY P.  (1997)  –  Saint-Jean-de-beugné, 
Brochèvre  (85),  Rapport  de  prospections, 
SRA Pays-de-la-Loire.

PETORIN N., BATY P., VALLET C.  et  VEQUAUD 
B. (2001) – Vouillé-Gascougnolles. L'Ille, Le 
Champs  du  Noyer,  Les  Champs  de  Gelle, 
Rapport de fouille de sauvetage urgent.

RICARD J.-L. (2007) – Fléac, Les Murailles, 
Rapport de diagnostic archéologique.

ROBIN K. (1997)  – Combe du  prieur,  com-
mune de  Barzan,  Fossés  protohistoriques  et 
gallo-romain,  DFS,  Prospection  archéolo-
giques.

ROUSSEAU J.  (2002)  – Dissay,  La  ferme  du 
Pont, Rapport de diagnostic.

SERGENT F.  (2007)  – Saintes  « Malabry », 
RFO, 2 vol.

TERNET S. (1992) – Saintes (17), Le pied de 
l'Ormeau, Sauvetage urgent.

VACHER S. (2003) – Forges, Les Roches, Rap-
port de diagnostic.

VALLET C., MENIER D. et MIAILHE V. (2003) – 
La Grande Herbaude, Cozes (Charente-Mari-
time), DFS, Diagnostic archéologique, Inrap.

VIALET P.  et COLLARD C.  (2004)  –  Angles, 
Les motettes (85 004 0007), Rapport de dia-
gnostic  archéologique,  Inrap,  SRA Pays-de-
la-Loire. 

____________________________________

ARTICLES, OUVRAGES GÉNÉRAUX ET     
TRAVAUX UNIVERSITAIRES  

ARCELIN P. et BRUNAUX B. (2003 a) – État des 
questions sur les sanctuaires et les pratiques 
cultuelles de la Gaule celtiques, Gallia, tome 
60, CNRS éd., Paris, p. 5-8.

ARCELIN P.  et BRUNAUX B. (2003  b)  – Sanc-
tuaires et pratiques cultuelles. L'apport des re-
cherches  archéologiques  récentes  à  la  com-
préhension  de  la  sphére  religieuse  des  gau-
lois,  Gallia,  tome  60,  CNRS  éd.,  Paris,  p. 
243-247.

BARANGER A. (2007) – Les structures dites fu-
néraires de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer 
en Poitou-Charentes,  les exemples de Niort, 
Angoulême, Saintes, Mémoire de Master I en  
Archéologie, Université de Poitiers, 2 vol.

BARANGER A. (2009) – Les structures dites fu-
néraires de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer 
en Poitou-Charentes,  Mémoire de Master II  
en Archéologie, Université de Poitiers, 2 vol.

BARAY L. (dir.) (2004) – Archéologie des pra-
tiques funéraires, Approches critiques,  Actes  
de la table ronde de Bibracte, 7-9 juin 2001,  
Glux-en-Glenne, 316 p.

BARAY L., BRUN P.  et TESTAT A. (dir.) (2007) 
–  Pratiques funéraires et sociétés, Nouvelles 
approches en archéologie et en anthropologie 
sociale,  Actes  du colloque interdisciplinaire  

107



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1– 2013

de Sens, 12-14 juin 2003, Éditions Universi-
taires de Dijon, Dijon, 419 p.

BERTRAND I et MAGUER P. (2007) – De pierre 
et  de terre.  Les gaulois entre Loire et  Dor-
dogne,  Catalogue  d'exposition  présentée  au 
musée de la ville de Chauvigny (Vienne, 14 
mai-14 oct.  2007),  Association des  publica-
tions  Chauvinoises,  Mémoire  XXX,  Donzon 
de Gouzon, p. 133-151.

BERTRAND I.,  DUVAL A.  GOMEZ DE SOTO et 
MAGUER P. (dir.) (2009) –  Les Gaulois entre 
Loire et Dordogne,  Actes du XXXIe colloque 
international  de  l'AFEAF,  17-20  mai  2007,  
Chauvigny, APC (Mémoires, XXXIV).

BONNABEL L.,  LE GOFF I.  et BOULESTIN B. 
(2012) – Archéologie de la mort en France, 
Éditions La Découverte, Paris.

BOULESTIN B.,  BUISSON J.-F.  et GOMEZ DE 
SOTO J.  (2002) -  Tombes  sans  défunt  laté-
nienne et du Haut Empire en Gaule. Pour un 
relecture hérétique. In : L'aristocratie celte à 
la fin de l'âge du Fer (IIe s. av. J.-C., 1er s. ap. 
J.-C.),  Actes  de  la  table  ronde,  Glux-en-
Glenne, 10-11 juin 1999, Bibracte,  n°  5,  p. 
189-197.

BOULESTIN B. et  GOMEZ DE SOTO J. (2005) – 
Lieux  naturels  contre  lieux  construits :  la-
place des grottes comme dernières demeures 
pendant l'âhge du Bronze en Centre-Ouest et 
Aquitaine septentrionale. In :  MORDANT C.  et 
DEPIERRE G., Les pratiques  funéraires à l'âge 
du Bronze en France, Actes de la Table ronde  
de  Sens-en-Bourgogne  (Yonne),  Ed.  du 
CTHS, Paris, p. 65-80.

BOUVET J.-PH., DAIRE M.-Y., LE BIHAN J.-P., 
NILLESSE O., VILLARD-LE TIEC A., BATT M. et 
BIZIEN-JAGLIN C.  (2003)  –  La  France  de 
l'Ouest (Bretagne, Pays de la Loire),  Gallia,  
Tome 60, p. 75-105. 

BRIARD J. (1987) –  Mythes  et  symboles  de 
l'Europe préceltique. Les religions de l'âge du 
Bronze (2500-800 av. J.-C.),  Paris,  Errance, 
180 p.

BRIARD J. (1997) –  L'âge du Bronze en Eu-
rope, Économie et société 2000-800 av. J.-C., 
Éd. Errance, coll. Des Hespérides, Paris, 175 
p.

BRIARD J. GOMEZ DE SOTO J. MILCENT P.-Y. et 
PAUTREAU J.-P.  (2001) –  Les recherches sur 
l'âge  du bronze en Poitou-Charente,  Centre, 
Pays de la Loire, Bretagne et Basse-Norman-
die, DAM, vol. 24, p. 259-256.

BRUN P. et RUBY P.  (2009) – L’âge du Fer en 
France,  collection archéologie de la France, 
coédition La découverte, Inrap.

CAROZZA L.  et  MARCIGNY C.  (2007) – L’âge 
du Bronze en France, collection archéologie  
de la France, coédition La découverte, Inrap.

CAROZZA L. MARCIGNY C. TALON M. (2009) – 
Ordres et désordres de l'économie des socié-
tés  durant  l'âge  du  Bronze  en  France.  In : 
BARTELHEIM M.  et STÄUBLE H. (ed.), Die wirt-
schaftlichen grundlagen der Bronzezeit euro-
pas,  The  economic  foundations  of  the  Eur 
opean Bronze age,  Forschungen zur Archäo-
metrie und Altertumswissenschaft, band 4, p. 
23-65.

COULAUD M., GACHINA J.  et GOMEZ DE SOTO 
J. (1983) – Monument funéraire et cimetière 
du premier âge du Fer des Nougérées, près du 
village de Saint-James à Portd'Envaux (Cha-
rente-Maritime), Aquitania, 1, p. 23.

DUBOURG-NOVES P.  (1996) –  « Notre-Dame-
d'Angles ».  In :  Congrès  archéologique  de  
France,  151e session,  1993,  Vendée,  Paris, 
Société  française  d'archéologie/Musée  des 
Monuments Français, p. 19-23

DUCONGÉ S. et GOMEZ DE SOTO J. (2009) – La 
nécropole des Marais à Puyréaux (Cgarente). 
Découvertes  anciennes  et  premiers  résultats 
de  fouille.  In :  Journée  du  Centre  de  Re-
cherche  en  Archéologie  ,  Archéosciences, 
Histoire, Rennes, p. 33-34.

DUDAY H. et PAUTREAU J.-P. (1984) – Les sé-
pultures  d'enfant  du  coteau  de  Montigné  à 
Coulon (Deux-Sèvres). In :  GOMEZ DE SOTO J. 
(dir.),  Aspects  des  âges  du  Fer  en  Centre-
Ouest, Angoulême, Musée municipal, p. 50-
51.

DUVAL A. et GOMEZ DE SOTO J. (dir.) (1986) – 
Les  âges  du  Fer  en  Poitou-Charente  et  ses 
marges,  Actes du VIIIe colloque AFEAF, An-
goulême, 18-20 mai 1984, Bordeaux, Aquita-
nia, suppl. 1.

108



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

DUVAL A. et GOMEZ DE SOTO J. (dir.) (2007) – 
Sites et mobiliers de l'âge du Fer entre Loire 
et Dordogne, Mémoire XXIX,  APC, Chauvi-
gny.

ERNAUX P., FARAGO-SZEKERES B. et GOMEZ DE 
SOTO J. (1999) – Enclos funéraire du Bronze 
ancien  du  Fief  du  Chail  à  Port-d'Envaux 
(Charente-Maritime), BSPF, tome 96, n° 1, p. 
53-62.

FERDIÈRE A.,  CRUBÉZY E.,  MASSET CL., 
LORANS E. PERRIN F.  et TRANOY L (2000) – 
Archéologie funéraire, collection « Archéolo-
giques », Éditions errance. 

GOMEZ DE SOTO J. (1986) – Une sépulture de 
la Nécropole des Planes à Saint-Yvrieix (Cha-
rente),  Actes  du VIIIe  colloque des  âges  du  
Fer, Aquitania, suppl.1, p. 106-111.

GOMEZ DE SOTO J. (1989) – L'âge du Bronze 
dans le Centre-Ouest. In :  MOHEN J.-P.  (dir.), 
Le temps de la Préhistoire,  tome 1, Société  
préhistorique française,  Archéologia, Dijon, 
p. 431-433.

GOMEZ DE SOTO J. (1989b) –  Lieux Le pas-
sage du premier au deuxième Fer en France 
du Centre-Ouest dans l'optique des relations 
est-ouest,  La  civilisation  du  Hallstatt,  bilan 
d'une rencontre, Liège, Études et Recherches 
Archéologiques de l'Université de Liège, 36, 
p. 173-181.

GOMEZ DE SOTO J.  (1996)  – Le  site  du 
Fouilloux à Agris (Charente). Réflexions sur 
un possible nécromantion du Bronze moyen, 
BprHistFr, 93, 4, p. 566-578.

GOMEZ DE SOTO J. (1997) – Lieux de culte et 
pratiques  religieuses  à  la  fin  de  l'âge  du 
Bronze et au début de l'âge du Fer en France 
du Centre-ouest et Aquitaine.  In :  Archäolo-
gische  Forschungen  zum  Kultgescheben  in 
der jüngeren Bronzezeit und früben Eisenzeit 
alteuropas (Actes du colloque de Regensburg,  
1993),  Universitätverlag  (Regen.  Breiträge 
zur präh. Arch., 2, p. 151-167.

GOMEZ DE SOTO J. et PAUTREAU J.-P. (1998) – 
Maisons, mythes, mort, métal an France At-
lantique. In : OLIVEIRA JORGE (S.) - Existe uma 
Idade  do  Bronze  Atlantico ?,  Actes  du  col-
loque  de  Lisbonne,  12-14  octobre  1995,  

I.P.A., Trabalhos de Arqueologia, 10, p. 125-
138.

GOMEZ DE SOTO J. et PAUTREAU J.-P. (2000) –
Les espaces funéraires et les rites de la mort 
de la fin de l'âge du Bronze au Ve siècle av. 
J.-C. dans le Centre-Ouest de la France. In : 
DEDET B.  et alii, Archéologie de la mort, ar-
chéologie de la tombe au premier âge du Fer, 
Actes du XXIe colloque de l'AFEAF, 8-10 mai  
1997,  Conques-Montrozier,  MAM  n°  5, 
Lattes, p. 155-162.

GOMEZ DE SOTO J. (2001)  –  La  nécropole 
sanctuaire de l'âge du Fer et gallo-romaine de 
Ribérolles à Rivières (Charente),  Bulletin de  
liaison et d'information n° 30, Direction des 
Antiquités  Poitou-Charente,  Poitiers,  p.  61-
62.

GOMEZ DE SOTO J. (2002) - Le site du Terrier 
de la Fade à Coucoury (Charente-Maritime). 
De  la  nécropole  au  sanctuaire,  Bulletin  de  
l'AFEAF, 20, p. 39-41.

GOMEZ DE SOTO J., MILCENT P.-Y., BAIGL J.-
PH.,  GORGUES A.,  MORET P.,  NILLESSE O.  et 
SIREIX C. (2003) – La France du Centre aux 
Pyrénées (Aquitaine, Centre, Limousin, Midi-
Pyrénées,  Poitou-Charente),  Gallia, tome 60, 
p. 107-138

GOMEZ DE SOTO J. et PAUTREAU J.-P. (2007 a) 
– Nécropoles et pratiques funéraires du pre-
mier et du début du deuxième âge du Fer en 
Centre-Ouest,  Périgord  et  Limousin.  In : 
BERTRAND I.  et alii,  Actes du XXXIe  colloque 
de  l'AFEAF,  17-20  mai  2007,  Chauvigny,  
pp.209-225.

GOMEZ DE SOTO J.  et LEJARS T.  (2007 b) – 
Les lieux de culte des Âges du Fer en Centre-
Ouest  .  In :  BERTRAND I.  et  alii,  Actes  du 
XXXIe colloque de l'AFEAF, 17-20 mai 2007,  
Chauvigny, pp.227-244.

GOMEZ DE SOTO J.,  KEROUANTON I.  et 
MARCHADIER E.  (2009) –  La  transition  du 
Bronze final  au  premier  âge  du Fer  (XIIIe-
VIIe s.  av.  J.-C.)  dans  le  centre-ouest  de  la 
France  et  sur  ses  marges.  In : De  l'âge  du 
Bronze à l'âge du Fer en  France et e Europe 
occidentale (Xe-VIIe s. av. J.-C.). La moyenne 
vallée du Rhône aux âges du Fer, Actes du 
XXXe  colloque  international  de  l'AFEAF,  

109



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1– 2013

Saint-Romain-en-Gal, 26-28 mai 2006, RAE,  
27e supplément, p. 267-282.

GOMEZ DE SOTO, PAUTREAU J.-P., DUCONGÉ S., 
MARCHADIER E.,  MAGUER P.  et  SOYER CL. 
(2009b) –  Nécropoles et pratiques funéraires 
du premier et du début du deuxième âge du 
Fer  en  Centre-Ouest,  Périgord  et  Limousin. 
In : BERTRAND I, DUVAL A. GOMEZ DE SOTO J. et 
MAGUER P.,  Les  Gaulois entre Loire et Dor-
dogne, Actes du XXXIe colloque international  
de  l'AFEAF,  17-20  mai  2007,  Chauvigny  
(Vienne), p.209-225

KERUANTON I.  (2012) – Un ensemble de 22 
enclos circulaires protohistoriques au Champ 
des  Rochers  à  Soyaux  (Charente).  In : 
BERENGER D., BOURGEOIS J., TALON M. et WIRTH 
S.,  Paysages  funéraires  de  l'âge  du  Bronze, 
colloque  international  sur  l'âge  du  Bronze,  
15-18 octobre 2008, Herne,  Éditions Verlag 
Philipp von Zabern, p. 253-261 

MARSAC M. (1993)  – Inventaire  archéolo-
gique par  photographie aérienne des  abords 
du  Golfe  des  Pictons,  Tome  II,  Saint-Jean-
d'Angély, Éditions Bordessoules.

MATARO I PLADELASALA (1988)  – Civaux Val-
divienne I, Les nécropoles protohistoriques et 
structures néolithiques, Direction des antiqui-
tés  du  Poitou-Charente,  Société  de  Re-
cherches  Archéologiques,  Artistiques,  Histo-
riques  et  Scientifique  du  Pays  Chauvinois,  
mémoire III.

MATARO I PLADELASALA (2000) – Civaux Val-
divienne, Les nécropoles  protohistoriques et 
structures néolithiques : enclos, fosses struc-
tures  de  combustion,  Société  de  recherches  
archéologiques du pays chauvinois  (Yonne), 
Ed. du CTHS.

MILCENT P.-Y.  (2004) –  Le  premier  âge  du 
Fer en France centrale, Société préhistorique 
française, Mém. 34, Paris, 708 p. 

MILCENT P.-Y. (2006) -  Premier  âge  du Fer 
médio-atlantique  et  genèse  multipolaire  des 
cultures matérielles laténiennes. In ; VITALI D. 
(dir.),  La  Préhistoire  des  Celtes.  Celtes  et 
Gaulois, l'Archéologie face à l'histoire, Actes  
de  la  table  ronde  de  Bologne,  28-29  mai  
2005, Centre archéologique européen, Glux-
en-Glenne, p. 81-105.

MILCENT P.-Y. (2009) –  Le passage de l'âge 
du Bronze à l'âge du Fer en Gaule au miroir 
des élites sociales : une crise au VIIIe siècle 
av.  J.-C. ?.  In :  ROULIÈRE-LAMBERT M.-J., 
DAUBIGNEY A.,  MILCENT P.-Y ;,  TALON M.  et 
VITAL J., De l'âge du Bronze à l'âge du Fer en 
France  et  en  Europe  occidentale  (X-VIIe 
siècle  avant  J.-C.),  La  moyenne  vallée  du 
Rhône aux âges du Fer,  Actes du XXXe  col-
loque  international  de  l'AFEAF,  26-28  mai  
2006, Saint-Romain-en Gal, RAE, Dijon, 576 
p.

MORDANT C. et DEPIERRE G. (2005) – 150 an-
nées de découvertes archéologiques en Ven-
dée,  Actes  de  la  Table  ronde  de  Sens-en-
Bourgogne (Yonne), Ed. du CTHS, Paris.

NILLESSE O. (1994) – Les établissements ru-
raux  dans  le  sud  de  la  Vendée.  In : 
BUCHSENSCHUTZ O.  et  MÉNIEL P., Les installa-
tions  agricoles de  l'âge  du  Fer  en  Île  de 
France,  Actes  du  colloque  de  Paris  1993,  
Études d'histoire et d'archéologie, 4, p. 277-
293.

NILLESSE O. (2003) – Les établissements ru-
raux gaulois de la Plaine de Luçon (Vendée). 
In :  PLOUIN S. et JUD P. (dir.), Habitats, mobi-
liers  et  groupes  régionnaux  à  l'âge  du  Fer, 
Actes  du  XXe  colloque  de  l'AFEAF,  Col-
mar-Mittelwihe,  16-19 mai  1996,  RAE, 20e  
suppl., p. 275-288. 

OLLIVIER A. (1984) – Les enclos protohisto-
riques  dans  le  nord du  département  de  la 
Vienne,  aspects  des  âges  du Fer en Centre-
Ouest, p. 65-66.

PAUTREAU J.-P. (1984) – L'âge du Fer en Poi-
tou, aspects des âges du Fer en Centre-Ouest, 
p. 1-9.

PAUTREAU J.-P.  (1985) –  Le  site  protohisto-
rique  de  la  Croix-Verte à  Antran  (Vienne), 
Premiers résultats, Aquitania, tome 3, p.3-26. 

PAUTREAU J.-P. et MATARO I PLADELASALA M. 
(1986) –  Variétés des rites funéraires proto-
historiques en Haut-Poitou. Les nécropoles à 
enclos :  Antran  et  Civaux-Valdivienne.  In : 
L'homme  préhistorique et  la  mort,  Action 
culturelle du Conseil Général de la Charente, 
p. 53-56.

110



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

PAUTREAU J.-P. et MATARO I PLADELASALA M. 
(1987) –  Les enclos protohistoriques de Cu-
bord à Vadivienne (Vienne) : Étude prélimi-
naire.  In :  Préhistoire de  Poitou-Charente : 
problèmes actuels, Actes du IIIe  Congrés na-
tional des Sociétés Savantes, Poitiers, éd. Du 
CTHS, Paris, p. 290-306. 

PAUTREAU J.-P.  (1989  a) –  Les  cultures  de 
l'âge  du  Fer  dans  le  centre-ouest de  la 
France :  800-500 av.  J.-C.,  Le Temps  de  la  
Préhistoire, p. 109-111.

PAUTREAU J.-P. (1989 b) – Le premier âge du 
Fer dans le  Centre-Ouest  de la  France.  In : 
MOHEN J.-P. (dir.), Le temps de la Préhistoire, 
tome 1, Société préhistorique française,  Ar-
chéologia, Dijon, p. 442-445.

PAUTREAU J.-P. (1991) – Inhumation du pre-
mier  âge  du  Fer  à  Antran  (Vienne),  BSPF, 
tome 88, n° 7, p. 210-221.

PAUTREAU J.-P (1992) –  Cimetières  villa-
geois,  villages,  nécropoles-sanctuaires  de  la 
fin de l'âge du Bronze au premier âge du Fer 
dans le centre-ouest de la France (1000-500 
av.  J.-C.).  In :  MORDANT C.  et RICHARD A. 
(éd.), L'habitat et l'occupation du sol à l'âge 
du  Bronze  en  Europe,  documents  préhisto-
riques n° 4, CTHS, Actes du colloque inter-
national de Lons le Saunier, 16-19 mai 1990, 
Paris, p. 175-192.

PAUTREAU J.-P., MATARO I PLADELASALA M. et 
VILLARD A.  (1992b)  –  Civaux-Valvienne II. 
Les nécropoles protohistoriques et structures 
néolithiques :  enclos,  fosses,  structures  de 
combustion,  Association  des  Publications  
Chauvinoises, Mém. VII , 168 p.

PAUTREAU J.-P.  et MATARO I PLADELASALA M. 
(1996) –  Les enclos du Centre-Ouest, De la 
sépulture  familiale  au  sanctuaire  à  vocation 
régionale.  In :  La  vie  préhistorique,  Pa-
ris-Dijon, SPF et éd. Faton, p. 444-447. 

PAUTREAU J.-P.,  MORNAIS P.  et MATARO I 
PLADELASALA M. (2000) – Zusam Civaux-Val-
divienne III.  Le  grand  champ  à  Gavid,  la 
tombe  aux  cornemuseux  (Vienne,  France), 
Mémoire Association des Publications Chau-
vinoises, XVI, Chauvigny.

PERIDY P. (1999) –  L'archéologie du bocage 
vendéen (France). État des recherches,  RAP, 
Numéro spécial 17, p. 373-386.

POISSONNIER B. (1997) – La Vendée préhisto-
rique, La Crèche, Geste Éditions.

POUX M.  et  NILLESSE O. (2003) – Le vin, le 
sang et le fer. Un passage de Polybe (II, 19) 
et le rôle important dans les cultes indigènes 
de la fin de l'âge du Fer. In : MANDY B. et DE 
SAULCE A., Les marges de l'Armorique à l'âge 
du Fer ; Archéologie et Histoire : culture ma-
térielle et sources écrites, Actes du XXIIIe col-
loque  de  l'AFEAF,  Musée  Dobrée,  Nantes,  
13-16 mai 1999, RAO, suppl. 10, Rennes, p. 
293-308.

PROVOST M.,  HIERNARD J.,  PASCAL J., 
BERNARD E.  et  SIMON-HIERNARD D. (1996) – 
Carte archéologique de la Gaule, La Vendée,  
85, Paris, Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres/Maison des Sciences de l'Homme.

TAUVEL D. (1973) –  Le  premier âge du Fer 
dans la Vienne,  RACF, tome 12, fasc. 3-4, p. 
227-242.

VILLARD-LE TIEC A.,  GOMEZ DE SOTO J., 
BOUVET J.-PH.  (Coord.)  (2010)  –  Pratiques 
funéraires du Second âge du Fer en Gaule de 
l'Ouest  (Bretagne,  Pays  de  la  Loire,  Poi-
tou-Charente). In :  BARRAL PH.,  L'âge du Fer 
en  Basse-Normandie,  Gestes  funéraires  en 
Gaule  du  Second  âge  du  Fer,  Actes  du 
XXXIIIe  colloque  international  de  l'AFEAF,  
20-24 mai 2009, Caen, vol. II, Presses univer-
sitaires de Franche-Comté, Toulouse. 

VILLES A.  (2000) –  Maison  du  mort,  bâti-
ments mortuaires  ou cultuels  et  hiérarchisa-
tion de l'espace funéraire. Le point en moitié 
nord  de  la  France.  In :  Archéologie de  la 
mort, archéologie de la tombe au premier âge 
du Fer, In : DEDET B. et alii, Archéologie de la 
mort, archéologie de la tombe au premier âge 
du Fer,  Actes du XXIe  colloque de l'AFEAF, 
8-10  mai  1997,  Conques-Montrozier,  MAM 
n° 5, Lattes, p. 247-276.

VITAL C. et al. (1990) – 150 années de décou-
vertes archéologiques en Vendée, La Mort et 
le Sacré, Catalogue d'exposition, Éditions de 
l'albaron, Thonon-les-Bains.

111



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1– 2013

_______________________________

ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE  

BAIZE D. et JABIOL B. (1995) - Guide pour la 
description des  sols.  Paris,  Editions  Quae, 
375 p.

BELL D. et  FOWLER B. (1996)  –  The experi-
mental  earthwork  project,  1960-1992.  York, 
Council for British Archaeology, 267 p.

BILLY B. (2010) –  Vivonne -  ZAC  de  la 
Plante  aux  Carmes,  BSR Poitou-Charentes  
2010, p. 206-207.

DUCONGÉ S. (2008) – Puyréaux - Les Marais, 
BSR Poitou-Charentes 2008, p. 50-51.

FECHNER K.  (2000)  –  Comparaison des his-
toires  sédimentaires des  fossés  protohisto-
riques étudiés en Belgique et dans le Nord de 
la France, RAP, 1-2, p. 25-56.

GERMAIN-VALLÉE C.  avec la collaboration de 
GIRAUD P. et DURAND R. (2007) – L'enclos fu-
néraire  de  l'âge  du  Bronze  de  Saint-Mar-
tin-de-Fontenay  (Calvados,  Basse  Norman-
die) BSPF, 104, n°3, p. 565-581.

GOUJON J.C. et DEBRAND-PASSARD S. (1986) – 
« Notice  explicative ».  In :  Carte géologique 
de la France à 1/50 000,  feuillet Les Sables-
D'Olonne  Longeville,  Orléans,  Éditions  du 
BRGM, 95 p.

LANGOHR R. (1990) –  « L'homme et les pro-
cessus  d'érosion  des  sols  limoneux  de  Bel-
gique et  du Nord-Ouest de la France ».  In : 
Les Celtes en France du Nord et en Belgique, 
VIe-Ier siècle avant J.-C.., Bruxelles,  Crédit 
Communal de Belgique. p. 211-222.

LANGOHR R. (2000) – Creusement, érosion et 
comblement  des  fossés;  l'approche  des 
sciences de la terre, RAP, 1-2 , p. 25-56.

MAGUER P., Arthuis R. et HIERNARD J. avec la 
collaboration de DE HOSTEIN H.  ET RICHARD 
J.-M.  (2005) – L'établissement  rural  de  la 
Chapellière à la Chaize-le-Vicomte (Vendée): 
une ferme gauloise de la fin du deuxième âge 
du Fer (IIè-Ier a.C.), Aquitania. XXI, p. 21-72.

VILLARD-LE TIEC A.,  GOMEZ DE SOTO J., 
BOUVET J.-P., BARANGER A., BIZIEN-JAGLIN C., 
BOULESTIN B., KEROUANTON I., LANDREAU G., 

LE BIHAN J.-P., LE GOFF E., LEVILLAYER A., 
MAGUER P.,  PAUTREAU P.  et VILLARD J.-F. 
(2009)  – Pratiques funéraires  du second âge 
du Fer en Gaule de l'Ouest (Bretagne, Pays de 
la Loire, Poitou-Charentes). In : L'âge du Fer 
en  Basse-Normandie.  Gestes  funéraires  en 
Gaule  du  Second  âge  du  Fer,  Actes  du 
XXXIIIe  colloque international de l'AFEAF., 
Caen, p. 1-8.

WATTEAUX M.  (2009)  – La dynamique de la 
planimétrie parcellaire et des réseaux routiers 
en  Vendée  méridionale,  Études  historiogra-
phiques et  recherches archéogéographiques, 
(dir.)  Gérard  Chouquer,  université  Paris  1. 
Volume 1, 571 p. 

____________________________________

ÉTUDE CÉRAMIQUE  

ARCELIN P. et  TUFFREAU-LIBRE M. (dir.) 
(1998)  –  La  quantification des  céramiques. 
Conditions  et  protocoles.  Actes  de  la  table  
ronde  du  Mont  Beuvray  (Glux-en-Glenne,  
avril 1998).  Glux-en-Glenne,  p.  37-46 (coll. 
Bibracte, 2).

BILBAO M. (2011) –  Les pratiques funéraires 
au premier  âge  du Fer dans  la  vallée  de la 
Leyre. In : MERLET J.-C. et BOST J.-P. (dir.), Le 
peuplement  de la Grande-Lande,  Aquitania,  
suppl. 24,  Travaux et colloques scientifiques  
du PNRLGG, PAOL, Hors série 5, Bordeaux, 
p. 149-155.

MAITAY C.  et  MARCHADIER E., avec la colla-
boration de BÉHAGUE B. (2009) – Entre tradi-
tions locales et apports exogènes : évolution 
et singularités de la céramique du premier âge 
du Fer et de La Tène ancienne entre Loire et 
Dordogne. In :  Actes du XXXIe colloque in-
ternational  de  l'AFEAF  (Chauvigny,  mai 
2007),  Chauvigny,  Association  des  publica-
tions chauvinoises, p. 291-324, 22 fig. 

POIRIER P., GOMEZ DE SOTO J. et POISSONNIER 
B., avec la collaboration de MAITAY C. (2005) 
– L'occupation de La Tène ancienne de la Re-
naîtrie (Châtellerault, Vienne). Remarques sur 
les débuts du second Age du Fer en Poitou, 
Aquitania t. 21, p. 87-121.

____________________________________

112



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE  

BLAIZOT F. et al. (2009) – « Structures secon-
daires et structures accessoires ». In : BLAIZOT 
F. et al., Pratiques et espaces funéraires de la 
Gaule durant l'Antiquité, Gallia 66.1, éditions 
CNRS, 2009, p.383.

BONUCCI E. et GRAZIANI G. (1975) – Compa-
rative  thermogravimetric,  X-ray  diffraction 
and  electron  microscope,  investigations of 
burnt bones from recent, ancient and prehis-
toric age,  Academia Nazionale dei Lincei 8,  
série 59,5 : p. 518-533.

MASSET C. (1982) – Estimations de l'âge au 
décès par les sutures crâniennes, Thèse d'état, 
Paris VII, 301 p. 

____________________________________

ÉTUDE DE L'INDUSTRIE LITHIQUE  

BREZILLON M. N. (1971) – Dénomination des 
objets de pierre taillée, Matériaux pour un vo-
cabulaire des préhistoriens de la langue fran-

çaise,  IVe supplément  à  Gallia  Préhistoire, 
Ed. CNRS (2e Ed.), Paris, 1971.

GUYODO J.-N. et  MARCHAND G. (2005) – La 
percussion  sur  enclume dans  l’Ouest  de  la 
France de la fin du Paléolithique au Chalcoli-
thique :  une  lecture  économique  et  sociale, 
BSPF, t.102, 2005, p. 539-549. 

INIZAN M.-L.,  REDURON M.,  ROCHE H. et 
TIXIER J.  (1995) –  Technologie de la pierre 
taillée, C.R.E.P. n°4, Meudon, 1995, 199 p.

PELEGRIN J., KARLIN C. et  BODU P. (1988)  – 
« « Chaînes  opératoires »  :  un  outil  pour  le 
préhistorien ». In : TIXIER J., Technologie pré-
historique,  Notes  et  Monographies  Tech-
niques, n° 25, Ed. CNRS, Paris, 1988, p. 55-
62.

PIEL-DESRUISSEAUX J.-L. (2002) – Outils pré-
historiques, du galet taillé au bistouri  d'obsi-
dienne,  Culture Scientifique,  Ed.  Dunod,  4e 
édition, Paris, 2002, p.3 – 66..

PROST D.-C. (1993) – Nouveaux termes pour 
une description microscopique des retouches 
et  autres enlèvements,  BSPF,  t.  90,  n°  3, 
1993, P. 190-195.

113





Annexe 1 : arrêtés administratifs





ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

1 ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION

117



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1– 2013

2 CAHIER DES CHARGES DE LA FOUILLE

118



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

119



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1– 2013

120



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

121



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1– 2013

3 ARRÊTÉ D'AUTORISATION ET DE NOMINATION

122



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

123



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1– 2013

124



Annexe 2 : inventaires





ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

LISTE DES SIGLES UTILISÉS

Vestiges archéologiques

St. : Structure

US : Unité Stratigraphique

Mobilier archéologique 

NR : Nombre de Reste

PR : Poids

NMI : Nombre Minimum d'Individu
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1 CATALOGUES DES DONNÉES DE TERRAIN

Les numéros d'enregistrement attribués aux structures (St.) et Unités Stratigraphiques (US) sont 
« non continus ». Ils permettent d'obtenir plusieurs informations :

– Les numéros, attribués aux strates non anthropiques (colluvions, alluvions, substrat,...) 
ont été numérotés sur le terrain, en plan et dans les sondages, de US (0) à (n).

– Les faits archéologiques (St.) ont été numérotés de 100 à n. Les structures ont ensuite été 
numérotées de 1 en 1 (ex : 100, 101, 102, 103,…). 

– Les US identifiées au sein des structures archéologiques ont été numérotées de 1 en 1, en 
commençant par .01 à la suite du numéro de fait (ex : pour la structure 100, la première  
US a été enregistrée en tant que 100.01, la seconde en tant que 100.02, sachant que la 
dixième prendra le numéro 100.10).  L'ensemble des structures découvertes sur ce site 
étant des structures « en creux », les US de creusement n'ont pas été numérotées. Elles 
correspondent au numéro de la structure.

Les dimensions sont exprimées en mètres et le poids en gramme.
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1.1 CATALOGUE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES NATURELLES

US (0)

Type : géologique 
Faciès : A
Description  :  limon  argileux  brun  clair, 
meuble, hétérogène, très organique, dans le-
quel apparait le niveau de labour à environ 
15 cm sous la surface. 
Interprétation  :  l'horizon  humique  du  sol 
actuel (terre végétale).
Sur : (6) 

US (6)

Type : géologique 
Faciès : B
Description : limon jaune très compact, ho-
mogène, épais de 4-5 cm,  présente une po-
rosité bien supérieure à celle des unités infé-
rieures. La transition avec l'unité supérieure 
(0) se fait de manière diffuse et correspond à 
une évolution pédogénique. 
Commentaire  :  apparition  de  certaines 
structures dans cette US mais celles-ci res-
tent peu lisibles. 
Sur : (5) 
Sous : (0)

US (5)

Type : géologique 
Faciès : C
Description : limon argileux rouge de même 
constitution, texture et structure que les ni-
veaux (3) et (1).
Commentaire  :  niveau  d'apparition  des 
structures.
Sous : (6) 

US (4)

Type : géologique 
Faciès : C
Description :  limon argileux rouge, aux in-
clusions, essentiellement quartzeuses et feld-
spathiques,  subanguleuses  et  mal  triées, 
s'échelonnant  entre  sables  grossiers  et 
cailloux  (entre  2  mm  et  6  cm).  Épaisse 
d'environ 10 cm, elle présente une géométrie 
très  variable  et  une présence clastique très 
importante. Sa structuration est polyédrique 

à prismatique.
Sur : (3) 
Sous : (5) 

US (3)

Type : géologique 
Faciès : C
Description  :  limon  argileux  rouge    de 
même constitution,  texture et  structure que 
l'US (1).
Sur : (2) 
Sous : (4)

US (2)

Type : géologique 
Faciès : C
Description : fine couche de limon argileux 
rouge à forte charge clastique bien triée et 
non jointive constituée de sables grossiers de 
quartz et feldspaths subanguleux.
Sur : (1) 
Sous : (3)

US (1)

Type : géologique 
Faciès : C
Description :  limon rouge très  argileux  et 
homogène, d'une épaisseur d'environ 35 cm, 
présentant dans sa partie basale du manga-
nèse illuvionné. 
Commentaire  :  la  majorité  des  structures 
sont creusées dans les niveaux  de limons ar-
gileux rouges (5 à 1 - C).
Sur : (S) 
Sous : (2)

US (S)

Type : géologique 
Description  :  poche  d'argile  rouge  légère-
ment carbonatée localisée sur le substrat cal-
caire bathonien.
Commentaire  :  Quelques  structures,  les 
plus profondes, atteignent le niveau de sub-
strat calcaire et sont parfois creusées dans ce 
niveau. 
Interprétation :  argile de décarbonatation 
Sous : (1) 
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1.2 CATALOGUE DES STRUCTURES ET UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 
ANTHROPIQUES

STRUCTURE 100  

Type : Fossé 
Commentaire : n° 63.1 au diagnostic 
Longueur moyenne : 1,1 m
Hauteur max. : 0,5 m
Forme : rectiligne 
Profil : en V 

US 100.01

Type : comblement  
Description : limon argileux brun gris à 
jaune compact et homogène 

___________________________

STRUCTURE 101  

Type : enclos 
Interprétation : n° 63.2 au diagnostic 
Largeur moyenne : 0,6 m
Hauteur max. : 0,06 m
Forme : carrée 
Profil : évasé à fond plat 

US 101.01

Type : comblement 
Description : limon fin brun gris plutôt 
compact  (sédiment  sec),  homogène, 
contenant quelques graviers épars 
Commentaire :  mobilier  céramique et 
charbons en présence infime. 

___________________________

STRUCTURE 102  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : testée

___________________________

STRUCTURE 103  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : testée

___________________________

STRUCTURE 104  

Type : chablis 
Commentaire : n° 15.1 au diagnostic 
Longueur moyenne : 2,15 m
Largeur moyenne : 1,2 m
Hauteur min. : 0,55 m
Forme : ovale 
Profil : en cuvette 

US 104.01

Type : comblement 
Description : limon argileux brun oran-
gé très compact homogène. 
Commentaire :  Présente des perturba-
tions racinaires. 
Sous : 104.02 

US 104.02

Type : comblement 
Description :  limon argileux jaune très 
compact homogène. 
Commentaire : présence de racines. 
Sur : 104.01 

___________________________

STRUCTURE 105  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,35 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________
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STRUCTURE 106  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,35 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 107  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 108  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,40 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 109  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 110  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 

Diamètre : 0,50 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 111  

Type : enclos 
Commentaire  :  n° 14.1 au diagnostic,  struc-
ture plus arasée dans le sondage 1 
Largeur moyenne : 0,7 m
Hauteur max. : 0,22 m
Forme : en fer à cheval 
Profil : variable  

US 111.01

Type : comblement 
Description :  limon argileux brun clair 
à  jaune  compact  et  homogène.  (sédi-
ment sec) 
Inclusions : présence de manganèse

___________________________

STRUCTURE 112  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,50 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 113  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,60 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________
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STRUCTURE 114  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 115  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 116  

Type : anomalie – léger creusement 
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle – testé
Longueur moyenne : 0,45 m
Largeur moyenne : 0,3 m
Hauteur max. : 0,02 m
Forme : circulaire 
Profil : en cuvette, (arasée) 

___________________________

STRUCTURE 117  

Type : anomalie – léger creusement 
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle - testé
Longueur moyenne : 0,45 m
Largeur moyenne : 0,3 m
Hauteur max. : 0,02 m
Forme : circulaire 
Profil : en cuvette 

___________________________

STRUCTURE 118  

Type : Trou de poteau ou anomalie
Commentaire : n° 14.3 au diagnostic 
Longueur moyenne : 0,3 m
Hauteur max. : 0,1 m
Forme : circulaire 
Profil : bords subverticaux, fond en cuvette 

US 118.01

Type : comblement 
Description  :  limon brun  jaune plutôt 
meuble homogène
Inclusions  :  À noter  la  présence  d'un 
fragment de tuile.

___________________________

STRUCTURE 119  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,40 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 120  

Type : fossé 
Commentaire : n° 14.4 au diagnostic 
Largeur moyenne : 0,64 m
Hauteur max. : 0,38 m
Forme : rectiligne 
Profil :  en V, à parois subverticales et à fond 
plat 

US 120.01

Type : comblement 
Description :  limon argileux gris clair 
très compact (sédiment sec), homogène

___________________________
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STRUCTURE 121  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 122  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 123  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,35 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 124  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,15 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 125  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : anomalie isolée

___________________________

STRUCTURE 126  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 127  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 128  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 129  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,40 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 130  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
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Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 131  

Type : fosse 
Interprétation : extraction 
Commentaire : n° 61.1 au diagnostic 
Longueur moyenne : 6,3 m
Largeur moyenne : 3,2 m
Hauteur max. : 0,8 m
Forme : polylobée 
Profil : sept creusements en cuvette, piriforme 
et cylindriques

US 131.01

Type : comblement 
Description :  limon argileux gris oran-
gé très compact, homogène 
Inclusions :  présence d'un bloc de gra-
nit d'environ 60 cm (rapporté sur le site) 
et de TCA 
Commentaire : terriers et racines
Sur : 131.07

US 131.02

Type : comblement 
Description :  limon argileux gris jaune 
très compact hétérogène
Sur : 131.03 et 131.07 
Sous : 131.04 

US 131.03

Type : comblement 
Description : limon argileux brun foncé 
très compact perturbé par des racines
Sous : 131.02

US 131.04

Type : comblement 
Description :  limon argileux gris clair 
très compact homogène 
Sur : 131.02 et 131.06 

US 131.05

Type : comblement 
Description : limon argileux gris foncé 
très compact homogène
Inclusions : présence de charbons
Sur : 131.06

US 131.06

Type : comblement 
Description :  limon argileux gris clair 
très compact homogène
Sous : 131.04 et 131.05

US 131.07

Type : comblement 
Description :  limon argileux gris clair 
très compact homogène
Sous : 131.01 et 131.02

___________________________

STRUCTURE 132  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,15 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 133  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 134  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
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Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 135  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,15 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 136  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 137  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 138  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,15 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 139  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 140  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle
___________________________

STRUCTURE 141  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 142  

Type : enclos 
Commentaire : n° 18.2 au diagnostic 
Longueur moyenne : 11 m
Hauteur max. : 1,4 m
Forme : circulaire 
Profil : en V, à bords subverticaux, fond en cu-
vette; la remontée du fossé au nord présente un 
profil à paroi très évasée 
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US 142.01

Type : comblement 
Description  :  argile  brune  naturelle 
liant  les  pierres  calcaire redéposées  au 
fond du fossé
Sous : 142.04

US 142.02

Type : comblement 
Description :  argile orangée très com-
pacte homogène
Commentaire : ce comblement scelle le 
fond du fossé aménagé dans le calcaire
Sous : 142.03

US 142.03

Type : comblement 
Description :  limon argileux brun gris 
compact homogène. (sédiment sec) 
Sur : 142.02, 142.05 et 142.06

US 142.04

Type : Comblement 
Description :  Limon argileux brun gris 
compact homogène. 
Sur : 142.01 
Sous : 142.05 

US 142.05

Type : Comblement 
Description :  Limon argileux brun gris 
orangé compact hétérogène. 
Sur : 142.04 
Sous : 142.03 

US 142.06

Type : Comblement 
Description : Limon argileux gris oran-
gé compact hétérogène. 
Sur : 142.08 
Sous : 142.03 

US 142.07

Type : comblement 
Description  :  limon  argileux  jaune 
orangé compact hétérogène
Sous : 142.08 

US 142.08

Type : comblement 
Description : argile grise orangée com-
pacte homogène 
Inclusions : charbons 
Sur : 142.07 
Sous : 142.06

___________________________

STRUCTURE 143  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 144  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 145  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 146  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,40 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________
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STRUCTURE 147  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,40 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 

___________________________

STRUCTURE 148  

Type : fosse 
Commentaire : n° 62.1 au diagnostic 
Longueur moyenne : 12 m
Largeur moyenne : 2,5 m
Hauteur max. : 0,6 m
Forme : rectangulaire 
Profil :  en V, à bords très évasés, fond en cu-
vette 

US 148.01

Type : comblement 
Description :  limon argileux brun gris 
clair  (sédiment  sec)  compact  et  homo-
gène
Sous : 148.02 

US 148.02

Type : comblement  
Description : limon argileux noir à gris 
foncé rougeâtre, très compact (sédiment 
sec) et hétérogène
Commentaire : le sondage 13 laisse ap-
paraître un ensemble de pierres calcaires 
brûlées  associées  à de nombreux char-
bons de bois imposants et des restes de 
céramiques et de faune. Rejet de foyer ? 
Sur : 148.01 

___________________________

STRUCTURE 149  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,45 m

Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 

___________________________

STRUCTURE 150  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,15 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 

___________________________

STRUCTURE 151  

Type : fosse 
Commentaire : n° 19.3 au diagnostic 
Longueur moyenne : 2,4 m
Hauteur max. : 1,5 m
Forme : ovale 
Profil : cylindrique, fond en cuvette 

US 151.01

Type : comblement 
Description  :  argile  brune  claire  très 
homogène,dont le sédiment est relative-
ment aéré et plutôt meuble 

___________________________

STRUCTURE 152  

Type : fosse 
Commentaire : n° 19.1 au diagnostic 
Longueur moyenne : 2,1 m
Hauteur max. : 0,5 m
Forme : ovale 
Profil : bords évasés, fond en cuvette 

US 152.01

Type : comblement 
Description  :  limon  argileux  jaune 
compact homogène
Inclusions  :  présence  de  charbons  et 
manganèse. 

___________________________
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STRUCTURE 153  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : anomalie isolée 
___________________________

STRUCTURE 154  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 155  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 156  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 157  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,35 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 158  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 

creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,35 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 159  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 160  

Type : naturel
Description : remontée de minerais de fer 
Commentaire : structure annulée

___________________________

STRUCTURE 161  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,35 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 162  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 163  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
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Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 164  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,40 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 165  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 166  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 167  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 168  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 

creusement 
Forme : circulaire 

Diamètre : 0,40 m

Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 169  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,45 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 170  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 171  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 172  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________
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STRUCTURE 173  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 174  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 175  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 176  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 177  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________

STRUCTURE 178  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 179  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 180  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,35 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 181  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,15 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle  

___________________________

STRUCTURE 182  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle

___________________________
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STRUCTURE 183  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 184  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,15 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 185  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 186  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 187  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 188  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 189  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,45 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 190  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,15 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 191  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,15 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 192  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________
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STRUCTURE 193  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,15 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 194  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 195  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,35 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 196  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 197  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 198  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 199  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle  

___________________________

STRUCTURE 200  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,30 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 201  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,25 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 202  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________
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STRUCTURE 203  

Type  :  anomalie  –  trace  d'humidité  ou  léger 
creusement 
Forme : circulaire 
Diamètre : 0,20 m
Commentaire : probable haie en limite de par-
celle 
___________________________

STRUCTURE 204  

Type : Trou de poteau 
Longueur moyenne : 0,65 m
Hauteur max. : 0,15 m
Forme : circulaire 
Profil : bords évasés à droits, fond plat 
Sur : enclos 142, US 142.03 

US 204.01

Type : comblement 
Description : limon argileux brun oran-
gé très compact homogène 

Inclusions  :  grande  concentration  de 
charbons 
Interprétation :  Poteau brûlé ou dépôt 
de charbons ? 
Sur : 142.03

___________________________

STRUCTURE 205  

Type : enclos 
Commentaire  :  coupé par  la  tranchée 18 du 
diagnostic mais non identifié 
Longueur moyenne : 3,5 m
Largeur moyenne : 3 m
Hauteur min. : 0,11 m
Forme : carrée 
Profil : en cuvette, très arasé 

US 205.01

Type : comblement 
Description :  limon argileux gris clair 
très compact homogène. 
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2 INVENTAIRES DU MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE

2.1 INVENTAIRE GÉNÉRAL DU MOBILIER

Nom de la commune : Angles

Lieu-dit : ZAC des Motettes 1

Code Site : 85 004 0007

Code opération : 2004 – 82 (1)

Réf. Contenant Inv. Éveha Structure Sondage US Poids (g) NR Désignation Date de découverte Parcelle Code SRA

Caisse n°1 CER-01 101 101.01 6,6 1 céramique 22/08/11 ZA 139 M.TC.101.0000

Caisse n°1 CER-02 101 101.01 31,37 8 céramique 07/09/11 ZA 139 M.TC.101.0001

Caisse n°1 CER-03 100 100.01 5,86 2 céramique 07/09/11 ZA 139 M.TC.100.0000

Caisse n°1 CER-04 111 111.01 22,91 6 céramique 08/09/11 ZA 136 M.TC.111.0000

Caisse n°1 CER-05 118 118.01 31,79 1 céramique 22/08/11 ZA 136 M.TC.118.0000

Caisse n°1 CER-06 120 120.01 34,37 5 céramique 30/08/11 ZA 136 M.TC.120.0000

Caisse n°1 CER-07 120 120.01 5,59 1 céramique 06/09/11 ZA 136 M.TC.120.0001

Caisse n°1 CER-08 131 131.01 87,58 16 céramique 30/08/11 ZA 136/127 M.TC.131.0000

Caisse n°1 CER-09 142 142.03 161,15 18 céramique 07/09/11 ZA 136/127 M.TC.142.0000

Caisse n°1 CER-10 142 2 142.03 132,94 5 céramique 07/09/11 ZA 136/127 M.TC.142.0001

Caisse n°1 CER-11 142 1 142.03 125 6 céramique 07/09/11 ZA 136/127 M.TC.142.0002

Caisse n°1 CER-12 142 5 142.03 49,76 9 céramique 30/08/11 ZA 136/127 M.TC.142.0003

Caisse n°1 CER-13 148 148.01 14,05 1 céramique 31/08/11 ZA 136/127 M.TC.148.0000

Caisse n°1 CER-14 148 148.01 79,08 8 céramique 31/08/11 ZA 136/127 M.TC.148.0000

Caisse n°1 CER-15 148 5 148.01 200,2 30 céramique 31/08/11 ZA 136 M.TC.148.0001

Caisse n°1 CER-16 148 6 148.01 280,3 21 céramique 01/09/11 ZA 136 M.TC.148.0002
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Réf. Contenant Inv. Éveha Structure Sondage US Poids (g) NR Désignation Date de découverte Parcelle Code SRA

Caisse n°1 CER-17 148 7 148.01 158,08 15 céramique 31/08/11 ZA 127 M.TC.148.0003

Caisse n°1 CER-18 148 9 148.01 18,42 1 céramique 06/09/11 ZA 127 M.TC.148.0004

Caisse n°1 CER-19 148 10 148.01 150,79 20 céramique 06/09/11 ZA 127 M.TC.148.0005

Caisse n°1 CER-20 148 11 148.01 273,79 24 céramique 06/09/11 ZA 136 M.TC.148.0006

Caisse n°1 CER-21 148 12 148.01 408,05 27 céramique 06/09/11 ZA 136 M.TC.148.0007

Caisse n°1 CER-22 148 14 148.01 24,37 2 céramique 06/09/11 ZA 136 M.TC.148.0008

Caisse n°1 CER-23 148 16 148.01 91,95 13 céramique 06/09/11 ZA 136 M.TC.148.0009

Caisse n°1 CER-24 148 13 148.01 214,6 28 céramique 06/09/11 ZA 136 M.TC.148.0010

Caisse n°1 CER-25 148 13 148.02 534,91 34 céramique 08/09/11 ZA 136 M.TC.148.0011

Caisse n° 1 CER-26 148 13 148.01 60,82 11 céramique 06/09/11 ZA 136 M.TC.148.0012

Poids de la céramique : 3204,33 g

Caisse n°1 Boîte 1 TCA-1 131 131.01 61,11 4 terres cuites 02/09/11 ZA 136/127 M.TC.131.0001

Poids de la boîte 1 : 87,73 g

Caisse n°1 Boîte 2 MIN-1 142 1 142.01 3,64 1 lithique 07/09/11 ZA 136/127 M.LT.142.0000

Caisse n°1 Boîte 2 MIN-2 142 142.01 8 1 lithique 07/09/11 ZA 136/127 M.LT.142.0001

Caisse n°1 Boîte 2 MIN-3 142 142.03 3,15 1 lithique 07/09/11 ZA 136/127 M.LT.142.0002

Caisse n°1 Boîte 2 MIN-4 142 1 142.03 16,87 1 lithique 07/09/11 ZA 136/127 M.LT.142.0003

Caisse n°1 Boîte 2 MIN-5 148 10 148.01 9,07 1 lithique 06/09/11 ZA 136/127 M.LT.148.0000

Caisse n°1 Boîte 2 MIN-6 148 13 148.01 5,78 1 lithique 06/09/11 ZA 136/127 M.LT.148.0001

Caisse n°1 Boîte 2 MIN-7 148 13 148.01 2 1 lithique 06/09/11 ZA 136/127 M.LT.148.0002

Poids de la boîte 2 : 80,57 g

Caisse n°1 Boîte 3 OSH-1 142 2 142.03 6,67 2 os humain 06/09/11 ZA 136/127 M.OS.142.0000

Caisse n°1 Boîte 3 OSH-2 148 12 148.01 8,26 25 os humain 06/09/11 ZA 136 M.OS.148.0000
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Réf. Contenant Inv. Éveha Structure Sondage US Poids (g) NR Désignation Date de découverte Parcelle Code SRA

Caisse n°1 Boîte 3 OSH-3 148 13 148.01 10,98 12 os humain 06/09/11 ZA 136 M.OS.148.0001

Caisse n°1 Boîte 3 OSH-4 148 13 148.02 4,83 31 os humain 08/09/11 ZA 136 M.OS.148.0002

Poids de la boîte 3 : 60,06 g

Caisse n°1 Boîte 4 FAU-001 148 13 148.02 36,66 37 faune 06/09/11 ZA 136 M.OS.148.0003

Caisse n°1 Boîte 4 FAU-002 148 13 148.02 15,73 1 faune 08/09/11 ZA 136 M.OS.148.0004

Caisse n°1 Boîte 4 FAU-003 148 13 148.01 4,12 8 faune 07/09/11 ZA 136 M.OS.148.0005

Caisse n°1 Boîte 4 FAU-004 148 13 148.01 1,99 1 faune 08/09/11 ZA 136 M.OS.148.0006

Poids de la boîte 4 : 87,45 g

Caisse n°1 Boîte 5 PRE-8 148 13 148.01 111,7 1 charbon 08/09/11 ZA 136 P.00.148.0000

Poids de la boîte 5 : 123,88 g

Poids de la caisse n° 1 : 5,340 kg
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2.2 INVENTAIRE DE LA CÉRAMIQUE

Nom de la commune : Angles

Lieu-dit : ZAC des Motettes 1

Code Site : 85 004 0007

Code opération : 2004 – 82 (1)

N° sac

C
ai

ss
e

Isolat
Date de 

découverte 
Parcelle ST US SD NR PR NI NMI

Élément typo Décor

panse bord fond dp inci imp
dp + 
imp M

in
u

te

Datation Observations Code SRA

CER-01 1 22/08/11 139 101 10101 1 4 1 0 1
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.101.0000

CER-02 1 07/09/11 139 101 10101 8 28 2 0 8
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.101.0001

CER-03 1 07/09/11 139 100 10001 2 4 2 0 2
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.100.0000

CER-04 1 08/09/11 136 111 11101 6 18 2 0 6
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.111.0000

CER-05 1 22/08/11 136 118 11801 Fragment de tuile TCA – écarté de l'étude M.TC.118.0000

CER-06 1 Iso 1 30/08/11 136 120 12001 5 31 1 1 3 2 1 La Tène D1 ? M.TC.120.0000

CER-07 1 06/09/11 136 120 12001 1 3 1 0 1
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.120.0001

CER-08 1 30/08/11 136/127 131 13101 17 82 3 0 17
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.131.0000

CER-09 1
Iso 2 
+ 3

07/09/11 136/127 142 14203 18 98 8 2 16 2 1
Âge du Fer 
indéterminé

7 collages (cassures 
fraîches)

M.TC.142.0000

CER-10 1 07/09/11 136/127 142 14203 2 5 128 2 0 5
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.142.0001
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N° sac

C
ai

ss
e

Isolat
Date de 

découverte 
Parcelle ST US SD NR PR NI NMI

Élément typo Décor

panse bord fond dp inci imp
dp + 
imp M

in
u

te

Datation Observations Code SRA

CER-11 1 Iso 4 07/09/11 136/127 142 14203 1 6 120 3 1 5 1 1
Âge du Fer 
indéterminé

3 collages M.TC.142.0002

CER-12 1 30/08/11 136/127 142 14203 5 9 48 5 0 9
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.142.0003

CER-13 1 Iso 5 31/08/11 136/127 148 14801 1 11 1 1 1 1
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.148.0000

CER-14 1 31/08/11 136/127 148 14802 9 75 4 0 9
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.148.0000

CER-15 1
Iso 6-
7-8

31/08/11 136 148 14801 5 30 196 10 4 26 4 1
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.148.0001

CER-16 1
Iso 9-
10-11-

26
01/09/11 136 148 14801 6 21 274 14 3 19 2 2 1 1er âge du Fer

2 éléments décorés assez 
mal conservés

M.TC.148.0002

CER-17 1 Iso 12 31/08/11 127 148 14801 7 15 153 6 1 14 1 1 1er âge du Fer M.TC.148.0003

CER-18 1 06/09/11 127 148 14801 9 1 16 1 0 1
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.148.0004

CER-19 1 Iso 13 06/09/11 127 148 14801 10 19 139 7 1 17 2 1 La Tène A 5 collages sur l'isolat 13 M.TC.148.0005

CER-20 1 Iso 14 06/09/11 136 148 14801 11 24 197 15 1 20 4 4 1 1er âge du Fer
Isolat 14 = 2 collages + 2 

collections
M.TC.148.0006

CER-21 1
Iso 

15-16-
17-8

06/09/11 136 148 14801 12 27 380 17 4 15 2 10 2+3
La Tène A et âge 

du Fer indét.
2 bords qui recollent avec 

iso 8
M.TC.148.0007

CER-22 1 Iso 18 06/09/11 136 148 14801 14 2 21 2 1 2 1 2 1er âge du Fer M.TC.148.0008

CER-23 1 06/09/11 136 148 14801 16 13 87 5 0 13
Âge du Fer 
indéterminé

Quelques collages ; sd 16 M.TC.148.0009
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N° sac

C
ai

ss
e

Isolat
Date de 

découverte 
Parcelle ST US SD NR PR NI NMI

Élément typo Décor

panse bord fond dp inci imp
dp + 
imp M

in
u

te

Datation Observations Code SRA

CER-24 1 iso 19 06/09/11 136 148 14801 13 28 210 11 0 28 1 1 1er âge du Fer M.TC.148.0010

CER-25 1

Iso 
20-21-
22-23-

24

08/09/11 136 148 14802 13 34 527 21 4 25 2 7 2 2
1er âge du Fer et 
âge du Fer indét.

Un fond céramique qui 
contenait un fond 

d'incinération humaine
M.TC.148.0011

CER-26 1 Iso 25 06/09/11 136 148 14801 13 10 56 1 1 8 2 2
Âge du Fer 
indéterminé

M.TC.148.0012

TOTAL 312 2906 145 25 270 16 26 1 0 6 3
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2.3 INVENTAIRE DE L'INDUSTRIE LITHIQUE

Nom de la commune : Angles

Lieu-dit : ZAC des Motettes 1

Code Site : 85 004 0007

Code opération : 2004 – 82 (1)

N° inv
Localisation

Catégorie Typologie Matière Cortex
Typomètrie

Débitage Ret Dessin
Date de 

découverte
Parcelle Code SRA

St. US Sond. L l e

MIN-1 142 142.01 1 Déchet Casson Silex 21 14 8 07/09/11 ZA127/136 M.LT.142.0000

MIN-2 142 142.01 Nucléus Nucléus Silex D 35 27 10 Direct N° 1 07/09/11 ZA127/136 M.LT.142.0001

MIN-3 142 142.03 Déchet Casson Silex 18 16 8 07/09/11 ZA127/136 M.LT.142.0002

MIN-4 142 142.03 1 Nucléus Nucléus Silex Bord 37 32 16 Direct/enclume ? N° 2 07/09/11 ZA127/136 M.LT.142.0003

MIN-5 148 148.01 10 Outil Éclat retouché Silex Fs D 37 29 8 Direct Oui N° 3 06/09/11 ZA127/136 M.LT.148.0000

MIN-6 148 148.01 13 Produit Éclat semi-cortical Silex Fs Bg 36 20 5 Direct N° 4 06/09/11 ZA127/136 M.LT.148.0001

MIN-7 148 148.01 13 Produit Éclat  Silex 12 13 3 Direct N° 5 06/09/11 ZA127/136 M.LT.148.0002

Abréviations     :   
inv = inventaire ; St. = structure ; US = Unité Stratigraphique ; Sond. = sondage
L = longueur ; l = largeur ; e = épaisseur ; Ret = présence de retouches
Fs = Face supérieure ; Bg = Bord gauche ; D = distale
Direct = débitage à percussion directe ; Direct/enclume = percussion directe et/ou bipolaire sur enclume
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3 INVENTAIRES DE LA DOCUMENTATION DE TERRAIN

3.1 INVENTAIRE GÉNÉRAL DES STRUCTURES

Nom de la commune : Angles

Lieu-dit : ZAC des Motettes 1

Code Site : 85 004 0007

Code opération : 2004 – 82 (1)

St. Nature % de fouille Dessin Planche Mobilier Prélèvements observations Équivalences
100 Fossé 100 % Coupes 7, 15 et 16 CER n° 1 (C14) F 63.1
101 Enclos quadrangulaire 100 % Plan/coupes 14, 15 et 16 CER n° 2 (C14) F 63.2
102 Tache humidité/léger creusement Testée Diamètre = 30 cm
103 Tache humidité/léger creusement Testée Diamètre = 30 cm
104 Chablis 100 % Plan/coupes 2 F 15.1
105 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 35 cm
106 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 35 cm
107 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
108 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 40 cm
109 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
110 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 50 cm
111 Enclos en « fer à cheval » 100 % Plan/coupes 4 et 12 CER n° 4 (C14) F 14.1
112 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 50 cm
113 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 60 cm
114 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
115 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
116 Tache humidité/léger creusement Testée Diamètre = 30 cm
117 Tache humidité/léger creusement Testée Diamètre = 30 cm
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St. Nature % de fouille Dessin Planche Mobilier Prélèvements observations Équivalences
118 TP/anomalie 100 % 4 CER F 14.3
119 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 40 cm
120 Fossé 100 % Coupes 15 et 16 CER n° 3 (C14) F 14.4
121 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 20 cm
122 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 20 cm
123 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 35 cm
124 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 15 cm
125 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
126 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
127 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
128 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 40 cm
129 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
130 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
131 Fosse polylobée 100 % Plan/coupes 3 CER/TC F 61.1
132 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 15 cm
133 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
134 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
135 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 15 cm
136 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 20 cm
137 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
138 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 40 cm
139 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
140 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 15 cm
141 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
142 Enclos circulaire 100 % Plan/coupes 1, 4 à 6, 8 et 17 CER/LIT/OSH n° 6 (C14) F 18.2
143 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
144 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 20 cm
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St. Nature % de fouille Dessin Planche Mobilier Prélèvements observations Équivalences
145 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
146 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 40 cm
147 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 40 cm
148 Fosse oblongue 100 % Plan/coupes 9à 11 et 15 CER/LIT/OSH/FAU N° 7/8 (C14) F 62.1
149 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 45 cm
150 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 15 cm
151 Fosse  100 % Plan/coupes 2 et 7 F 19.3
152 Fosse  100 % Plan/coupes 8 F 19.1
153 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 20 cm
154 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 20 cm
155 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 20 cm
156 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
157 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 35 cm
158 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 35 cm
159 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
160 Naturel – remontée minerais annulée
161 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 35 cm
162 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
163 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
164 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 40 cm
165 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
166 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
167 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
168 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 40 cm
169 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 45 cm
170 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
171 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm

154



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

St. Nature % de fouille Dessin Planche Mobilier Prélèvements observations Équivalences
172 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
173 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
174 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
175 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 20 cm
176 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
177 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
178 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
179 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
180 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 35 cm
181 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 15 cm
182 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
183 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
184 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 15 cm
185 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 20 cm
186 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 15 cm
187 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
188 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 25 cm
189 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 45 cm
190 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 15 cm
191 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 15 cm
192 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 20 cm
193 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 15 cm
194 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
195 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 35 cm
196 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 20 cm
197 Tache humidité/léger creusement Diamètre = 30 cm
198 Tache humidité/léger creusement Testée Diamètre = 30 cm
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St. Nature % de fouille Dessin Planche Mobilier Prélèvements observations Équivalences
199 Tache humidité/léger creusement Testée Diamètre = 25 cm
200 Tache humidité/léger creusement Testée Diamètre = 30 cm
201 Tache humidité/léger creusement Testée Diamètre = 25 cm
202 Tache humidité/léger creusement Testée Diamètre = 20 cm
203 Tache humidité/léger creusement Testée Diamètre = 20 cm
204 TP 100 % Plan/coupes 1
205 Enclos quadrangulaire 100 % Plan/coupes 4, 13 et 15 n° 5 (C14) Coupé et non vu au diagnostic
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3.2 INVENTAIRE DES MINUTES

Nom de la commune : Angles

Lieu-dit : ZAC des Motettes 1

Code Site : 85 004 0007

Code opération : 2004 – 82 (1)

Planche Relevé Format Support Description Type Échelle Auteur Date
Code 

document
Réf. Contenant

1 1 A3 Calque St 142 – Sd 2 Coupe 1/20 G. Gouzon 24/08/11 G.MI.FO.0001 Pochette A3

1 2 A3 Calque St 142 et 204 – Sd 5
Coupe (nord-est/sud-
ouest)

1/20 G. Gouzon 24/08/11 G.MI.FO.0001 Pochette A3

1 3 A3 Calque St 142 – Sd 5 Coupe (sud/nord) 1/20 G. Gouzon 24/08/11 G.MI.FO.0001 Pochette A3

1 4 A3 Calque St 142 – Sd 1 Coupe 1/20 F. Praud et L. Martignole 24/08/11 G.MI.FO.0001 Pochette A3

2 5 A3 Calque St 104 Plan et coupe 1/20 L. Le Clézio 29/08/11 G.MI.FO.0002 Pochette A3

2 6 A3 Calque St 151 Plan  1/20 L. Le Clézio et G. Gouzon 29/08/11 G.MI.FO.0002 Pochette A3

3 7 A3 Calque St 131 Plan et coupe 1/20 L. Le Clézio et L. Martignole 29/08/11 G.MI.FO.0003 Pochette A3

4 8 A3 Calque St 118 Plan et coupe 1/20 L. Martignole 22/08/11 G.MI.FO.0004 Pochette A3

4 9 A3 Calque St 101 – Sd 2 Plan et coupe 1/20 F. Praud  22/08/11 G.MI.FO.0004 Pochette A3

4 10 A3 Calque St 101 – Sd 1 Plan et coupe 1/20 F. Praud  22/08/11 G.MI.FO.0004 Pochette A3

4 11 A3 Calque St 111 – Sd 1 Plan et coupe 1/20 L. Martignole 24/08/11 G.MI.FO.0004 Pochette A3

4 12 A3 Calque St 111 – Sd 3 Plan et coupe 1/20 L. Martignole 25/08/11 G.MI.FO.0004 Pochette A3

4 13 A3 Calque St 111 – Sd 2 Plan et coupe 1/20 F. Praud  25/08/11 G.MI.FO.0004 Pochette A3

4 14 A3 Calque St 111 – Sd 4 Plan et coupe 1/20 L. Martignole 25/08/11 G.MI.FO.0004 Pochette A3
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Planche Relevé Format Support Description Type Échelle Auteur Date
Code 

document
Réf. Contenant

4 15 A3 Calque St 111 – Sd 5 Plan et coupe 1/20 F. Praud  25/08/11 G.MI.FO.0004 Pochette A3

4 16 A3 Calque St 142 – Sd 4 Coupe 1/20 L. Le Clézio 24/08/11 G.MI.FO.0004 Pochette A3

4 17 A3 Calque St 205 – Sd 2 Plan et coupe 1/20 L. Le Clézio 30/08/11 G.MI.FO.0004 Pochette A3

4 18 A3 Calque St 205 – Sd 1 Plan et coupe 1/20 L. Le Clézio 30/08/11 G.MI.FO.0004 Pochette A3

5 19 A3 Calque St 142 – Sd 3
Coupe (nord-est/sud-
ouest)

1/20 G. Gouzon 31/08/11 G.MI.FO.0005 Pochette A3

5 20 A3 Calque St 142 – Sd 3
Coupe (sud-ouest/nord-
est)

1/20 G. Gouzon 31/08/11 G.MI.FO.0005 Pochette A3

6 21 A3 Calque St 142 – Sd 7 Coupe 1/20 G. Gouzon 31/08/11 G.MI.FO.0006 Pochette A3

6 22 A3 Calque St 142 – Sd 8 Coupe 1/20 G. Gouzon 31/08/11 G.MI.FO.0006 Pochette A3

7 23 A3 Calque St 151 Coupe 1/20 G. Gouzon 29/08/11 G.MI.FO.0007 Pochette A3

7 24 A3 Calque St 100 – Sd 1 Plan et coupe 1/20 G. Gouzon 29/08/11 G.MI.FO.0007 Pochette A3

8 25 A3 Calque St 152 Plan et coupe 1/20 L. Martignole 30/08/11 G.MI.FO.0008 Pochette A3

8 26 A3 Calque St 142 – Sd 6 Coupe (est/ouest) 1/20 L. Le Clézio 31/08/11 G.MI.FO.0008 Pochette A3

8 27 A3 Calque St 142 – Sd 6 Coupe (ouest/est) 1/20 L. Le Clézio 31/08/11 G.MI.FO.0008 Pochette A3

9 28 A3 Calque St 148 Plan  1/20 
F. Praud, L. Martignole et L. 
Le Clézio

01/09/11 G.MI.FO.0009 Pochette A3

10 27 A3 Calque St 148 Plan (suite) 1/20 
F. Praud, L. Martignole et L. 
Le Clézio

01/09/11 G.MI.FO.0010 Pochette A3

11 29 A3 Calque St 148 Coupe longitudinale 1/20 F. Praud et L. Martignole 01/09/11 G.MI.FO.0011 Pochette A3

11 30 A3 Calque St 148 Coupe transversale A/B 1/20 F. Praud et L. Martignole 01/09/11 G.MI.FO.0011 Pochette A3

11 31 A3 Calque St 148 Coupe transversale C/D 1/20 F. Praud et L. Martignole 01/09/11 G.MI.FO.0011 Pochette A3
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Planche Relevé Format Support Description Type Échelle Auteur Date
Code 

document
Réf. Contenant

11 32 A3 Calque St 148 Coupe transversale E/F 1/20 F. Praud et L. Martignole 01/09/11 G.MI.FO.0011 Pochette A3

11 33 A3 Calque St 148 Coupe transversale G/H 1/20 F. Praud et L. Martignole 01/09/11 G.MI.FO.0011 Pochette A3

12 34 A3 Calque St 111  Plan  1/25 G. Gouzon et L. Le Clézio 02/09/11 G.MI.FO.0012 Pochette A3

13 35 A3 Calque St 205   Plan  1/25 G. Gouzon et F. Praud 05/09/11 G.MI.FO.0013 Pochette A3

14 36 A3 Calque St 101   Plan  1/25 G. Gouzon 05/09/11 G.MI.FO.0014 Pochette A3

15 37 A3 Calque St 148 Coupe transversale I/J 1/20 F. Praud et L. Martignole 02/09/11 G.MI.FO.0015 Pochette A3

15 38 A3 Calque St 148 Coupe transversale K/L 1/20 F. Praud et L. Martignole 02/09/11 G.MI.FO.0015 Pochette A3

15 39 A3 Calque St 148 
Coupe transversale 
M/N

1/20 F. Praud et L. Martignole 02/09/11 G.MI.FO.0015 Pochette A3

15 40 A3 Calque St 101 – Sd 3 Plan et coupe 1/20 F. Praud  05/09/11 G.MI.FO.0015 Pochette A3

15 41 A3 Calque St 120 – Sd 3 Coupe 1/20 L. Martignole 06/09/11 G.MI.FO.0015 Pochette A3

15 42 A3 Calque St 100 – Sd 3 Coupe 1/20 L. Martignole 06/09/11 G.MI.FO.0015 Pochette A3

15 43 A3 Calque St 120 – Sd 4 Coupe 1/20 F. Praud  06/09/11 G.MI.FO.0015 Pochette A3

15 44 A3 Calque St 100 – Sd 4 Coupe 1/20 F. Praud  06/05/11 G.MI.FO.0015 Pochette A3

15 45 A3 Calque St 205 – Sd 4 Plan et coupe 1/20 L. Le Clézio 06/05/11 G.MI.FO.0015 Pochette A3

15 46 A3 Calque St 205 – Sd 3 Plan et coupe 1/20 L. Le Clézio 06/05/11 G.MI.FO.0015 Pochette A3

15 47 A3 Calque St 148 – Sd 13 Coupe 1/20 L. Martignole 07/09/11 G.MI.FO.0015 Pochette A3

16 48 A3 Calque St 120 – Sd 1 Plan et coupe 1/20 F. Praud  30/08/11 G.MI.FO.0016 Pochette A3

16 49 A3 Calque St 120 – Sd 2 Coupe 1/20 G. Gouzon 30/08/11 G.MI.FO.0016 Pochette A3

16 50 A3 Calque St 100 – Sd 2 Coupe 1/20 G. Gouzon 30/08/11 G.MI.FO.0016 Pochette A3

16 51 A3 Calque St 101 – Sd 4 Coupe 1/20 G. Gouzon 30/08/11 G.MI.FO.0016 Pochette A3
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Planche Relevé Format Support Description Type Échelle Auteur Date
Code 

document
Réf. Contenant

17 52 A3 Calque St 142  Plan  1/50 G. Gouzon et L. Le Clézio 05/09/11 G.MI.FO.0017 Pochette A3

18 53 A3 Calque Log 1 Coupe 1/20 L. Le Clézio 08/09/11 G.MI.FO.0018 Pochette A3

18 54 A3 Calque Log 2 Coupe 1/20 L. Le Clézio 08/09/11 G.MI.FO.0018 Pochette A3

160



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

3.3 INVENTAIRE DES PRÉLÈVEMENTS

Nom de la commune : Angles

Lieu-dit : ZAC des Motettes 1

Code Site : 85 004 0007

Code opération : 2004 – 82 (1)

Numéro Structure US Description Problématique Date prélèvement Date d'envoi Lieu d'envoi Date de réception Code SRA

PRE-1 100 100.01 1 sachet C14 26/08/11 09/01/12 Poznan 17/05/12

PRE-2 101 101.01 1 sachet C14 22/08/11 09/01/12 Poznan 17/05/12

PRE-3 120 120.01 1 sachet C14 26/08/11 09/01/12 Poznan 17/05/12

PRE-4 111 111.01 1 sachet C14 25/08/11 09/01/12 Poznan 17/05/12

PRE-5 205 205.01 1 sachet C14 26/08/11 09/01/12 Poznan 17/05/12

PRE-6 142 142.03 1 sachet C14 25/08/11 09/01/12 Poznan 17/05/12

PRE-7 148 148.02 1 sachet C14 31/08/11 09/01/12 Poznan 17/05/12

PRE-8 148 148.01 1 sachet C14 08/09/11 non envoyé pour analyses P.00.148.0000
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4 INVENTAIRES DE LA DOCUMENTATION NUMÉRIQUE

4.1 INVENTAIRE DES MINUTES DE TERRAIN NUMÉRISÉES

Nom de la commune : Angles

Lieu-dit : ZAC des Motettes 1

Code Site : 85 004 0007

Code opération : 2004 – 82 (1)

Planche Relevé Description Type Échelle Auteur Code source Code document Réf. Contenant

1 1 à 4 St 142 (Sd 1, 2 et 5) et St 204 (Sd 5) Coupes 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0001 N.IM.FO.0001 DVD 1/1

2 5 et 6 St 104 et 151 Plans et coupes 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0002 N.IM.FO.0002 DVD 1/1

3 7 St 131 Plans et coupes 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0003 N.IM.FO.0003 DVD 1/1

4 8 à 18
St 118, St 101 (Sd 1 et 2), St 111 (Sd 1 à 5), 
St 142 (Sd 4) et St 205 (Sd 1 et 2)

Plans et coupes 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0004 N.IM.FO.0004 DVD 1/1

5 19 et 20 St 142 (Sd 3) Coupes 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0005 N.IM.FO.0005 DVD 1/1

6 21 et 22 St 142 (Sd 7 et 8) Coupes 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0006 N.IM.FO.0006 DVD 1/1

7 23 et 24 St 151 et St 100 (Sd 1) Plans et coupes 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0007 N.IM.FO.0007 DVD 1/1

8 25 à 27 St 152 et St 142 (Sd 6) Plans et coupes 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0008 N.IM.FO.0008 DVD 1/1

9 28 St 148 Plan 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0009 N.IM.FO.0009 DVD 1/1

10 27 St 148 Plan (suite) 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0010 N.IM.FO.0010 DVD 1/1

11 29 à 33 St 148 Coupes 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0011 N.IM.FO.0011 DVD 1/1

12 34 St 111 Plans 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0012 N.IM.FO.0012 DVD 1/1
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Planche Relevé Description Type Échelle Auteur Code source Code document Réf. Contenant

13 35 St 205 Plans 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0013 N.IM.FO.0013 DVD 1/1

14 36 St 101 Plans 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0014 N.IM.FO.0014 DVD 1/1

15 37 à 47
St 101 (Sd 3), St 120 (Sd 3 et 4), St 100 (Sd 
3 et 4), St 205 (Sd 3 et 4) et St 148 (Sd 13)

Plans et coupes 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0015 N.IM.FO.0015 DVD 1/1

16 48 à 51
St 120 (Sd 1 et 2), St 100 (Sd 2) et St 101 
(Sd 4)

Plans et coupe 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0016 N.IM.FO.0016 DVD 1/1

17 52 St 142 Plans 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0017 N.IM.FO.0017 DVD 1/1

18 53 et 54 Log 1 et Log 2 Coupes 1/20 G. Gouzon G.MI.FO.0018 N.IM.FO.0018 DVD 1/1
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4.2 INVENTAIRE DU DAO

Nom de la commune : Angles

Lieu-dit : ZAC des Motettes 1

Code Site : 85 004 0007

Code opération : 2004 – 82 (1)

Planche Relevé Description Type Échelle Auteur Code source Code document
Réf. 

Contenant

1 1 à 4 St 142 (Sd 1, 2 et 5) et St 204 (Sd 5) Coupes 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0001 N.IM.FO.0019 DVD 1/1

2 5 et 6 St 104 et 151 Plans et coupes 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0002 N.IM.FO.0020 DVD 1/1

3 7 St 131 Plans et coupe 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0003 N.IM.FO.0021 DVD 1/1

4 8 à 18
St 118, St 101 (Sd 1 et 2), St 111 (Sd 1 à 
5), St 142 (Sd 4) et St 205 (Sd 1 et 2)

Plans et coupes 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0004 N.IM.FO.0022 DVD 1/1

5 19 et 20 St 142 (Sd 3) Coupes 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0005 N.IM.FO.0023 DVD 1/1

6 21 et 22 St 142 (Sd 7 et 8) Coupes 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0006 N.IM.FO.0024 DVD 1/1

7 23 et 24 St 151 et St 100 (Sd 1) Plans et coupes 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0007 N.IM.FO.0025 DVD 1/1

8 25 à 27 St 152 et St 142 (Sd 6) Plans et coupes 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0008 N.IM.FO.0026 DVD 1/1
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Planche Relevé Description Type Échelle Auteur Code source Code document
Réf. 

Contenant

9 et 10 27 et 28 St 148 Plans 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0009 et 
N.IM.FO.0010

N.IM.FO.0027 DVD 1/1

11 29 à 33 St 148 Coupes 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0011 N.IM.FO.0028 DVD 1/1

12 34 St 111 Plans 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0012 N.IM.FO.0029 DVD 1/1

13 35 St 205 Plans 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0013 N.IM.FO.0030 DVD 1/1

14 36 St 101 Plans 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0014 N.IM.FO.0031 DVD 1/1

15 37 à 47
St 101 (Sd 3), St 120 (Sd 3 et 4), St 100 
(Sd 3 et 4), St 205 (Sd 3 et 4) et St 148 
(Sd 13)

Plans et coupes 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0015 N.IM.FO.0032 DVD 1/1

16 48 à 51
St 120 (Sd 1 et 2), St 100 (Sd 2) et St 101 
(Sd 4)

Plans et coupes 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0016 N.IM.FO.0033 DVD 1/1

17 52 St 142 Plans 1/20 
G. Gouzon, L. Le Clézio, 
F. Lecendrier

N.IM.FO.0017 N.IM.FO.0034 DVD 1/1
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4.3 INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES DE TERRAIN

Nom de la commune : Angles

Lieu-dit : ZAC des Motettes 1

Code Site : 85 004 0007

Code opération : 2004 – 82 (1)

Dossier Sous-dossier Description Date prise de vue Taille dossier Code document Référence contenant

100

Sondage 1
Plan 26/08/11

Coupe 26/08/11

Sondage 2
Plan (intersection avec 101) 06/09/11

Coupe (intersection avec 101) 06/09/11

Sondage 3 Coupe 06/09/11

Sondage 4 Coupe 06/09/11

11 Mo

N.IM.FO.0035_100-1 DVD 1/1

N.IM.FO.0036_100-2 DVD 1/1

N.IM.FO.0037_100-3 DVD 1/1

N.IM.FO.0038_100-4 DVD 1/1

N.IM.FO.0039_100-5 DVD 1/1

N.IM.FO.0040_100-6 DVD 1/1

101

Plan général Vues d'ensemble 05/09/11

Sondage 1
Plan 22/08/11

Coupe 22/08/11

Sondage 2
Plan 22/08/11

Coupe 22/08/11

Sondage 3
Plan 05/09/11

Coupe 05/09/11

Sondage 4 Coupe 07/09/11

35 Mo

N.IM.FO.0041_101-1 à 
N.IM.FO.0052_101-12

DVD 1/1

N.IM.FO.0053_101-13 DVD 1/1

N.IM.FO.0054_101-14 DVD 1/1

N.IM.FO.0055_101-15 DVD 1/1

N.IM.FO.0056_101-16 DVD 1/1

N.IM.FO.0057_101-17 DVD 1/1

N.IM.FO.0058_101-18 DVD 1/1

N.IM.FO.0059_101-19 DVD 1/1

104
Plan 31/08/11

Coupe 31/08/11
154 Ko

N.IM.FO.0060_104-1 DVD 1/1

N.IM.FO.0061_104-2 DVD 1/1
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Dossier Sous-dossier Description Date prise de vue Taille dossier Code document Référence contenant

111

Plan général Vues d'ensemble 02/09/11

Sondage 1
Plan 24/08/11

Coupe 24/08/11

Sondage 2
Plan 25/08/11

Coupe 25/08/11

Sondage 3
Plan 25/08/11

Coupe 25/08/11

Sondage 4
Plan 25/08/11

Coupe 25/08/11

Sondage 5
Plan 25/08/11

Coupe 25/08/11

37 Mo

N.IM.FO.0062_111-1 à 
N.IM.FO.0072_111-11

DVD 1/1

N.IM.FO.0073_111-12 DVD 1/1

N.IM.FO.0074_111-13 DVD 1/1

N.IM.FO.0075_111-14 DVD 1/1

N.IM.FO.0076_111-15 DVD 1/1

N.IM.FO.0077_111-16 DVD 1/1

N.IM.FO.0078_111-17 DVD 1/1

N.IM.FO.0079_111-18 DVD 1/1

N.IM.FO.0080_111-19 DVD 1/1

N.IM.FO.0081_111-20 DVD 1/1

N.IM.FO.0082_111-21 DVD 1/1

116/117
Plan 08/09/11

Coupe 08/09/11
4 Mo

N.IM.FO.0083_116-117-1 DVD 1/1

N.IM.FO.0084_116-117-2 DVD 1/1

118
Plan 22/08/11

Coupe 22/08/11
2 Mo

N.IM.FO.0085_118-1 DVD 1/1

N.IM.FO.0086_118-2 DVD 1/1

120

Sondage 1
Plan 31/08/11

Coupe 26/08/11

Sondage 2 Coupe 02/09/11

Sondage 3 Coupe 06/09/11

Sondage 4 Coupe 06/09/11

7,5 Mo

N.IM.FO.0087_120-1 DVD 1/1

N.IM.FO.0088_120-2 DVD 1/1

N.IM.FO.0089_120-3 DVD 1/1

N.IM.FO.0090_120-4 DVD 1/1

N.IM.FO.0091_120-5 DVD 1/1

131
Plan 01/09/11

Coupe (0-1 m) 01/09/11
18 Mo

N.IM.FO.0092_131-plan DVD 1/1

N.IM.FO.0093_131-1 DVD 1/1

167



ANGLES (85) – ZA LES MOTETTES, LOT 1 – 2013

Dossier Sous-dossier Description Date prise de vue Taille dossier Code document Référence contenant

131 (suite)

Coupe (1-2 m) 01/09/11

Coupe (2-3 m) 01/09/11

Coupe (3-4 m) 01/09/11

Coupe (4-5 m) 01/09/11

Coupe (5-6 m) 01/09/11

Coupe (6-7 m) 01/09/11

Détail en plan 01/09/11

18 Mo (suite)

N.IM.FO.0094_131-2 DVD 1/1

N.IM.FO.0095_131-3 DVD 1/1

N.IM.FO.0096_131-4 DVD 1/1

N.IM.FO.0097_131-5 DVD 1/1

N.IM.FO.0098_131-6 DVD 1/1

N.IM.FO.0099_131-7 DVD 1/1

N.IM.FO.0100_131-8 DVD 1/1

142

Plan général

Plan à 50 % 06/09/11

Plan et détails à 100 % 08/09/11

vues depuis 100 et 120 08/09/11

Sondage 1
Plan 24/08/11

Coupe 24/08/11

Sondage 2

Plan 24/08/11

Plan 24/08/11

Coupe 24/08/11

Sondage 3

Plan 31/08/11

Plan 31/08/11

Coupe ouest 31/08/11

Coupe est 31/08/11

Sondage 4
Plan 24/08/11

Coupe 24/08/11

120 Mo

N.IM.FO.0101_142-1 à 
N.IM.FO.0120_142-20

DVD 1/1

N.IM.FO.0121_142-21 à 
N.IM.FO.0153_142-53

DVD 1/1

N.IM.FO.0154_142-54 à 
N.IM.FO.0158_142-58

DVD 1/1

N.IM.FO.0159_142-59 DVD 1/1

N.IM.FO.0160_142-60 DVD 1/1

N.IM.FO.0161_142-61 DVD 1/1

N.IM.FO.0162_142-62 DVD 1/1

N.IM.FO.0163_142-63 DVD 1/1

N.IM.FO.0164_142-64 DVD 1/1

N.IM.FO.0165_142-65 DVD 1/1

N.IM.FO.0166_142-66 DVD 1/1

N.IM.FO.0167_142-67 DVD 1/1

N.IM.FO.0168_142-68 DVD 1/1

N.IM.FO.0169_142-69 DVD 1/1
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142 (suite)

Sondage 5

Plan 25/08/11

Coupe ouest 25/08/11

Coupe est 25/08/11

Sondage 6

Plan 30/09/11

Coupe nord 30/09/11

Coupe sud 30/09/11

Sondage 7
Plan 31/09/11

Coupe 31/09/11

Sondage 8
Plan 31/09/11

Coupe 31/09/11

120 Mo (suite)

N.IM.FO.0170_142-70 DVD 1/1

N.IM.FO.0171_142-71 DVD 1/1

N.IM.FO.0172_142-72 DVD 1/1

N.IM.FO.0173_142-73 DVD 1/1

N.IM.FO.0174_142-74 DVD 1/1

N.IM.FO.0175_142-75 DVD 1/1

N.IM.FO.0176_142-76 DVD 1/1

N.IM.FO.0177_142-77 DVD 1/1

N.IM.FO.0178_142-78 DVD 1/1

N.IM.FO.0179_142-79 DVD 1/1

148

Plan général Vue d'ensemble 01/09/11

Sondage 1

Plan 01/09/11

Coupe 1a 01/09/11

Coupe 1b 01/09/11

Sondage 2

Plan 01/09/11

Plan 01/09/11

Coupe 2a 01/09/11

Coupe 2b 01/09/11

Coupe 2c 01/09/11

Sondage 3

Plan 01/09/11

Coupe 3a 31/08/11

Coupe 3b 31/08/11

101 Mo

N.IM.FO.0180_148-1 à 
N.IM.FO.0204_148-25

DVD 1/1

N.IM.FO.0205_148-26 DVD 1/1

N.IM.FO.0206_148-27 DVD 1/1

N.IM.FO.0207_148-28 DVD 1/1

N.IM.FO.0208_148-29 DVD 1/1

N.IM.FO.0209_148-30 DVD 1/1

N.IM.FO.0210_148-31 DVD 1/1

N.IM.FO.0211_148-32 DVD 1/1

N.IM.FO.0212_148-33 DVD 1/1

N.IM.FO.0213_148-34 DVD 1/1

N.IM.FO.0214_148-35 DVD 1/1

N.IM.FO.0215_148-36 DVD 1/1
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148 (suite)

Sondage 3 (suite) Coupe 3c 31/08/11

Sondage 4

Plan 25/08/11

Plan 25/08/11

Coupe 4a 01/09/11

Coupe 4b 01/09/11

Coupe 4c 01/09/11

Sondage 5

Plan 04/09/11

Coupe 5a 31/08/11

Coupe 5b 31/08/11

Coupe 5c 31/08/11

Sondage 6

Plan 02/09/11

Coupe 6a 01/09/11

Coupe 6b 01/09/11

Coupe 6c 01/09/11

Sondage 7

Plan 02/09/11

Coupe 7a 31/08/11

Coupe 7b 31/08/11

Coupe 7c 31/08/11

Sondage 8

Plan 02/09/11

Coupe 8a 02/09/11

Coupe 8b 02/09/11

Sondage 13
détail incinération 06/09/11

détail incinération 06/09/11

101 Mo (suite)

N.IM.FO.0216_148-37 DVD 1/1

N.IM.FO.0217_148-38 DVD 1/1

N.IM.FO.0218_148-39 DVD 1/1

N.IM.FO.0219_148-40 DVD 1/1

N.IM.FO.0220_148-41 DVD 1/1

N.IM.FO.0221_148-42 DVD 1/1

N.IM.FO.0222_148-43 DVD 1/1

N.IM.FO.0223_148-44 DVD 1/1

N.IM.FO.0224_148-45 DVD 1/1

N.IM.FO.0225_148-46 DVD 1/1

N.IM.FO.0226_148-47 DVD 1/1

N.IM.FO.0227_148-48 DVD 1/1

N.IM.FO.0228_148-49 DVD 1/1

N.IM.FO.0229_148-50 DVD 1/1

N.IM.FO.0230_148-51 DVD 1/1

N.IM.FO.0231_148-52 DVD 1/1

N.IM.FO.0232_148-53 DVD 1/1

N.IM.FO.0233_148-54 DVD 1/1

N.IM.FO.0234_148-55 DVD 1/1

N.IM.FO.0235_148-56 DVD 1/1

N.IM.FO.0236_148-57 DVD 1/1

N.IM.FO.0237_148-58 DVD 1/1

N.IM.FO.0238_148-59 DVD 1/1
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148 (suite) Sondage 13 (suite)

US 148.02 plan 07/09/11

US 148.02 plan 50 % 07/09/11

US 148.02 coupe 07/09/11

Détail charbons 08/09/11

Détail charbons 08/09/11

Détail faune 07/09/11

Détail faune 07/09/11

101 Mo (suite)

N.IM.FO.0239_148-60 DVD 1/1

N.IM.FO.0240_148-61 DVD 1/1

N.IM.FO.0241_148-62 DVD 1/1

N.IM.FO.0242_148-63 DVD 1/1

N.IM.FO.0243_148-64 DVD 1/1

N.IM.FO.0244_148.65 DVD 1/1

N.IM.FO.0245_148.66 DVD 1/1

151

Plan à 50 % 30/08/11

Coupe 30/08/11

Plan à 100 % 06/09/11

Plan à 100 % 06/09/11

7 Mo

N.IM.FO.0246_151-1 DVD 1/1

N.IM.FO.0247_151-2 DVD 1/1

N.IM.FO.0248_151-3 DVD 1/1

N.IM.FO.0249_151-4 DVD 1/1

152
Plan 30/08/11

Coupe 30/08/11
2 Mo

N.IM.FO.0250_152-1 DVD 1/1

N.IM.FO.0251_152-2 DVD 1/1

204
Plan 25/08/11

Coupe 25/08/11
2 Mo

N.IM.FO.0252_204-1 DVD 1/1

N.IM.FO.0253_204-2 DVD 1/1

205

Plan général Vues d'ensemble 05/09/11

Sondage 1

Plan 26/08/11

Coupe SO 26/08/11

Coupe NE 26/08/11

Sondage 2
Plan 26/08/11

Coupe 26/08/11

Sondage 3 Plan 05/09/11

20 Mo

N.IM.FO.0254_205-1 à 
N.IM.FO.0256_205-3

DVD 1/1

N.IM.FO.0257_205-4 DVD 1/1

N.IM.FO.0258_205-5 DVD 1/1

N.IM.FO.0259_205-6 DVD 1/1

N.IM.FO.0260_205-7 DVD 1/1

N.IM.FO.0261_205-8 DVD 1/1

N.IM.FO.0262_205-9 DVD 1/1
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205 (suite)

Sondage 3 (suite) Coupe 05/09/11

Sondage 4
Plan 05/09/11

Coupe 05/09/11

20 Mo (suite)

N.IM.FO.0263_205-10 DVD 1/1

N.IM.FO.0264_205-11 DVD 1/1

N.IM.FO.0265_205-12 DVD 1/1

LOG 1

Vue générale de la coupe 08/09/11

Détail haut coupe 08/09/11

Détail milieu coupe 08/09/11

Détail bas coupe 08/09/11

9 Mo

N.IM.FO.0266_Log1-1 DVD 1/1

N.IM.FO.0267_Log1-2 DVD 1/1

N.IM.FO.0268_Log1-3 DVD 1/1

N.IM.FO.0269_Log1-4 DVD 1/1

LOG2

Vue générale de la coupe 08/09/11

Détail haut coupe 08/09/11

Détail milieu coupe 08/09/11

Détail bas coupe 08/09/11

9 Mo

N.IM.FO.0270_Log2-1 DVD 1/1

N.IM.FO.0271_Log2-2 DVD 1/1

N.IM.FO.0272_Log2-3 DVD 1/1

N.IM.FO.0273_Log2-4 DVD 1/1

Plantations Vue en plan des taches d'humidité 08/09/11 1,5 Mo N.IM.FO.0274_Plantations DVD 1/1

172


	Données administratives et techniques
	1 Fiche signalétique
	1.1 Terrain
	1.2 Opération
	1.3 Mots clefs

	2 Générique des intervenants
	2.1 Suivi scientifique
	2.2 Équipe de terrain
	2.3 Équipe d'étude post-fouille
	2.4 Autres intervenants

	3 Résumé scientifique
	4 État du site
	5 Localisation cartographique
	6 Copie des arrêtés

	Présentation générale du site et de l'intervention archéologique
	1 Présentation générale du site
	1.1 Cadres géographique, géologique et topographique
	1.2 Cadres historique et archéologique

	2 Présentation de l'intervention archéologique
	2.1 Contexte de l'intervention
	2.2 Rappel des éléments du diagnostic
	2.3 Rappel des éléments du cahier des charges de la prescription
	2.4 Stratégie et méthodes de fouille
	2.4.1 Déroulement de l'opération
	2.4.2 Le décapage
	2.4.3 La fouille
	2.4.4 Méthode d'enregistrement



	Les résultats de la fouille
	1 Une occupation à vocation funéraire ou cultuelle de la fin de l'âge du Bronze et du premier âge du Fer
	1.1 Des enclos fossoyés
	1.1.1 Un enclos circulaire (142)
	1.1.2 Un enclos en fer à cheval (111)
	1.1.3 Deux enclos quadrangulaires (101 et 205)

	1.2 Une occupation à vocation funéraire ou cultuelle : entre le « cimetière villageois » et la « nécropole-sanctuaire »

	2 Une occupation au second âge du Fer ?
	2.1 Une fosse oblongue de grande dimension
	2.2 Reliée à l'occupation à vocation funéraire ?

	3 Un parcellaire antique
	3.1 Les fossés
	3.1.1 La structure 100
	3.1.2 La structure 120

	3.2 Une évolution du parcellaire depuis la Protohistoire
	3.2.1 Un parcellaire mis en place durant la Protohistoire au sein du lot 2
	3.2.2 Une reprise du parcellaire durant l'Antiquité au sein du lot 1


	4 Un ensemble de vestiges non datés
	4.1 Les fosses
	4.1.1 Une fosse d'extraction ?
	4.1.2 Une fosse polylobée
	4.1.3 Une fosse à la fonction indéterminée

	4.2 Un trou de poteau isolé
	4.3 Un chablis

	5 Des traces de végétation liées au parcellaire contemporain

	Mobilier archéologique et études spécialisées
	1 Étude géomorphologique
	1.1 Contexte du site
	1.1.1 Contextes géologique, pédologique et paysager
	1.1.2 Contexte géomorphologique

	1.2 Contexte pedo-sedimentaire des sites de la « ZA Les Motettes »
	1.2.1 Les données du contexte pédo-sédimentaire du Lot 1
	1.2.2 Les données du contexte pédo-sédimentaire du Lot 2
	1.2.3 Conclusion

	1.3 Dynamique de comblement de la structure fossoyée circulaire 142
	1.4 Conclusion

	2 Étude céramique
	3 Étude anthropologique
	4 Étude de la faune
	5 Étude de l'industrie lithique
	5.1 Matière première et approvisionnement
	5.2 État de conservation
	5.3 Le corpus
	5.4 Technologie et typologie
	5.4.1 Débitage à percussion directe et débitage bipolaire sur enclume
	5.4.2 Déchets, produits et outils

	5.5 Conclusion

	6 Résultats des analyses radiocarbones
	6.1 Résultats des 14C BP, non calibrés
	6.2 Résultats calibrés


	Synthèse générale
	Sources documentaires et références bibliographiques
	Annexe 1 : arrêtés administratifs
	1 Arrêté de prescription
	2 Cahier des charges de la fouille
	3 Arrêté d'autorisation et de nomination

	Annexe 2 : inventaires
	1 Catalogues des données de terrain
	1.1 Catalogue des Unités Stratigraphiques naturelles
	1.2 Catalogue des structures et Unités Stratigraphiques anthropiques

	2 Inventaires du mobilier archéologique
	2.1 Inventaire général du mobilier
	2.2 Inventaire de la céramique
	2.3 Inventaire de l'industrie lithique

	3 Inventaires de la documentation de terrain
	3.1 Inventaire général des structures
	3.2 Inventaire des minutes
	3.3 Inventaire des prélèvements

	4 Inventaires de la documentation numérique
	4.1 Inventaire des minutes de terrain numérisées
	4.2 Inventaire du DAO
	4.3 Inventaire des photographies de terrain



