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1 FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1 TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Poitou-Charentes Département :Vienne

Commune : Migné-Auxances

Lieu-dit - adresse : Malaguet

Code Insee commune : 86 158

N° de l'entité archéologique : 86 158 0059

Coordonnées Lambert II zone étendue : X 447,823 Y 2183,644 Z 73,00 m NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES

Commune : Migné-Auxances Année du cadastre : 2011

Section : BK Parcelle(s) : 147

Lieu-dit : « Malaguet »

Propriétaire du terrain : Réseau Ferré de France 

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

Néant

1.2 OPÉRATION

Code opération : 2006-156

Arrêté de prescription : n° 2010-320 (AF/10/320) du 22 octobre 2010

Arrêté d'autorisation de l'opération : n° 2011-143 (AA/11/143) du 15 avril 2011

Arrêté de désignation du responsable : n° 2011-143 (AA/11/143) du 15 avril 2011

Arrêté d'autorisation de prospection au détecteur de métaux : n° 2011-54 du 5 mai 2011

Maître d'ouvrage : Réseau Ferré de France

Direction Régionale Aquitaine Poitou-Charentes

88-89 quai des Chartrons – CS 80004
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33070 Bordeaux cedex 5

Nature de l'aménagement : LGV SEA (Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique) Tours-
Bordeaux

Opérateur archéologique : SAS Éveha 24, avenue des bénédictins 87000 Limoges

Responsable : Aurélien SARTOU

Dates d'intervention sur le terrain : du 18/04/2011 au 29/07/2011

1.3 MOTS-CLEFS

• CHRONOLOGIE

Néolithique,  Age  du  Bronze,  Âge  du  Fer,  Antiquité,  Moyen  Âge,  Période  Moderne  et 
Contemporaine.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Bâtiments,  chemin,  enclos,  fossés,  foyer,  foyer  (vidange  de),  fosses,  grenier,  inhumation, 
occupation  rurale,  ornières,  silo,  trous  de  poteau  (ensemble  de),  extraction,  parcellaire, 
sépulture, voie.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Céramique, terre cuite architecturale, restes fauniques, ossements humains, métal, monnaie, 
torchis, verre, mobilier lithique, meule.

2 GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1 SUIVI SCIENTIFIQUE

M. Jérôme PRIMAULT, ingénieur d'études, coordonateur des opérations d'archéologie préventive 
du projet LGV Sud Europe Atlantique Tours – Bordeaux, service régional de l'Archéologie, DRAC 
du Poitou-Charentes. 

2.2 ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Aurélien SARTOU.

• RESPONSABLES DE SECTEUR

Audrey DELALANDE.

Sandrine GUILLIMIN.
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• ÉQUIPE DE FOUILLE

Sébastien ALEXIS ;

Céline CAUJOLLE-BERT ;

Paméla CHANTEUX ;

Lorine GORSE ;

Frédéric LECENDRIER ;

Mélanie MACOUIN ;

Peggy POULAIN ;

Delphine RAMBAUD ;

Arnaud TASTAVIN ;

Stéphanie THOMAS ;

Laurie FERDINAND, géomorphologie ;

Émilie DUCLOS, topographie. 

2.3 ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Sébastien ALEXIS.

Delphine RAMBAUD.

Arnaud TASTAVIN.

• ÉTUDE ET DESSIN DU PETIT MOBILIER

Amélie-Aude BERTHON.

• DESSIN, INFOGRAPHIE

Audrey DELALANDE.

Émilie DUCLOS.

Peggy POULAIN.

Aurélien SARTOU.

• ENREGISTREMENT INFORMATISÉ DES DONNÉES

Peggy POULAIN.
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• ÉTUDE DOCUMENTAIRE

Mélanie MACOUIN.

• ÉTUDE NUMISMATIQUE

Benjamin LEROY.

• ÉTUDE DE LA FAUNE

Estelle BIDAULT.

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE

Lætitia CURE.

• ÉTUDE DU MOBILIER LITHIQUE

Laurence Le CLÉZIO.

• ANALYSE DES OSSEMENTS BRÛLÉS

Jean-Baptiste SINQUIN.

• ÉTUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

Laurie FERDINAND.

• ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE

Arnaud TASTAVIN.

• ÉTUDE DES MEULES

Boris ROBIN.

• RÉDACTION DU RAPPORT

Audrey DELALANDE.

Aurélien SARTOU.

2.4 AUTRES INTERVENANTS

• DATATIONS C14

Centre de Datation par le Radiocarbone (Ly-15716)

• ÉTUDE CARPOLOGIQUE

AMÉLIE SARL.
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3 RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Préalablement à la construction de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) 
Tours – Bordeaux, une opération archéologique préventive a été effectuée durant l'été 2011 sur la 
commune de Migné-Auxances (86) au lieu-dit Malaguet.

Le diagnostic, mené en 2010 par C. Landreau (Inrap), avait mis en évidence la présence d'une 
occupation du premier âge du Fer s'étendant sur environ 11 hectares et le tracé d'une voie antique. 
L'opération  de  fouilles  archéologiques  a  été  prescrite  par  le  SRA Poitou-Charentes  sur  une 
superficie de 4,5 hectares. Près de mille structures ont été mises au jour. Elles sont attribuées à des 
occupations rurales s'étendant du Néolithique Moyen au XIX

e siècle, de manière discontinue.

L'occupation  du  Néolithique  Moyen  est  caractérisée  par  le  creusement  d'une  série  de  fosses  
profondes aux profils similaires, disséminées sur une grande partie de l'emprise. Ces structures 
pourraient témoigner d'une activité de « prospection » dans le but d'extraire du silex par exemple. 
Il semblerait que ces fosses puissent correspondre à des creusements de puits d'extraction avortés  
faute de filons.

Durant cette même période, quelques foyers épars témoignent d'une occupation temporaire, sans 
qu'aucune autre trace d'habitat  n'ait  été  décelée dans l'emprise.  Ces structures  pourraient  donc 
plutôt être rattachées au site d'habitat du « Temps Perdu » localisé au sommet du plateau dominant 
le site, à 1,5 km au sud-ouest.

La période de l'âge du Bronze n'est représentée que par une fosse de stockage et un ensemble de  
trous de poteau formant un bâtiment. La fosse contient un grand vase de stockage en place, dont le 
décor de cordons digités est attribuable au Bronze Moyen. Le bâtiment, quant à lui, présente la 
particularité d'avoir un plan naviforme, couvrant une surface de 40 m². Aucun élément n'a permis  
de le dater, cependant, de par sa morphologie, il est comparable à trois autres bâtiments découverts 
ces dernières années en Poitou-Charentes et datés du Bronze Ancien.

À la transition entre Hallstatt et La Tène, une occupation agro-pastorale est implantée. Il s'agit d'un 
habitat ouvert, caractérisé en grande partie par des structures de stockage qui se déclinent sous la 
forme de quelques silos épars et de bâtiments de type greniers, à 4, 6 ou 9 poteaux. L'attribution  
chronologique  des  structures  est  issue  de  l'étude  du  mobilier  céramique  présent  dans  le 
comblement des silos mais elle reste hypothétique pour les greniers. Il est intéressant d'ajouter que 
des restes osseux appartenant à deux individus ont été découverts dans le comblement supérieur 
d'un silo. D'autres traces d'activités sont matérialisées par des fosses d'extraction de limon liées à la 
préparation du torchis. Celles-ci, dans un second temps, ont servi de fosses dépotoirs ayant livré un 
abondant  mobilier  céramique ainsi  que  des  fragments  de  torchis.  De plus,  un  grand bâtiment  
polygonal à deux nefs pourrait être rattaché, sans certitude, à cette occupation.

Dans le courant du second âge du Fer, un chemin d'axe sud-ouest /  nord-est se développe. La 
fouille a permis de dégager une succession de dix états du chemin qui se déplace latéralement  
légèrement tout en gardant la même orientation. Dans le même temps, au nord-ouest du site, un 
enclos fossoyé quadrangulaire jouxte le chemin sur son côté ouest. Mesurant 17 m sur 11 m, il  
présente une ouverture face au chemin. Son fort arasement ne permet pas de préciser sa nature, 
néanmoins sa situation, parallèle au chemin, ainsi que ses dimensions pourraient plaider en faveur  
d'une fonction cultuelle ou funéraire.
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Le chemin continue à être emprunté au début de l'Antiquité, où une inhumation est implantée le  
long de sa bordure ouest. Par la suite, il est abandonné au profit d'une voie constituée d'un radier  
de  dalles  calcaires  supportant  une  chaussée  en  graviers  compactés  et  agrémentée  de  fossés 
bordiers. Sa construction n'a pas pu être datée, cependant la découverte d'une monnaie de la fin du 
IV

e siècle de notre ère sur la chaussée laisse à penser que sa fréquentation a au moins perduré 
jusqu'au Bas Empire.

De par son orientation, il pourrait s'agir de la voie secondaire reliant Poitiers à Tours par la rive  
nord du Clain, mentionnée par plusieurs auteurs.

Durant la même période, une seconde voie d'axe sud-est / nord-ouest est construite ; elle semble 
venir former un carrefour avec la voie nord / sud au nord du site. Elle pourrait correspondre à un 
axe de desserte locale lié au bâtiment sur poteaux (bâtiment XI) mis en évidence en limite est de la 
fouille. Celui-ci pourrait correspondre à une annexe d'une occupation plus importante qui n'a pas 
encore été mise en évidence.

Durant  l'Antiquité  tardive  ou  le  Haut  Moyen  Âge,  les  voies  semblent  être  abandonnées,  en 
témoignent quelques fosses d'extraction de matériaux creusées sur leur tracé.

Un nouveau bâtiment sur poteaux (bâtiment XIII) est implanté à l'emplacement du grand bâtiment  
de l'état antérieur. Il s'agit probablement d'une construction de plan rectangulaire portée sur huit 
poteaux, partiellement observée en limite de fouille. Elle est bordée au moins sur deux de ses côtés  
par une clôture. Des bâtiments similaires interprétés comme des greniers sont connus en Île de  
France pour la période mérovingienne. Il est probable que deux petits silos soient rattachés à cette 
occupation, leur morphologie étant comparable à celle des silos de cette période.

Dans l'angle nord-est de la fouille, une structure linéaire, perçue dans plusieurs tranchées lors du 
diagnostic et interprétée comme un fossé,  pourrait plutôt correspondre, de par son profil, à un 
chemin creux. Au vu de son orientation, il pourrait mener au Pons Regalis construit sur l'Auxance 
et  mentionné  dans  les  textes  dès  la  fin  du  X

e siècle.  Notons  que  par  endroits,  le  cadastre 
napoléonien a repris son tracé.

Les périodes moderne et contemporaine sont caractérisées par des fosses de plantation d'arbres 
formant un réseau parcellaire et certaines matérialisant probablement un chemin bordé d'arbres 
semblant mener au domaine de Malaguet.

La fouille de Malaguet a permis de mettre en évidence l'ancienneté et la pérennité de l'occupation 
de cette partie de la vallée de l'Auxance. Les premières traces d'occupation sur le site remontant au 
Néolithique moyen, attestant une tentative d'extraction de silex.

Un site de la fin du premier âge du Fer et du début du second âge du Fer a pu être appréhendé sur  
une grande surface.  Ce type de site est encore relativement méconnu en Centre-Ouest mais la 
multiplication  des  grands  travaux  et  l'essor  de  l'archéologie  préventive  permet  d'accroître  nos 
connaissances sur l'habitat de cette période.

En outre, la découverte de plusieurs portions de chemins et de voies indique l'existence d'une zone 
de franchissement préférentielle à proximité de la confluence entre l'Auxance et  le Clain.  Des 
itinéraires de long parcours, d'axe nord / sud, se succèdent dans cet espace, de la Protohistoire 
jusqu'à nos jours, avec le passage de la future LGV Sud Europe Atlantique Tours-Bordeaux.
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4 ÉTAT DU SITE

À l'issue de l'opération, les structures excavées ont été remblayées et le dallage de la voie a été 
laissé en place à l'exception de l'emplacement des sondages. L'ensemble de l'emprise décapée a 
ensuite été remis en état en attendant le début des travaux. 

Les vestiges antiques et médiévaux découverts à l'est de l'emprise semblent se poursuivre plus à 
l'est  en dehors  de l'emprise de la LGV. Il  semble que l'occupation du Premier  Âge du Fer se  
développe au sud-est de l'emprise sur le versant septentrional du plateau.

Au  sud  du  site,  les  structures  sont  relativement  bien  conservées,  protégées  par  les  apports 
colluviaux successifs et par les remblais issus du creusement de la cavée de la voie de chemin de  
fer. En revanche la partie nord du site, située dans la plaine alluviale de l'Auxance, semble avoir  
subi une érosion importante ; seules les structures excavées profondes semblent conservées.

5 LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE

Les documents de localisation cartographique au 1/250 000e,  1/25 000e et sur le cadastre sont 
insérés au début du volume d'illustrations (planches I-1, I-2 et I-3). 

6 COPIE DES ARRÊTÉS ET DU PROJET SCIENTIFIQUE

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

1.1 CADRE GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET TOPOGRAPHIQUE

LAURIE FERDINAND 

1.1.1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE

Sur la commune de Migné-Auxances, au nord de l’agglomération de Poitiers, la fouille du site de 
Malaguet s’étend sur 4,5 ha. Le terrain s’inscrit dans un relief légèrement vallonné et modelé par 
le réseau hydrographique : le Clain, à l’est, s’écoule du sud vers le nord, tandis que l’Auxance, au 
nord, coule vers l’est. Ces cours d’eau ont entaillé les reliefs calcaires jurassiques sur une largeur 
comprise  entre  1  km (Auxance)  et  1,5  km (Clain),  formant  un  éperon  rocheux  dominant  la 
confluence, située à environ 1,5 km à l’est du site de Malaguet. 

Au pied du versant nord de la butte  de Chardonchamp, la fouille se situe en rive droite  d’un 
méandre de l’Auxance, qui coule à environ 300 m au nord-est. Le site se trouve en marge de la  
vallée et des alluvions modernes, puisqu’il surplombe la plaine inondable moderne d’environ 5 m 
à son point le plus bas. La situation géographique du site entraine une rupture de pente au niveau 
du premier tiers de la surface décapée, passant de +79 m NGF au sud à +75 m NGF en bas de  
pente  et  à  +72  m  NGF  au  nord  de  l’emprise  (planche  I-18).  L’épaisseur  des  séquences 
sédimentaires sous-jacentes au substrat archéologique subit cet effet de pente. En amont, près de 
2,50  m  de  séquence  stratigraphique  ont  pu  être  relevés  tandis  qu’en  aval,  les  vestiges 
archéologiques  sont  posés  directement  sur  le  substrat  calcaire  fortement  altéré.  L’impact  des 
travaux  agricoles  modernes  sur  la  conservation  des  vestiges  est  donc  majeur,  avec  un 
recouvrement des structures d’une trentaine de centimètres seulement par la terre végétale. Il est à 
noter que la construction de la voie de chemin de fer au sud de la parcelle ne semble pas avoir eu 
de conséquence sur les séquences sédimentaires observées. Elle a seulement interrompu l’apport  
sédimentaire en provenance du versant de la butte de Chardonchamp.

Géologiquement, le site de Malaguet se situe dans une zone charnière. À la jonction entre les 
massifs Central et Armoricain hercyniens, le seuil du Poitou est une grande dépression dont le 
substrat calcaire résulte de son immersion au Jurassique (planche I-4). La ville de Poitiers et sa 
proche banlieue se situent sur les formations locales les plus anciennes, datées du Bajocien et 
Bathonien (Jurassique moyen).  Elles affleurent  également  dans la  vallée de l’Auxance,  où les  
calcaires cristallins bioclastiques et les calcaires à silex bajociens constituent les flancs de la vallée  
entre Latillé et Chiré-en-Montreuil. Les calcaires blancs cristallins et à silex du Bathonien sont  
également continus dans la vallée entre Ayron et Migné-Auxances. 

Se succèdent ensuite vers le sud-ouest  les argiles limoneuses blanches et  les sables argileux à 
graviers et  galets de quartz de l’Eocène,  recouverts par  le « Complexe des  Bornais »,   limons 
argilo-sableux du Plio-Pléistocène. Au nord-est de Poitiers, les calcaires blancs fins du Callovien 
affleurent1, incisés par l’extrémité est de la vallée de l’Auxance et la vallée du Clain. Leur front 
nord est bordé par un niveau de l’oxfordien inférieur et moyen, composé d’un banc de calcaires  

1 CARIOU ET JOUBERT 1989
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blancs  francs  (Oxf.  Inf.)  et  d’un  banc  de  calcaires  bioclastiques  blancs  et  gris  (Oxf.  Moy.).  
Toujours plus au nord affleurent de larges bancs alternant calcaires fins argileux, ponctuellement 
glauconieux, et calcaires lithographiques ou bioclastiques. Au sommet, quelques bancs marneux 
sont à signaler. Enfin, il est à noter des éboulis épars au bas des formations jurassiques dans les  
environs de Migné-Auxances, formés par des grèzes et des blocs de calcaires calloviens. 

À plus petite échelle, le site de Malaguet couvre plusieurs formations d’âges différents. Au sud-
ouest, le substrat callovien de calcaires blancs fins affleure, tandis que la majorité de son emprise 
repose sur des grèzes remaniées associées à des alluvions anciennes. Ces formations résultent de 
processus  périglaciaires,  comme  la  gélifraction,  et  caractérisées  par  des  niveaux  inclinés  de 
sédiments  plutôt  fins  à  inclusions  de  matériel  anguleux.  Ici,  il  s’agit  d’une  matrice  sablo-
graveleuse contenant des graviers calcaires émoussés et des matériaux plus grossiers à très faible 
usure2. Enfin, l’extrémité nord de l’emprise de la fouille repose sur des dépôts alluviaux holocènes,  
mis en place lors de la construction du plancher alluvial actuel de la vallée de l’Auxance. 

1.1.2 ORIGINE ET ÉVOLUTION DES DÉPÔTS PRÉ- ET POST-OCCUPATION

Afin de déterminer les différents processus de sédimentation, nous avons réalisé six logs répartis 
sur le site ainsi que le relevé d’une coupe stratigraphique à plus grande échelle (log 7). Les logs 1, 
2 et 3 ont été relevés sur la berme sud de la fouille tandis que les logs 4 et 5 sont issus de la berme 
ouest. Quant au log 6, il fut relevé sur la paroi sud d’une fosse d’extraction au nord du site. Enfin,  
le log 7 fut réalisé perpendiculairement à la berme sud de la fouille sur une dizaine de mètres à 
l’aide d’un engin mécanique,  qui nous a permis d’obtenir  une séquence complète sur  1,50 m 
environ et notamment de visualiser les niveaux antérieurs à l’occupation. 

Les séquences sédimentaires mises au jour dans le log 7 (planche I-11) révèlent deux types de 
processus  distincts  dans  la  morphogénèse  sédimentaire.  Dans  la  première  moitié  de  la  coupe 
stratigraphique, environ 1,30 m, on identifie plusieurs niveaux à dominante limoneuse jaunâtre, 
typique  des  dépôts  alluviaux  locaux.  En  fond  (15  à  20  cm  d’épaisseur),  on  observe  une 
sédimentation limoneuse beige à tendance verdâtre peu argileuse (Us 23), avec de nombreuses  
inclusions de graviers (diam. < 10 mm) calcaires à usure variable (sub-anguleux à émoussés), à 
peine  lités  ponctuellement.  Ces  inclusions  démontrent  un  apport  relativement  local  d’origine 
détritique, remobilisé par la dynamique alluviale, dont la diminution en fin de cycle sédimentaire a  
créé une plus forte concentration au sommet sur 10 cm. 

Ce niveau est surmonté dans la moitié nord de la coupe par des dépôts limoneux fins orange-beige 
clairs (Us 22), à graviers calcaires similaires à la séquence précédente et à stratification oblique,  
probablement issus de la migration vers le nord d’un petit chenal secondaire. L’homogénéité des 
dépôts et des formes n’indique pas de fortes variations dans l’intensité du débit. L’attribution des 
séquences  adjacentes  à  ce  bras  secondaire  reste  problématique  en  l’absence  d’indices  plus 
probants,  nous  nous  en  tiendrons  donc  à  un  événement  ponctuel  dans  la  chronologie 
stratigraphique.

On observe ensuite une baisse importante de la compétence du chenal. Près de 70 cm de limons de 
débordement jaunâtres (Us 21) recouvrent les séquences antérieures et ont probablement érodé la 
moitié sud de l’Us 22. De faibles inclusions de graviers calcaires à usure variable et de diamètre 
inférieur au centimètre sont contenues dans ces limons fins.  Elles forment ponctuellement des 
lentilles plus grossières à matrice de sables fins, signe d’une instabilité de la dynamique fluviale 

2 CARIOU ET JOUBERT 1989
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liée à l’augmentation éphémère du courant. Cette séquence a été dans un deuxième temps altérée  
au sommet sur 20 cm, avec la formation de pseudomycéliums (précipitations carbonatées) et une 
structure plus grumeleuse. Cette altération trouve son origine dans l’Us 12 qui constitue le sommet 
de l’Us 21. Ce niveau, d’une épaisseur comprise entre 15 et 20 cm, a été artificiellement isolé du 
reste de la séquence en raison de son état de dégradation avancé et de forte induration. Une très  
forte densité de nodules, graviers (diam. < 10 mm) et de galets (jusqu’à 8 cm de diam.) est prise  
dans une matrice limoneuse beige-orangé peu abondante. L’infiltration de sédiments brun-orangé 
issus du niveau postérieur dans des vides radiculaires, la structure grumeleuse et l’abondance de 
pseudomycélium démontrent  la formation d’un paléosol,  dont  les  effets se ressentent  jusqu’au 
sommet de l’Us 21. Un niveau de transition avec l’Us postérieure est parfois identifié (Us 5 dans le 
log 1) (planche I-11), combinaison d’une dense matrice limoneuse peu argileuse jaunâtre associée 
à des inclusions de calcaire (diam. Max. 70 mm), de silex (diam. Max. 20 mm) et de graviers 
calcaires (diam. 5 mm).

Ces niveaux alluviaux ont pu être observés sur le log 6 (planche I-11), au nord de l’emprise de la 
fouille. Dans ce secteur, ils correspondent au substrat archéologique et sont directement recouverts 
par une trentaine de centimètres de terre végétale. À la base, l’Us 18 est un niveau limoneux jaune  
très  homogène  de  50  à  60  cm d’épaisseur  similaire  à  l’Us  21.  On  note  cependant  l’absence 
d’inclusions de graviers calcaires et la densité moyenne de micro-nodules de manganèse. Cette 
succession d’assèchements à l’origine de ces dépôts est confirmée par la présence de précipitations 
carbonatées de type pseudomycélium. Ils sont masqués par une séquence de dépôts lités (Us 19),  
où alternent une matrice limono-sableuse jaunâtre à graviers calcaires sub-anguleux (diam. < 10 
mm, rarement 20/30 mm) et des graviers calcaires identiques à très faible ou sans matrice limono-
sableuse  jaunâtre.  Là  encore,  la  charge  sédimentaire  grossière  provient  d’apports  détritiques 
locaux, déposée lors de phases d’alluvionnement de forte énergie. Le sommet est fortement induré 
et recouvert par une nappe de graviers calcaires centimétriques (diam. Entre 8 et 20 mm) pris dans 
une  matrice  limoneuse  peu  sableuse  et  à  nouveau  fortement  indurée  au  sommet  (Us  20).  
L’organisation de ces dépôts fluviatiles au pied des flancs de la vallée est donc très similaire à ceux 
observés dans la coupe du log 7. 

Le  plancher  alluvial  se  compose  donc  d’une  séquence  limoneuse  très  importante,  issue  de 
dynamiques hydrologiques peu énergiques, et dissimulée sous des niveaux graveleux colmatés au 
sommet,  sous  l’action  des  divers  phénomènes  météorologiques,  marquant  une  reprise  dans  la 
dynamique fluviale. Clairement antérieures à l’occupation néolithique la plus ancienne du site, ces 
séquences ont également été observées lors du diagnostic et datées du Pleistocène, ce que nous 
pouvons confirmer d’après ces observations. Ces niveaux sont ensuite totalement déconnectés des 
processus  de  construction  de  la  plaine  alluviale,  et  se  met  en  place  un  nouveau  type  de 
morphogénèse sédimentaire.

Après  la  déconnexion  de  ce  secteur  avec  la  plaine  alluviale,  les  processus  de  sédimentation 
changent et l’influence des versants devient dominante. Succédant aux dépôts alluviaux, le substrat 
archéologique est composé de limons argileux bruns à nuance orangé-rougeâtre, à inclusions de 
calcaires et de silex (diam. Entre 5 et 50 mm) dont la densité est proportionnelle à la proximité du  
banc calcaire au sud-ouest du site (Us 11). Au sommet, la pédogénèse a altéré les dépôts, marqués  
par une teinte plus brune et une structure grumeleuse (Us 11bis dans le log 3). Son épaisseur est  
réduite à une vingtaine de centimètres mais s’accroît  vers  le nord (jusqu’à 50cm observés)  et  
l’aspect anguleux des inclusions souligne la remobilisation locale des niveaux détritiques grèzeux. 
Cette séquence colluviale a probablement été mise en place à la fin du Pléistocène et lors de la 
transition avec l’Holocène. Lors du diagnostic, un niveau assez similaire a été observé et décrit 
comme  un  probable  dépôt  lœssique  du  Pléniglaciaire  supérieur,  d’après  la  finesse  de  la 
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granulométrie. Aucun élément dans nos observations ne permet de confirmer cette hypothèse en 
l’absence d’analyses plus poussées, bien que les lœss aient déjà été repérés à cette période dans la  
région3 mais  également  dans d’autres  vallées  comme celle  de la Garonne4 ou encore dans les 
piedmonts pyrénéens5. Il est à noter que cette séquence constitue le seul niveau d’apparition des 
vestiges archéologiques protohistoriques dans le tiers sud de la fouille.

Les  séquences  postérieures  à  l’occupation  sont  également  toutes  d’origines  colluviales  mais 
l’organisation diffère selon les secteurs. Dans le log 7, le substrat est recouvert par des colluvions 
limoneuses peu argileuses brunes à nuance orangé (Us 14), à inclusions de silex (diam. Max. 70 
mm) et plus rarement de calcaire (diam. Inf. 10 mm). Ce niveau est visible uniquement dans le 
secteur 2,  et  dans la partie  basse du secteur 1 (planche I-11),  et  un tesson de céramique non 
identifié a été repéré.  Absent dans le secteur de la voie antique, le lien reste difficile à établir 
(substrat de la voie ou déblaiement postérieur ?). Il est à noter que cette séquence recouvre un 
niveau ponctuel de colluvions limono-argileux brun-orangé à faible densité de graviers (Us 15), 
uniquement conservé dans les dépressions (log 4). La séquence postérieure est très similaire, avec 
des colluvions limoneuses brunes à nuance orangé (Us 2) dont les inclusions sont majoritairement  
calcaires (diam. Max. 40 mm), plus rarement de silex (diam. Inf. 10 mm). Ce niveau est altéré au  
sommet  par  un  paléosol,  repéré  par  une  teinte  plus  brune,  des  fantômes  de  racines  et  une  
modification  de  la  structure,  passant  de  polyédrique  à  grumeleuse,  et  scellé  par  le  niveau  
pédogénéisé de labours actuels (Us 1).

Dans le secteur 1, l’organisation des niveaux colluviaux est plus complexe et aléatoire. Le passage  
de la voie antique a modifié le paysage au contact de l’affleurement du banc calcaire (planche I-
11), le sommet de ce dernier étant pris dans une matrice limoneuse peu sableuse beige (Us 9). Ce  
niveau représente à la fois le substrat géologique et archéologique dans ce micro-secteur, avec 
l’apparition  de  ST  1153.  Il  soutient  également  les  niveaux  postérieurs  liés  à  un  probable 
aménagement de la voie retrouvée plus au nord du site. On observe sur le substrat un premier  
niveau de sédiments, que nous avons scindé en deux niveaux distincts sur des critères subjectifs de 
teinte mais synchrones. L’Us 8, épaisse d’une vingtaine de centimètres, présente une matrice peu 
homogène limono-sableuse fine brune claire à inclusions grossières de silex (diam. entre 50 et 120 
mm) sub-anguleux tandis que l’Us 7, plus fine (10 cm) et visible seulement dans la moitié ouest, a  
une nuance rougeâtre très prononcée. L’emprise spatiale de l’Us 8 est relativement faible, avec 
seulement 4m d’est en ouest, similaire à la voie antique. En l’absence de vision en plan, l’étendue  
de  l’Us  7  est  inconnue  et  son  origine  (altération  ponctuelle  ou  apports  extérieurs)  reste 
indéterminée. Ces éléments, associés aux inclusions grossières de silex dans un environnement de  
calcaires  fins  non  siliceux,  nous  permettent  d’envisager  une  origine  anthropique  pour  cette 
séquence, en tant que remblais de la voie. Des inclusions calcaires auraient en effet été repérées  
dans un apport colluvial. Ces niveaux sont scellés par une séquence colluviale à inclusions de silex 
(diam. max 40mm) et de calcaires  (diam. Max. 20 mm) dans une matrice limono-sableuse brune. 
Elle disparaît à environ 1,20 m à l’est du log 2. Au sommet, un épais niveau limoneux peu argileux 
brun à nuance orangé (Us 3) s’est à nouveau mis en place, avec quelques inclusions de silex (diam. 
20 mm) et des inclusions de calcaires (diam. entre 20 et 60 mm), de plus forte densité dans la  
partie basse. Plutôt homogène, cette couche n’est visible qu’entre les deux fossés ST 1036 et ST 
1053 et semble donc être destinée au remblaiement tardif de cette dernière. Sous les colluvions les  
plus récents (Us 1 et 2), elle a également été repérée dans le log 1, à environ 1,50 m à l’est du 
précédent.  Elle  scelle  l’Us  4,  colluvions  issus  de  la  dégradation  locale  du  banc  calcaire  et 

3 CONNET et al. 2009 cité in CONNET et al. 2010

4 HUBSCHMAN 1975

5 HÉRAIL et al. 1986
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composée  d’une matrice limoneuse brun-jaune clair,  à  très  forte  densité  d’inclusions calcaires  
(diam. Max 60 mm) et plus rarement de silex (diam. Max 30 mm), tandis que les niveaux de 
colluvions modernes (Us 1 et 2) terminent la stratigraphie.

L’absence de niveaux de colluvions antérieurs au niveau de terre végétale actuelle dans la moitié 
nord de la fouille démontre l’ampleur de l’érosion sur le site et le faible taux de sédimentation. La 
sédimentation de la moitié sud a constamment été alimentée par les phénomènes de solifluxion liés 
aux  versants,  jusqu’à  son  isolement  par  la  construction  de  la  voie  ferrée.  Les  niveaux 
archéologiques ont ainsi été relativement protégés des agressions climatiques. Dans la moitié nord, 
seul le ruissellement des matériaux en amont et l’éolisation ont permis la couverture des séquences 
alluviales pléistocène, dans une bien moindre mesure qu’au sud. Ce sont ces même phénomènes  
qui ont participé à l’érosion de cette couverture et la mise à nu des niveaux antérieurs, colmatés et  
donc plus résistants. Le rôle de la dynamique fluviale à l’Holocène dans l’érosion du site semble 
limité aux périodes les plus anciennes, au cours du retrait de l’Auxance au nord de la vallée et de  
la construction de sa dernière terrasse. 

Pour conclure,  l’étude géomorphologique de la fouille  de Malaguet nous permet de distinguer 
deux types de morphogénèse sédimentaire dans ce secteur. Au cours du Pléistocène, l’Auxance a 
édifié  le  plancher  alluvial  de  la  vallée  par  une  succession  de  dépôts  typiquement  fluviaux. 
L’alternance  de  séquences  limoneuses  et  graveleuses  démontre  une  dynamique  variable  de 
l’Auxance,  ainsi  qu’une  mobilité  importante  du  chenal  à  cette  époque.  A la  transition  avec 
l’Holocène, cette partie de la plaine est déconnectée de la dynamique fluviale. Les processus de 
versant deviennent alors dominants, avec la mise en place de plusieurs phases de colluvionnement 
au cours de l’Holocène, marquées par différents paléosols au sommet. C’est dans ce type de dépôt 
qu’ont  été  mis  au  jour  les  vestiges  archéologiques  du  Néolithique  à  l’Antiquité  du  site  de 
Malaguet.

1.1.3 ORIGINE DES DÉPÔTS CARBONATÉS DANS LES STRUCTURES DE LA MOITIÉ NORD

Dans  les  structures  en  creux  de  la  moitié  nord  du  site,  directement  posées  sur  les  niveaux 
fluviatiles, le fond présente des dépôts blanchâtres très indurés, ayant cimenté les sédiments sous-
jacents (planche I-12). L’aspect et la structure de ces dépôts présentent toutes les caractéristiques 
de  précipitations  carbonatées.  Leur  processus  de  formation  reste  en  revanche  plus  délicat  à 
déterminer. L’absence de matière organique minérale dans le comblement exclut une reprise des 
précipitations post-comblement par acidification du milieu. La carbonatation en milieu ouvert est  
l’hypothèse la plus probable. Les fosses ont été creusées dans les dépôts fluviatiles et reposent sur 
les matériaux calcaires grossiers (graviers, galets) liés par une matrice peu dense, voire inexistante. 
Les  vides  entre les  grains  favorisent  la circulation de l’eau et  la  dissolution des  particules de 
calcaire, tandis que les sédiments issus de l’érosion des parois, au fond de la fosse, vont contenir 
les  précipitations  carbonatées  à  une  surface  réduite  autour  de  la  fosse.  Cela  corrobore  les 
observations faites sur la structure ST 1042,  où l’emprise de la carbonatation est bien différenciée. 
La présence d’eau en fond de fosse, de manière artificielle ou naturelle par la remontée de la nappe 
phréatique, est donc nécessaire, au moins saisonnièrement. Aucun élément ne permet de proposer 
une échelle de temps à la formation de ces dépôts carbonatés mais au regard de l’environnement  
très calcaire, l’échelle de la décennie paraît envisageable. Toutefois, la formation de ces dépôts a  
pu se poursuivre post-colmatage. Le contact entre les sédiments de l’encaissant et du remplissage,  
d’apparence  similaire,  pourrait  avoir  favorisé  les  précipitations  carbonatées,  avec  l’apport  de 
nouveaux matériaux calcaires. Les processus sont alors similaires à ceux engagés lors d’un milieu 
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ouvert,  avec  une  canalisation  des  précipitations  carbonatées  par  les  variations  de  textures 
sédimentaires. 

Ces dépôts carbonatés indurés ont également été observés au fond du fossé de l’enclos et du fossé 
bordier  ST  1240  et  résultent  des  même  processus  de  carbonatation  que  ceux  évoqués 
précédemment. Ils présentent une stratigraphie bien différenciée, avec des matériaux grossiers à la 
base puis un niveau limono-sableux brun typique des structures mises en eau régulièrement et peu  
végétalisées. Ils ont ensuite été comblés par différents niveaux de colluvions limoneux argileux à 
sableux.  Comme  pour  les  fosses,  leur  durée  de  fonctionnement  est  indéfinie  mais  un  curage 
régulier a pu augmenter leur longévité en réduisant la formation des dépôts carbonatés. 

1.2 CADRE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

MÉLANIE MACOUIN 

La commune de Migné-Auxances, située au nord-ouest de Poitiers, est traversée par la rivière de 
l'Auxance qui rejoint le Clain plus à l'est, au niveau de Bonillet. Elle est issue du regroupement de  
deux bourgs accolés, Migné et Auxances, réunis en 1958.

Les signes de l'occupation de la vallée de l'Auxance remontent au moins au Néolithique 6.  De 
nombreux vestiges archéologiques de différentes périodes ont pu être observés à Migné-Auxances 
et  dans  les  communes  limitrophes.  Ces  sites  seront  brièvement  listés  pour  les  périodes 
protohistoriques et gallo-romaines.

1.2.1 LES OCCUPATIONS PROTOHISTORIQUES DE MIGNÉ-AUXANCES ET DE SES ENVIRONS

La ville de Migné-Auxances se situe dans le territoire des Pictons et  à quelques 7 km de leur 
oppidum de Lemonum-Poitiers. De nombreux indices d'occupation et des sites protohistoriques ont 
ainsi été observés sur la commune de Migné-Auxances et ses alentours (planche I-13). D'ailleurs, 
plusieurs  lieux-dits  de  la  commune  de  Migné-Auxances  rappellent  des  origines  celtiques  ou 
gauloises (« Bel Air, la Biguerie, Bornais, Bouchaud, Breuil, Brousses, Chiron, Comberie, Fiage, 
Garenne, Lavaud, Luc, Nanteuil, Verneuil »)7.

Rien que sur cette commune, au moins sept enclos datés de l'âge du Bronze et/ou de l'âge du Fer  
ont été repérés, notamment celui des Grippaux (n°4). Le site des Rochereaux (n°7), situé juste au 
nord  d'une  boucle  de  l'Auxance,  a  quant  à  lui  révélé  un  habitat  rural  du  second âge  du  Fer  
comportant un intéressant atelier de bronzier8. Un habitat protohistorique a encore été repéré au 
lieu-dit Salvert (n°3).

Sur la commune de Buxerolles, sur l'autre rive du Clain, un habitat rural de l'Hallstatt a été étudié  
sur le site « Terre qui fume » en 20049 (n°21). Un peu plus au nord-ouest, à Cissé, un diagnostic 
mené  à  « la  cour  d'Hénon »  (n°30)  a  mis  au  jour  quelques  structures  protohistoriques  dont 

6 Notamment : enclos néolithique à Chardonchamp et aux « Temps perdus » à Migné-Auxances, nécropole néolithique 
moyen du site « Terre qui fume » à Buxerolles.

7 COLLECTIF 1999, p.20

8 TOLEDO I MUR  2005.

9 MAGUER 2004.

 28



MIGNE-AUXANCES (86) – « MALAGUET » – 2012

plusieurs  bâtiments et  structures  de stockage type  silo,  qui  doivent  être associés  à l'enclos du 
Champ Pierru situé au sud (n°1).

Malgré tout, très peu de ces sites ont été intégralement fouillés et étudiés, n'offrant qu'une vue très  
partielle de l'habitat protohistorique des environs de Migné-Auxances. Cette lacune marque plus 
largement la région, surtout pour les habitats ruraux de l'âge du Fer.

1.2.2 LES SITES ET LES VOIES DE COMMUNICATION ANTIQUES

Plusieurs sites d'occupation antique ont été repérés ou fouillés aux alentours et notamment sur la 
commune de Migné-Auxances (planche I-13) : par exemple, la villa de Verneuil (n°3) datée des I

er 

et IV
e siècles de notre ère a fait l'objet d'une fouille programmée en 1995-1997. Au nord du site de 

Malaguet,  un  aqueduc  remontant  peut-être  à  l'époque  gallo-romaine  (n°2)  a  été  observé  en 
contrebas de la parcelle BK 147. En outre, un souterrain daté du  I

er s. ap. J.-C. a été dégagé à 
Chardonchamp au 14 rue du Temps Perdu, il aurait été occupé au moins jusqu'au XI

e siècle.

Le calcaire de la région a également été très tôt exploité : le bassin de pierres calcaires qui s'étend 
de Puy-Lonchard jusqu'à Bonillet est l'objet de nombreuses carrières souterraines, dont celles des 
Lourdines (située juste au sud de Malaguet) encore exploitée au début du XX

e siècle.

Poitiers devient, à l'époque gallo-romaine, un chef-lieu de cité et donc un important carrefour de 
voies de communication. Le réseau routier se concentrant vers Poitiers est en partie présent dès 
l'époque protohistorique et  se densifie à l'époque gallo-romaine (planche I-15).  Plusieurs voies 
importantes  se rejoignent  à  Poitiers,  et  certaines  traversent  le secteur nord-ouest  de la  civitas, 
comme le montre notamment la Table de Peutinger (planche I-16, figure 5).

Ainsi les tracés des voies reliant Poitiers à Nantes et Angers sur la rive droite du Clain ont été  
approximativement repérés.  Lucien Racinoux10 a notamment proposé une restitution de la voie 
Poitiers-Angers franchissant l'Auxance par le pont d'Auxances en venant de la Cueille (planche I-
16, figure 6). Il indique également un axe reliant Doué à Poitiers et passant par le Grand-Pont et 
Vendeuvre,  agglomération  secondaire  importante  située  plus  au  nord  de  Migné-Auxances, 
autrement  appelé  « chemin  des  marchands ».   Mais  une  autre  voie  aurait  été  repérée  entre 
Vendeuvre et Poitiers, en passant cette fois par la Bugellerie, la Sablière, Nanteuil et Louneuil11 
donc plus à l'ouest.

La  carte  archéologique  mentionne  quant  à  elle  plusieurs  tronçons  de  voies  (planche  I-14)  et 
notamment  l'un d'eux repéré par  Patrice Arbonna au lieu-dit  « Fraboeuf » sur  la commune de 
Chasseneuil et qui pourrait correspondre à la voie retrouvée sur le site de Malaguet. 

On peut aussi noter que la voie mise au jour à Malaguet se rapproche fortement d'un autre tronçon 
de  voie  découvert  au  cours  d'un  diagnostic  réalisé  en  2003  à  l'Actiparc,  sur  la  commune  de 
Vouneuil-sous-Biard12.  Ce  chemin  est  constitué  d'une  bande  de  roulement  formée  de  pierres 
calcaires et dont la largeur varie de 4,50 m à 6,80 m selon les sondages. Elle est également en  
partie  « bordée de  part  et  d'autre par  de  grosses  pierres  calcaires  posées  de chant »  ainsi  que 
probablement par deux séries de fossés. Sous la bande de roulement, un niveau limoneux gris, 
épais de quelques 0,20 m, a fourni du matériel attribué à la protohistoire.

10 RACINOUX 1973.

11 COLLECTIF 1999, p.96.

12 BRUNIE 2003.

29



MIGNE-AUXANCES (86) – « MALAGUET » – 2012

Un autre type de point de passage, les gués, peut permettre de retracer les voies de communication.  
Plusieurs gués se situent sur la commune de Migné-Auxances et autour du site de Malaguet : le  
gué de Pontereau où est construit un pont dit « Pons Regalis » mentionné dès le X

e siècle ; ou celui 
au niveau du château d'Auxance, bâti vers la fin du XI

e siècle pour le protéger. Plusieurs ponts sont 
également importants : le « grand pont d'Auxance » au niveau du lieu-dit Grand Pont, le pont de 
Chardonchamp plus à l'ouest. Ces voies de passage sont donc le signe d'une occupation importante  
sur les rives de l'Auxance et du Clain dès l'époque antique et qui se poursuit au haut Moyen Age.

1.2.3 L'ÉVOLUTION DU DOMAINE DE MALAGUET AU MOYEN ÂGE

C'est au Haut Moyen Âge en 989, qu'apparaît  pour la première fois le nom de Migné (« in villa  
quae dicitur Magniaco ») dans un acte du comte Guillaume d'Aquitaine13. Il se dérive ensuite en 
Magnac (vers 1080), Magnec (1086), Magnech (1120), Manec (vers 1195), puis Maigné (1260),  
Meygné (1333) et Migné (1528)14. Le nom de la commune d'Auxance n'apparaît qu'au XIII

e siècle 
(« Ausencia » en 1294) et serait « dérivé d'un vocable francique ou germanique désignant un lieu 
peuplé d'aliziers, arbres de la famille des sorbiers »15. L'église de Migné est mentionnée dès le XI

e 

siècle.

Plusieurs sites archéologiques datés du haut Moyen Âge ont été repérés sur la commune de Migné-
Auxances,  en  particulier  des  espaces  funéraires  aux  lieux-dits  Moulin-Neuf,  Chardonchamp, 
Terrefaux, Place de l'Eglise dans le bourg, ainsi  qu'une carrière aux Lourdines.  Le hameau de 
Nanteuil situé à l'ouest de Malaguet est mentionné dès le XI

e siècle, celui de Chardonchamp au sud 
dès le XII

e siècle. De nombreux moulins médiévaux sont aussi recensés le long de l'Auxance (ex: 
Moulinet, Sigon, Verneuil, Moulin Vieux).

Le territoire de la commune de Migné est l'objet de nombreuses donations au début du Moyen 
Âge, notamment en faveur de l'abbaye de Montierneuf qui devient l'un des principaux seigneurs de 
la paroisse. D'autres seigneurs locaux se partagent ce territoire divisé en de nombreux fiefs qui  
dépendent pour la plupart de la châtellenie de Poitiers et de la tour Maubergeon.

C'est  le cas du domaine de Malaguet, dont la mention du fief apparaît dès le XIV
e siècle16. Malaguet 

pourrait  d'ailleurs  signifier  « un  endroit  peu  aisé  à  défendre ».  Un  seigneur  de  Malaguet  est 
mentionné pour la première fois en 1328, et  le premier nom connu est celui  de Guillaume de 
l'Erberye en 1409. Le domaine passe ensuite aux mains de la famille Sauvestre en 1553, puis à la 
famille Pidoux dès 1558. 

1.2.4 LE DOMAINE DE MALAGUET AUX PÉRIODES MODERNE ET CONTEMPORAINE

Le fief de Malaguet passe par alliance aux Duchesne dans la moitié du XVIII
e siècle (planche I-17,  

figure 8), qui le gardent jusqu'à la Révolution, après laquelle il est vendu comme bien national17.

Le  cadastre  napoléonien  de  1839  (planche  I-17,  figure  9)  montre  plusieurs  corps  de  logis 
rassemblés  autour  d'une  cour,  dotés  d'une  chapelle,  et  adjoints  plus  au  nord  à  une fuie  (petit 
colombier) dont il ne reste pratiquement rien aujourd'hui. À cette date, le domaine de Malaguet est  

13 BESLY 1840, p.274.

14 REDET 1881, p.263.

15 COLLECTIF 1999, p.21.

16 Malaguet est appelé Malagait en 1384, Malaguet en 1403, Malaguart, Maliguart en1410, d'après REDET 1881, p.247.

17 AD 86, 1Q61 n°37, « Vente au citoyen Rahon de La Rochelle de la maison de Malaguet... le 24 messidor an IV ».
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morcelé mais la plupart des lots, dont le château, appartient au général Demarçay. Par la suite, le  
logis principal ancien est détruit et le bâtiment visible aujourd'hui, situé plus au nord, est construit 
vers 1856.

Les terres du fief de Malaguet s'étendaient sur les communes de Migné et de Chasseneuil. Les  
actes d'aveux de plusieurs seigneurs de Malaguet aux XVII

e et XVIII
e siècles18, faits au roi à cause de 

sa châtellenie de Poitiers et comté du Poitou, dressent la liste de ces nombreuses terres. Il ne s'agit  
essentiellement que de prés et de terres labourables, traversés par des chemins parcellaires parfois 
fossoyés.  Plusieurs  chemins sont  souvent  mentionnés  pour situer  ces  terrains19 mais  aucun ne 
semble correspondre à l'axe de la voie arborée mise au jour au nord du site. La grande parcelle 
nommée les « Champs de Malaguet »,  partiellement subdivisée au sud par quelques champs en 
lanières  (emprise  de  la  fouille),  pourrait  correspondre  à  celle  qui  est  nommée  « la  Terrière 
autrement le champ de devant la porte dudit hôtel ». Mais il n'est pas fait clairement mention d'un 
chemin  traversant  ces  parcelles.  Le  principal  accès  au  château  est  la  voie  venant  de  Poitiers,  
passant par le village de Chardonchamp et menant au gué du « pont Rouhaul » ou Pontereau, 
visible sur le plan cadastral de 1839.

2 PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE

2.1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

Dans le  cadre de  l'aménagement  de la  Ligne à  Grande Vitesse  Sud Europe Atlantique  Tours-
Bordeaux par Réseau Ferré de France, des diagnostics ont été effectués sur l'ensemble du tracé.  
Compte tenu de la longueur du projet, les diagnostics ont été effectués en plusieurs phases. Les  
communes de Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances et Poitiers sont couvertes par la phase 4 du 
diagnostic qui couvre 6 km de tracé entre les points kilométriques (pk) 88 et 91,3. Cette phase a 
été dirigée par Nelly Connet (Inrap) en juillet et août 2010. Elle a mis au jour sur la commune de 
Migné-Auxances,  aux  lieu-dits  « Malaguet »  et  « Les  Renardières »,  une  occupation 
protohistorique dont l'emprise présumée est de 11 ha. 

Compte tenu des résultats du diagnostic, le Service Régional de l'Archéologie du Poitou-Charentes 
a prescrit une fouille archéologique sur une emprise de 45 000 m².

La parcelle était en culture au début de l'opération. Il a fallu dans un premier temps arracher le 
colza, tâche que l'exploitant agricole n'avait pas effectué au préalable. Cette opération a eu lieu en 
même temps que le décapage mécanique afin de perdre un minimum de temps.

2.2 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

► Prescription par arrêté n° 2010-077 (AD/10/077) du 18 mars 2010. 

► Réalisé du 7 juillet au 28 mai 2010, sous la conduite de Nelly Connet (Inrap).

18 Les archives de la Vienne disposent d'un recueil d'aveux des propriétaires du fief de Malaguet de 1499 à 1767 (AD 86, 
C333).

19 Notamment le chemin « du village de Chardonchamp au gué du Pont Rouhault » (Pontereau), le « chemin entre les 
Vieilles Vignes et le grand pont d'Auxances anciennement appellé le pont de la Bonninière » (Grand-Pont), etc. AD 86, 
C333, Aveu du 29 juillet 1600.
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► Localisation et résultats des sondages

Douze sondages ont été effectués sur l'ensemble de la parcelle BK 147. L'emprise prescrite par la  
fouille  est  touchée  par  dix  sondages  (T 034  à  T 043)  (planche  I-5).  Ces  sondages  sont  des 
tranchées  d'axe  nord-sud  plus  ou  moins  longues.  Des  fenêtres  ont  été  effectuées  lorsque  les 
vestiges le nécessitaient. Toutes ces tranchées se sont révélées positives à l'exception de la tranchée 
T 036.

Deux sondages profonds ont été effectués dans la tranchée T 039 afin d'étudier l'origine et  la  
taphonomie des sédiments présents dans le versant et dans la plaine alluviale.

► Récapitulatif des résultats

Chronologie     :   Protohistoire, premier et second âge du Fer, Antiquité romaine. Structures     :   voirie, 
fosses, fossés, bâtiments sur poteaux, trous de poteau, silo. Mobilier     :   faune, céramique, terre cuite 
architecturale, mobilier lithique, métal, verre. 

Interprétation     :   occupation rurale protohistorique d'environ 11 ha et voirie antique.

2.3 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION

► Arrêté de prescription n° 2010-320 (AF/10/320) du 22 octobre 2010 avec cahier des charges 
joint en annexe à la fin de ce volume.

► Localisation de la fouille : angle sud-ouest de la parcelle BK 147.

► Superficie de la fouille : 45 000 m2.

Tranche ferme :

• Décapage mécanique et premier nettoyage afin de disposer d'un plan général.

• Fouille exhaustive des structures rencontrées.

• Les  fosses  de  rejet  seront  fouillées  de  façon à  disposer  d'un  échantillon  suffisant  de 
mobilier archéologique en vue de dater avec précision la durée de l'occupation du site.

• Les fossés seront régulièrement testés de façon à disposer de coupes et d'arguments sur 
leur fonctionnement et les modalités de leur comblement.

• Les trous de poteau seront testés de façon à rechercher leur organisation respective et , 
éventuellement, le plan de bâtiments.

• Les silos seront testés afin d'en dresser une typologie.

• La  voie  sera  décapée  sur  une  surface  suffisante  pour  évaluer  les  modalités  de  sa 
construction et de son utilisation.

À l'issue du décapage et après réalisation d'un plan exhaustif, une réunion sera organisée avec le  
Service Régional de l'Archéologie de Poitou-Charentes afin de dresser un bilan des découvertes et  
de définir l'engagement de la tranche conditionnelle.
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Tranche conditionnelle :

• Fouille et enregistrement de la totalité des structures archéologiques repérées lors de la 
tranche ferme. Une attention particulière devra être portée à la présence d'incinérations en 
bordure de la voie antique.

• Relevé en plan géo-référencé et en coupe de la totalité des structures. Réalisation d'un 
descriptif  détaillé  accompagné  d'une  iconographie  adaptée  (relevés,  dessins, 
photographies).

• Un géomorphologue devra être présent sur le terrain dès le départ de l'opération. Il devra  
permettre  de  statuer  sur  l'origine  possible  du  matériel  sédimentaire  et  de  sérier  les 
mécanismes  susceptibles  d'avoir  pris  part  à  la  sédimentogénèse  et  à  la  diagénèse  des 
dépôts.

► Conduite de l'opération : par un archéologue spécialiste de la période protohistorique disposant 
d'excellentes connaissances en matière de fouille rurale.

► Durée : 80 jours ouvrables minimum pour la tranche ferme et 20 jours ouvrables pour la tranche 
conditionnelle.

► Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport : 

• Étude géo-archéologique : des coupes nécessaires à la compréhension de l'origine et de la 
taphonomie  des  dépôts  naturels  et  anthropiques  seront  réalisées.  Ces  coupes 
stratigraphiques seront relevées et photographiées.

• Des  prélèvements  sédimentologiques,  dans  l'optique  d'analyses  radiométriques, 
anthracologiques, carpologiques et malacologiques seront réalisés en concertation avec 
les  différents  laboratoires  et  selon  les  protocoles  en  vigueur.  Compte  tenu  de  leur 
abondance avérée, une attention particulière sera portée sur le remplissage des structures 
de  type  silo  afin  de  disposer,  d'une  part,  de  données  d'ordre  paléoenvironnementale 
(palynologie  notamment)  et,  d'autre  part,  des  informations  liées  aux  pratiques  de 
consommation du monde végétal et animal par l'homme.
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2.4 STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE

2.4.1 DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

L'intervention a débuté le 18 avril 2011 par une semaine de décapage avec une équipe constituée  
de quatre personnes. Le décapage a été poursuivi les semaines suivantes parallèlement à l'arrivée  
du  reste  de  l'équipe  qui  était  alors  composée  en  moyenne  de  dix  personnes.  La  fouille  s'est 
poursuivit jusqu'au 29 juillet 2011.

Une géo-archéologue est intervenue tout au long du chantier afin d'étudier la stratigraphie générale 
du site et le comblement des différentes structures.

2.4.2 LE DÉCAPAGE

À notre arrivée sur le site, l'emprise prescrite par le SRA avait été piquetée par l'aménageur. C'est  
cette surface qui a été décapée durant cinq semaines du 18 avril 2011 au 13 mai 2011.

Le  décapage  superficiel  de  l'ensemble  de  l'emprise  a  été  réalisé  au  moyen  de  deux  pelles 
mécaniques de 20 t chenillées et armées de godets lisses de 2,50 m. Le stockage des déblais a été 
mis en place au nord de la fouille sur le tracé de la LGV et en bordure de la parcelle BK 147. 
L'évacuation a été effectuée par deux tracteurs munis de bennes.

Le décapage a été mené en deux bandes parallèles du sud au nord et en se déplaçant de l’ouest vers  
l'est. Cette méthode a permis de commencer par les zones où les vestiges étaient scellés par les  
plus  grandes  puissances  sédimentaires  mais  également  d'éviter  la  proximité  des  deux  pelles 
mécaniques et de permettre une circulation plus aisée des tracteurs.

Les tranchées et les sondages réalisés lors du diagnostic ont également été vidés mécaniquement 
au fur et à mesure de l'avancement du décapage. Seuls les deux sondages profonds effectués dans 
la tranchée T 039 ont été laissés comblés.

2.4.3 LA FOUILLE

La fouille s'est déroulée du 25 avril 2011 au 29 juillet 2011 avec une équipe moyenne de dix  
personnes. Un décapage manuel fin de l'ensemble du site a tout d'abord été entrepris.

Trois  secteurs  ont  été  définis  (planche I-19).  Ceux-ci  correspondent  aux  zones  décapées  par 
chacune des pelles. Les structures étaient ainsi numérotées de manière indépendante par les deux 
équipes selon le secteur et suivant le décapage. La création de doublons a par conséquent pu être 
évitée.  Les deux pelles mécaniques n'ont pas  avancé au même rythme :  après avoir décapé le 
secteur 1, la première pelle a été déplacée au sud-est afin de poursuivre sur le secteur 3.

À la suite du décapage mécanique superficiel, les structures visibles ont été marquées à la bombe 
et une première levée topographique a permis d'obtenir un plan masse qui a été complété au fur et 
à mesure que de nouvelles structures apparaissaient.

La fouille a débuté avec l'aide de deux équipes disposées sur chacune des zones déjà décapées : 
secteur 1 et secteur 2. Le décapage mécanique se poursuivait quant à lui sur le reste de l'emprise.
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Le principal problème rencontré lors de la fouille a été la difficulté de lecture des vestiges en creux 
en raison de la ressemblance entre le comblement des structures et les limons du substrat dans 
lequel ces dernières étaient creusées. Les conditions climatiques des mois d'avril et de mai n'ont  
pas  facilité  cette  lecture  puisque les  fortes  chaleurs  homogénéisaient  un peu  plus  les  surfaces 
décapées.  Mais  ce  problème a  été  en  partie  résolu  par  le  marquage  systématique  au  sol  des 
structures dès leur mise au jour derrière la pelle mécanique. Une tonne à eau a également été mise 
en place afin de permettre l'arrosage ponctuel des zones à fouiller.

L'intégralité des structures mises au jour a été fouillée. Les structures ponctuelles (trous de poteau, 
fosses) ont été fouillées par moitié avant de faire l'objet d'un relevé au 1/10 ou au 1/20 en plan et  
en coupe. Lorsqu'une lecture précise des limites n'était pas possible, les sondages ont été élargis de 
part et d'autre de la coupe afin de permettre leur mise en évidence. Les fosses de grande dimension 
ont,  pour  la  plupart,  été  sondées  mécaniquement  au  cours  de  l'opération  à  l'aide  d'une  pelle 
mécanique de 18 tonnes chenillée et armée d'un godet lisse de 2 m de large. Ces sondages ont été 
effectués sur la moitié de la structure par passes régulières de 3 à 5 cm. Après chaque passe, le 
mobilier  a  été  récolté  et  inventorié  par  US.  Lorsque  de  fortes  concentrations  de  mobilier  
apparaissaient, leur fouille était effectuée manuellement.

Le dallage des voies ST 1066 et 3079 a été décapé manuellement intégralement. La voie 1066 a  
notamment été divisée en section de 2 m de large attribuée à un fouilleur. Le décapage intégral a  
ainsi  pu  être  effectué  en  moins  d'une  semaine  en  mobilisant  la  quasi  totalité  de  l'équipe.  
L'ensemble du dallage a ensuite été photographié et relevé en pierre-à-pierre par une équipe de  
deux personnes munies de cadres de relevés. La voie ST 3079 a quant à elle fait l'objet d'un relevé  
par l'intermédiaire de photographies verticales recalées.

L'ensemble  du chemin ST 1066 a  ensuite  été  sondé mécaniquement  de  manière  régulière  sur 
l'ensemble de son tracé. Ces sondages ont été numérotés de A à K et leur coupe a fait l'objet de 
relevés  précis.  Le  sondage  F  a  été  effectué  manuellement,  par  paliers  de  2  m  de  large  
correspondant chacun à un état de circulation perceptible en plan. Ce sondage mesure donc 8 m de 
large et le palier le plus profond repose directement sur le substrat. Sa coupe nord a alors fait  
l'objet  d'un relevé précis qui a  pu être mis en relation avec les niveaux de circulation mis en 
évidence sur les autres paliers.

Quelques structures ont fait l'objet d'une fouille plus fine et intégrale. Ce fut le cas de la sépulture à 
inhumation ST 1275 qui a été fouillée, enregistrée et démontée par des personnes expérimentées. 
D'autres restes humains ont été découverts dans le comblement du silo ST 2435. La fouille fine n'a 
pu  être  entreprise  que  sur  sa  moitié  sud,  l'autre  moitié  ayant  au  préalable  été  sondée 
mécaniquement par passes. La fosse ST 2054 a également subit un traitement différent. Celle-ci 
contenait un vase en place affaissé sur lui-même. La possibilité que ce vase ait servi d'urne nous a 
conduits à le prélever intégralement en le couvrant d'un film plastique et de bandes de plâtre afin  
de permettre son transport et sa fouille ultérieure en laboratoire.

Des prélèvements de sédiments ont été effectués dans le comblement de plusieurs structures afin 
d'effectuer  ultérieurement  des  analyses  paléoenvironnementales.  Les  niveaux  organiques  ou 
charbonneux ont fait l'objet en post-fouille d'un tamisage à l'aide d'une machine à flottation de type 
Saint-Denis. Les refus de tamis ont ensuite été trillés et envoyés à la société Amélie afin d'analyser  
les vestiges carpologiques présents dans ces sédiments. D'autres prélèvements de charbons ont été 
envoyés au laboratoire CDRC de l'université de Lyon 1 afin d'obtenir des datations radiocarbone et  
de palier à l'absence de mobilier datant. Après étude anthropologique, un fragment de la mandibule 
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de l'individu de la sépulture ST 1275, a également été envoyé à ce laboratoire pour analyse. Les  
résultats de ces différentes analyses sont présentés dans le volume d'annexes de ce rapport.

2.4.4 MÉTHODE D'ENREGISTREMENT

L’enregistrement stratigraphique des niveaux (US) et des structures (ST) a été compilé dans trois 
classeurs correspondant aux différents secteurs. La numérotation des structures a été effectuée en 
utilisant une numérotation de 1000 à 1999 pour le secteur 1, de 2000 à 2999 pour le secteur 2 et de 
3000 à 3999 pour le secteur 3. Ceci a été fait dès la découverte des structures lors du décapage ce  
qui a permis d'éviter totalement la présence de doublons et a rendu chaque équipe autonome dans 
son enregistrement. Les unités stratigraphiques ont, quant à elles, été numérotées en utilisant un  
système d'incrémentation reprenant le numéro de la structure suivi d'un point et du numéro d'US 
de  0  à  n  (ex :  1205.12  correspond  à  l'US  12  de  la  structure  ST  1205).  Le  numéro  0  a 
systématiquement été utilisé pour le creusement initial de la structure. 

La description des structures et des US a été notée sur des fiches papiers spécifiques reprenant  
l'ensemble des données relatives à leur positionnement géographique et chronologique ainsi que la 
nature du sédiment, leur relation chronostratigraphique et leur interprétation. Ces fiches ont ensuite 
été intégrées dans la base de données interne à l'entreprise.

La numérotation des unités architecturales (bâtiments, clôtures, palissades) a été organisée à l'aide 
de chiffres romains de I à XXIX (planche II-3-2).

Les plans et les coupes stratigraphiques ont été relevés manuellement sur papier millimétré au 
1/20. Les clous d’axes sont systématiquement reportés sur le dessin. Ils sont repérés en plan et en 
altitude grâce à une station topographique totale. Les sépultures et le dallage de la voie ST 3079 
ont  été  dessinés  grâce  à  des  photographies  verticales  recalées  au  moyen  de  repères  pris  en 
topographie.

Une couverture photographique au moyen de deux appareils numériques a été réalisée pour les 
éléments fouillés, le mobilier particulier (lapidaire) et les phases de terrassement du chantier.

Le mobilier archéologique a été trié par matière en vue de sa redistribution auprès des spécialistes  
lors de l’étude post-fouille. Un étiquetage imputrescible a été utilisé afin d’assurer la pérennisation 
de ce type de document et pour faciliter son enregistrement dans une base de données. Ce type de 
fiche fait apparaître la matière par les abréviations de trois lettres : CER (céramique), TCA (terre 
cuite architecturale), FAU (faune), MET (métal), etc. Vient ensuite un numéro d'inventaire de 1 à n 
propre  à  chaque  matière  (ex :  CER-1 et  FAU-1)  (Ce  numéro  est  généralement  donné par  les 
spécialistes  en  post-fouille  à  l'exception  des  objets  particuliers  qui  sont  isolés,  relevés  et  
inventoriés dès la phase de fouille), puis le numéro d'US et de structure, les observations, le nom 
du fouilleur, la date de découverte, la localisation cadastrale et le numéro de secteur.
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Près de mille structures ont été mises au jour lors de cette opération (planche I-6).  Malgré ce 
nombre important de vestiges, peu de mobilier a été découvert. Cette indigence de mobilier datant  
n'a permis de phaser que 20% des structures. Le phasage du reste du site a pu être réalisé en partie  
par l'analyse du plan général du site. Au final, environ 40% des structures ont pu être attribuées à 
une phase chronologique. Les vestiges non datés sont essentiellement constitués de nuées de trous 
de poteau formant parfois des plans de bâtiments relativement simples.

Il a ainsi été possible de caractériser sept grandes périodes d'occupation du site (planche II-9-6). 
Elles  s'échelonnent  de  manière  discontinue  du  Néolithique  moyen  aux  périodes  modernes  et 
contemporaines.

1 DES TENTATIVES D'EXTRACTION DE SILEX ET UNE PRÉSENCE 
HUMAINE AU NÉOLITHIQUE MOYEN

1.1 DES PUITS D'EXTRACTION DE SILEX AVORTÉS ?

1.1.1 DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DES FOSSES

24 fosses profondes ont été mises au jour sur le site (ST 1042, 1047, 1214, 1315, 1327, 2000, 
2092, 2103, 2324, 2327, 2328, 2344, 2351, 2363, 2369, 2388, 2400, 2428, 2532, 2551, 2585, 
3024, 3105 et 3114) (planches II-1-3 à II-1-37). Elles sont essentiellement concentrées dans une 
bande de 50 m de large légèrement incurvée qui traverse le site du nord au sud. Elles présentent 
toutes des morphologies similaires (planche II-1-1).

Elles mesurent entre 2,5 et 4 m de diamètre à l'ouverture et elles sont profondes de 2 à 3 m.

Les niveaux perforés varient selon la position géographique des fosses. Dans la partie sud du site 
correspondant au versant du plateau, ces fosses ne traversent que des niveaux limoneux plus ou 
moins compacts et dans certains cas des bancs de cailloutis calcaires très compacts d'une quinzaine 
de centimètres d'épaisseur (ST 1042 et ST 2092) (planches II-1-3 et II-1-11). Dans la partie nord 
du site qui correspond à la plaine alluviale de l'Auxance, les structures perforent dans un premier  
temps un niveau de limons jaunâtre assez compact et dans un second temps des dépôts alluviaux  
constitués de graviers et de sables lités très instables. Les niveaux rencontrés influent grandement  
sur le profil des fosses qui passent d'un profil à parois rectilignes subverticales et à fond plat au sud 
du site à des profils à parois plus ou moins concaves et en sape au nord en raison de l'instabilité du 
substrat. Si l'on exclut ces effondrements de parois, il est possible de restituer des profils initiaux 
plus ou moins similaires pour la majorité des structures (21/24).

En tenant  compte du diamètre des  structures  à l'ouverture et  de l'évasement des  parois,  il  est 
possible  de  différencier  six  groupes  morphologiques  (planche  II-1-2).  Les  quatre  premiers 
diffèrent simplement par leur diamètre. Seules 2 fosses sur 24 présentent des profils plus évasés.

Leur comblement s'intègre dans un même schéma. La partie inférieure présente un comblement 
lité constitué d'une alternance de dépôts limoneux ou de graviers et de dépôts plus humifères, 
provenant d'une érosion naturelle des bords de la fosse et  éventuellement des déblais issus du 
creusement.  La  partie  supérieure  du  comblement  est,  quant  à  elle,  constituée  d'apports 
anthropiques plus massifs qui contiennent le peu de mobilier retrouvé dans ces fosses.
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1.1.2 ATTRIBUTION CHRONOLOGIQUE

Très  peu  de  mobilier  a  été  mis  au  jour  dans  ces  fosses  et  il  provenait  exclusivement  du  
comblement sommital des structures. Parmi ce mobilier, on note la présence de quelques éclats de 
silex et  des tessons de céramique attribuables au Néolithique moyen (ST 2000, 2092, 2585 et  
3114) (planche III-1-4 F 37 et 51, planche III-1-12 F 110 et 221).

Une série de datation C14 avait été prévue dès la phase de terrain compte tenu de la très faible  
quantité de mobilier datant dans ces structures. Six datations ont ainsi été effectuées sur ces fosses.  
Elles coïncident avec la datation du mobilier céramique et s'échelonnent entre 4989 av. J.-C. et 
4686 av. J.-C.

Structure ST 2000 ST 2327 ST 2388 ST 2585 ST 2585 ST 3114

US 2000.7 2327.3 2388.3 2585.3 2585.6 3114.4

N° PRE PRE-08 PRE-45 PRE-46 PRE-66 PRE-65 PRE-57

Age calibré 4989-4794  av.  
J.-C.

4841-4689  av.  
J.-C.

4839-4706  av.  
J.-C.

4793-4689  av.  
J.-C.

4796-4686  av.  
J.-C.

4897-4721  av.  
J.-C.

Code 
laboratoire

Lyon-
8418(GrA)

Lyon-
8423(GrA)

Lyon-
8424(GrA)

Lyon-
8429(GrA)

Lyon-
8428(GrA)

Lyon-
8426(GrA)

Ces fosses semblent avoir été comblées durant le Néolithique moyen I. Leur comblement a pu se 
faire  sur  un  temps  court  compte  tenu  de  la  proximité  entre  les  datations  obtenues  en  partie  
inférieure du comblement et celles du mobilier céramique présent dans le comblement final. 

D'importants phénomènes de précipitation de carbonates de calcium sont visibles dans les coupes 
des structures situées dans la partie basse du site. Ces phénomènes sont tels qu'une cimentation des  
graviers (de 10 à 15 cm d'épaisseur) par du carbonate de calcium est visible dans le substrat au 
fond de certaines fosses à l'aplomb de leur embouchure. Selon L. Ferdinand, ces phénomènes ont  
pu se dérouler en une décennie avant que la structure ne soit comblée. Ces dépôts pourraient être  
issus des fluctuations de la nappe phréatique à travers les graviers alluviaux20.

1.1.3 INTERPRÉTATION

Plusieurs interprétations ont été envisagées puis abandonnées. La première a été celle de fosses de 
stockage.  Cette  fonction  attribuée  lors  du  diagnostic  ne  semble  pas  compatible  avec  la 
morphologie  des  structures  et  avec la  nature du substrat  qui  ne  permettent  pas  de garder  des  
denrées  hermétiquement  à  moins  de  créer  un  aménagement  en  matériaux  périssables  venant 
recouvrir les parois mais dont la fouille n'aurait révélé aucune trace. 

L'interprétation de ces fosses comme des structures de puisage semble également incompatible 
avec les observations faites par la géomorphologue Laurie Ferdinand qui n'a pas noté de traces de  
stagnation d'eau au niveau des parois et  notamment au niveau des structures creusées dans les 
limons du versant. Dans la plaine alluviale, il est possible que les structures aient été soumises à 
des battements de nappe intermittents.  En revanche,  en l'absence de cuvelage,  la conservation 
d'eau de manière pérenne est impossible compte tenu de la porosité du substrat.  Aucune trace  
d'aménagement de type cuvelage n'a été mise en évidence.

20 Cf supra étude géomorphologique
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L'interprétation la plus plausible envisagée est donc celle de structures liées à l'extraction de silex.  
En effet,  la morphologie des  structures,  leur mode de comblement ainsi  que leur  implantation 
régulière sur le site sont similaires aux structures découvertes notamment sur le site du « Haut 
Château » à Jablines (77)21 fouillé en 1989 et  1990 (planche II-1-38).  La principale différence 
morphologique réside  en l'absence de  front  de  taille  ou de  galerie  au fond des  structures.  En 
revanche,  les  structures  avortées  de  ce  site  ont  des  morphologies  similaires  à  celles  de 
« Malaguet »22

Un banc calcaire contenant des rognons de silex a été aperçu dans l'angle sud-ouest du site et il est  
possible  que  les  populations  néolithiques  aient  cherché  à  trouver  d'autres  filons  de  silex  en 
profondeur.  Les fosses  mises au jour à « Malaguet » pourraient donc correspondre à des puits 
d'extraction avortés compte tenu de l'absence de filon. Elles pourraient avoir cherché ces filons de 
loin en loin en égrainant une série de fosses régulièrement espacées du versant à la plaine alluviale. 
Les seuls silex rencontrés ont dû être des galets présents dans les alluvions anciennes de l'Auxance  
et il semble que ce matériau soit difficilement exploitable pour la taille d'outils.

La découverte au fond de la fosse ST 2585 d'un fragment de bois de cerf en partie calciné (planche 
II-1-39) pourrait corroborer l'usage de ces fosses en vue d'extraire des matériaux. En effet, il est 
fréquent  de retrouver au fond des  puits de minières  des  traces  d'utilisation de bois  de cerf  et 
également des fragments de bois de cerf utilisés pour creuser les puits et les galeries23.

1.2 DES TRACES DE FRÉQUENTATION DU LIEU

1.2.1 LES GRANDES FOSSES À FONCTION INDÉTERMINÉE

Six autres fosses de grand diamètre ont également été mises au jour. Elles diffèrent cependant des  
fosses précédentes par leurs profils. 

La première fosse (ST 2361) mesure 2 m par 1,70 m à l'ouverture. Elle est profonde de 1,60 m et 
présente un profil plus globulaire que les fosses précédentes. Son comblement est en revanche 
similaire avec un sédiment hétérogène et lité en partie inférieure issu du lessivage des terrains 
alentours. Le comblement supérieur est plus homogène et d'origine anthropique (planche II-1-40). 
Il pourrait s'agir également d'un puits d'extraction avorté au vu de son comblement.

La fosse ST 2530 pourrait  également correspondre à un puits d'extraction avorté mais elle est  
recoupée par les fosses ST 2076 et ST 2529 et par conséquent il est impossible de définir son profil 
d'origine (planche II-1-47). Elle atteint une profondeur maximale de 1,30 m ce qui en ferait le 
puits le moins profond.

La fosse ST 1000, déjà testée lors du diagnostic (ST 03, tranchée 034), présente un plan circulaire 
de 2 m de diamètre. La coupe effectuée lors de la fouille a permis de mettre en évidence trois  
creusements successifs qui peuvent résulter d'un recurage partiel de la structure (planche II-1-43). 
Le comblement n'a livré aucun vestige mobilier à l'exception d'un petit éclat de silex.  Seul le 
premier comblement (US 1000.1) semble être d'origine naturelle ; les suivants semblent résulter 
d'apports anthropiques massifs et volontaires.

21 BOSTYN ET LANCHON 1992

22 BOSTYN ET LANCHON 1992, fig. 212 p. 213, fosse n°2

23 BOSTYN ET LANCHON 1992, pp. 114-115
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La fosse ST 2418 présente un plan très irrégulier de 1,80 m par 1,20 m (planche II-1-41). Son 
profil est plus ou moins globulaire à fond plat. Son comblement est en revanche assez homogène.  
On ignore sa fonction (silo, fosse d'extraction,..).

Les deux dernières fosses (ST 2322 et 2437) présentent des profils cylindriques assez proches 
(planches II-1-44 et II-1-46). Leur diamètre à l'ouverture est plus réduit avec respectivement 1,20 
m et 1,30 m pour des profondeurs de 1,33 m et 1,56 m. Leurs comblements sont extrêmement 
hétérogènes. Leur morphologie pourrait s'apparenter à celle de silos mais aucune trace de graine 
n'a pu être mise en évidence. Ces structures sont partiellement creusées dans le niveau de graviers  
alluviaux qui ne peux garantir une étanchéité à l'air et à l'eau nécessaire à la conservation des 
semences. Aucune trace d'aménagements de parois n'a été décelée lors de la fouille. Des datations  
C14 effectuées sur des prélèvements de sédiment de ces structures, indiquent qu'elles ont pu être 
en fonction durant le Néolithique moyen24.

1.2.2 LES FOYERS

Cinq foyers épars ont été repérés sur le site. Ils se répartissent en deux groupes : les foyers semi-
excavés (ST 2061 et ST 3081) et les foyers à pierres chauffées (ST 1364, 2081 et ST 3018).

Les premiers se caractérisent par des plans circulaires de 80 cm de diamètre en moyenne (planches  
II-1-49 à II-1-52). Ils sont creusés dans le substrat et ne présentent aucun aménagement préalable à 
leur utilisation. Les traces de rubéfaction visibles sur les parois indiquent une exposition prolongée 
à la chaleur.  Le fond est,  quant à lui,  exempt de rubéfaction ainsi  que la partie inférieure des 
parois. Cette absence d’interaction avec le substrat est due à la présence de cendres au fond du 
foyer qui créent un niveau isolant. Ce phénomène a pu être mis en évidence lors de reconstitutions 
de bûchers notamment où les températures peuvent atteindre près de 800°C25. Leur comblement 
inférieur est constitué sur 10 à 15 cm d'un niveau cendreux contenant des charbons plus ou moins  
gros. Des blocs calcaires brûlés ont été retrouvés au milieu des cendres et des charbons du foyer 
ST 2061. Ces blocs ont pu être ajoutés dans le foyer afin de permettre une cuisson des aliments  
similaire à celle des foyers à pierres chauffées. Les charbons de cette structure ont pu être datés par 
C14  du Néolithique moyen II26. Le comblement supérieur est quant à lui constitué d'un sédiment 
limono-argileux mis en place naturellement suite à l'abandon de la structure.

Des structures similaires ont été mises au jour sur les sites de « Cubord »27 et du « Grand Champs à 
Gavid »28 à Valdivienne (86). Ces dernières ont été datées du Néolithique moyen.

Le second type de foyer se caractérise par une absence de creusement et par une concentration plus 
ou  moins  lâche  de  blocs  de  calcaire  et  de  silex  brûlés  (planches  II-1-53  à  II-1-56).  Ces 
concentrations de blocs s'intègrent grossièrement dans des cercles dont le diamètre varie de 1,40 m 
(ST 2081) à 1,60 m (ST 1364 et 3018). Les traces de rubéfaction relevées sur les blocs sont plus 
marquées sur leur face supérieure ce qui semble indiquer qu'il s'agit bien de foyers en place et non 
de  vidanges  de  foyers  où  les  blocs  auraient  présenté  des  traces  de  rubéfaction  sur  des  faces 
différentes. Ces foyers sont relativement arasés et ils n'ont pas livré de mobilier.

24 ST 2322 entre 4539 et 4360 av. J.-C. (Lyon-8422(GrA)) et ST 2437 entre 4231 et 3994 av. J.-C. (Lyon-8425(GrA))

25 ANDRIEUX 1994, p. 263

26 Age calibré : 3786 à 3653 av. J.-C., code laboratoire : Ly-15716

27 PAUTREAU, MATARO I PLADELASALA et VILLARD 1992, p. 39

28 PAUTREAU et MORNAIS 1998, pp. 117-122
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39 foyers  de type « polynésien » ou « à pierres  chauffées » ont  été mis  au jour sur le  site  de 
« l'Essart » à Poitiers (86). Ils sont datés du Néolithique récent et leur diamètre varie entre 0,50 et 
1,20 m.

1.2.3 AUTRES STRUCTURES DATÉES DU NÉOLITHIQUE

Trois autres structures isolées ont été datées du Néolithique moyen par des analyses C 14. Les deux 
premières sont des trous de poteau (ST 2106 et 2151) situés dans la partie sud du site entre les  
fosses profondes ST 2103 et ST 2551. Le premier est daté du Néolithique moyen II (4043 à 3955 
av. J.-C.29) et le second du Néolithique moyen I (4459 à 4346 av. J.-C.30). Ils n'ont pas pu être 
rattachés à des bâtiments ou à des systèmes de clôture mais témoignent d'une occupation.

La troisième est une fosse circulaire (ST 1121) mise en évidence à l'ouest du site. Elle mesure 88 
cm de diamètre avec un fond plat et des parois subverticales. Son sédiment contenait quelques 
charbons mais aucune trace de rubéfaction n'a pu être mise en évidence sur les parois (planche II-
1-57).  Elle  a été datée du Néolithique moyen II  (3965 à 3791 av. J.-C.31).  Sa morphologie se 
rapproche de celle des foyers semi-excavés mais rien ne permet de certifier cette fonction.

1.3 MISE EN CONTEXTE

Les structures mises en évidence ne révèlent pas une occupation permanente sur le site. En effet,  
aucune trace d'habitat ou d'activité domestique certaine n'a été retrouvée. Les foyers pourraient 
être liés aux activités de « prospection » de silex matérialisées par les puits d'extraction avortés.

Il  est  fort  probable que les  traces  d'occupation de Malaguet  soient en partie  liées  à l'enceinte 
fossoyée mise en évidence au sommet du plateau au lieu-dit « Le Temps Perdu » à Chardonchamp, 
à 1,5 km au sud-ouest du site (planche II-1-58). Ce site, reconnu en prospection aérienne en 1990, 
est limité par une enceinte fossoyée présentant plusieurs interruptions et doublée d'une palissade 
interne. Le tout se développe sur une superficie d'environ 5 hectares. Un sondage réalisé durant 
l'été 199032 au niveau d'une interruption a livré du mobilier céramique s'apparentant à des faciès du 
Néolithique récent-final, indiquant un abandon du site à cette période.

2 UNE PETITE OCCUPATION DATÉE DE L'ÂGE DU BRONZE

Quelques indices attestent une occupation du site durant l'âge du Bronze.

2.1 LA FOSSE DE STOCKAGE ST 2054

Cette fosse ovale, mise au jour dans la partie sud-ouest du secteur 2, mesure 55 cm de long et 50  
cm de large. Elle est conservée sur une profondeur de 37 cm et présente un fond plat et des parois 
rectilignes peu évasées. Un vase de stockage est en place au centre de la fosse qui semble avoir été  
creusée aux dimensions de la céramique (planche II-2-1). Un bloc calcaire retrouvé au sommet du 
comblement de la fosse, sur la céramique, pourrait correspondre à un dispositif de fermeture. Le 

29 Code laboratoire : Lyon-8420(GrA)

30 Code laboratoire : Lyon-8421(GrA)

31 Code laboratoire : Lyon-8419(GrA)

32 LEDUC et OLLIVIER 1997
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remontage céramique effectué par L. Cure (planche III-1-5) indique que ce pot devait mesurer à 
l'origine 49,5 cm de haut pour un diamètre à l'ouverture de 28 cm et un diamètre maximum de 40 
cm33. Cette céramique est munie d'une anse en languette positionnée sous le bord ainsi que de deux 
cordons digités horizontaux dont un est dans la continuité de l'anse et un autre sur le bas de la  
panse, entre lesquels se trouvent des cordons digités obliques. Ce décor est d'influence Atlantique 
et est connu au Bronze moyen.

Le vase et son contenu ont été prélevés intégralement (planche II-2-3) afin de permettre une fouille 
fine en laboratoire. Celle-ci n'a pas permis de mettre en évidence de vestiges carpologiques. On 
ignore par conséquent le type de denrée conservé dans cette fosse. En outre, l'hypothèse envisagée 
lors de la fouille d'une sépulture à incinération réutilisant un vase de stockage peut être écartée au  
vu des résultats de la post-fouille. En effet, la fouille fine du comblement du vase effectuée par 
l'anthropologue J.-B.Sincquin n'a révélé aucune esquille osseuse.

Après  l'abandon de  la  structure,  le  vase  s'est  affaissé dans la  fosse  entraînant  le  dispositif  de 
couverture avec lui, ce qui a permis la conservation du vase malgré l'arasement de la fosse qui peut  
être évalué à une quinzaine de centimètres.

Cette fosse est totalement isolée. Le seul élément contemporain est une pointe de flèche à aileron 
retrouvée hors structure dans le secteur 2. 

2.2 UN BÂTIMENT NAVIFORME PROBABLE

Ce bâtiment (bâtiment XVI)  n'a  été mis  en évidence que lors  de la  post-fouille.  Sa meilleure  
perception sur le terrain aurait sans doute permis de révéler les structures permettant de compléter  
son plan.  Trois  côtés  du bâtiment  et  l'amorce du quatrième ont  pu être  mis  au  jour :  ils  sont 
matérialisés par 14 trous de poteau de morphologie similaire (planche II-2-5). Il est orienté sur un 
axe nord-sud et se développe sur 9,60 m de longueur. Les structures ST 2540 et 2543 semblent  
correspondre à des supports de l'axe faîtier. Sur son côté est, le plus lacunaire, seuls deux trous de 
poteau ont été perçus (ST 2127 et 2552). Il s'avère que ceux-ci se situent exactement sur le tracé  
projeté par symétrie selon l'axe faîtier des structures du côté ouest. Le bâtiment mesurerait ainsi  
5,30 m de large et couvrirait une surface de 40,7 m².

Le bâtiment XVI présenterait donc trois côtés curvilignes constitués de poteaux quasi jointifs. La 
paroi nord semble quant à lui rectiligne et il  pourrait matérialiser l'emplacement d'un accès au  
bâtiment. L'axe faîtier permettrait de restituer une toiture à double pente avec éventuellement une 
toiture à pans coupés au sud.

Des  plans  de  bâtiments  naviformes  sont  connus  pour  les  périodes  néolithiques  mais  leurs 
dimensions  sont  bien  plus  importantes  comme  par  exemple  les  bâtiments  de  Monéteau  dans 
l'Yonne34 (50  m de  long  en  moyenne).  Des  bâtiments  dont  les  dimensions  sont  relativement 
proches de celles du bâtiment XVI ont quant à eux été fouillés en Poitou-Charentes. L'un d'eux a  
été mis au jour en 2004 sur le site de « Terre qui Fume » à Buxerolles (86) par P. Maguer35. Ce 
bâtiment mesure 10 m de long pour 2,5 à 5,6 m de large. Certaines parois devaient être en torchis  
et d'autres en assemblages de planches. Deux bâtiments naviformes ont également été fouillés par  
J. Roger en 2005 sur le site du « Chemin de Margite » à Saint-Georges-de-Didonnes (17)36. Ceux-

33 Cf infra étude céramique

34 AUGEREAU, CHAMBON et SIDÉRA 2005

35 MAGUER 2004

36 ROGER 2006
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ci mesurent 11 m sur 5,5 m pour le bâtiment I et 12,5 m par 6 m pour le bâtiment II (planche II-2-
6). Ces trois derniers bâtiments ont pu être datés du Bronze ancien. Les structures du bâtiment XVI 
n'ont  malheureusement  livré  aucun  mobilier  datant.  Mais  sa  proximité  avec  la  structure  de 
stockage ST 2054 ainsi  que les fortes  similitudes morphologiques avec les bâtiments  cités  ci-
dessus, pourraient permettre de rattacher cet ensemble à la même période chronologique, l'âge du  
Bronze.

3 UN HABITAT RURAL OUVERT DE LA FIN DU PREMIER ÂGE DU FER 
ET DU DÉBUT DU SECOND ÂGE DU FER

3.1 LES BÂTIMENTS SUR POTEAUX

Les trous de poteaux mis au jour sur le site se présentent essentiellement sous forme de nuées. La  
restitution de plans de bâtiments au sein de ces  ensembles  est  loin d'être aisée d'une manière 
générale  mais  à  Malaguet,  l'exercice  est  encore  compliqué  par  la  présence,  en  même  lieu,  
d'occupations s'échelonnant sur près de six millénaires et par l'absence de mobilier datant dans ces 
structures. Rien ne différencie ainsi un trou de poteau du Néolithique d'un trou de poteau creusé au 
siècle dernier.

La recherche de plans a donc été effectuée par plusieurs biais. La première a consisté à comparer 
la morphologie de ces structures : forme, profils, dimensions, présence de calage ou de négatif. 
Des ensembles ont ainsi pu être localisés. Ce fut le cas d'un ensemble de trous de poteau où à été  
mis en évidence le plan du bâtiment XXII (planche II-3-22). La similitude morphologique des 
trous de poteau d'un même bâtiment a pu être vérifiée avec les bâtiments VII, VIII et IX dont le 
plan était lisible dès la phase de fouille puisque isolé de tout autre trou de poteau (planche II-3-2).

La seconde méthode a consisté à chercher la présence d'alignements de structures de morphologie 
similaire  et  à  observer  aux  alentours  d'autres  alignements  plus  ou  moins  parallèles  ou 
perpendiculaires. L'absence de vestiges structurant l'espace (fossés, palissades), datés de l'âge du 
Fer, n'a pas permis de distinguer des ensembles axés sur ceux-ci et éventuellement de proposer des 
mises en place synchrones.

Grâce à ces deux modes de recherche, il a été possible de mettre en évidence le plan de 28 unités 
architecturales (20 bâtiments et 8 palissades ou clôtures) (planche II-3-2). Le bâtiment XVI a déjà 
été traité plus haut et rattaché à l'occupation de l'âge du Bronze37. Deux unités sont attribuées à 
l'occupation antique du site (bâtiment X et XI)38, une autre à l'occupation de l'antiquité tardive ou 
du Moyen Âge (bâtiment XIII)39 et deux autres bâtiments n'ont pu être attribués à aucune phase 
d'occupation  faute  de  comparaison  morphologique  (Bâtiments  XVII  et  XX)40.  Les  quatorze 
bâtiments restants seront traités dans cette partie. En effet, leur morphologie est cohérente avec 
celle  des  bâtiments  mis  au  jour  sur  d'autres  sites  protohistoriques  comme  celui  du  « Grand 
Ormeau » à Sublaines (37) par exemple. Ce site présente une importante occupation de La Tène 
ancienne constituée de 39 silos, de nombreux bâtiments et de palissades en tranchées ainsi que 
d'une nécropole à enclos quadrangulaire.

37 Cf supra 2.2

38 Cf infra 5.3

39 Cf infra 6.1

40 Cf infra 8.1
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O. Buchsenschutz et E. Frénée ont ainsi mis en évidence 70 bâtiments dont une majorité (85%) à 
4, 6, 8 et 9 poteaux, pour lesquels ils ont proposé une typologie basée sur le nombre de poteaux 
porteurs, la forme du plan ainsi que la surface couverte par ces derniers41. En reprenant les mêmes 
critères, nous avons pu classer les petits bâtiments de Malaguet en quatre groupes (planche II-3-2).

3.1.1 GROUPE 4A

Il regroupe les bâtiments à 4 poteaux, de plan carré et dont la surface est inférieure à 10 m². Sept  
ensembles répondent à ces critères.

– Bâtiment I : il est situé dans la pente, à l'ouest du bâtiment XVI (planche II-3-3). Il 
est composé de quatre trous de poteau d'un diamètre moyen de 50 cm (ST 2097, 
2098, 2099 et 2100). Une couronne de blocs calcaires cale des poteaux non équarris 
de 25 cm de diamètre dont les négatifs sont visibles sur deux structures. La surface 
ainsi couverte mesure 7,05 m². La dimension des poteaux ainsi que la surface ne 
s'opposent pas au support d'une construction à plancher surélevé de type grenier.

– Bâtiment IV : il a été mis en évidence dans l'angle sud-est du site (planche II-3-4). Il 
est composé de quatre trous de poteau d'un diamètre moyen de 46 cm (ST 3011, 
3012, 3013 et 3014). Seule la structure ST 3013 présente un ou deux blocs de calage  
en place. Les négatifs visibles en coupe permettent de restituer des poteaux de 32 cm 
de large. La surface couverte est de 7,21 m². Là encore, la dimension des poteaux  
ainsi  que  la  surface  ne  s'opposent  pas  au  support  d'une  construction  à  plancher 
surélevé de type grenier.

– Bâtiment VI : il avait déjà été perçu lors du diagnostic dans la tranchée 37 (ST 21, 22 
et 23),  il  est implanté juste au nord du silo ST 1233. Seuls trois trous de poteau 
extrêmement arasés ont été observés (ST 1234, 1235 et 1236) mais un quatrième 
poteau  pourrait  être  restitué  dans  l'angle  nord  du  bâtiment  (planche  II-3-6).  Le 
diamètre des structures est compris entre 18 et 24 cm. La surface couverte n'est que 
de  4,56  m².  Les  poteaux  sont  trop  frêles  pour  supporter  une  grande  charge,  ce 
bâtiment pourrait correspondre à une petite annexe agricole.

– Bâtiment XIV :  Il  a  été mis au jour dans l'angle sud-est  du site,  20 m à l'est  du  
bâtiment IV dont il  partage l'orientation. Seuls trois trous de poteau de 40 cm de 
diamètre en moyenne ont été perçus (ST 3031, 3033 et 3102), mais au vu de leur  
disposition,  une  quatrième  structure  pourrait  être  restituée  dans  l'angle  sud-est 
(planche II-3-8). Aucun calage n'est présent mais les profils et les négatifs visibles en 
coupe montrent que la partie inférieure des creusements a été ajustée au diamètre des 
poteaux, ceux-ci se trouvant donc calés par le substrat ; les parties supérieures étant 
plus  évasées  afin  de  faciliter  l'installation  des  poteaux.  Ces  poteaux  avaient  un 
diamètre de 20 cm. Le bâtiment couvre une surface de 8,61 m². La dimension des 
poteaux  ainsi  que  la  surface  ne  s'opposent  pas  au  support  d'une  construction  à 
plancher surélevé de type grenier.

– Bâtiment XVIII : il est situé dans la moitié sud du site, quelques mètres à l'est du 
chemin ST 1066. Il est composé de quatre trous de poteau d'un diamètre moyen de 25 
cm (ST 1102, 1103, 1104 et 1372). La surface couverte est de 6,84 m² (planche II-3-

41 BUCHSENSCHUTZ et FRÉNÉE 2009, p. 107
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9).  Les  poteaux  sont  trop  frêles  pour  supporter  une  grande  charge ;  ce  bâtiment 
pourrait correspondre à une petite annexe agricole.

– Bâtiment XIX : il  est implanté dans le quart sud-ouest du site,  quelques mètres à 
l'ouest  du  chemin ST 1066 (planche II-3-10).  Il  est  composé de  quatre  trous de 
poteau mesurant 35 cm de diamètre (ST 1144, 1148, 1149 et 1216). Ils ne présentent 
aucune trace de calage ou de négatif de poteaux. Il couvre une surface de 6,75 m². La 
fonction de ce bâtiment n'a pas pu être définie : grenier ou annexe agricole.

– Bâtiment XXI : il se situe en bordure nord-ouest de l'emprise, non loin du chemin 
vicinal actuel  (planche II-3-11).  Il  est  composé de quatre trous de poteau dont le 
diamètre est compris entre 19 et 28 cm (ST 1341, 1342, 1375 et 1376). Aucune trace 
de calage n'est visible. Il couvre une surface de 6,28 m². Les poteaux sont trop frêles 
pour supporter une grande charge ; ce bâtiment pourrait correspondre à une petite 
annexe agricole.

3.1.2 GROUPE 4B

Il regroupe les bâtiments à 4 poteaux, de plan carré et dont la surface est supérieure à 10 m². Trois  
bâtiments répondent à ces critères.

– Bâtiment III (planche II-3-12) : il est situé le long de la limite ouest de l'emprise, en 
bordure du chemin vicinal. Il est composé de quatre trous de poteau de 50 cm de 
diamètre en moyenne (ST 1203, 1204, 1333 et 1334). On note une absence de calage  
mais les négatifs indiquent des poteaux de 40 cm de diamètre. La surface couverte  
mesure 11,57 m². La dimension des poteaux ainsi que la surface ne s'opposent pas au 
support d'une construction à plancher surélevé de type grenier.

– Bâtiment  V (planche II-3-13) :  il  est  implanté  immédiatement  au sud du silo  ST 
1233. Il est composé de quatre trous de poteau de 32 cm de diamètre (ST 1230, 1231, 
1394 et 1395). Seules les structures ST 1231 et 1395 présentent le négatif de poteaux 
de 20 cm de diamètre. La dimension des poteaux ainsi que la surface ne s'opposent 
pas au support d'une construction à plancher surélevé de type grenier.

– Bâtiment XV (planche II-3-15) : il a été mis en évidence au sud-est du bâtiment XVI. 
Il est composé de quatre trous de poteau de 45 cm de diamètre en moyenne (ST 2149, 
2150,  2159  et  2165).  Quelques  blocs  calcaires  présents  dans  le  comblement 
pourraient correspondre à des calages démantelés lors de la destruction du bâtiment. 
La surface couverte mesure 11,61 m². La dimension des poteaux ainsi que la surface 
ne s'opposent pas au support d'une construction à plancher surélevé de type grenier.

3.1.3 GROUPE 6A

Il regroupe deux bâtiments à 6 poteaux de plan rectangulaire.

– Bâtiment VII (planche II-3-16) : il se situe à l'est du site, à la limite entre la plaine 
alluviale et le versant. Il est composé de 6 poteaux qui se font face deux à deux (ST 
3066, 3068, 3069, 3070, 3071 et 3132). Ils sont relativement arasés et leur diamètre 
moyen est de 45 cm. On ne note aucune trace de calage ou de négatif de poteaux. Le  
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bâtiment d'axe est / ouest, mesure 5,25 m par 3,30 m et couvre une surface de 17,23  
m². De par sa morphologie, ce bâtiment pourrait correspondre à un grenier à plancher 
surélevé.

– Bâtiment VIII (planches II-3-16 et II-3-17) : il est implanté à proximité du bâtiment 
VII qu'il recouvre partiellement et dont il recoupe le trous de poteau de l'angle sud-
ouest  (ST 3132).  Cinq  poteaux  ont  été  perçus  à  la  fouille  mais  un  sixième  est 
décelable a posteriori sur les photographies (ST 3133). Les six poteaux se font ainsi 
face deux à deux (ST 3063, 3064, 3065, 3066, 3128 et 3133). Leur diamètre oscille 
entre 50 et 55 cm et ils sont conservés sur une profondeur de près de 50 cm. Des 
couronnes de blocs servent de calage à des poteaux dont le diamètre est  compris 
entre 25 et 30 cm (planche II-3-16). Le bâtiment est orienté nord-est / sud-ouest et 
mesure 3,80 m par 3,40 m soit une surface de 13,15 m². La dimension des poteaux 
implique une structure robuste pouvant supporter de fortes charges. La fonction de 
grenier pourrait en outre être étayée par la découverte de restes de graines dans le  
comblement  des  structures  ST 3067 et  3128.  Ce bâtiment  pourrait  avoir  servi  au 
stockage de récoltes constituées d'orge, de froment et de millet42.

3.1.4 GROUPE 9A

Il regroupe des bâtiments à 9 poteaux de plan carré. Un seul représentant de ce groupe a été mis en 
évidence sur le site.

– Bâtiment IX (planche II-3-18) : Il est situé au sud-ouest des bâtiments VII et VIII. Il 
est composé de neuf trous de poteau dont le diamètre est compris entre 45 et 65 cm 
(ST 3082, 3083, 3085, 3086, 3107, 3108, 3109, 3110 et 3112). Ces structures sont 
conservées sur 45 à 70 cm de profondeur et présentent des profils à parois rectilignes 
peu évasées et à fond plat. Des calages, constitués de couronnes de blocs calcaires 
présents sur toute la hauteur de la structure, sont visibles. Les négatifs correspondent 
à des poteaux non équarris dont le diamètre oscille entre 20 et 30 cm. Le bâtiment 
mesure 4 m de côté et couvre une surface de 15,42 m². Ce type de plan est bien  
connu et il  est généralement interprété comme celui d'un grenier. La structure ST 
3111, située dans l'axe médian du bâtiment, à l'ouest, est distante de celui-ci de 2 m, 
soit une distance équivalente à l'entraxe des poteaux du bâtiment. Elle contient une 
écuelle complète déposée à mi-hauteur (F 219, planche III-1-12). Elle est datée de la 
fin du Hallstatt  D2/D3 ou du début  de La Tène A. Des restes  de céréales  (orge, 
froment et épeautre) et de légumineuses (vesces) ont également été mis en évidence 
dans son comblement.  De par  sa position,  cette  structure pourrait  correspondre à 
l'emplacement de l'échelle permettant d'accéder au grenier. Le dépôt de l'écuelle est 
en revanche plus difficile à interpréter. S'agit-t-il d'un dépôt rituel lié à la construction 
du grenier ?

Une étude a été menée en Île-de-France, à la confluence entre la Seine et l'Yonne, par P. Gouge sur 
les ensembles de trous de poteau et leur organisation en plan43.  Concernant les constructions à 
plancher surélevé, il indique que les bâtiments carrés à 4 poteaux prédominent (71% des bâtiments 
recensés), suivi par les bâtiments à 6 poteaux (21%) et les bâtiments à 9 poteaux qui sont très  
minoritaires (4%). Au sein des bâtiments à 4 poteaux, 85% couvrent une surface de moins de 20 

42 Cf infra, étude carpologique de la société Amélie

43 GOUGE 2005, pp. 275-276

 48



MIGNE-AUXANCES (86) – « MALAGUET » – 2012

m² et dans 60% des cas elle ne dépasse pas 10 m². Les 2/3 des bâtiments à 6 poteaux n’excèdent 
pas 20 m². Quant aux bâtiments à 9 poteaux, ils couvrent une surface de 15 m² à 45 m². Cette 
répartition des types de plan se retrouve également sur le site de Malaguet : on compte 71% de 
constructions à 4 poteaux, 14% à 6 poteaux et 7% à 9 poteaux.

3.1.5 LE BÂTIMENT XXII

Le quatorzième bâtiment se démarque par ses dimensions et sa morphologie (planches II-3-22 et  
II-3-23). Il est situé au sud de l'emprise dans la pente. Il présente un plan polygonal à deux nefs  
orienté nord-ouest / sud-est, constitué de onze trous de poteau dont le diamètre est compris entre 
50 et  70 cm (ST 2296,  2302,  2303,  2306,  2309,  3000,  3001,  3002,  3003,  3004 et  3006).  Ils  
présentent un arasement plus important à mesure que l'on se déplace vers le nord et le bas du 
versant. Quelques structures présentent un calage en place (ST 2303, 3000, 3001 et 3003). Celui-ci 
est constitué d'une couronne de blocs calcaires présents sur toute la hauteur du creusement. Les  
négatifs  correspondent  à  des  poteaux  non  équarris  de  30  à  35  cm  de  diamètre.  Les  murs 
gouttereaux  nord-est  et  sud-ouest  sont  constitués  de  trois  poteaux  opposés  deux  à  deux.  Le 
quatrième poteau (ST 2306) du mur nord-est pourrait avoir eu son pendant à l'ouest de la structure 
ST 2296. L'espace compris entre les poteaux ST 2306 et 3006 pourrait correspondre à un accès au 
bâtiment.

Le trou de piquet ST 3005 pourrait  correspondre à un cloisonnement du bâtiment. Celui-ci  se 
développe sur environ 15 m de long et 6,5 à 9 m de large et couvre une surface de 104,38 m². Ces 
dimensions et sa surface pourraient plaider en faveur d'une fonction d'habitat voire d'une fonction 
mixte étable/habitat  si l'on prend en compte un éventuel cloisonnement interne. Le plan de ce 
bâtiment  ne  trouve  malheureusement  pas  d'équivalent  dans  la  littérature  régionale  ou  inter-
régionale  et  le  comblement  des  structures  n'a  pas  livré  de  mobilier  datant.  Cependant,  la 
morphologie de certains trous de poteau de cet ensemble est très proche de celle du bâtiment IX 
daté de la fin du premier âge du Fer ou du début du second. D'autres poteaux situés plus au sud  
présentent les mêmes profils (ST 2294, 2295, 2298 et 2299) et ils ont livré quelques fragments de 
graines carbonisées d'orge, de froment et de vesce.

3.2 LES STRUCTURES DE STOCKAGE

Le stockage des denrées végétales est assuré par deux types de structures qui semblent cohabiter  : 
les greniers à plancher surélevé et les silos (planche II-3-2). Il est possible que ces deux types de 
structures ne répondent pas à des besoins similaires. 

Selon  F.  Gransar44,  les  silos  sont  majoritairement  utilisés  pour  le  stockage  à  long  terme  des 
semences  soit  pour  la  consommation  des  populations  soit  pour  l'ensemencement  les  années 
suivantes. Les greniers seraient quant à eux plus utilisés pour le stockage à court ou moyen terme  
des grains destinés à la consommation ou pour le stockage des grains après ouverture d'un silo. 
Cette théorie pourrait expliquer l'éloignement relatif des silos par rapport au reste de l'occupation.  
Ceux-ci pourraient en effet avoir été implantés à proximité des zones de culture qui pouvaient se 
développer dans les terrains riches de la plaine alluviale. Cette bipartition des greniers et des silos  
est  également  notée  par  F.  Gransar  pour  la  fin  du  Hallstatt  et  La  Tène  ancienne  en  France 
septentrionale45.

44 GRANSAR 2000, p. 295, fig. 11

45 GRANSAR 2000, p. 293
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Durant cette période, le nombre de structures de stockage tend à s’accroître et des espaces liés au 
stockage apparaissent. Elles correspondent probablement à un accroissement de la céréaliculture 
lié au premier optimum climatique de l'âge du Fer aux V

e et IVe siècles avant notre ère46.

3.2.1 LES GRENIERS

Neuf bâtiments mis en évidence lors de la fouille peuvent être interprétés comme des greniers à 
plancher surélevé. Ils se présentent sous trois formes principales qui diffèrent par le nombre de  
poteaux  employés  pour  supporter  le  plancher  et  par  conséquent  de  la  surface  et  du  volume 
disponible pour le stockage. Nous ne décrirons pas à nouveau ces constructions mais l'on sait dors 
et déjà que ceux-ci n'ont pas tous fonctionné simultanément47. Cependant on remarque de petits 
groupes  de  deux  greniers  partageant  plus  ou  moins  les  mêmes  orientations  et  distants  d'une 
vingtaine de mètres48. Ces regroupement de greniers en « batteries » est décelable sur d'autres sites 
datés des mêmes périodes. C'est le cas notamment à Ingrandes (86) sur le site des « Terres Rouges, 
la Saulaie Nord – Secteur 2 »49 où trois greniers (UA 1, 4 et 7) sont situés dans un même espace et 
orientés selon le même axe ; ainsi qu'à Warmeriville (51) sur le site de « la Fosse Pichet » où deux 
ensembles de deux greniers ont été mis au jour50. Le regroupement de greniers en « batteries » se 
retrouve à bien plus grande échelle (15 à 30 greniers) sur des sites du nord de la France51.

3.2.2 LES SILOS

Six silos ont été découverts sur l'ensemble de l'emprise. Ils sont répartis ponctuellement à travers la 
plaine alluviale (planche II-3-1). Ils présentent deux types de profil : tronconique très évasé pour 
les structures ST 1233, 1402 et 2555 et piriforme pour les structures ST 2331, 2408 et 2435. Ils ont 
tous livré du mobilier céramique daté des VI

e et Ve siècles avant notre ère.

3.2.2.1  Les silos ST 1233 et 1402

Ces deux structures correspondent à des silos implantés l'un dans l'autre, ST 1402 succédant à ST 
1233 (planches II-3-25 à II-3-27). Ils sont situés à l'ouest de l'emprise, à proximité immédiate du 
bâtiment V. Ils présentent tout deux un profil tronconique très évasé avec un fond relativement plat 
et des parois rentrantes relativement rectilignes. Elles ont un diamètre à l'ouverture de 2,26 m. Ces  
structures sont creusées dans un niveau de limons jaunes assez compact. Des traces d'outils et 
notamment une multitude de petites cupules sont visibles sur les parois ; elles pourraient avoir été 
causées par des outils en bois de cerf similaires à ceux retrouvés dans la fosse d'extraction ST 
311552.

Le silo ST 1233 mesure 2,60 m de large à la base et 1,40 m de profondeur (planche II-3-25). Selon 
la méthode de Requi53, il est possible d'estimer le volume initial théorique de ce silo à environ 2 

46 GRANSAR 2000, p. 292 d'après BOUZEK 1993 et MAGNY 1995.

47 Le bâtiment VIII succède au bâtiment VII.

48 Bâtiments IV et XIV distants de 22 m et bâtiments I et XV distants de 20 m

49 LE CLÉZIO 2012

50 SALTEL à paraître

51 GRANSAR 2000, pp. 292-293

52 Cf. infra

53 REQUI 2002, p. 42. Le volume théorique des silos est décomposé en trois volumes simples : un secteur sphérique pour le 
fond dans le cas de silos globulaires ou piriforme, un tronc de cône et un second secteur sphérique pour la partie 
supérieure.
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m3.  Un  niveau  charbonneux  comble  le  fond  de  la  structure  (US  1233.1),  des  analyses 
carpologiques ont révélé la présence de quelques semences d'orge et de froment54. Du mobilier 
céramique a également été retrouvé dans ce niveau, il est daté du Hallstatt D2/D3 ou du début de 
La  Tène  A.  La  faible  quantité  de  semences  retrouvée  et  leur  association  avec  du  mobilier  
céramique semble indiquer que la structure a été curée avant de servir de dépotoir.

On ignore quel laps de temps sépare l'abandon de la structure ST 1233 du creusement du silo ST 
1402. Toujours est-il que ce dernier est creusé après le comblement au moins partiel de ST 1233.  
La reprise partielle des parois nord du silo pourrait indiquer que celui-ci était encore visible lors de  
l'implantation de ST 1402. Le mobilier céramique est quant à lui similaire à celui du silo ST 1233.

ST 1402 mesure 3,10 m de large à la base et 1,15 m de profondeur, soit un volume théorique de  
2,8 m3.  Aucun reste carpologique n'a été mis en évidence. Le  comblement est  constitué d'une 
succession de niveaux lités où alternent des limons jaunes issus de l'effondrement des parois et des 
limons plus organiques relativement riches en mobilier céramique. Ce mode de comblement est 
tout à fait classique et se retrouve dans la majorité des cas55. Le silo est réemployé comme fosse 
dépotoir après son abandon.

Des silos de même morphologie ont été mis au jour sur le site de « Terre qui Fume » à Buxerolles 
(86)56 ainsi qu'à Cournon-d'Auvergne (63) (F 1078)57.

3.2.2.2  Le silo ST 2555

Ce silo a été mis en évidence avec le silo ST 2331, dans la partie nord du site (planches II-3-28 et  
II-3-29).  Ils  avaient déjà été testés lors du diagnostic  (ST 45 tranchée 40).  Ils  sont tous deux 
implantés dans les limons jaunes de la plaine alluviale et sont relativement distants du reste de  
l'occupation. Se situaient-ils en bordure des zones de cultures ?

Le silo  ST 2555 présente un profil  tronconique avec un fond plat  et  des  parois  rectilignes et  
convexes peu évasées.  Il  mesure 1,40 m à l'ouverture et  autant dans sa partie  basse pour une 
profondeur  conservée  de  0,60  m.  Le  volume théorique devait  se  situer  autour  de  0,7  m3.  Le 
comblement de la structure est stérile en semences et en mobilier. Il se compose d'une alternance 
d'apports anthropiques de sédiments (US 2555.1, 2555.4 et 2555.6) et d'effondrements de parois 
(US 2555.2, 2555.3 et 2555.5).

3.2.2.3  Le silo ST 2331

Le silo ST 2331 est implanté à l'ouest du silo ST 2555 dont il recoupe le comblement. La coupe 
présente une légère  amorce de  profil  piriforme avec  un fond plat  et  des  parois  concaves peu  
évasées. Il mesure 1,20 m à l'ouverture et 1,30 m à son diamètre le plus large à environ 30 cm du  
fond. Il est conservé sur une hauteur de 0,80 m. Le volume initial peut être estimé à 0,8 m3. 

Le  maintien  des  parois  du  silo  au  niveau  du  comblement  du  silo  ST 2555 implique que les  
sédiments étaient suffisamment compactés au moment du creusement du nouveau silo et il semble 

54 Cf infra étude carpologique de la société Amélie

55 VILLES 1985, p. 32

56 MAGUER 2003, p. 4

57 BOUBY et CAROZZA 2006, p. 554
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indiquer que plusieurs années se sont écoulées entre l'abandon du silo ST 2555 et le creusement de 
ST 233158.

Aucun reste végétal n'a été mis en évidence dans le comblement de la structure.  Celui-ci  s'est  
également  avéré  stérile  en  mobilier.  Il  est  constitué  d'une  alternance  de  niveaux  d'origine 
anthropique  et  d'effondrements  de  parois  (US  2331.7  et  2331.9).  À  mi-hauteur,  une  couche 
limoneuse  jaune  (US  2331.4)  pourrait  résulter  du  colmatage  partiel  de  la  structure  par  des 
colluvions.

3.2.2.4  Le silo ST 2408

Cette structure a été mise en évidence à la jonction entre le versant et la plaine alluviale, non loin 
de l'ensemble de fosses d'extraction 2409. De plan circulaire, elle mesure 1,80 m de diamètre et 
0,56 m de profondeur et  présente  un profil  peu commun.  En effet,  une éminence du substrat 
(limons jaunes) a été laissée en place au centre de la structure (planches II-3-30 et II-3-31). Malgré 
ce  profil  atypique,  il  pourrait  s'agir  du fond d'un silo  piriforme très  arasé.  Des  traces  d'outils 
similaires à celles du silo ST 1233 sont présentes sur les parois de la structure. Un niveau riche en 
mobilier  est  présent  au centre de la structure où il  forme un cône (US 2408.6).  Il  a  livré un  
abondant mobilier céramique du Hallstatt D2/D3 ou du début de La Tène A ainsi que les restes  
carbonisés de semences de céréales (orge et froment) et de légumineuses (Fabacae). Un gros bloc 
calcaire a été retrouvé en surface de cette couche ; il pourrait s'agir d'une partie du dispositif de 
fermeture de la structure. Des fragments de meules en grès ont également été retrouvés au fond de  
la  structure  (US  2408.7).  Le  reste  du  comblement  est  constitué  d'apports  anthropiques  et  de 
niveaux  d'effondrements  de  parois  (US 2408.3  et  2408.9).  L'US  2408.1  a  livré  de  nombreux 
fragments de parois en terre crue rubéfiée. 

3.2.2.5  Le silo ST 2435

Ce silo est isolé au nord de l'emprise de fouille, à environ 40 m à l'est des silos ST 2331 et 2555. Il  
est également creusé dans les limons jaunes. Il mesure 1,40 m de diamètre à l'ouverture et 1,80 m 
de large à 40 cm du fond. La structure est conservée sur une hauteur de 0,95 m (planches II-3-32 
et II-3-33). Elle présente un profil piriforme avec un fond concave et des parois concaves. Son 
volume peut être estimé à 1,4 m3.

Le comblement de la structure n'a livré ni mobilier ni restes carpologiques. Celui-ci est constitué 
d'une alternance d'apports anthropiques et d'effondrements de parois (US 2435.3, 2435.6, 2435.8, 
2435.11 et 2435.13). Des ossements humains appartenant à deux individus ont été retrouvés en 
surface du l'US 2435.5 à mi-hauteur du comblement59. 

Le volume des silos de l'âge du Fer est compris entre 0,5 m3 et 12 m3 avec un accroissement du 
volume au Hallstatt final et à La Tène ancienne en Île de France60. Les silos mis en évidence à 
Malaguet ont un volume compris entre 0,7 m3 et 2,8 m3.  Ces valeurs sont relativement faibles 
comparées à celles du site des « Grands Ormeaux » à Sublaines qui varie de 0,66 m3 à 7,58 m3 

58 GRANSAR 2000, p. 293

59 Cf infra 3.2.3

60 GRANSAR 2000, p. 285
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avec une majorité de silos compris entre 1,5 m3 et 4 m361. A. Villes note en revanche pour la région 
Centre qu'au Hallstatt final, les silos se retrouvent relativement isolés et que leur volume est plus  
petit que celui des silos de La Tène ancienne62. Les profils correspondent, quant à eux, très bien à 
la typologie mise en place par F. Gransar pour le nord de la France63.

S'agit-il de silos liés au stockage de semences, de réserves familiales ou communautaires  ? Une 
première réponse peut être apportée en prenant en compte l'implantation des silos sur le site et leur 
lien avec les bâtiments et le reste de l'occupation. Les silos ST 2331, 2435 et 2555 sont implantés 
dans la plaine alluviale au nord du site et ils pourraient correspondre à des structures de stockage 
des semences en vue d'un réensemencement des terres cultivées. Les silos ST 1233, 1402 et 2408 
sont,  quant  à  eux,  situés  à  proximité  de  l'occupation  et  les  silos  1233  et  1402  pourraient  
fonctionner en parallèle avec le grenier UA V. Selon E. Gransar64, certains greniers, en lien avec 
des silos, ont pu servir au stockage à moyen terme des semences après ouverture du silo.

3.2.3 UNE SÉPULTURE EN SILO ?

AUDREY DELALANDE

3.2.3.1  Gestes et postures

Les  restes  d’au  moins deux individus humains  ont  été  mis  à  jour dans une structure  à profil 
piriforme (St 2435) sur le site de Malaguet. Les dépôts individuels sont largement majoritaires à  
cette époque dans ce type de structure. Cependant, des dépôts multiples (de deux ou trois individus 
le  plus  souvent),  et  des  dépôts  collectifs  (généralement  de  deux  individus  séparés  par  un  
comblement intermédiaire) ont été observés. Les restes des individus A et B sur le site de Malaguet  
semblent appartenir à la même phase de comblement (US 2435.5). Cependant, il a pu être observé 
dans différentes études que ce type de structure était  souvent laissé ouvert  entre les différents  
dépôts d’individus successifs. Ici, l’intervalle de temps entre les différentes dépositions a pu être 
trop  court  pour  permettre  l’apport  de  sédiments  séparant  l’ensevelissement  des  corps.  Une 
chronologie ne peut alors être établie entre les différents dépôts.  Il  n’est donc pas possible de 
déterminer s’il s’agit d’un dépôt multiple ou d’un dépôt collectif.  

Les  différentes  études menées sur  les pratiques funéraires  montrent une grande variabilité  des  
positions des individus, non seulement dans les sépultures appartenant à un ensemble funéraire 
mais aussi pour les individus retrouvés en fosse à profil piriforme. L’apparente inorganisation des  
corps n’est donc pas liée à la morphologie des structures. Les restes des deux individus retrouvés 
sur le site de Malaguet sont très incomplets.  V. Delattre a mis en évidence que de nombreux  
squelettes issus des silos sont incomplets en Seine-et-Marne. Ce phénomène résulterait de reprises 
différées des ossements avec une préférence pour le crâne. Ces gestes fortement intrusifs sont 
pourtant  très  méthodiques  et  ne  perturbent  pas  forcement  les  autres  ossements.  « En ce  sens, 
certains dépôts se comportent comme des lieux d'attente où le cadavre devenu squelette, permet  
l'obtention d'os secs qui, sélectionnés et repris, vont se voir affecter un lieu de dévolution définitif 
différé »65. Ils sont donc peut-être à mettre en relation avec les ossements retrouvés dans les fossés 
d'habitat et notamment les fragments de calotte crânienne. Cette théorie pourrait s'appliquer aux  

61 BUCHSENSCHUTZ et FRÉNÉE 2009

62 VILLES 1985, p. 32

63 GRANSAR 2000, p. 284

64 GRANSAR 2000, p. 295

65 DELATTRE 2010, p. 122
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deux  individus  découverts  à  Malaguet  dont  il  ne  reste  qu'une  partie  des  trois  os  du  membre 
supérieur gauche et la majeure partie des membres inférieurs pour l'individu A, la diaphyse des 
deux membres inférieurs pour l'individu B. Pour l'individu A, une importante flexion volontaire 
sur  le  membre  inférieur  gauche a  pu  être  observée  indiquant  peut-être  une  contrainte  par  un 
élément en matière périssable.  Or dans le dépôt collectif  du « Grand Marais » à Varennes-sur-
Seine, un des corps a sûrement subi une dessiccation passive du corps. Elle se caractérise par le 
maintien de certaines flexions et une posture originelle fortement repliée. Le dépôt est forcé en 
position latérale fléchie malmenant les articulations ( aucune extrémité n'est altérée, aucun os n'est 
brisé  ou ne porte de trace de découpe) et en inversant des flexions préexistantes. Les observations  
contradictoires faites sur l'individu A du site de Malaguet pourrait donc être dues à un phénomène 
de dessiccation. Cependant, les fortes bioturbations qu'a subi la structure ne permettent aucune 
affirmation.

En l'absence des os coxaux et des extrémités des os longs, aucune détermination de l'âge et du sexe 
des individus A et B du site de Malaguet n'a pu être établie. Or le recrutement démographique des 
individus dans ce type de structure varie selon les régions. Ainsi par exemple, en Seine-et-Marne, 
il s’agit principalement de femmes âgées alors qu’en Champagne-Ardenne, il y a une préférence 
pour les hommes et de jeunes enfants.  

3.2.3.2  La structure

Même si la fonction première de structure d’ensilage semble probable pour ces fosses à l’âge du 
Fer, en l’absence de graines carbonisées mises au jour, il n’est pas possible de l’affirmer. Le terme 
de  fosse  à  profil  piriforme  est  donc  préférable  car  il  est  moins  interprétatif.  Cette  structure 
réutilisée ne présente pas de différence morphologique avec les silos communs (ST 1233).  Le 
dépôt du corps semble s’être fait peu après l’abandon de la fonction première de la structure car les 
restes humains ont été découverts à mi-hauteur dans le comblement, soit entre 20 et 30 cm au 
dessus du fond de la structure. Les corps semblent avoir été déposés alors que la structure était en 
cours  de comblement.  Cet instant  semble privilégié pour ce type de dépôt   car  les  ossements 
humains sont majoritairement à une hauteur moyenne dans le remplissage même si il existe des  
exemples où les défunts sont installés en fond de fosse ou dans un recreusement. De plus, les corps 
des  individus  A et  B  sur  le  site  de  Malaguet  ont  ensuite  été  recouverts  progressivement  par  
l’effondrement naturel de la structure qui se poursuit. En effet, il est assez rare dans ce type de 
dépôt que les défunts soient recouverts par un apport massif de sédiment.   

De plus, ces structures sont généralement proches de l’habitat sans pour autant le côtoyer. Elles  
appartiennent plutôt aux zones agro-pastorales qui fonctionnent simultanément. Ceci est dû à la 
fonction primaire de ces structures. Le comblement des sépultures en silo se faisant naturellement, 
il  existe  donc une  grande  variabilité  des  comblements,  dépendant  avant  tout  de  la  nature  du 
substrat. Il n'est d'ailleurs pas possible de distinguer une fosse à profil piriforme que contiendrait  
un squelette d'une qui n'en contient pas. De plus, la céramique retrouvée dans le comblement des 
structures avec des squelettes humains est de même nature que celle découverte dans les espaces 
habités ou les zones d'activités. Il s'agit de fragments de céramique de nature détritique, plus ou 
moins petits et plus ou moins roulés. Les structures de ce type qui ont pu être datées soit par le 
mobilier dans le comblement, soit par le mobilier accompagnant le défunt, soit par le contexte, 
semblent se rattacher principalement  à  la  période de La Tène ancienne.  Cependant,  les  fosses 
circulaires  à  profil  piriforme  sont  attestées  pour  tout  l'âge  du  Fer  dans  toute  la  France  avec 
néanmoins, une apogée de leur utilisation au cours de La Tène ancienne et une raréfication de leur 
utilisation à la fin du second âge du Fer. 
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Les humains déposés en fosse à profil piriforme restent donc une pratique rare par rapport aux 
individus enterrés dans des ensembles funéraires. En l'état actuel des connaissances, l'association 
ossement humain et fosse à profil piriforme reste assez énigmatique. Cette pratique semble surtout  
attestée au nord de la Loire. En effet, peu de cas ont été recensés au sud de ce fleuve. Citons le silo 
F4 du chemin de Gionne à Bourges (Cher), datant de La Tène A récente ou de La Tène B166. Une 
thèse est menée, depuis 2010  à Tours par Julie LeRay. Elle a pour objectif l'étude des pratiques 
autour de la mort au cours de l'âge du Fer en celtique occidentale (Centre, Pays de la Loire, Basse-
Normandie,  Bretagne, Poitou-Charente et Limousin).  Elle porte notamment sur les découvertes 
fréquentes  de  restes  humains  hors  contexte  funéraire,  c'est  à  dire  dans  les  habitats  et  leurs 
différentes zones (domestiques, de stockage, artisanales etc...), les sites à vocation cultuelle, les 
découvertes en milieux karstiques.

3.2.3.3  Les dépôts humains dans les structures domestiques

La découverte des restes de deux individus dans une structure à profil piriforme sur le site de  
Malaguet  est à mettre en relation avec les dépôts humains en silos mis au jour  notamment dans le 
nord et le centre de la France. 

Ces structures  en silo  ont  longtemps été qualifiées  de « sépultures  de relégation »67.  Ce terme 
implique un geste d’exclusion d’une partie de la population ensevelie de manière hâtive et peu 
codifiée  dans  des  silos  à  grains  et  non  pas  dans  l’ensemble  funéraire  de  la  communauté.  Il 
témoignerait alors de pratiques de marginalisation. Cependant, depuis plus d’une dizaine d’années, 
le recensement de ces structures ainsi que leur étude, a permis d’émettre de nouvelles hypothèses 
sur  ce  type  de  dépôts.  Ainsi,  deux  axes  d’interprétation  ont  été  privilégiés.  Le  premier  est 
l’hypothèse de rejets détritiques n’ayant aucune signification cultuelle, simple acte de privation de 
sépulture68. Le deuxième consiste à ne pas étudier ce type de structure isolément mais à les intégrer 
dans un ensemble plus vaste qui comprend les restes archéozoologiques et les dépôts d’objets. 
L’humain serait alors considéré comme une offrande au même titre que l’animal ou les objets. La  
notion de sacrifice, autrefois exclue, est alors induite dans cette hypothèse, changeant la fonction 
de la structure. Celle-ci passe de la fonction d’ensilage à celle d’autel sacrificiel car on admet que 
le sacrifice est alors pratiqué in situ69.

Ces deux hypothèses s’appuient notamment sur le fait qu’aucune règle apparente n’a pu être mise 
en évidence dans les  différentes  études,  à  part  le fait  que les défunts  sont ensevelis dans une  
structure d’ensilage dont la fonction change avec le dépôt. 

3.3 DES FOSSES D'EXTRACTION DE LIMONS

Les  fosses  d'extraction ont  été  mises  en évidence au  centre du site,  non loin du bâtiment  IX  
(planche II-3-1). On dénombre huit fosses de ce type. La première (ST 3115) est isolée à proximité 
du bâtiment IX. Les sept autres se succèdent au sein de l'ensemble 2409 (planche II-3- 41).

66 MILCENT 2004

67 VILLES 1992

68 BARAY et BOULESTIN dir. 2010

69 Ibid.
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3.3.1.1  La fosse ST 3115

Elle se présente sous la forme d'une grande fosse polylobée mesurant 3,80 m par 3,00 m (planches  
II-3-34 et II-3-35). Ces parois sont irrégulières, passant de parois verticales à l'ouest à des parois 
en sape à l'est. Le fond est plat et elle est creusée dans le niveau de limons jaunes (US 21) sur une 
profondeur de 65 cm. Les parois présentent des traces d'outils liés à l'extraction des matériaux. Ces 
traces pourraient avoir été laissées par des pics en bois de cerf dont un fragment a été retrouvé 
dans le comblement de la fosse. Ce comblement est constitué d'un sédiment hétérogène mêlant des 
nodules de limons jaunes issus du substrat à des couches de limons plus organiques. Ce type de  
comblement correspond aux matériaux enlevés en surface, afin d'atteindre le niveau de limons, qui 
sont ensuite rejetés dans la partie déjà exploitée de la fosse70 ou déposés aux abords immédiats de 
la  structure et  poussés  dans  cette  dernière  lors  de l'abandon de son exploitation.  Du mobilier 
céramique daté du Hallstatt D2/D3 ou du début de La Tène A a été découvert dans ce niveau.

3.3.1.2  L'ensemble de fosse 2409

Cet ensemble est constitué de 12 fosses imbriquées les unes dans les autres qui se développent sur 
8,60 m de long et 4,40 m de large (planches II-3-36 à II-3-41). Au premier abord, le contour des 
différentes fosses ne pouvait être distingué clairement. Un premier sondage avait été effectué lors 
du  diagnostic  (ST 41  tranchée  41).  La  décision  a  été  prise  d'effectuer  une  série  de  coupes 
transversales afin de définir les dimensions, la fonction et la chronologie relative de ces différentes  
fosses (planche II-3-37). La chronologie de cet ensemble a pu être définie en 8 phases (planche II-
3-41).

Première phase

La fosse ST 2588 est creusée dans le niveau de limons jaunes (US 24) ; elle présente des parois 
très irrégulières au sud (planche II-3-39) et un fond irrégulier. Ses dimensions sont relativement 
modestes (1,37 m de long et 1 m de large pour une profondeur maximum de 0,46 m). Sa fonction  
est difficilement définissable mais compte tenu de la morphologie des parois et du fond, il pourrait  
s'agir d'une petite fosse d'extraction de limons.

Deuxième phase

Elle est caractérisée par le creusement de deux nouvelles fosses d'extraction (ST 2526 et 2527).

La structure ST 2526 est une fosse ovale mesurant 2,60 m de long et 1,90 m de large. Elle est  
creusée dans les  limons de l'US 24 sur  une profondeur maximale de 0,59 m. Ses parois  sont 
irrégulières  et  plus  ou  moins  en  surplomb.  Des  traces  d'outils  similaires  à  celles  de  la  fosse 
d'extraction ST 3115 ou à celles  du silo ST 1233 sont visibles.  Le  fond irrégulier  forme une  
dépression d'une vingtaine de centimètres du côté nord-ouest pouvant ainsi ménager un accès au  
fond de la fosse via une marche (planche II-3-39). 

Un petit niveau (US 2526.4) lié au fonctionnement de la structure est présent sur l'ensemble du 
fond à l'exception de l'aplomb de la paroi nord-ouest. Il est constitué d'un sédiment limoneux brun-
gris stérile. Le déplacement du front d'extraction semble s'être effectué du sud-est vers le nord-
ouest.

70 CIÉZAR 1999, p. 33, fig. 3
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Après son abandon, la fosse est comblée avec des sédiments hétérogènes contenant de nombreux 
nodules de substrat. Ces sédiments pourraient correspondre aux rejets des matériaux extraits en 
surface avant d'atteindre les limons jaunes.

La structure ST 2527 est une fosse quadrangulaire de 4,10 m de long et 2,60 m de large. Elle  
recoupe le comblement de la structure ST 2588 et est également creusée dans les limons jaunes sur 
une profondeur maximale de 0,83 m jusqu'à l'affleurement des graviers alluviaux sous-jacents. Les 
parois sont irrégulières et en surplomb, notamment sur le côté ouest-nord-ouest de la structure. Le  
fond est irrégulier et présente une dépression de 10 cm du côté ouest-nord-ouest. Le fond de la  
structure est également recouvert d'un petit niveau (US 2527.8) lié au fonctionnement de la fosse 
dont la nature est similaire à celui de la fosse ST 2526 (planche II-3-39). Il a livré quelques tessons 
de céramique du Hallstatt final et de La Tène ancienne.

Les  niveaux  de  comblement  postérieurs  marquent  un  pendage  vers  l'ouest-nord-ouest.  Ils 
pourraient résulter du rejet en arrière des matériaux non désirés, lors de la progression du front  
d'extraction  de  l'est-sud-est  vers  l'ouest-nord-ouest.  Le  mobilier  céramique  présent  dans  ces 
niveaux est également daté du Hallstatt final et de La Tène ancienne.

Troisième phase

Elle est caractérisée par le creusement de deux nouvelles fosses d'extraction (ST 2528 et 2592) et 
une fosse de nature indéterminée (ST 2590).

La structure ST 2590 est une fosse circulaire de 0,80 m de diamètre implantée dans le comblement 
de la fosse ST 2526. Elle présente un profil en U avec un fond concave et des parois concaves peu  
évasées. Son comblement est homogène et n'a livré aucun vestige mobilier. Sa fonction demeure 
indéterminée.

La structure ST 2528 est une fosse d'extraction ovale implantée entre les fosses ST 2526 et ST 
2527. Elle mesure 2,00 m de long et 1,50 m de large. Elle est creusée dans les limons jaunes et  
présente un fond irrégulier.  Le  sondage effectué lors  du diagnostic  a  fortement  perturbé  cette 
structure et il nous est impossible de définir dans quelle direction s'est effectuée l'extraction des  
limons.

La structure ST 2592 est en revanche bien mieux préservée. Il s'agit d'une fosse d'extraction de  
plan quadrangulaire mesurant 3,65 m de long et 2,80 m de large, creusée en grande partie dans le 
comblement de la fosse ST 2527 sur une profondeur de 0,75 m. Ses parois sont verticales et son  
fond irrégulier. Elle ne présente pas de traces de niveaux liés à son fonctionnement. En revanche,  
les niveaux postérieurs (US 2592.1 et  2592.2) ont un pendage très marqué vers le  nord-ouest  
(planche II-3-39). Ce pendage pourrait résulter, tout comme dans la fosse ST 2527, du rejet en 
arrière des matériaux non désirés au fur et à mesure de l'avancement du front d'extraction vers le 
nord-ouest. Ces niveaux sont stériles et hétérogènes. Les seuls éléments de mobilier mis au jour 
proviennent des niveaux postérieurs à l'abandon de la structure (US 2592.4, 2592.5, 2592.6 et 
2592.7).  Celle-ci  est  utilisée  comme  dépotoir  et  elle  a  d'ailleurs  dû  rester  ouverte  durant  le  
creusement de la fosse ST 2522 au cours de la quatrième phase puisque des tessons de céramique 
appartenant au même individu ont été mis au jour dans l'US 2592.6 et dans le comblement de la  
fosse ST 2522 (US 2522.1 et 2522.2). L'US 2592.5 a quant à elle livrée les fragments d'une sole de 
foyer en terre crue sur radier de galets qui avaient été rejetés en deux points de la fosse71 (planche 
II-3-40).

71 Cf infra, étude terres cuites architecturales
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Quatrième phase

Elle est caractérisée par le creusement d'une seule fosse d'extraction (ST 2522). Il s'agit d'une fosse 
ovale mesurant 3,00 m de long et 2,20 m de large. Elle est implantée dans les limons jaunes au  
sud-est de la fosse ST 2592. Elle est profonde de 0,75 m et présente des parois irrégulières en  
surplomb et  un fond irrégulier  qui  repose  sur  le  sommet  du niveau  de graviers  alluviaux.  Le 
premier niveau de comblement (US 2522.3) est constitué d'un mélange de limons bruns stériles et  
de nodules de limons jaunes issus du substrat  et il  semble résulter du rejet des matériaux non 
désirés lors de l'extraction (planche II-3-39). La partie supérieure de la fosse est comblée par des 
sédiments riches en mobilier contemporain de l'US 2592.6 liés à l'utilisation des dépressions créées 
par les fosses comme dépotoir. L'ensemble du mobilier céramique est daté du Hallstatt final et de 
La Tène ancienne. On note également la présence d'ossements de bœufs, de porcs et de caprinés 
dans ces niveaux.

Cinquième phase

Elle est à nouveau caractérisée par le creusement d'une seule fosse d'extraction (ST 2523). Celle-ci 
présente également un plan ovale de 1,60 m de long et 1,20 m de large. Elle est implantée au nord  
de la fosse précédente après la fin de son utilisation comme dépotoir. Elle est creusée dans les  
limons jaunes et s'arrête au sommet des graviers alluviaux à 0,70 m sous le niveau du décapage.  
Ses parois est et nord sont irrégulières et en surplomb alors que la paroi sud descend régulièrement 
vers le fond de la fosse avec l'aménagement de trois marches de 10 à 15 cm de hauteur dans le 
comblement de la fosse ST 2522. Le front d'extraction doit se situer vers le nord-est où des traces 
d'outils sont visibles dans la paroi.

Les  comblements  ont  livré  un  abondant  mobilier  céramique  du  Hallstatt  final  et  de  La  Tène 
ancienne. 

Sixième et septième phases

Ces deux phases  se  caractérisent  par  le  creusement  de  deux  fosses  dont  la  fonction demeure 
inconnue (ST 2567 et 2568).

La structure ST 2567 est une fosse ovale mesurant 1,60 m de long et 1,20 m de large. Elle présente  
un profil en U à fond concave et parois concaves évasées. Son comblement a livré du mobilier 
céramique daté du Hallstatt final et de La Tène ancienne.

La fosse ST 2568 présente un plan circulaire de 0,80 m de diamètre et un profil en U à fond 
concave et parois concaves évasées. Elle a également livré du mobilier céramique de la même 
période.

Huitième phase

Il  s'agit  de l'ultime phase d'utilisation de cet  espace.  Suite au compactage des  sédiments,  des 
dépressions se créent en surface des fosses. Celles-ci semblent être alors utilisées comme fosses 
dépotoirs (ST 2521). Le sédiment très charbonneux a livré un abondant mobilier céramique du 
Hallstatt final et de La Tène ancienne associé à des restes osseux de bœufs, de porcs et de caprinés.  
Ces vestiges induisent la présence d'un lieu de consommation à proximité. Il pourrait s'agir du  
bâtiment XXII situé 60 m au sud-est.
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3.3.1.3  Fonctionnement des fosses et utilisation des matériaux

Toutes les fosses d'extraction mises au jour sur le site de Malaguet ont un mode de fonctionnement 
commun qui a pu être mis en évidence par l'analyse des différentes coupes. L'extraction se fait de  
façon  très  ponctuelle  et  localisée  avec  des  périodes  de  transition  plus  ou  moins  longues. 
L'implantation de nouvelles fosses tient  parfois compte des structures préexistantes (deuxième, 
quatrième et cinquième phases),  ce qui pourrait indiquer que celles-ci sont visibles ou tout du 
moins que leur emplacement est encore connu72. Mais parfois l'implantation se fait au milieu du 
comblement d'une fosse antérieure (troisième phase). 

Le  mode  d'extraction  répond  à  un  même  schéma.  Les  matériaux  extraits  en  surface  avant 
d'atteindre la couche de limons jaunes sont rejetés en bordure de la structure dans un premier 
temps et  dans les  zones déjà extraites  dans un second temps.  Cela crée une stratigraphie qui 
présente  des  pendages  suivant  le  sens  de  progression  de  l'extraction73 (planche  II-3-42). Les 
niveaux de limons fins mis en évidence dans les fosses de la deuxième phase pourraient ils être liés 
aux passages répétés des personnes évacuant les matériaux extraits ?

Les traces d'outils laissées sur les parois semblent correspondre à l'usage de pics en bois de cerf.  
Un fragment de bois de cerf a d'ailleurs été retrouvé au fond de la fosse ST 3115.

Les matériaux recherchés et extraits semblent être les limons jaunes d'origine alluviale présents sur 
la moitié nord du chantier. En effet, les fosses d'extraction s'arrêtent au sommet de la couche de  
graviers alluviaux et dans les parois en surplomb on remarque que la partie supérieure de l'US 24 
plus carbonatée n'est pas extraite et qu'elle se retrouve mêlée aux sédiments sus-jacents dans les 
rejets. L'utilisation de limons est connue pour la confection de murs en torchis ou en pisé. Au XIX

e 

siècle,  les  briqueteries  avaient encore leur carrière d'extraction de limons. Ceux-ci  ont pu être 
utilisés à Malaguet pour la confection des parois en torchis des bâtiments et des éléments en terre 
crue retrouvés en partie dans les fosses dépotoirs. L'utilisation de ces limons pour les constructions 
pourrait expliquer le creusement sporadique des fosses qui seraient alors liées à la construction 
d'un bâtiment.

De grandes fosses d'extraction ont été retrouvées sur le site des « Petits Clairons » à Barbezieux 
(16) en 1994 et 199574. Elles présentent des profils similaires75 et les volumes de matériaux extraits 
sont estimés entre 9 et 15 m3 selon les structures. À Malaguet, le volume de limons extraits peut 
être estimé à 5 m3 pour la fosse ST 3115 et à 17,5 m3 pour l'ensemble de fosses 2409. Le volume 
extrait de la fosse ST 3115 est très proche de ceux issus des fosses ST 2527 et 2592.

3.4 ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'OCCUPATION

Les datations du mobilier céramique sont très homogènes et il semble que l'occupation soit réduite 
à une période située entre la fin du premier âge du Fer et le début du second âge du Fer. Il est  
difficile de dire, faute de mobilier, si toutes les structures sont contemporaines. Toutefois, cette 
occupation apparaît comme étant relativement lâche et dispersée sur l'ensemble de l'emprise. Les 
bâtiments semblent se concentrer au niveau du bas du versant au sud. 

72 La fosse ST 2522 est par exemple creusée alors que la fosse ST 2592 n'est que partiellement comblée.

73 CIÉZAR 1999, p. 33, fig. 3

74 BAIGL 1999, pp. 43 et 47-49.

75 BAIGL 1999, p. 48, fig. 15
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On note une absence d'éléments structurant l'espace (fossés, palissades, etc..). Nous sommes en 
présence d'un site d'habitat ouvert qui semble se prolonger dans le versant vers le sud-est. L'espace  
mis en évidence lors de la fouille semble plus particulièrement lié à des activités agro-pastorales 
comme en témoignent les nombreux greniers et les quelques silos. L'habitat pourrait quant à lui se 
situer plus haut sur le versant. La plaine alluviale semble être réservée aux zones de culture et/ou  
de paturage. L'espace de stockage se trouve ainsi en position intermédiaire entre les espaces de 
production et les espaces de consommation.

La  comparaison  avec  d'autres  sites  d'habitat  contemporain  permet  de  définir  quelques  points 
communs (planche II-3-1). Les vestiges de cette période sont relativement modestes. Les sites se 
caractérisent essentiellement par des constructions de petites dimensions de type annexes (remises,  
poulaillers et greniers à plancher surélevé). Sur le site de « Terre-qui-Fume » à Buxerolles (86), 
certaines constructions à 4 poteaux ont été interprétées comme des structures d'habitat compte tenu 
de la présence de structures de combustion à l'intérieur76. Le site de Malaguet n'a quant à lui livré 
aucune structure de combustion attribuable à cette période ; seul le bâtiment XXII de dimensions 
plus importantes est  supposé correspondre à une structure d'habitation. Quelques structures de 
stockage excavées coexistent avec les greniers à plancher surélevé. Leur organisation est plus ou 
moins lâche selon les sites. Le site du « Grand-Ormeau » à Sublaines (37) présente par exemple 
une véritable aire d'ensilage. La présence de fosses d'extraction de matériaux est également attestée 
sur de nombreux sites. Ces fosses ont souvent été utilisées dans un second temps comme fosses 
dépotoirs. Les traces d'activités artisanales sont rares. Le site des « Petits Clairons » à Barbezieux 
(16) a livré un petit secteur artisanal de production de céramique77 et la découverte de scories sur le 
site de « Terre-qui-Fume » à Buxerolles (86) pourrait indiquer l'existence d'une petite activité de 
forge.

Les  seules  traces  d'activités  avérées  sur  le  site  de  Malaguet,  correspondent  à  du  stockage  de 
denrées végétales et à de l'extraction de matériaux liée aux constructions. Des activités de mouture  
sont  également  présentes  comme  en  témoigne  la  découverte  de  meules  va-et-vient  en  grès. 
L'élevage est attesté par la présence de rares ossements animaux. Au même titre que le mobilier  
céramique  découvert  dans  les  fosses  dépotoirs,  ceux-ci  attestent  la  présence  d'activités 
domestiques à proximité de l'emprise de fouille.

L'habitat  ouvert  reste  le  modèle  le  plus  courant  aux  VI
e et  Ve siècles  avant  notre  ère78.  Ces 

implantations se développent essentiellement sur les terrasses alluviales difficilement inondables79. 
Et le site de Malaguet s'intègre tout-à-fait dans ce schéma.

4 LA MISE EN PLACE D'UN CHEMIN NORD SUD DANS LE COURANT DU 
SECOND ÂGE DU FER

4.1 LE CHEMIN ET SES DIFFÉRENTS ÉTATS

Un chemin d'axe sud-ouest / nord-est a été mis au jour dans la moitié ouest du site. Au moment de  
la fouille et compte tenu de sa longueur et des difficultés de lecture au sol celui-ci a reçu deux 

76 MAGUER 2004

77 BAIGL 1999

78 MAGUER 2007, p. 59

79 DUVAL et GOMEZ DE SOTO 1986
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numéros de structures qui se sont avérées équivalentes (ST 1153 et ST 1066). Lors de la post-
fouille  et  par  mesure  de  simplicité,  nous  désignons  ce  chemin  comme la  structure  ST 1066.  
Néanmoins l'enregistrement des US a conservé les deux numérotations initiales.

Le chemin a pu être  suivi  à  travers  l'ensemble du site,  soit  sur  une  longueur  de  223 m. Les 
bordures des niveaux de circulation sont irrégulières et elles s'étendent au maximum sur 18 m de 
large. 

Onze coupes numérotées de A à K ont été effectuées tout au long du tracé du chemin afin de 
percevoir son évolution au fil du temps. L'analyse de ces coupes a permis de définir 14 états de  
voirie se succédant dans le temps (planches II-4-1 et II-4-3). Ces 14 états n'ont pas été perçus sur 
l'ensemble du tracé et les différents comblements n'ont livré aucun élément de mobilier datant. Les 
seuls indices de datation sont issus des relations entre le chemin et certaines structures annexes 
(enclos, sépulture, fossé).

Nous n'allons ici  traiter que des états du chemin antérieurs à  l'Antiquité.  Les états  postérieurs 
seront  traités  dans  la  partie  suivante  (cf  5.1).  Les  différents  états  seront  décrits  selon  leur  
chronologie relative (planche II-4-3).

4.1.1 ÉTAT A

Cet état n'a été perçu qu'au niveau de la coupe C (planche II-4-4). Le chemin se présente comme 
une cavée à fond plat large de 4,1 m creusée dans les limons orangés du versant. Le niveau de 
circulation  (US  1153.20)  ne  présente  pas  d'ornières.  Cette  première  cavée  est  volontairement 
comblée par un sédiment constitué de graviers liés par une argile très compacte (US 1153.13), afin  
de permettre la mise en place du chemin de l'état B.

4.1.2 ÉTAT B

Visible uniquement dans la coupe C (planche II-4-4), cet état correspond également à une légère 
cavée creusée en partie sur le comblement de l'état A. Elle se développe sur environ 7,5 m et se 
décale vers l'est. Là encore aucune trace d'ornières n'est visible sur le niveau de circulation (US 
1153.21) qui présente un profil plus irrégulier. Cette cavée est comblée par un sédiment limono-
argileux probablement issu du colluvionnement.

4.1.3 ÉTAT C

Cet état n'a été perçu que dans la coupe C (planche II-4-4). Le chemin se déplace légèrement à 
l'ouest. Il s'installe dans une cavée à fond plat dont les parois sont très évasées. Le fond de la cavée 
mesure environ 3 m de large mais suite à l'abandon de cet état, le comblement de la cavée s’étalera 
sur environ 18 m de large. Le niveau de circulation (US 1153.22) présente 4 ornières. D'ouest en  
est, elles sont respectivement distantes l'une de l'autre de 50 cm, 50 cm et 1,25 m.

4.1.4 ÉTAT D

L'état  D  ne  semble  être  qu'un  déplacement  partiel  du  chemin  de  l'état  C  vers  l'est  suite  au  
comblement partiel de ce dernier état. Cet état a pu être suivi sur une longueur minimale de 78 m 
au travers des coupes C, D, E et H (planches II-4-4 et II-4-5). Au niveau de la coupe C, la cavée 

61



MIGNE-AUXANCES (86) – « MALAGUET » – 2012

est large de 3,20 m au fond (US 1153.23) et tout comme pour l'état précédent, les bordures du 
chemin sont très évasées et elles permettent de restituer la voirie sur une largeur de près de 16 m. 
Elle semble être délimitée à l'ouest par le fossé ST 1404. Ce fossé n'a malheureusement pas été  
retrouvé au sein des autres coupes et il est par conséquent difficile de conclure qu'il puisse s'agir  
d'un fossé bordier. Il serait d'ailleurs surprenant de retrouver un fossé drainant en position plus 
élevée que le chemin dont il est censé récupérer les eaux de ruissèlement. 

Deux ornières sont visibles dans la coupe D mais elles sont trop éloignées l'une de l'autre pour 
fonctionner par paire. Cinq ornières sont visibles dans la coupe E, la quatrième ornière en partant 
de l'ouest est très large (70 cm). Il  est possible de mettre en évidence deux couples d'ornières  
distantes  de  1,25 m de centre à centre  (première et  troisième ornière en partant  de l'ouest  et  
quatrième et cinquième ornière).  On retrouve également 5 ornières au niveau de la coupe H mais 
la bande de roulement conservée n'est plus que de 2 m. Là encore, deux paires d'ornières distantes 
de 1,25 m peuvent être mises en évidence (première et quatrième ornière en partant de l'ouest et 
deuxième et cinquième ornière).

Il semble donc que l'on retrouve pour l'entraxe des ornières, la mesure de 1,25 m de centre à centre  
déjà mise en évidence pour l'état C. Le chemin de l'état D reprenant en grande partie le tracé de  
celui de l'état C, il est possible que certaines ornières mises en évidence dans les coupes D, E et H  
appartiennent en partie à l'état précédent et que le déplacement du chemin vers l'est au niveau de la  
coupe C ne soit qu'une réfection partielle du chemin de l'état C.

4.1.5 ÉTAT E

Cet état n'a pu être perçu que dans la coupe C (planche II-4-4) et il est par conséquent très difficile 
de la caler chronologiquement par rapport aux états postérieurs mis en évidence dans les autres 
coupes. Il s'agit à nouveau d'une cavée qui s'implante sur le comblement des cavées des états C et  
D. Son fond est relativement plat et le niveau de circulation (US 1153.24) mesure 3,3 m de large et  
ne présente pas de traces d'ornières.

4.1.6 ÉTAT F

Il a pu être mis en évidence dans les coupes D, E et H (planches II-4-4 et II-4-5). Le chemin se 
présente ici sous la forme d'une très légère cavée dont la largeur visible varie entre 2,5 et 3,9 m. 
Des ornières sont visibles dans le niveau de circulation (US 1153.25). Seules les coupes D et E 
permettent  de  prendre  des  mesures  de  leur  écartement.  Deux  mesures  ressortent :  une  paire 
d'ornières de la coupe D a un écartement de 1,20 à 1,25 m (première et troisième ornière) et une 
autre paire d'ornières (deuxième et quatrième ornière dans la coupe D et troisième et quatrième 
ornière dans la coupe E) visible dans les deux coupes a un écartement compris entre 1,35 et 1,40 
m. 

4.1.7 ÉTAT I

Cet état est visible dans les coupes H et F (planches II-4-5 et II-4-6). Le niveau de circulation 
(1066.23)  mesure  entre  3,30 et  3,60 m de  large.  Il  semble se  décomposer  en  deux  zones  de 
circulation, l'une à l'ouest mesure environ 2 m de large et présente des ornières relativement peu 
espacées (1 m en moyenne). La seconde est située sur le côté est du chemin, elle est légèrement  
excavée et très peu large (50 à 60 cm environ). Le fond présente deux ornières peu marquées dans  
la  coupe H et  de  nombreux petits  blocs  calcaires  ont  été  retrouvés  au  fond de cette  zone de 
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circulation dans la coupe F. Doit-on envisager deux zones de circulation vouées à des  usages  
différent avec par exemple une zone charretière à l'ouest et une zone piétonne en léger contrebas à 
l'est ?

En se basant sur son orientation, ce chemin pourrait avoir fonctionné avec le fossé ST 1380 qui le  
borderait à l'est à une distance d'environ 4 m. Ce fossé est quant à lui visible dans les coupes F, I, J  
et B. Il mesure en moyenne 60 cm de large à l'ouverture pour une profondeur conservée de 28 cm.  
Il est creusé dans un niveau calcaire et il présente un fond plat et des parois légèrement concaves  
évasées. Le comblement inférieur est composé d'un litage de petits graviers (US 1380.1 et 1380.2) 
indiquant un usage de fossé drainant. Sa position en léger contrebas de la bande de roulement est  
similaire à celle du fossé ST 1036 qui fonctionnera durant l'Antiquité avec les états L et M du 
chemin.

4.1.8 ÉTAT G

De cet  état,  il  ne reste que les traces  de deux grosses  ornières dans les coupes D, E, H et  F  
(planches II-4-4, II-4-5 et II-4-6). Leur profil est similaire d'une coupe à l'autre. L'ornière ouest a 
un profil en V avec un fond légèrement arrondi large de 7 cm. L'ornière orientale a un profil en U  
large de 30 cm en moyenne avec un fond concave et des parois subverticales. L'une comme l'autre  
mesure en moyenne 22 cm de profondeur. En revanche, leur écartement varie : il est de 1,22 m 
dans les coupes E et F mais de seulement 1,05 m dans la coupe D et il monte jusqu'à 1,58 m dans  
la  coupe  H.  Ces  différences  de  mesures  pourraient  s'expliquer  par  de  légères  divagations  du 
chemin qui n'est alors pas toujours sondé à la perpendiculaire des ornières.

Il est possible que l'enclos ST 1258 ait fonctionné avec cet état du chemin ou avec l'état J. En effet, 
ce sont les seuls tracés du chemin qui pourraient fonctionner avec l'enclos fossoyé dont l'ouverture 
est orientée vers la voirie et dont l'orientation reprend celle de ces chemins. La morphologie de cet 
enclos semble apparaître à la fin de l'âge du Bronze mais se développer essentiellement dans le  
courant du second âge du Fer. Il s'agit là du seul élément permettant de proposer une datation à ce  
chemin. 

4.1.9 ÉTAT H

Seules une ou deux ornières de cet état ont pu être suivies dans les coupes D, E et H (planches II-
4-4 et II-4-5). Tout comme celles de l'état G, elles sont très marquées dans le sol. L'une d'entre-elle 
présente un profil en U relativement étroit avec des parois verticales. Ce type d'ornière pourrait  
être créé en circulant sur un sédiment très meuble comme de la boue par exemple. Jusqu'à présent  
les différents états du chemin ne font pas appel à des aménagements importants de la bande de 
roulement. Celle-ci est le plus souvent installée directement dans le substrat limoneux voire sur le  
comblement légèrement compacté des états antérieurs. En période d'intempéries, la circulation ne 
devait  pas  être  aisée  et  le  creusement  de  ces  grosses  ornières  a  pu  entraîner  le  déplacement  
progressif de la zone de circulation au fil du temps.

Faute de pouvoir restituer la largeur de cet état, celui-ci n'est pas représenté sur la planche II-4-1.

4.1.10 ÉTAT J

Cet état du chemin pourrait également avoir fonctionné avec l'enclos fossoyé ST 1258. Il a pu être  
suivi sur près de 150 m à travers les coupes H, F, I, J, B, G et A (planches II-4-5 à II-4-9). Dans sa 
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partie nord, ce chemin mesure environ 5,30 de large et présente 5 ornières visibles. Il est possible 
d'en dégager deux paires avec des écartements distincts. La première paire présente un entraxe de 
seulement 95 cm (troisième et cinquième ornière) et une autre reprend l'écartement de 1,25 m déjà  
vu précédemment (deuxième et cinquième ornière).

Le chemin se dédouble ensuite en deux tracés parallèles distants d’à peine 1 m mais présentant de 
légères  cavées  bien  distinctes  (coupe  I,  planche  II-4-6).  Il  se  poursuit  ainsi  sur  une  distance 
d'environ 30 m.  Les deux tracés  ont des  largeurs  différentes,  le  tracé ouest  ayant  une largeur 
constante de 1,60 m et le tracé est variant entre 1,90 et 2,60 m. Les ornières ont, pour l'un comme  
pour l'autre des tracés, des entraxes oscillant entre 0,9 et 1,05 m. À partir de la coupe J, les deux  
tracés se rejoignent pour n'en former qu'un dont la largeur conservée varie entre 2,35 et 2,50 m 
mais la coupe A effectuée au niveau de la berme nord du site, nous indique que le chemin mesure  
jusqu'à 4,80 m de large avant d'être comblé. Le nombre d'ornières visibles varie de 3 à 8 selon les 
coupes et on retrouve des entraxes variant entre 0,90 et 1 m.

Aucun indice de datation n'est disponible si ce n'est le fonctionnement possible du chemin avec 
l'enclos fossoyé ST 1258 dans le courant du second âge du Fer. L'état suivant pourrait quant à lui 
être  mis  en  place  dans  le  courant  du  I

er siècle  de  notre  ère  comme pourrait  en  témoigner  la 
sépulture à inhumation ST 1275 implantée en bordure de celui-ci80.

4.1.11 SYNTHÈSE CONCERNANT LE CHEMIN ST 1066 ET SON ÉVOLUTION DURANT LA PROTOHISTOIRE

Malgré  le  nombre  important  de  tracés  mis  en  évidence,  on  s'aperçoit  que  le  mode  de 
« construction » du chemin varie très peu. Il s'agit essentiellement de cavées aménagées dans le 
substrat à force de passage. Ces cavées sont plus marquées au sud dans le versant compte tenu de 
la présence de limons argileux plus meubles que les limons de la plaine alluviale, notamment en 
période d'intempéries.  Cette plasticité  du substrat  est  peut-être à  l'origine des  changements  de 
tracés qui ont tendance à divaguer davantage dans la pente que dans la plaine où les différents états 
du chemin se superposent plus. Les seuls aménagements de voirie mis en évidence correspondent  
au comblement d'anciennes cavées avec un sédiment constitué de graviers plus ou moins indurés. 
Ces niveaux ont non seulement joué un rôle de stabilisation de la chaussée mais également de  
drainage de ces chemins.

Les seuls dispositifs de drainage extérieur aux chemins mis en évidence sur le site sont constitués  
par des fossés. Le premier, ST 1404, est douteux compte tenu de sa position dominante par rapport  
au chemin. En revanche le fossé ST 1380, qui pourrait être contemporain de l'état I du chemin, est  
quant à lui situé en contrebas de la zone de circulation et le litage de son comblement inférieur 
indique une circulation d'eau intermittente.

Les entraxes mis en évidence peuvent être rattachés en deux groupes. Le premier rassemble les  
ornières dont les entraxes oscillent entre 1,20 et 1,30 m avec une dominante à 1,25 m. Il s'agit 
essentiellement  d'ornières  appartenant  aux  premiers  états  du  chemin.  Le  second  groupe  est 
constitué d'ornières dont les entraxes sont plus réduits et oscillent  entre 0,90 et  1 m avec une 
dominante à 0,95 m. Ce second groupe est surtout présent aux états I et J. 

Les sites ayant livré des chemins protohistoriques sont trop peu nombreux pour qu'il soit possible 
de définir des écartements propres à chaque période ou à des types de véhicules particuliers. On 

80 Cf infra
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peut noter la découverte d'un chemin sur le site protohistorique d'Acy-Romance (08) qui présentait 
des ornières écartées de 1,50 m81.

Concernant la datation de ces différents états, les comblements n'ont malheureusement livré aucun 
mobilier  datant.  Les  seuls  éléments  en  notre  possession  correspondent  à  l'implantation  d'une 
sépulture à inhumation le long de la voie probablement durant l'état K qui serait alors daté du I

er 

siècle de notre ère82. Le second élément est la présence de l'enclos fossoyé dont l'orientation et la  
position pourraient correspondre aux états G et J du chemin et qui pourrait être daté du second âge 
du Fer, sans certitude.

4.2 UN ENCLOS FOSSOYÉ QUADRANGULAIRE EN LIEN AVEC LE CHEMIN

Découvert dans le quart nord-ouest du site, l'enclos fossoyé ST 1258 est très arasé (planches II-4-
10 à II-4-13). Il se développe le long de la bordure ouest du chemin ST 1066. 

L'arasement de la structure est tel que la moitié du fossé nord et la quasi totalité du côté ouest ne 
sont plus visibles. Cependant, il est possible de restituer la forme et les dimensions originelles de  
l'enclos.  Il  présente un plan  rectangulaire d'axe ouest-nord-ouest  /  est-sud-est  avec des  angles 
arrondis. Il devait mesurer à l'origine 15,5 m de long et 11,5 m de large. 

Le fossé est conservé au maximum sur 0,15 m de profondeur du côté est et cette épaisseur diminue 
à  mesure  que l'on  se  déplace  vers  l'ouest.  Il  mesure  entre  0,9  et  1,4  m de  large.  Ses  parois 
légèrement concaves sont relativement évasées et son fond est plat et recouvert par endroits par 
des concrétions formées de graviers et de sables liés par un dépôt carbonaté. 

Une interruption du fossé est visible au milieu du côté est, en regard du chemin ST 1066. La 
relation directe entre l'enclos et le chemin n'a pas pu être certifiée au niveau stratigraphique mais  
de par son orientation, l'enclos pourrait avoir fonctionné en même temps que les états G ou J du 
chemin (planche II-4-1). 

La fonction précise de cet enclos ne peut pas être définie compte tenu de l'arasement des vestiges.  
La proximité de l'enclos avec le chemin pourrait permettre de lui attribuer une fonction funéraire  
ou cultuelle. Aucune trace de palissade n'a été perçue dans le fond du fossé et il semblerait que  
celui-ci soit resté ouvert comme en témoigne les dépôts carbonatés retrouvés sur son fond. Cette  
absence de palissade ou de clôture permet d'exclure une fonction de parcage de bétail et ses faibles 
dimensions ne sont  pas  en adéquation avec les enclos à vocation agropastorale connus par  la 
prospection aérienne en Poitou-Charentes.

L'attribution  chronologique  de  la  structure  est  également  difficile  à  définir  compte  tenu  de 
l'absence de mobilier datant dans le comblement du fossé. Cependant, une étude a été menée par  
Aude Baranger,  dans le  cadre de  son mémoire  de Master  II83,  sur  les  enclos  et  les  structures 
funéraires de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer en Poitou-Charentes. Il ressort de son étude que les 
enclos  quadrangulaires  apparaissent  à  la  fin  de  l'âge  du  Bronze  et  qu'ils  se  développent 
essentiellement  au cours  du second âge du Fer84.  De plus,  la relation de tels enclos avec des 

81 LAMBOT et MÉNIEL 1992, pp. 33-34

82 Cf infra

83 BARANGER 2009

84 BARANGER 2009, p. 106
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chemins a pu être mise en évidence sur les sites de « la Garenne du Prieuré » à Romans (79) en 
2002 et sur le site de « Petit Maine Cabaud » à la Tremblade (17) en 199985.

5 LES OCCUPATIONS ANTIQUES DU SITE

Très peu de mobilier attribuable à la période antique a été découvert lors de cette opération. C'est  
pourquoi nous ne traiterons ici que des structures pour lesquelles il existe une forte présomption 
d'origine antique.

5.1 LA POURSUITE DE L'UTILISATION DU CHEMIN DURANT L'ANTIQUITÉ

A partir de l'Antiquité, le chemin ST 1066 se structure ; son mode de construction se modifie pour 
changer de statut et passer du simple chemin à la voie.

5.1.1 LE CHEMIN DE L'ÉTAT K ET L'IMPLANTATION DE LA SÉPULTURE ST 1275

Cet état du chemin a pu être mis en évidence dans toutes les coupes à l'exception des coupes D et  
E. Dans sa partie méridionale, la zone de circulation se développe sur une largeur comprise entre 6  
et 10 m mais elle est très peu marquée dans le substrat. En revanche, à partir de la coupe K, elle a 
tendance à se réduire et à s'encaisser dans le substrat jusqu'à créer une cavée de 2 à 3 m de large. 
Cette cavée est profonde d'environ 40 cm au niveau de la coupe A (planche II-4-9) mais son fond 
se situe à près de 1 m sous le niveau du sol au niveau de la coupe B (planche II-4-8). 

Cette  différence  de  morphologie  pourrait  être  expliquée  par  la  modification  du  relief  et  par 
certaines  difficultés  de  circulation  rencontrées  dans  la  pente.  En  effet,  le  chemin  s'élargit  au 
moment d'aborder le versant et il est possible que les véhicules se soient déplacés latéralement au 
fil du temps afin d'éviter certaines zones devenues impraticables à force de passage. Un grand  
nombre d'ornières a pu être mis en évidence pour cet état mais leur écartement est extrêmement 
variable compte tenu du croisement de certaines paires d'ornières. Plus haut dans la pente, la zone 
de circulation semble se réduire tout en gardant une largeur suffisante pour permettre le croisement 
de  deux  véhicules.  Dans  la  plaine,  c'est  le  passage  répété  des  véhicules  dans  un  espace  plus 
restreint qui a creusé la cavée du chemin.

Aucun mobilier datant n'a été retrouvé dans les ornières ou dans les sédiments comblant le chemin. 
En revanche une sépulture à inhumation a été mise au jour dans la pente, en bordure du chemin, à 
l'ouest, au niveau où celui-ci reprend un tracé plus rectiligne (planche II-5-1). Cette sépulture a pu 
être datée par une analyse radiocarbone sur un fragment de mandibule. L'individu a ainsi pu être  
inhumé entre 5 et 127 ap. J.-C.86. 

L'étude anthropologique indique que l'individu inhumé pourrait être un homme âgé d'une vingtaine 
d'années. Il a probablement été déposé vêtu dans une fosse parallèle au chemin, face contre terre 
avec la tête au nord. Cette sépulture est totalement isolée et la position du corps face contre terre  
est assez rare et difficilement interprétable. S'agit t-il d'une sépulture liée à une occupation antique 
voisine ou bien s'agit t-il d'une relégation en bordure de voie volontairement isolée ?

85 Ibid.

86 Code laboratoire : Lyon-8430(GrA)
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5.1.2 ÉTATS L, M ET N. DU CHEMIN À LA VOIE ANTIQUE

Ces états n'ont été conservés que sur une longueur de 88 m entre les coupes E et J (planches II-4-5  
à II-4-7).

Après l'arrêt de l'utilisation du chemin de l'état K, une voie est construite. Pour commencer, un  
premier niveau de préparation est apporté à l'emplacement du chemin précédent afin de niveler le  
terrain (US 1066.9). Le statumen, un radier de grosses pierres posées à plat (US 1066.4), est mis 
en place. Il est bordé de part et d'autre par une rangée de dalles calcaires plantées de chant dans  
l'US 1066.9. Ce radier a une double fonction : assurer la stabilité de la voie et permettre un bon 
drainage de la structure. Ce radier mesure 3,70 m de large. Le relevé effectué en plan de ce radier  
(planches II-5-2 à II-5-5) permet de discerner des sections au sein desquelles la taille des dalles 
varie. Ces sections correspondent elles à des périodes de travail ou sont-elles dues à la variabilité 
de l'approvisionnement en matériaux ? La roche employée est un calcaire blanc qui se débite assez 
facilement en plaques et qui pourrait provenir des carrières toutes proches déjà en exploitation 
durant l'Antiquité (carrière des Lourdines notamment) (planche I-4) et distante du site d'1 ou 2 km.

Un niveau de graviers et de sable compactés, appelé rudus, venait ensuite recouvrir le radier. Celui 
de l'état L ne nous est pas parvenu mais une paire d'ornières l'a suffisamment entaillé pour être 
visible au niveau du statumen (ornières bleues, planches II-5-2 à II-5-4). Celles-ci sont distantes 
de centre à centre de 1,40 m. 

Des traces de réfection de la voie ont pu être mises en évidence, notamment au début de la section 
3/8 (planche II-5-3) où une grosse dépression a été comblée à plusieurs reprises par des niveaux de 
graviers et de limons (US 1066.6, 1066.7 et 1066.8) (état M).

L'état N correspond à une réfection complète du rudus de la voie afin certainement d'atténuer les 
profondes ornières de l'état M. Ce rudus est constitué de graviers de silex calibrés et compactés et 
de limons compactés (US 1066.2). La surface de circulation de cet état ne nous est pas parvenue.  
Elle a été arasée par les labours dont la semelle se situe 10 cm au dessus de la surface du statumen. 
En revanche comme pour l'état M, une paire d'ornières liée à cet état a pu être mise en évidence.  
Elles sont également distantes de 1,40 m et elles devaient traverser le rudus et sont venues marquer 
la surface du  statumen (ornières roses, planches II-5-2 à II-5-4). Une imitation constantinienne 
frappée après 341 de notre ère a été retrouvée en surface du  rudus et elle pourrait indiquer une 
utilisation de la voie jusqu'au IVe siècle de notre ère.

Durant ces trois états, la voie est bordée à l'est par un fossé rectiligne (ST 1036).  Celui-ci  est 
distant de 6,70 m de la voie. Il est situé légèrement en contrebas de la voie qui forme un agger 
facilitant ainsi l'évacuation des eaux de ruissèlement vers le fossé bordier (planche II-4-5). Celui-ci 
présente un profil en V à fond plat et à parois légèrement concaves et évasées. Son ouverture 
maximale est de 1,30 m. Il a pu être suivi sur l'ensemble de la traversée du site du sud au nord. Il  
paraît  donc  logique  que  la  voie  ait  elle  aussi  été  présente  sur  cette  distance.  La  profondeur 
conservée du fossé est en corrélation avec la présence ou l'absence du statumen de la voie. Dans la 
partie sud du site, d'importants phénomènes d'érosion ont pu supprimer les vestiges de la voie. Au  
nord, la disparition de la voie semble plus liée aux labours puisque le niveau actuel du sol se situe  
au niveau auquel la voie aurait dû affleurer.

L'existence  d'un  second  fossé  à  l'ouest  n'est  pas  avérée.  Seul  le  fond  de  certaines  structures 
linéaires parallèles à la voie (ST 1090, 1256, 1268 et 1270) pourrait laisser supposer l'existence  
d'un fossé bordier ouest. Celui-ci serait alors distant de 7,70 m du bord ouest de la voie. 
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5.1.3 L'ÉTAT P ET L'ABANDON DE LA VOIE

Cet état se caractérise par la mise en place d'un niveau de sable fin jaune au-dessus de la voie. 
Celui-ci déborde largement de l'emprise de la voie.

5.1.4 SYNTHÈSE CONCERNANT LA VOIE ST 1066

5.1.4.1  Le mode de construction

Le mode de construction de la voie est  classique.  De nombreux tronçons de voies  fouillés  en 
Poitou-Charentes  présentent  les  mêmes  caractéristiques.  C'est  notamment  le  cas  de  la  voie 
Poitiers-Saintes via Rom qui a été aperçue en 2006 lors du diagnostic du centre pénitencier de 
Vivonnes (86)87 et dont une section a fait l'objet d'un suivi de travaux par la Société Eveha en  
200988. Le  statumen de la voie est constitué de blocs de modules variables délimité par de gros 
blocs de chant. La fouille de la « ZAE de Beauregard » à Vouillé (86)89 a également permis de 
mettre au jour un tronçon de voie dont seuls les blocs de bordure subsistent. Ils présentent la même 
morphologie que ceux de la voie ST 1066 de Malaguet. Cet aménagement n'a pas été daté mais il  
s'implante sur un axe de circulation pouvant remonter à la période protohistorique.

Plus près de Migné-Auxances, un tronçon de voie a pu être fouillé sur l'emprise de « l'Actiparc » 
de Vouneuil-sous-Biard (86)90. Celui-ci a livré, dans un des sondages, des pierres de chant calcaires 
délimitant le statumen. Les dimensions de la chaussée sont plus importantes que celle de ST 1066 
(4,5 à 6,8 m). Cette voie n'est pas datée mais du mobilier protohistorique a été retrouvé dans les 
niveaux  sous-jacents.  Il  pourrait  s'agir  d'une  portion de  la  voie  Poitiers-Nantes  par  le  gué  de 
« Monfaulon », dont l'usage a pu perdurer jusqu'à la période Moderne.

5.1.4.2  Les dimensions

La chaussée de la voie ST 1066 mesure 3,70 m de large soit environ 12,5 pieds 91. L'arpenteur 
antique Hygin qui se réfère à des lois d'Auguste, indique que les voies decumanes et cardinales 
secondaires mesurent 12 pieds de large92.  Cette mesure n'est  qu'une valeur théorique mais elle 
correspond également à la largeur de la chaussée du second chemin mis au jour à Malaguet qui  
s'étend jusqu'à 3,80 m de large soit 12,8 pieds.

87 TOLEDO I MUR 2006

88 PHILIPPE 2009

89 NADEAU 2009

90 BRUNIE 2003

91 1 pied romain classique (pd.) = 29,5 cm

92 CHEVALLIER 1997, p. 114
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Type de voie Largeur en pieds Largeur en mètre

Decumanus maximus 40 11,8

Cardo maximus 20 5,9

Decumani et cardines secondaires 12 3,54

Chemins agricoles (subruncivi) 8 2,36

Tableau 1: Largeur des différents types de voie selon Hygin93.

Les fossés de la voie ST 1066 seraient distants de 17,70 m soit 60 pieds. Cette mesure d'un demi-
actus correspond vraisemblablement aux terrains arpentés et récupérés par les pouvoirs politiques 
romains. Ces mesures ont été mises en évidence à de nombreuses reprises dans différentes régions  
de Gaule et notamment en Lorraine94. Les deux fossés bordiers sont par conséquent relativement 
éloignés de la chaussée mais il se situent en contrebas de cette dernière95 et ont tout de même pu 
jouer le rôle de fossés bordiers mais certainement également de fossés limites marquant l'espace 
public96.  Toute  construction  privée  est  alors  exclue  de  cette  bande  d'un  demi-actus  de  large.  
L'éloignement relatif des fossés par rapport à la chaussée peut également avoir été prévu pour 
permettre le croisement de plusieurs attelages ou pour laisser des espaces de circulation à usage 
piétonnier, la chaussée construite étant alors réservée aux chariots et aux chargements lourds.

93 HYGIN 2000

94 LAFFITE et al. 2009, p. 17

95 Le fond du fossé ST 1036 se situe en moyenne 1 m sous le niveau du rudus de la voie ST 1066.

96 CHEVALLIER 1997, p. 114
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Localisation
Largeur 

de la 
chaussée

rudus statumen
Nombre de 

fossés 
Présence 

d'ornières

Malaguet – Migné-Auxances 
(86) ST 1066

3,70 m / 
12,5 pd.

Dalles calcaires à 
plat et cailloutis 
calcaire bordés par 
des dalles de chant.

Graviers de silex
2 distants de 
17,70 m / 60 
pd.

Oui, entraxe 
à 1,40 m / 
4,75 pd.

Malaguet – Migné-Auxances 
(86) ST 3079

3,80 m / 
12,9 pd.

Blocs et cailloutis 
calcaires bordés par 
de plus gros blocs.

2 distants de 
12,80 m / 
43,4 pd.

Oui, entraxe 
à 1,45 m / 
4,9 pd.

ZAE de Beauregard – Vouillé 
(86)97

Blocs calcaires posés 
à plat et bordure 
constituée de gros 
blocs à plat.

2 distants de 
8,68 à 9,14 m 
/ 29,4 à 31 
pd.

Oui

Les champs du Pont de Maupet 
– Vivonnes (86)98 Blocs calcaires. Oui

Châbles (État de Fribourg, 
Suisse)99

6 m / 20,3 
pd.

Blocs à plat bordés 
par des pierres de 
chant.

graviers

Actiparc – Vouneuil-sous-
Biard (86)100

4,5 à 6,8 
m / 15,25 
à 23 pd.

Blocage de pierraille 
calcaire bordée par 
des pierres de chant.

2 x 2

Muron (17)101 voie 321
2 à 4 m / 
6,8 à 13,6 
pd.

Dalles calcaires et 
pierres de chant en 
bordure.

Muron (17) voie 322 2 m / 6,8 
pd.

Cailloux calcaires et 
pierres de chant en 
bordure.

Voie Neulles – Neuilhac (17)102 
état 1

3,6 m / 
12,2 pd.

Blocs calcaires 
drainant bordés par 
des pierres de chant.

Calcaire broyé

Voie Neulles – Neuilhac (17) 
état 2

5,65 m / 
19,15 pd.

Blocs calcaires 
drainant bordés par 
des pierres de chant.

Grave argileuse

Faye-sur-Ardin (79)103 voie 1 3,10 m / 
10,5 pd.

Cailloutis calcaire et 
quelques dalles à 
plat.

Faye-sur-Ardin (79) voie 2
2,1 m / 7,1 
pd. Pierraille à plat.

97 NADEAU 2009

98 PHILLIPPE 2008

99 ANDERSON 2003

100 BRUNIE 2003

101 BOLLE 1994

102 BAFFOU 1997

103 BARBIER 2010
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Localisation
Largeur 

de la 
chaussée

rudus statumen
Nombre de 

fossés 
Présence 

d'ornières

Dammartin-Marpain (39)104 3,50 m / 
11,9 pd.

Dallettes calcaires 
horizontales bordées 
par des dalles de 
chant

Cailloux, blocs et 
dalles calcaires 
de chant

2 distants de 
10,50 m / 
35,6 pd.

Oui, entraxe 
à 1,35 m / 
4,6 pd. et 
1,45 m / 4,9 
pd.

Tableau 2: Comparaison des voies de Malaguet avec d'autres voies fouillées en Poitou-Charentes  
et en Gaule

L'écartement des ornières mis en évidence sur la voie ST 1066 est constant pour les états L, M et 
N, avec un entraxe de centre à centre de 140 cm. Les ornières mises en évidence sur la voie ST 
3079, bien que peu marquées, sont distantes de 145 cm de centre à centre. La datation d'une voie 
en fonction de ses ornières est très risquée compte tenu de leur durée d'utilisation. En 1983, P.  
Sillières105 avait cru reconnaître deux types d'ornières romaines. Le premier type mesure 145 cm 
d'axe en axe et se retrouve à Ampurias, Aix-en-Provence, Ambrussum et Nîmes. Le second mesure 
137 cm et  se retrouve à Mérida,  Herculanum et Pompéi. R. Chevallier106,  n'avance lui  aucune 
mesure mais il indique que les ornières médiévales sont plus étroites. Les ornières de la voie ST  
3079 s'apparentent donc au premier type d'ornières de P. Sillières mais les ornières de la voie ST 
1066 se situent quant à elle entre les deux types. Les ornières mises en évidence sur le site de 
Dammartin-Marpain  dans  le  Jura  correspondent  aux  deux  types  et  constituent  néanmoins  des 
niveaux de circulation contemporains.

5.1.4.3  Datation et évolution

Les éléments de datation du chemin et de la voie ST 1066 ne sont pas assez précis et nombreux  
pour pouvoir dater l'évolution de la structure au fil du temps et préciser pour chaque état la durée 
d'utilisation.

Les éléments en notre possession nous permettent de proposer une création de l'axe de circulation 
dans le courant de l'âge du Fer. Cet axe se présente comme un chemin plus ou moins creux qui  
évolue dans l'espace probablement jusqu'au début du Haut-Empire où le chemin est transformé en 
une voie  bordée  par  un  ou deux fossés  bordiers.  Il  est  possible  que cet  itinéraire  soit  utilisé  
jusqu'au Bas-Empire comme en témoigne une monnaie frappée après 341 retrouvée en place sur le 
rudus. Il est probable que par la suite cet itinéraire soit abandonné au profit d'un autre itinéraire qui  
pourrait suivre la rive ouest du Clain avant de bifurquer en direction du pont du « Pontreau » ou 
« Pons Regalis » en empruntant le chemin creux mis en évidence dans l'angle nord-est du site 
(planche II-9-4).

104 NOWICKI 2009

105 SILLIÈRES 1983

106 CHEVALLIER 1997, p. 114
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5.2 LA CRÉATION D'UN SECOND CHEMIN SUD-EST NORD-OUEST

Un second chemin (ST 3079) a été mis en évidence dans la partie est du site. Il suit un axe sud-
est / nord-ouest. Il est matérialisé par une concentration de blocs calcaires se développant sur 33 m 
de  long et  3,8  m de  large  (planches  II-5-12  à  II-5-14).  Cet  empierrement  a  pu  constituer  le 
statumen d'une voie. Un gros bloc calcaire présent en bordure sud de la voie pourrait correspondre 
aux vestiges du blocage latéral de ce  statumen. Le  rudus est constitué de limons et de sable fin 
compactés débordant légèrement du radier. Cette voie a été malheureusement très perturbée par les 
labours et par le décapage mécanique.

Elle est bordée au sud par deux structures linéaires mises au jour sur une très courte distance et qui 
pourraient s'apparenter à des fossés bordiers (planche II-4-1). La première (ST 3129) est située à 
1,15 du bord de la voie et mesure 50 cm de large à l'ouverture. La seconde (ST 3131) est située à 4 
m de la voie et ne mesure que 30 cm de large.

Aucune structure en lien avec la voie ST 3079 n'a été retrouvée dans son axe au sud-est.  En 
revanche, trois structures linéaires reprennent la même orientation. La première est une section de 
drain (ST 1322) mise au jour sur 9,5 m de long, qui contenait quelques fragments de tegulae au 
milieu des blocs servant au drainage. 

Les deux autres structures sont des fossés. Le premier (ST 1240) est situé dans l'axe du fossé ST 
3131. Il a été décapé sur une longueur de 30 m et il se poursuit en dehors de la fouille vers le nord-
ouest. Son plan est rectiligne et il s'interrompt brusquement au niveau de la position supposée du 
second fossé bordier de la voie ST 1066. Cette interruption est très nette, l'extrémité du fossé étant  
rectiligne. Elle présente le même profil que le reste du fossé : des parois rectilignes évasées et un 
fond plat (planche II-5-15). Le profil de ce fossé, ainsi que ses dimensions (1 m à l'ouverture), sont 
relativement proches de ceux du fossé bordier ST 1036.

Le second fossé (ST 1273) est très arasé. Il est situé à 12,60 m du fossé ST 1240 et parallèle à ce  
dernier. Son extrémité sud-est oblique vers le nord-est et vient rattraper l'axe théorique du second  
fossé bordier de ST 1066 (planche II-5-15).

Le comblement de ces structures n'a livré que très peu de mobilier. Toute la céramique peut être  
datée de l'Antiquité sans précision. L'empierrement de la voie ST 3079 vient recouvrir les vestiges 
du bâtiment IX et de la fosse ST 3111, tous deux datés de la transition entre le Hallstatt D2/D3 et 
La Tène A.

L'analyse du plan des structures semble indiquer une relation entre les fossés ST 1240 et 1273 et 
les états L, M ou N de la voie ST 1066. Il est ainsi possible que les deux voies aient coexisté  et 
qu'elles aient alors formé un carrefour (planche II-4-1). 

5.3 MISE EN PLACE D'UN GRAND BÂTIMENT SUR POTEAUX À L'EST DU SITE

Un bâtiment  sur  poteaux de plan  rectangulaire (UA XI)  est  implanté à l'est  du site  en limite 
d'emprise. Il est orienté selon un axe sud-ouest / nord-est et se développe partiellement en dehors 
de la fouille (planches II-5-16 à II-5-19). Onze trous de poteau ont été mis en évidence lors de la 
fouille.  Ceux-ci  sont  disposés  très  régulièrement  selon  un  maillage  de  3,65  m.  Cette  grande 
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régularité permet de restituer au minimum le plan d'un bâtiment à 3 nefs de type Rofen107 constitué 
de quatre alignements de cinq poteaux ; soit des dimensions minimales de 15,50 m de long sur 11 
m de large et une surface au sol de près de 164 m².

L'arasement des structures s'accentue à mesure que l'on se déplace vers l'est. Les trous de poteau 
présentent des plans circulaires de 0,65 m de diamètre à l'exception de ceux de la travée nord-ouest 
(ST 2457, 2480, 2486, 2488 et 2492) qui présentent des creusements de plan plus quadrangulaire 
de 0,60 m de côté. Ces derniers sont axés sur le plan du bâtiment à l'exception de la structure ST 
2457, dans l'angle ouest du bâtiment et qui est orientée à 45° par rapport à cet axe. Cette structure  
est la seule à avoir de telles caractéristiques et l'on peut se demander si à l'origine, les quatre  
poteaux  corniers  n'avaient  pas  des  caractères  similaires,  auquel  cas  le  bâtiment  pourrait  se  
développer un peu plus en dehors de l'emprise.

Une seule structure (ST 2516) présente le négatif d'un poteau non équarri de 30 cm de diamètre. 
Aucune trace de dispositif de calage n'a été mise en évidence à l'exception de quelques fragments 
de tegulae retrouvés dans les comblements (planche III-5-1). 

Le profil de ces structures est de deux types : soit avec un fond concave et des parois concaves 
évasées (ST 2476 et 2492), soit avec un fond plat et des parois verticales à subverticales (ST 2457, 
2465,  2471,  2480,  2483,  2486,  2488,  2510 et  2516) ;  les  trous de  poteau  d'une  même travée 
pouvant présenter les deux types de profil (planche II-5-17).

Le mobilier céramique mis au jour dans ces structures est d'origine antique mais son faible nombre 
ne permet pas de donner une attribution chronologique plus précise à ce bâtiment.

L'implantation de trous de poteau selon un plan quadrillé de type Rofen pourrait faire penser aux 
bâtiments à plancher surélevé connus pour le second âge du Fer108 , mais ici, la portée entre deux 
poteaux est plus importante (3,50 m) et semble incompatible avec le support de lourdes charges. 
La fonction de ce bâtiment demeure donc inconnue.

Une petite construction (bâtiment X) à quatre poteaux est située immédiatement au sud-ouest du 
bâtiment XI. Elle est distante de ce dernier de seulement 0,55 m et son côté nord-ouest est aligné  
avec  le  mur  nord-ouest  du  bâtiment  XI (planche II-5-16).  Au vu  de  cette  organisation,  il  est 
possible que ces deux constructions aient coexisté. Le bâtiment X est de dimensions très modestes  
(2,10 m par 1,80 m) et couvre une surface de seulement 3,78 m². Les trous de poteau, circulaires, 
n’excèdent  pas  31  cm  de  diamètre  et  présentent  un  profil  à  fond  plat  et  à  parois  concaves 
légèrement  évasées  (planche  II-5-17).  Les  dimensions  des  trous  de  poteau  ne  semblent  pas 
compatibles avec le support de lourdes charges et cette construction pourrait avoir eu une fonction 
d'annexe au bâtiment XI.

Cet ensemble de bâtiments pourrait appartenir à une exploitation agricole plus vaste qui pourrait se 
développer à l'est du site mais dont aucun vestige n'a été découvert jusque là. La seconde voie ST 
3079 pourrait alors avoir desservi cette exploitation.

107 BUCHSENSCHUTZ 2005, p.59, fig. 6

108 GOUGE 2005, p. 276 et fig. 8 p. 278
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6 POURSUITE DE L'OCCUPATION DURANT L'ANTIQUITÉ TARDIVE OU 
LE MOYEN ÂGE

Le mobilier mis au jour pour ces périodes est daté de la période médiévale et ne permet pas de 
préciser la chronologie des occupations ou leur durée bien que les comparaisons avec les structures 
d'autres sites semblent indiquer  une attribution de ces vestiges à la période mérovingienne. L'ordre 
dans lequel les vestiges sont présentés ne reflète pas une évolution chronologique logique et les  
différentes  structures  peuvent  correspondre  à  des  occupations  distinctes  mais  comprises  entre 
l'Antiquité tardive et la fin du Moyen Âge.

6.1 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT À L'EST DU SITE

Le  bâtiment  XIII  est  implanté  à  l'emplacement  du  précédent  bâtiment  XI  dont  il  reprend 
exactement l'orientation. Il présente un plan rectangulaire de 11,30 m de long et 3,45 m de large 
(33 m²) et se poursuit partiellement en dehors de l'emprise (planches II-6-1 et II-6-2). Six trous de 
poteau ont été révélés sur l'emprise de fouille et, compte tenu de la grande régularité des modules,  
il  est  fort probable qu'au moins deux autres soient situés hors-emprise,  ce qui constituerait  un  
bâtiment à huit poteaux minimum. La plupart sont circulaires et ont un diamètre compris entre 50 
et 70 cm. Seule la structure ST 2580 présente un plan ovale de 95 cm sur 77 cm. Leurs profils sont  
variables : de profils à fond plat et parois subverticales (ST 2479 et 2580) à des profils en U à fond 
irrégulier et à parois concaves peu évasées (ST 2484, 2487, 2491 et 2514). Le dispositif de calage  
des poteaux est constitué de couronnes de blocs calcaires et de fragments de  tegulae en remploi 
(planche III-5-1). Le trou de poteau ST 2580 a livré un tesson de céramique glaçurée verte non 
datée.

Ce bâtiment est bordé au nord-ouest et au sud-ouest par une clôture (UA XII) constituée de sept  
trous de piquet et distante de la construction de 0,90 à 1,35 m. L'entraxe entre les piquets est  
relativement régulier (2,70 m à 3,10 m) et il permet de restituer l'emplacement de deux trous de 
piquet supplémentaires (planche II-6-1). Le calage du piquet ST 2458 est assuré par des fragments 
de tegulae en remploi.

Un bâtiment  similaire,  mis  en  évidence sur  le  site  de  Serris  (77)109,  a  été  daté  de  la  période 
mérovingienne et interprété comme un grenier. Une attribution chronologique du bâtiment XIII à 
la période mérovingienne semble cohérente avec les observations morphologiques faites sur les 
silos ST 2501 et 2505 tous proches.

6.2 LES SILOS

Deux petits silos (ST 2501 et 2505) ont été découverts à l'est du site, non loin du bâtiment XIII. 
Tous deux apparaissent en surface sous la forme de creusements circulaires de 0,66 à 0,84 m de  
diamètre  (planches  II-6-3  et  II-6-4).  Le  silo  ST 2501  présente  un  profil  piriforme  avec  une 
embouchure bien marquée. Il est profond de 1,03 m et sa largeur maximale atteint 1,06 m. Le 
volume utile est de 0,63 m3 et le comblement unique n'indique que très peu d'effondrements de 
parois ce qui tendrait à prouver que ce volume correspond au volume d'origine du silo. On notera 
également la découverte d'une dalle calcaire dans le fond du silo qui pourrait correspondre à un 
élément du dispositif de bouchage de la structure.

109 GENTILI 2009, pp. 106-107, fig. 9 et 10. bâtiment n° 64
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Le silo ST 2505 présente un profil piriforme plus aplati de 0,72 m de profondeur et 1,06 m de large 
au maximum (planche II-6-3). Nous avons pu calculer un volume utile théorique de 0,38 m3. Le 
comblement de la structure était constitué d'une seule couche d'aspect très hétérogène contenant de 
nombreux graviers et quatre tessons de céramique de facture antique.

L'attribution chronologique de ces silos est difficile à définir. En effet les silos apparaissent au  
néolithique et  perdurent jusqu'au milieu du  I

er siècle de notre ère où ils disparaissent avant de 
réapparaître au Haut Moyen Âge110. Le mobilier retrouvé dans le comblement du silo ST 2505 est 
constitué de quatre tessons de céramique de facture antique. La présence de ce mobilier antique 
semble intrusive. En effet, la morphologie de ces deux silos ainsi que les volumes de stockage sont 
en  adéquation  avec  les  observations  faites  en  région  Centre111 et  en  Île-de-France112 sur  des 
occupations mérovingiennes. En région Centre, le volume moyen des silos oscille entre 0,2 et 0,6  
m3 jusqu'au  début  de  la  période  carolingienne  où  celui-ci  tend  à  s’accroître113.  Les  mêmes 
observations peuvent être faites en Île-de-France ou les volumes moyens sont compris entre 0,3 et 
1,3 m3 pour la même période. Là encore, une augmentation du volume est perceptible dès le début 
de la période carolingienne114.  Par conséquent,  malgré une présence anecdotique de tessons de 
céramique antique, la morphologie des silos tend à envisager leur rattachement à la période alto-
médiévale, notamment mérovingienne.

La finalité du stockage dans ces silos se pose notamment avec la présence à proximité du bâtiment  
XIII,  qui  semble correspondre à  un grenier.  Selon Cl.  Raynaud,  un volume de  stockage de  2 
hectolitres (0,2 m3) est suffisant pour permettre l'ensemencement d'un hectare de terrain115. On peut 
noter que les deux silos de Malaguet se situent sur un axe parallèle aux limites parcellaires mises 
en évidence sur le site.  Il  est possible que ceux-ci se soient trouvés en bordure de la zone de 
culture où il auraient pu permettre l'ensemencement de 2 à 3 hectares de champs. Le stockage de la  
part de la récolte consommée ou échangée peut être envisagé quant à lui dans le bâtiment XIII.

6.3 DES FOSSES D'EXTRACTION DE MATÉRIAUX

Une série de fosses d'extraction a été mise au jour dans l'angle nord-ouest du site, à l'emplacement 
de la voie ST 1066 et des fossés bordiers ST 1036 et ST 1240 (planche II-6-5).

La fosse ST 1241 recoupe partiellement le comblement du fossé ST 1240. Elle avait été perçue et  
testée lors du diagnostic (Tranchée 37). De plan polylobée, elle se développe sur 13 m de long et 
11,60 m de large.  Elle présente un creusement en paliers sur environ 0,90 m de profondeur à  
travers la couche de limons jaunes (US 24). Son fond est relativement plat et le comblement est  
constitué d'un mélange de limons bruns et de poches de limons jaunes issus du substrat. Celui-ci  
est homogène sur l'ensemble de la structure et ne reflète pas de creusements successifs comme 
dans l'ensemble ST 2409116.

Deux phases d'extraction sont perceptibles au niveau de la voie ST 1066 et du fossé bordier ST 
1036. La première phase est caractérisée par le creusement de fosses en « chapelet » en partie dans 
le comblement du fossé ST 1036 et en bordure de celui-ci. Cet ensemble a été scindé en quatre  

110 FERDIÈRES 1988

111 DABEK 2004

112 GENTILI 2009

113 DABEK 2004, p. 55

114 GENTILI 2009, pp. 102-103

115 RAYNAUD 1990, pp. 89-90

116 Cf supra 3.3.1.2
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structures (ST 1284, 1381, 1386 et 1406) et se développe sur une longueur de 55 m et sa largeur 
oscille entre 2 et 3 m. Ces fosses ont un profil en cuvette et elles entament la partie supérieure de 
l'US 24. Leurs comblements sont homogènes et de même nature que celui de la fosse ST 1241 
(supra). Ces sédiments ne contenaient aucun mobilier.

La seconde phase d'extraction est caractérisée par le creusement de deux grandes fosses ovales (ST 
1283 et 1385). La première, d'axe nord-est / sud-ouest, mesure 13,20 m de long et 5,25 m de large.  
Elle est implantée à l'emplacement du chemin et de la voie ST 1066. Elle est creusée sur une  
profondeur de 0,75 m à travers les limons jaunes. Sa paroi ouest présente un petit surplomb alors 
que la bordure est de la fosse est beaucoup plus évasée et elle pourrait matérialiser un accès à la  
fosse.  L'accumulation  de  couches  de  sédiments  hétérogènes  du  côté  est  de  la  fosse  pourrait 
indiquer un déplacement du front d'extraction de l'est vers l'ouest. 

La seconde fosse (ST 1385) suit la même orientation et mesure 7,05 m de long et 4,65 m de large. 
Elle est implantée en bordure ouest de la voie dallée ST 1066 et sur le chemin de l'état K. On peut  
d'ailleurs noter que des dalles calcaires provenant du statumen de la voie ont été retrouvées dans le 
comblement de la fosse (US 1385.6) indiquant que le dallage n'avait pas été totalement récupéré 
avant l'implantation de la fosse. Tout comme la fosse ST 1283, cette fosse est creusée sur une 
profondeur de 0,60 m à travers les limons jaunes. Son fond est irrégulier et le profil des parois est  
et ouest diffèrent. La paroi ouest est subverticale alors que la paroi est présente des paliers de 10 à  
20 cm de hauteur. Le pendage du comblement résulte du rejet en arrière des matériaux non désirés 
et indique une progression de l'extraction de l'est vers l'ouest.

L'implantation de fosses d'extraction de limons à l'emplacement du chemin et de la voie ST 1066 
paraît  peu rationnelle compte tenu des  efforts  demandés pour enlever le  dallage  de la  voie et 
traverser le comblement des différents chemins avant d'atteindre les limons convoités. Une raison 
de  cette  implantation  pourrait  être  que  la  voie  n'était  plus  visible  dans  le  paysage  lors  du  
creusement de ces fosses.

Les matériaux recherchés et extraits semblent correspondre aux mêmes limons jaunes (US 24) que 
ceux exploités durant l'âge du Fer.  La finalité de cette extraction peut être également liée à la  
construction de bâtiments.

6.4 UN CHEMIN MENANT AU « PONS REGALIS » ?

La structure ST 2508 a été mise au jour dans l'angle nord-est de la fouille et elle se poursuit en  
dehors de l'emprise où elle avait été perçue lors du diagnostic (ST 46) dans les tranchées 41 à 43  
(planche II-6-7). Il s'agit d'une structure linéaire de 4 à 5 m de large qui a pu être suivie sur 96 m  
de longueur. Elle est orientée nord-ouest / sud-est et suit un tracé rectiligne. Une coupe effectuée 
lors de la fouille montre un profil à fond plat et à parois concaves avec un surcreusement central de 
2,50 m de large et 0,20 m de profondeur.

Lors  du  diagnostic,  cette  structure  a  été  interprétée  comme  un  fossé  mais  son  profil  est 
relativement atypique et le surcreusement central mis en évidence lors de la fouille nous pousse à 
interpréter cette structure comme un chemin creux. De plus le comblement de la structure diffère  
de celui d'un fossé ouvert classique. Aucune trace de stagnation ou de circulation d'eau n'est visible 
au fond de la structure et le comblement de la structure est issu d'apports massifs anthropiques. 
L'axe de cette structure coïncide avec les limites parcellaires visibles sur le cadastre napoléonien 
qu'elle poursuit vers le nord-ouest. Les autres limites parcellaires sont matérialisées sur le site par 
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des fosses de plantations et il serait surprenant que le seul fossé marquant les limites parcellaires  
soit un fossé large de 4 à 5 m.

On notera également que, compte tenu de son orientation, cette structure semble se diriger vers le  
Pontreau  où  un  pont  est  mentionné autour  de  993-1029 sous  le  terme de  « Pons  Regalis »117 
indiquant qu'il s'agit d'une zone de traversée majeure de l'Auxance à l'époque. Il n'est donc pas 
exclu que le chemin ST 2508 corresponde à un itinéraire en service au début du Moyen Âge pour 
relier Poitiers aux villages de la rive nord du Clain en traversant l'Auxance au Pontreau (planche 
II-9-4). Cet itinéraire est sans doute délaissé dans le courant du Moyen Âge suite à la construction 
du Grand Pont qui apparaît sous le terme de « Pons Ausanciae » en 1242118. R. Crozet indique qu'il 
assurait alors le passage de l'itinéraire reliant Poitiers à Châtellerault par la rive gauche du Clain119.

Les clichés aériens de l'IGN montrent que son tracé pourrait être « fossilisé » dans le parcellaire 
jusqu'en 1965 (planche II-9-8).

7 LES TRACES D'OCCUPATION MODERNE ET CONTEMPORAINE

Brièvement abordées dans la partie précédente, des traces archéologiques de parcellaire moderne 
ont été mises en évidence sur le site de Malaguet.

7.1 LE PARCELLAIRE

Les traces archéologiques de parcellaires anciens sont de plusieurs types. Nous avons pu relever 
des fosses de plantation d'arbres, des chablis, des fossés et un chemin.

7.1.1 LE PARCELLAIRE CORRESPONDANT AU CADASTRE NAPOLÉONIEN.

Le site de Malaguet se trouve actuellement dans une grande parcelle (BK 147) ; en revanche le 
cadastre napoléonien (réseau en bleu planche II-7-1) révèle une série de parcelles en lanières dans 
le quart sud-est. Le recalage de ce cadastre sur le plan du site permet de mettre en lumière une  
corrélation entre la découverte de fosses de plantation et le tracé de limites parcellaires notamment  
aux angles des parcelles (planche II-7-1). Le fossé ST 2503, à l'est de l'emprise, se situe également 
à l'emplacement d'une limite de parcelle. Large de 0,80 m, il a été retrouvé sur une longueur de 
17,80 m. Un passage entre les parcelles est matérialisé par une interruption du fossé sur 4 m. La 
limite oblique d'axe sud-est / nord-ouest visible au nord est matérialisée par le chemin ST 2508. 
Comme nous l'avons vu plus haut, le chemin n'était probablement plus en fonction au XVIII

e siècle 
lors de la création du cadastre mais son tracé a été partiellement « fossilisé » par ces limites de 
parcelles.

Sept fosses de plantation de nature similaire ont été mises  en évidence à l'ouest  des parcelles 
visibles sur le cadastre. Elles pourraient indiquer la présence à certaines périodes d'autres parcelles  
en lanières (tiret bleu sur le plan).

117 CROZET 1971, p.520 référence au cartulaire de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, p. 23 cité par LAMBARE-
VANNIEUWENHOVE 2009, p. 103

118 LAMBARE-VANNIEUWENHOVE 2009, p. 103

119 Ibid 
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Les fosses de plantation sont de deux types. Le premier type se présente sous la forme de fosses 
quadrangulaires de 0,90 à 1,00 m de large (ST 1300, 1318, 2083, 2326 et 2395) ou de fosses  
circulaires  de  0,90 m de  diamètre  (ST 2441 et  3076).  Leur  fond est  plat  et  leurs  parois  sont  
verticales (planche II-7-2). Le comblement est constitué le plus souvent de deux niveaux, le niveau 
inférieur est un sédiment limoneux brun assez organique alors que le niveau supérieur est plus 
hétérogène et contient de nombreux graviers (1 à 3 cm). Le second type se présente sous la forme 
de grandes fosses plus ou moins circulaires de 2,00 à 2,80 m de large (ST 2096, 2107, 2193, 2323,  
2398 et 3045). Elles ont un profil en U avec un fond plus ou moins plat et des parois concaves peu 
évasées. Leurs comblements sont similaires à ceux du premier type de fosse.

D'autres alignements de fosses de plantations ont été mis en évidences (réseau vert planche II-7-
1). Ils suivent la même orientation que le cadastre napoléonien et sont constitués essentiellement  
de petites fosses circulaires (ST 2405, 2426, 2429, 2430, 2443, 2448, 2449, 2463 et 2507) ou 
quadrangulaires (ST 2417 et 2447) de 0,70 à 0,80 m de large. Leurs comblements sont similaires à 
ceux des autres fosses.

La présence de ces fosses de plantation marquant les limites entre les parcelles permet de restituer, 
sur  la  moitié  est  de  l'emprise  de  fouille,  un paysage de  bocage  avec  des  parcelles  de  petites 
dimensions qui diffère énormément du paysage de type « open field » visible actuellement autour 
du site. Ce changement de paysage semble être issu d'un remembrement qui a eu lieu entre 1965 et 
1968 comme le montre les clichés aériens de l'IGN (planche II-9-8).

7.1.2 UN CHEMIN BORDÉ D'ARBRES.

Quatre alignements de fosses de plantation traversent la partie nord du site d'est en ouest (planche 
II-7-1). Ceux-ci sont parallèles et ils forment deux ensembles distants de 13 m. Chaque ensemble 
est constitué de deux rangées de fosses de plantation distantes de 1,40 à 1,50 m. L'ensemble sud 
comprend 24 fosses pour 14 dans l'ensemble nord.

Les fosses ont pour la plupart un plan carré de 0,80 à 1,00 m de large. Elles présentent un fond plat 
et  des  parois  verticales  (planche  II-7-2).  Leur  comblement  est  constitué  pour  l'essentiel  de 
sédiments hétérogènes contenant de nombreux graviers. Un tesson de céramique glaçurée brune à 
l'extérieur et blanche à l'intérieur provient du comblement de l'une de ces fosses (ST 2330)120.

Dans chaque rangée, les fosses sont distantes l'une de l'autre de 11,50 à 13 m121. L'ensemble formé 
par les quatre alignements de fosses suit un axe orienté ouest-nord-ouest / est-sud-est et il semble 
aboutir au mur d'enceinte du domaine de Malaguet à un endroit où celui-ci a fait l'objet d'une 
réfection.  L'orientation de cet  ensemble associé à la  régularité  de l'implantation des  fosses  de 
plantation laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un chemin bordé d'arbres menant au domaine de  
Malaguet. Des vestige de ce chemin sont visibles sur les clichés verticaux de l'IGN jusqu'en 1965 
où il  sert  de limite parcellaire (planche II-9-8).  Dans l'enceinte du domaine de Malaguet,  une 
limite parcellaire se situe dans le même axe que ce chemin. Sa date de création demeure inconnue 
tout  comme sa date d'abandon.  Celui-ci  n'est  pas  matérialisé sur  le cadastre napoléonien et  il  
n'existe plus que partiellement en 1950 (planche II-9-8).

7.2 LES FOSSES MODERNES.

120 Cf infra étude céramique

121 Mesure prise de centre à centre.
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Ces fosses  sont au nombre de quatre et  sont implantées  dans l'angle nord-ouest  du site.  Elles 
correspondent à deux types de fosses. La première (ST 1384) est une très grande fosse d'extraction 
qui se développe sur plus de 885 m² et se poursuit à l'ouest et au nord en dehors de l'emprise. Le 
profil se présente comme une grande dépression qui vient recouper partiellement le chemin ST 
1066 et la fosse d'extraction ST 1241. Les niveaux incisés correspondent aux limons jaunes de  
l'US 24, en revanche, les graviers alluviaux ne sont pas extraits. En surface, une dépression était  
encore décelable et une seconde apparaissait quelques dizaines de mètres au nord. Les textes ne  
mentionnent  pas ces  fosses  d'extraction mais le fait  que les dépressions soient encore visibles 
semble indiquer qu'elles ont été comblées relativement récemment et que les labours n'ont pas 
encore masqué leur présence. La fosse d'extraction au nord du site est encore visible sur les clichés 
aériens de l'IGN en 1968 (planche II-9-8). En revanche, la fosse ST 1384 n'est pas visible sur ces 
clichés.

Les trois autres fosses (ST 1260, 1261 et 1262) présentent un plan légèrement quadrangulaire de 
3,80 m de long et 2,50 m de large en moyenne. Leur comblement est constitué de blocs calcaires et  
de fragments de tuile moderne sans liant apparent. Elles n'ont pas fait l'objet de sondages mais des 
fosses similaires avaient été testées lors du diagnostic et avaient été interprétées comme des fosses 
drainantes122. Un tesson de céramique glaçurée brune a été récolté en surface de la fosse ST 1260.

On peut ajouter à ces fosses, la fosse ST 2446 mise au jour au niveau des alignements nord du 
chemin bordé d'arbres. Elle est implantée à l'emplacement d'une fosse de plantation du chemin. 
Son plan est très irrégulier et son creusement n'est pas très soigné (planche II-7-3). Elle contenait 
les restes osseux en connexion d'un équidé. Un tesson intrusif de facture antique a été retrouvé 
dans le comblement.  Cette structure semble correspondre à une fosse creusée rapidement pour 
enterrer les restes d'un animal mort afin d'empêcher la propagation de maladies. Ce type d'action 
était fréquent en milieu rural et se produit encore parfois pour éviter d'emmener les carcasses à 
l’équarrissage.

8 LES CONSTRUCTIONS NON PHASÉES

Le plan de huit constructions sur poteaux a pu être mis en évidence sans qu'il soit possible de les 
rattacher à une des occupations, faute d'indices.

8.1 LES BÂTIMENTS

8.1.1 LE BÂTIMENT XVII

Cette construction, située à l'est du bâtiment XVIII, est très hypothétique (planche II-8-1). Elle est 
constituée  d'un  alignement  de  trois  trous  de  poteau  (ST  2011,  2020  et  2023)  distants 
respectivement de 2,60 m et 2,20 m. Un alignement de six trous de piquet très arasés suit un axe  
parallèle au premier à 2,40 m au sud-est. Cet alignement pourrait matérialiser le mur sud-est d'un  
bâtiment  à  deux nefs  séparées  par  une rangée de trois  poteaux faîtiers.  Au nord-ouest,  aucun 
alignement de structures ne marque le mur. Seul le trou de piquet ST 2032, situé à 2,80 m de l'axe 
faîtier, pourrait matérialiser l'emplacement de ce mur.

122 CONNET 2010, p. 69

79



MIGNE-AUXANCES (86) – « MALAGUET » – 2012

Ce bâtiment pourrait alors couvrir une surface de 40 m² au minimum. Aucun vestige mobilier ne 
permet de phaser cette construction et le niveau d'arasement extrêmement important de permet pas 
de garantir l'existence même d'un bâtiment.

8.1.2 LE BÂTIMENT XX ET LA CLÔTURE UA XXIII

Ce bâtiment a été mis en évidence en bordure ouest du chemin ST 1066. Il suit un axe orienté  
nord-est / sud-ouest et est constitué de six trous de poteau (ST 1142, 1147, 1165, 1167, 1196 et 
1360) opposés deux à deux et disposés en deux rangées de trois poteaux (planche II-8-2).  Un 
septième trou  de  poteau  (ST 1359)  situé  sur  la  paroi  nord-ouest  à  proximité  de  l'angle  nord,  
pourrait également appartenir à cette construction. Le plan apparaît comme relativement long (9,80 
m) et étroit (2,40 m) et couvre une surface de près de 23 m². Le niveau d'arasement des structures 
ne permet pas de préciser le mode de construction des parois. La présence de poteaux opposés 
deux à deux laisse en revanche supposer l'existence d'une charpente à entraits à deux pans123 ou 
d'une toiture à un pan d'un préau ouvert vers le nord-ouest.

Une clôture (UA XXIII) constituée d'un alignement de six trous de piquet (ST 1078, 1079, 1092,  
1143, 1164 et 1213) débute à l'angle sud du bâtiment XX et suit le même axe vers le sud-ouest. 

Ces structures n'ont livré aucun vestige mobilier mais le trou de piquet ST 1092 recoupe le fossé 
ST 1090  qui  pourrait  correspondre  au  fossé  bordier  ouest  de  la  voie  ST 1066.  Il  est  donc 
envisageable que cet ensemble soit mis en place au plus tôt à la fin de l'Antiquité.

8.2 LES ALIGNEMENTS DE POTEAUX ISOLÉS

8.2.1 L'UA XXIV

Cette unité architecturale correspond à une clôture curviligne (planche II-8-3) constituée de 7 trous 
de poteau (ST 2201, 2202, 2203, 2204, 2221, 2222 et 2223). Celle-ci est située 10 m à l'est du  
bâtiment XV. L'entraxe moyen des poteaux (1,80 m) semble correspondre à celui d'une clôture. 
Ouverte vers le nord, on ignore à quelle phase d'occupation elle se rattache.

8.2.2 L'UA XXV

Cet alignement rectiligne est constitué de six trous de poteau (ST 3025, 3035, 3036, 3038, 3040 et  
3046) de 60 cm de diamètre. Il suit un axe orienté est-sud-est / ouest-nord-ouest et a été mis en  
évidence non loin de la limite est de la fouille. Cette orientation rappelle celle des bâtiments VIII 
et XXII (planche II-3-4) mais l'absence de mobilier datant ne permet pas de rattacher formellement 
cette clôture à l'occupation du Hallstatt D2/D3 – La Tène A.

8.2.3 L'UA XXVIII

Cet ensemble a été repéré à proximité immédiate du bâtiment XV, à 1,50 m au sud-est  de ce 
dernier (planche II-3-5). Cinq trous de piquet forment cet alignement (ST 2140, 2141, 2145, 2148 
et 2152) qui suit un axe orienté nord-est / sud-ouest. Malgré sa proximité avec le grenier (bâtiment  
XV), leur relation ne peut être confirmée faute de mobilier datant.

123 BUCHSENSCHUTZ 2005, p. 55
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8.2.4 L'UA XXIX

Ce dernier alignement n'est constitué que de trois trous de poteau mais ils se distinguent par leur  
équidistance de 1,10 m les uns des autres (planche II-3-6). Il est situé 12 m au sud du bâtiment XV 
et suit une orientation similaire d'axe ouest-nord-ouest / est-sud-est.

8.3 DES AMÉNAGEMENTS « EN ENTONNOIR »

Deux aménagements de ce type ont été reconnus sur le site. Ils se présentent sous la forme de  
petits alignements de trous de piquet convergeant les uns vers les autres et formant en plan une 
sorte d' « entonnoir ». Le premier aménagement (UA XXVI) est situé 20 m au nord du bâtiment 
XVIII.  Il  est  constitué de huit  trous de piquet (planche II-8-7).  L'ouverture de l'  « entonnoir » 
orientée  au  sud,  mesure  3,20  m de  large  pour  une  profondeur  de  l'aménagement  de  3,20  m 
également. Le second aménagement (UA XXVII) est, quant à lui, situé à proximité immédiate du 
bâtiment XX. Il est constitué de sept trous de piquet (planche II-8-7). L'embouchure de la structure 
est orientée au sud-est et mesure 2,60 m de large pour une profondeur de l'aménagement de 3,20 
m.

La fonction de tels aménagements demeure inconnue.  Pourrait-t-il  s'agir de structures  liées au 
comptage et au parcage du bétail semblables à celles que l'on trouve encore actuellement à l'entrée 
des couloirs de contention dans les élevages ovins et bovins (planche II-8-8)? Généralement, ces 
aménagements fonctionnent avec des systèmes d'enclos. Sur le site de Malaguet, les seuls vestiges  
de clôture dans ces secteurs correspondent à ceux de la clôture UA XXIII.

9 ÉVOLUTION ET DÉVELOPPEMENT DES AXES DE CIRCULATION

9.1 LA VOIE DE MALAGUET DANS LE RÉSEAU ROUTIER RÉGIONAL

Grâce à  l'examen de  la  configuration topographique régionale,  des  sources  cartographiques et  
bibliographiques, il est possible de proposer une extrapolation du tracé de la voie de Malaguet 
entre Poitiers et Tours (planche II-9-1).

9.1.1 VERS LE NORD ET TOURS

Un léger empierrement constitué de blocs calcaires de 5 à 15 cm est visible dans le fond d'un des  
bras du ruisseau du Pontereau dans l'axe médian de la parcelle BK 85 (planches II-9-2 et II-5-11) 
et dans le prolongement de la voie ST 1066. Cette parcelle est bordée au nord par l'Auxance dont 
le lit présente un haut fond sableux qui pourrait laisser envisager la présence d'une zone guéable au 
moins certaines parties de l'année. Ce haut fond aboutit sur l'autre rive au niveau de la limite entre 
les parcelles BA 89 et BA 90 de la commune de Chasseneuil-du-Poitou. Le relief de la rive nord de 
l'Auxance est très marqué et un talweg perpendiculaire à la vallée est présent au niveau du village  
de Preuilly (planches II-9-2 et II-9-4). Ce talweg est d'ailleurs emprunté par la rue du buis qui 
aboutit  plus haut au chemin rural  n°21 qui pourrait  avoir fossilisé le tracé de la voie antique. 
Actuellement, ce chemin bifurque vers l'ouest à environ 700 m du village de Preuilly mais l'ancien  
chemin  de  Preuilly  à  Jaunay-Clan  visible  sur  l'Atlas  de  Trudaine124,  actuellement  disparu,  se 

124 Feuille n°61 de la généralité de Poitiers. 
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poursuit vers le nord (planche II-9-1). Le tronçon de voie repéré en prospection aérienne par P. 
Arbona en 2008 au lieu-dit « Fraboeuf » pourrait correspondre à ce chemin. De même, la structure 
linéaire de 2,50 m de large à fond plat suivi sur environ 75 m et orientée nord-ouest / sud-est 125, 
lors du diagnostic de la LGV SEA 2, pourrait être le prolongement de la voie de Malaguet.

La suite du tracé pourrait correspondre à celui du chemin décrit par un moine anonyme d'Autun 
lors de la translation des reliques de saint Léger du Nord de la Gaule à l'Abbaye de Saint-Maixent 
en 681 ap. J.-C.126. Les lieux mentionnés depuis la Touraine sont : Joué-les-Tours, Port-de-Piles, 
Ingrandes-sur-Vienne,  Jaunay-Clan/Gelnacum et  Poitiers.  La  traversée  de  l'Auxance  n'est 
malheureusement pas décrite. Si l'on suit cette hypothèse, alors le tracé de la voie de Malaguet  
pourrait avoir été encore en usage à la fin du VII

e siècle de notre ère.

Au delà de Jaunay-Clan, la voie pouvait traverser le Clain au niveau du Gué de Vieux-Poitiers 
(planche I-14) et ainsi rejoindre l'itinéraire de Poitiers à Tours par la rive droite du Clain dont le  
tracé est bien connu (planche II-9-4).

9.1.2 TRACÉS POSSIBLES VERS LE SUD

Deux tracés différents peuvent être proposés (planches II-9-2 et II-9-4). 

Le premier rejoindrait la voie connue en rive gauche du Clain. Au sud du site, le chemin rural de la 
Rivardière qui sert de limite entre la section BI et les sections BD et BE du cadastre de Migné-
Auxances,  pourrait  avoir  fossilisé  le  tracé  de  la  voie  vers  Poitiers.  Celui-ci  pourrait  ensuite 
continuer tout droit, traverser l'actuelle rocade et suivre le chemin rural qui correspond sur la carte 
d'état major à l'ancienne limite communale entre Poitiers et Migné-Auxances. La voie commence 
alors à redescendre vers le bord du Clain où elle pourrait rejoindre à hauteur du rond-point de la  
rocade ouest et de l'avenue de Paris la voie avancée par plusieurs auteurs qui reprend le tracé de 
l'avenue de Paris. Aucun indice archéologique ne permet d'étayer cette hypothèse de tracé mais de  
nombreuses limites parcellaires semblent avoir fossilisé ce dernier.

Le second tracé continuerait quant à lui vers le sud-ouest jusqu'à croiser le tracé de la voie de  
Poitiers à Angers et/ou celui de la voie de Poitiers à Nantes par le gué de Monfolon. Le tracé  
traverserait alors les parcelles de la section BD de Migné-Auxances jusqu'au chemin rural dit de la  
Rivardière qui sert de limite entre la section BE et les sections BC et BD. Il passerait ensuite au  
sud  du  village  de  Chardonchamps  où  la  rue  de  la  levée  sainte  Loubette,  qui  matérialise 
actuellement la limite communale entre Poitiers et Migné-Auxances, pourrait avoir pérennisé le 
tracé de la voie. Puis la même chose est envisageable avec le chemin d'exploitation n° 39 qui  
correspond aux anciennes mêmes limites communales sur la carte d'état major (planche II-9-4). Le 
tracé pourrait ainsi longer l'emplacement de l'enceinte néolithique du « Temps Perdu ». La limite 
entre  la  parcelle  ZT 90  et  les  parcelles  ZT 92  et  93  pourrait  avoir  fossilisé  ce  tracé.  En  le  
poursuivant de manière rectiligne, celui-ci aboutit au tracé de la voie Poitiers – Angers au niveau 
de la ZAC de Migné-Auxances. Juste avant d'aboutir à la ZAC, un relief linéaire est visible dans 
les cultures des parcelles ZT 214 et 240 à environ 150 m de Chardonchamps (planche II-9-3). La 
voie pourrait éventuellement se poursuivre jusqu'au tracé de la voie Poitiers – Nantes qui traverse  
l'Auxance au gué de Monfolon et passe ensuite par Vouillé. Pour ce faire, la voie pourrait être 
matérialisée par les chemins d'exploitation de la section ZW du cadastre de Migné-Auxances. Le 

http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/archim/trudaine/frdafanchat_8494p007r01-p.jpg

125 MASSAN 2011, pp. 60-64

126 REDET 1881, p. 216
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tracé de la voie Poitiers – Nantes correspond plus ou moins à celui de la D30 qui sert de limite  
communale entre Migné-Auxances et Vouneuil-sous-Biard.

Très  peu de vestiges  antiques longent  le  second tracé de la  voie de Malaguet mais  les traces 
d'occupation du haut Moyen Âge sont en revanche assez importantes, notamment autour du village 
de Chardonchamps où de nombreuses nécropoles ont été mises au jour (planche I-13).

L'existence d'un itinéraire parallèle à  la  voie Poitiers  –  Tours  sur  la rive gauche du Clain est  
supposée depuis le XIX

e siècle. Ainsi, en 1862, A. de Longuemar envisageait une origine gauloise 
de cet itinéraire qui serait un doublement de la voie de la rive droite127. Le tracé qu'il proposait est 
le suivant : Ingrandes, Antran ou Châtellereault, Cenon, Vieux-Poitiers, Naintré, Baudiment, les 
Perrières, le Peu-Blanc, Payré, le pont d'Auxance (Grand-Pont) et le Porteau de Poitiers. L'étude 
régressive menée par Ch. Lambare-Vannieuwenhove, sur le réseau de la carte d'état-major, met en 
évidence des itinéraires de long parcours qui semblent,  pour certains,  remonter au moins à la  
Protohistoire. Il apparaît ainsi que le tracé A pourrait être à celui décrit par A. de Longuemar 128 
(planche II-9-15).

9.1.3 PLACE DANS LE RÉSEAU ROUTIER RÉGIONAL

La  voie  mise  en  évidence  sur  le  site  de  Malaguet  semble  donc  s'intégrer  dans  un  itinéraire 
secondaire reliant Poitiers à Tours par la rive gauche du Clain. La relation hiérarchique de cette  
voie avec celle de la rive droite n'est pas établie mais il est possible que l'itinéraire de Malaguet  
voit  son importance augmenter  dans le  courant  de l'Antiquité et  notamment  durant l'Antiquité 
tardive comme le laisse supposer le terme « recto itinere » employé dans le récit du  VII

e siècle. 
Selon A. Dez129, ce terme indique qu'il s'agit de l'itinéraire direct, normalement emprunté et que 
depuis la confluence du Clain et de la Vienne, l'itinéraire de la rive droite avait été délaissé au  
profit de celui de la rive gauche130.

Un itinéraire reliant Poitiers à Tours est visible sur la table de Peutinger et il fait également partie 
des itinéraires mentionnés dans l'Itinéraire d'Antonin (planches I-15 et I-16). Malheureusement ces 
deux sources sont trop imprécises pour savoir s'il s'agit de l'itinéraire correspondant à celui de la  
rive droite du Clain ou à celui de la rive gauche. 

9.2 ÉVOLUTION DES ITINÉRAIRES EN RIVE GAUCHE DU CLAIN ET DES PASSAGES DE 
L'AUXANCE À PROXIMITÉ DE SA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN

La  fouille  du  site  de  Malaguet  a  permis  de  mettre  en  évidence  l'ancienneté  et  la  pérennité  
d'itinéraires d'axe nord-sud sur la rive gauche du Clain. Nous allons ici proposer une évolution de  
ces itinéraires au fil du temps en essayant de mettre en relation les tronçons de voirie mis au jour  
sur le site avec les itinéraires de long parcours révélés par l'analyse régressive de Ch. Lambare-
Vannieuwenhove (planche II-9-5)  et  avec les zones de passage de l'Auxance mis en évidence 
notamment par L. Racinoux en 1973131 (planche I-16).

127 DE LONGUEMAR 1862, pp. 82 et 144 cité par LAMBARE-VANNIEUWENHOVE 2009, p. 99

128 LAMBARE-VANNIEUWENHOVE 2009, pp. 99-100

129 DEZ 1975

130 LAMBARE-VANNIEUWENHOVE 2009, p. 99

131 RACINOUX 1973
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Les premières traces de voirie apparaissent à Malaguet probablement dans le courant du second 
âge  du  Fer.  Il  s'agit  d'un  simple  chemin  creux  qui  est  réaménagé  à  plusieurs  reprises.  Son 
développement au nord et au sud du site est extrêmement difficile à mettre en évidence. Au sud,  
l'enclos fossoyé révélé par photographies aérienne non loin de Chardonchamps (site 86 158 029,  
planche I-13), pourrait, tout comme l'enclos mis au jour à Malaguet, se situer non loin d'un chemin 
contemporain. Celui-ci serait alors relativement proche du tracé proposé pour la voie antique (cf 
supra).  Au nord, il  est  probable que ce chemin emprunte le même passage à gué que la voie 
antique et qu'il suive ensuite plus ou moins le même tracé. La structure linéaire mise au jour lors 
de la phase 8 du diagnostic de la LGV SEA132 présente un profil et un comblement assez proche de 
ceux du chemin ST 1066.

C'est très certainement au début du Haut-Empire que le chemin est aménagé et que la voie est 
construite. Celle-ci suit probablement les tracés proposés plus haut et traverse l'Auxance par un 
simple passage à gué. La durée d'utilisation de ce chemin est inconnue mais la découverte d'une 
monnaie datée de la fin du IIIe siècle sur la voie ainsi que le récit du transfert des reliques de saint 
Léger en 681 ap. J.-C. pourraient indiquer que son usage perdure jusqu'au haut Moyen Âge. La 
voie ST 3079 est, quant à elle, certainement créée en même temps que la voie ST 1066. Il est  
probable  qu'elle  vienne  croiser  cette  dernière  au  nord-ouest  du  site  créant  ainsi  une  sorte  de 
carrefour. L'orientation de ce chemin ne conduit à aucun vestige antique connu à l'heure actuelle et 
sa fonction demeure difficile à percevoir. Peut-être pourrait-il mener en aval vers l'emplacement 
supposé du « Pons Regalis » qui aurait pu remplacer un dispositif de passage plus ancien (planche 
II-9-4). La combinaison du tracé de ces deux voies pourrait ainsi permettre de traverser l'Auxance 
à deux niveaux, le passage à gué pouvant être temporairement abandonné en période de hautes 
eaux.  Malheureusement  cette  zone  de  la  vallée  de  l'Auxance  à  été  fortement  perturbée  ces 
dernières décennies et l'emplacement précis de ce « Pons Regalis » est inconnu.

Le terme de « Pons Regalis » apparaît pour la première fois dans les textes à la fin du X
e siècle133. 

Celui-ci serait situé à proximité du village du Pontreau. Le chemin creux ST 2508 mis en évidence 
dans l'angle nord-est de la fouille mais également lors du diagnostic, suit un axe qui pourrait mener 
à ce pont. De l'autre côté, il pourrait aboutir à l'emplacement de l'ancienne voie romaine située au  
bord du Clain et certainement reprise par une route au Moyen Âge. Sur la rive nord de l'Auxance,  
Ch. Lambare-Vannieuwenhove a mis en évidence un itinéraire de long parcours partant du village 
du Pontreau (tracé C) (planche II-9-5) et  rejoignant le chemin des chariots, des bœufs ou des 
sauniers mentionné sur la carte IGN134. Il se dirige ensuite vers le nord en direction de Marigny-
Brizay. Cet itinéraire pourrait correspondre au chemin des marchands mentionné par L. Racinoux 
mais que celui-ci fait passer par Grand-Pont.

Le pont situé à Grand-Pont n'est mentionné qu'à partir du milieu du  XIII
e siècle sous le terme de 

« Pons Ausanciae ». Il est probable qu'à cette époque, ce pont accueille la majeure partie du flux 
de circulation allant de Poitiers à Paris et cette zone de traversée est encore empruntée aujourd'hui  
par la nationale 10 qui reprend le tracé de la Route Royale de Paris à l'Espagne. L'itinéraire mis en 
évidence sur le chantier perd donc certainement de son importance dès le début du Moyen Âge 
médian.

Ajoutons que, de nos jours, c'est encore dans cette zone de la vallée de l'Auxance que passe les  
nouveaux grands axes de circulation que sont  l'autoroute A10 et  prochainement  la  LGV SEA 
reliant Tours à Bordeaux. 

132 MASSAN 2011, pp. 60-64

133 CROZET 1971

134 LAMBARE-VANNIEUWENHOVE 2009, p. 101
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Cette portion de la vallée de l'Auxance située entre sa confluence avec le Clain et le lieu-dit du  
Pontreau mesure à peine 1 km de long mais elle concentre près de 2500 ans d'itinéraires et de 
points de passage en raison d'un relief favorable à la traversée de la rivière.
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1 ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE

LÆTITIA CURE

La  fouille  réalisée  sur  le  site  de  Malaguet  à  Migné-Auxances  a  livré  plusieurs  ensembles  
céramiques dont l'essentiel se rapporte à l'âge du Fer. Les diverses structures ainsi que le décapage 
ont permis de mettre au jour 4 145 tessons pour un poids de 55 293,1 g. L'étude de la céramique 
sera  présentée  de  manière  chronologique.  L'inventaire  du  mobilier  ainsi  que  les  planches  par 
structures sont donnés en annexe.

1.1 MÉTHODOLOGIE

Tous les tessons ont fait l’objet d’un tri visuel et ont été comptabilisés avant collage (hors cassures 
fraîches) afin de déterminer le nombre de restes (NR). Nous avons ensuite rassemblé les fragments 
qui présentaient les mêmes caractéristiques technologiques, morphologiques ou décoratives afin de 
définir le nombre d’individus. Enfin, les formes complètes, les bords, les fonds, les éléments de 
préhension ainsi que les décors ont été recensés afin de calculer le nombre minimum d’individus 
(NMI).  Tous  ces  éléments  ont  fait  l'objet  d'une  description  détaillée.  En  outre,  ceux  qui 
appartiennent  aux  périodes  historiques  ont  été  rassemblés  par  catégorie  céramique  (commune 
claire, terra nigra, glaçurée ...) et ceux qui sont attribuables à la Préhistoire et à la Protohistoire ont 
été décrits plus précisément, selon la méthodologie qui suit.

1.1.1 PRINCIPE DE L’ANALYSE DESCRIPTIVE TECHNOLOGIQUE

En ce qui concerne les dégraissants, nous prenons en compte les éléments qui ont été ajoutés 
volontairement à la pâte. Cependant, il est parfois difficile de savoir s'il s'agit d'un apport délibéré  
ou bien d'éléments inclus naturellement dans la pâte sans une observation plus précise telle qu'à la 
loupe binoculaire.  C'est  le  cas  notamment  pour  le  quartz.  La  granulométrie  et  la  quantité  du 
dégraissant, ayant fait l’objet d’une analyse à l’œil nu, s’appuient sur une nomenclature définie 
préalablement pour l’étude de la céramique135.

Les différents types de traitement des surfaces sont les suivants :

      - polissage : il donne un aspect brillant ou luisant et il est réalisé à l’aide d’un brunissoir136 (P),

     - lissage fin : il donne un aspect régulier, fin et mat et il est réalisé avec une main humide, un 
tissu ou un cuir137 (L),

      - lissage simple : il donne un aspect régulier mais au toucher la surface est granuleuse (L-),

135 ORTON et alii 1993

136 DEDET, PY 1975

137 DEDET, PY 1975
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      -  lissage ébauché : plus grossier que le précédent, il laisse apparaître parfois des traces de 
doigt, il est réalisé à la main ou à l’aide d’une estèque138 comme première finition après le montage 
du vase139 (L éb.),

Il est à noter que le traitement de surface de certains vases n'a pas pu être déterminé du fait de 
l'altération des tessons (Alt.).

Afin de déterminer le type de cuisson des vases, nous nous appuyons sur une synthèse concernant  
l'observation de la couleur des surfaces et de la pâte140. Ainsi, le mode réducteur est noté I et donne 
des teintes sombres (noir, gris, gris foncé, marron foncé) et le mode oxydant est noté II et présente 
des couleurs claires (orange, gris clair, marron clair, beige). Pour notre étude, nous retiendrons les 
catégories suivantes : 

      - Ia : Réduction complète,

      - Ib1 : Oxydation terminale externe,

      - Ib2 : Oxydation partielle interne

      - Ib3 : Oxydation terminale externe et interne,

      - Ic : Réduction terminale (enfumage) après oxydation partielle,

      - IIa : Oxydation complète,

      - IIb1 : Réduction partielle externe,

      - IIb3 : Réduction terminale (enfumage),

1.1.2 PRINCIPE DE L’ANALYSE DESCRIPTIVE MORPHOLOGIQUE

Les formes que nous avons identifiées porteront des noms tels que pot, bouteille, gobelet, coupe et 
jatte et nous décrirons leurs profils plus  précisément.

En ce qui concerne les bords, les lèvres et les fonds des vases, nous utiliserons la typologie établie 
par B. Dedet et M. Py141 (Annexe, Fig. 1 à 4).

Les éléments de préhension comprennent des anses en ruban, des languettes et des boutons 

L'épaisseur des vases a été relevée sous le bord, au niveau de la panse ou sur le fond. Lorsque le  
récipient présente plusieurs critères morphologiques, nous avons indiqué les différentes mesures.

1.1.3 PRINCIPE DE L’ANALYSE DESCRIPTIVE DÉCORATIVE

Les techniques de décoration des vases sont de divers types. Les impressions peuvent être réalisées 
avec  le  doigt,  l’ongle  ou  à  l’aide  d’un  outil  en  os  ou  en  bois  (poinçon).  Les  incisions  sont  

138 Outil servant à régulariser la paroi d'un vase lors de son façonnage. Il peut être en divers matériaux : bois, galet, os, 
céramique ...

139 DEDET, PY 1975

140 DECKERS 2009

141 DEDET, PY 1975
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exécutées à l’aide d’un objet à pointe fine ou épaisse (poinçon, peigne) et forment une ou plusieurs 
lignes ou bien un motif géométrique. Les décors obtenus par ajout de pâte concernent les cordons 
qui sont soit lisses soit digités. La peinture et l'engobe sont respectivement de couleur rouge et 
blanche. Parfois, plusieurs techniques peuvent être associées, nous parlerons de décors mixtes.

1.2 LA CÉRAMIQUE DU NÉOLITHIQUE

La céramique appartenant à cette période est  présente dans les structures 2000, 2092, 2585 et 
3114. Certains fragments ont été également découverts hors stratigraphie. Le corpus se compose 
de 100 tessons, 24 individus et 10 NMI pour un poids de 1 180 g.

1.2.1 DESCRIPTION DU MOBILIER

Les quelques formes identifiées sont peu nombreuses. Un pot de stockage à profil subcylindrique 
(Fig. n° 1, F 245) est muni d'un cordon lisse et de deux boutons sous le bord lequel est subvertical  
à  lèvre  arrondie.  Un  tesson  de  panse  qui  n'a  pas  pu  être  recollé  possède  un  bouton  avec 
probablement une nervure. Ce vase a été cuit en mode Ia. Ses surfaces présentent un lissage simple 
et le dégraissant utilisé est d'origine végétale.

Un autre pot (F 51), de bonne facture, présente un profil ovoïde à bord rentrant. Il est pourvu d'une 
anse en ruban et de deux boutons qui se situent dans la partie supérieure du vase. Il a été également 
cuit en mode Ia, ses surfaces sont bien lissées. Les éléments inclus dans la pâte sont du quartz et 
du calcaire. 

Une coupe à profil convexe est attestée (F 221). Elle possède un bouton sous le bord lequel est 
aminci. Elle a été cuite en mode Ib3, ses surfaces, au lissage ébauché, sont de couleur orange et 
son cœur est de teinte gris foncé. Les éléments inclus dans la pâte sont de fins grains de quartz  
voire de mica. 

Enfin, le dernier récipient est une bouteille (F 110) qui est identifiable grâce à son col rétréci. Elle 
est munie de plusieurs boutons dont deux se trouvant accolés et de forme conique. Le façonnage à 
l'intérieur est grossier car la surface est bosselée d'où une variabilité de l'épaisseur. Pourtant, cette 
même paroi présente un polissage alors que l'extérieur est lissé. Cette céramique a été cuite en  
mode Ib1 et montre des traces noires dues certainement à des coups de feu. De plus, nous avons pu 
observer des éclatements de la paroi extérieure. Ceci est peut-être dû à une trop longue exposition  
du vase sur des braises qui permettaient de chauffer les liquides142.

Les autres éléments caractéristiques se composent de trois bords de type D et deux boutons (F 37). 
La cuisson majoritaire est le mode  Ia, les surfaces sont pour la plupart lissées et le dégraissant 
employé est le quartz.

142 CHARPY 2007

91



MIGNE-AUXANCES (86) – « MALAGUET » – 2012

 92



MIGNE-AUXANCES (86) – « MALAGUET » – 2012

1.2.2 ATTRIBUTION CHRONOCULTURELLE

Bien que le  mobilier  soit  indigent,  il  est  possible de faire quelques rapprochements.  À Brion 
(Indre), les sites de « La Pièce de La Grande Route » et « La Route de Clanay » comprennent des 
bouteilles,  des  pots  ovoïdes  à bord rentrant,  des  anses  en ruban,  des  boutons,  des  cordons  et 
nervures143. De plus, les vases sont bien cuits, ils ont un traitement de surface soigné et quelques-
uns  ont  un  dégraissant  de  type  végétal144.  Le  mobilier  céramique  de  Ligueil  « Les  Sables  de 
Mareuil » (Indre-et-Loire) présente également les mêmes caractéristiques145. Tous ces sites sont 
datés du Néolithique moyen I et appartiennent au groupe de Chambon146. Cependant, il à noter que 
le  pot  de  stockage  semble  aussi  trouver  des  équivalences  avec  des  exemplaires  découverts  à 
Echilleuses « Les Dépendances de Digny » (Loiret) tant au niveau de la forme que des éléments 
ajoutés (cordon lisse, boutons sous le bord) et qui sont attribués au Néolithique ancien (Villeneuve-
Saint-Germain)147. Ces diverses comparaisons nous permettraient de proposer comme datation le 
début du Néolithique moyen, avec comme hypothèse une appartenance au groupe de Chambon.

1.3 LA CÉRAMIQUE DE L'ÂGE DU BRONZE

1.3.1 DESCRIPTION DU MOBILIER

Elle concerne la structure 2054. Il  s'agit  d'une forme complète d'un pot de stockage au profil  
arrondi  (Fig.  n°  2,  F  43).  Il  compte  232 tessons  pour  un  poids  de  10  450 g.  Le  diamètre  à 
l'ouverture est de 28 cm, celui du fond de 16,5 cm et la hauteur de 49,5 cm. Ce vase présente un 
dégraissant  de quartz de taille et  de densité moyenne.  Les surfaces et  la pâte sont de couleur  
orange d'où une cuisson de type IIa. La surface extérieure présente un lissage simple et l'intérieur 
un lissage ébauché où des traces de traînées de doigts sont visibles. Le bord est rentrant et le fond 
est plat. Il est muni d'une anse en languette positionnée sous le bord ainsi que de deux cordons 
digités horizontaux dont un est dans la continuité de l'anse et un autre sur le bas de la panse, entre 
lesquels se trouvent des cordons digités obliques.

1.3.2 ATTRIBUTION CHRONOCULTURELLE

Le décor  complexe de cordons est  connu en  Basse-Normandie  comme sur l'Ile  de Tatihou,  à 
Mondeville « l’Étoile » et Mondeville « ZI Sud » au Bronze moyen148. Il semblerait que ce soit une 
influence atlantique car ce type d'ornement est attesté Outre-Manche et se rapporte au Deverel-
Rimbury149.  Il  est  aussi  présent  en Charente (culture des  Duffaits)  comme dans les  grottes  du 
Quéroy à Chazelles150 et des Perrats à Agris où un fragment de panse possède un cordon digité  
vertical151.  Bien que ce type  de décor soit  connu,  il  reste cependant  peu courant152.  Ainsi,  ces 
différents éléments nous permettent d'attribuer ce vase au Bronze moyen.

143 HAMON et alii 1997

144 HAMON et alii 1997

145 VILLES 2007

146 HAMON et alii 1997

147 SIMONIN 1997

148 GHESQUIÈRE, MARCIGNY 2003

149 GHESQUIÈRE, MARCIGNY 2003

150 GOMEZ DE SOTO 1995

151 BOULESTIN et alii 2005

152 BOULESTIN et alii 2005
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1.4 LA CÉRAMIQUE DE L'ÂGE DU FER

La céramique de cette période se retrouve dans les structures 1233, 2037, 2065, 2196, 2257, 2408, 
2409, 2521, 2522, 2523, 2526, 2527, 2567, 2568, 2569, 2592, 3046, 3111, 3115 et 3125. Quelques 
fragments  ont  été  découverts  hors  structures.  Le  mobilier  se  compose de  1  965 tessons,  509  
individus et 175 NMI pour un poids de 31 576 g. L'étude va s'appuyer sur les NMI.

1.4.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES

L'observation à l’œil nu des cassures des tessons nous a permis de voir, lorsque cela était possible,  
l'utilisation du montage au colombin. L'emploi du tour apparaît au début du second âge du Fer153 
mais nous n'avons pas pu le distinguer avec certitude. L'absence de stries de tournage qui peuvent 
disparaître avec le traitement de surface ainsi qu'un simple constat à l’œil nu rendent difficile cette  
distinction154.

L'essentiel du mobilier présente une pâte contenant des grains de quartz. Quelques vases 
ont un dégraissant de calcaire qui est parfois associé au quartz. Les autres éléments ajoutés tels que 
la chamotte, la coquille ou le végétal restent anecdotiques. Il est à noter qu'un vase représenté par 
des fragments de panse est dégraissé avec du corail fossilisé. De plus, l'observation des pâtes a 
révélé l'existence de mica, mica doré et bronze inclus naturellement.

Fig. n° 3 : Représentation graphique des différents traitements de la surface extérieure.

153 DUCONGÉ et alii 2007

154 PIERRET 1999
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Fig. n° 4 : Représentation graphique des différents traitements de la surface intérieure.

Que ce soit sur la paroi extérieure ou intérieure, le traitement de surface le plus usité est le lissage  
fin (47 % et 50 %) (Fig. n° 3 et 4). Il est suivi par les lissages simple et ébauché (respectivement  
28 % et 29 %, 17 % et 16 %). Le polissage (2 % et 1 %), l'utilisation de peinture ou engobe (2 % et 
1  %)  ainsi  que  l'association  de  deux  aménagements  de  surface  sur  la  paroi  externe  (1  %) 
demeurent singuliers. 

Fig. n° 5 : Représentation graphique des différents modes de cuissons.

      Réduction                  Oxydation 
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En ce qui concerne la cuisson des céramiques, la réduction est largement majoritaire (88 %) avec  
une prépondérance du type Ia (38 %) (Fig. n° 5). Lui succèdent les catégories Ib3 (21 %) et Ib1 
(19 %). Les modes Ib2 (5 %) et Ic  (4 %) sont rares. La cuisson oxydante, donnant des couleurs 
claires,  n'est  que  très  faiblement  représentée  (12  %).  Seules  les  classes  IIa,  IIb1 et  IIb3  sont 
attestées  (respectivement  9  %,  1  % et  3  %).  Comme pour  un  vase  du  Néolithique,  quelques 
céramiques présentent un éclatement de la paroi extérieure due à une trop longue exposition sur 
des braises afin de chauffer des liquides155. 

1.4.2 CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES

155 CHARPY 2007
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Les  formes  identifiables  sont  des  pots,  des  coupes,  des  jattes  et  des  gobelets.  Les  premières  
comprennent des pots de facture grossière destinés au stockage, à haut de panse rentrant (Fig. n° 6, 
F 13) ou à col droit (Fig. n° 7, F 106). Un vase à paroi plus fine présente un haut de panse rentrant 
(F 101). Certains peuvent posséder un col subvertical et une panse ovoïde (F 10) ou un col sortant 
à bord éversé (F 225). Les pots carénés et à épaulement ont un haut de panse rentrant (Fig. n° 8, F 
212 et 139) ou subvertical (F 178 et 12). Un seul vase à épaulement possède un col droit (F 209).  
Quelques pots ont un profil arrondi (Fig. n° 9, F 88, 207, 74, 111 et 92) avec parfois un bord  
sortant (F 88, 74 et 111).  Un seul est archéologiquement complet (F 92). Il  présente un profil  
arrondi à panse surhaussée et son fond est plat. Son diamètre à l'ouverture est de 14 cm, sa hauteur 
de 12,7 cm et le diamètre de son fond de 13 cm. Un dernier pot, à profil simple subcylindrique, 
présente un bord rentrant (F 11). 

Les coupes sont de forme convexe ou tronconique avec des diamètres à l'ouverture variables,  
compris entre 30,4 et 14 cm (Fig. n° 10). Deux céramiques sont archéologiquement complètes. 
Elles ont toutes les deux un fond plat. La première présente un profil convexe d'un diamètre à 
l'ouverture de 14 cm, d'une hauteur de 8,6 cm et d'un fond de 6,6 cm de diamètre (F 197). La 
seconde a un profil tronconique avec un bord rentrant (F 163). Son diamètre à l'ouverture est de 20 
cm, sa hauteur de 7,5 cm et son fond de 8 cm de diamètre. Parmi les coupes convexes (F 133, 190,  
223,  197,  162  et  230),  une  seule  possède  un  bord  rentrant  (F  230).  Quant  à  celles  qui  sont 
tronconiques (F 191, 128, 113, 204, 91, 163, 152, 183, 200 et 181), la plupart a un bord rentrant (F 
191, 128, 113, 163 et  152) et un seul exemplaire a un bord droit  (F 91).  Une dernière coupe 
présente un profil très certainement à rupture de panse dont la partie supérieure est concave (Fig. 
n° 11, F 189).

Parmi les jattes carénées, deux sont archéologiquement complètes (F 142 et 219). Elles ont un haut 
de panse concave rentrant, un bas de panse rectiligne et un fond plat. Seules leurs dimensions 
diffèrent. La première a un diamètre à l'ouverture de 12,4 cm, une hauteur de 8,05 cm et un fond  
d'un diamètre de 6,4 cm. Quand à la seconde, son diamètre à l'ouverture est de 16,5 cm, sa hauteur  
de 10,4 et son fond de 9,2 cm de diamètre. D'autres vases présentent les mêmes caractéristiques 
morphologiques (F 173 et 203). Certaines de ces jattes ont un haut de panse rectiligne droit (F 122) 
ou  rentrant  (F  134 et  107)  avec  parfois  un  bord  sortant  (F  107).  Deux  jattes  ont  une  panse  
surhaussée à profil arrondi marqué à col sortant rectiligne (F 73) ou concave (F 141). 

Quant aux gobelets, ils ont un profil sinueux (F 48 et 41). 

Enfin, la céramique peinte de couleur rouge comprend un gobelet à profil arrondi et à bord sortant  
(F 195) et un fragment de col (F 64).
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Fig. n° 12 : Représentation graphique des différents types de bords.

Fig. n° 13 : Représentation graphique des différents types de fonds.

En ce qui concerne les bords, les mieux représentés sont ceux des types D (27 %), C (23 %) et E 
(17 %). Ils sont suivis par les catégories H (11 %), F (10 %), G (6%) et I (5 %). Les lèvres sont le  
plus souvent arrondies.

Quant aux fonds, ceux qui sont plats dominent largement (84 %). Les fonds annulaires hauts, 
cupulés et creux sont anecdotiques (respectivement 7 %, 5 % et 2 %). Les bases sont dans la  
grande majorité des cas non élargies.
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1.4.3 CARACTÉRISTIQUES DÉCORATIVES

Fig. n° 14 : Représentation graphique des différentes techniques de décorations.

La  technique  décorative  la  plus  récurrente  est  l'impression  (66  %)  (Fig.  n°  14).  Les  décors 
plastiques sont moins fréquents (15 %) et les incisions, la peinture ou engobe et les ornements  
mixtes sont peu courants (6 % chacun). Les impressions sont le plus souvent réalisées au doigt et 
elles affectent généralement la lèvre des coupes et des pots (Fig. n° 15, F 88 et 139) ainsi que 
l'épaulement de ces derniers (F 139). Les impressions à l'outil sont plus rares (F 207). Les décors  
plastiques concernent les cordons qui sont dans la grande majorité des cas digités (F 89 et 199).  
Les incisions sont exécutées à l'aide d'un outil à pointe fine et peuvent former des lignes ou bien  
des motifs géométriques tels que l'arête de poisson (F 188). Les décors peints sont de couleur 
rouge hématite (F 64). Quant aux techniques mixtes, elles associent des cordons (dont un lisse et 
un digité) et une ligne incisée avec des impressions digitées (F 60 et 86).
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1.4.4 ATTRIBUTION CHRONOCULTURELLE

Les pots de stockage décorés de cordons digités trouvent des équivalences aux phases moyenne et  
finale  de  l'âge  du  Fer  comme  à  La  Génétouze  et  à  Saint-Georges-de-Didonne  (Charente-
Maritime)156, à Béruges (Vienne)157 mais aussi à La Tène ancienne sur le site d'habitat de Terre-qui-
Fume à Buxerolles (Vienne)158. Le fragment de col à bord éversé d'un pot (Fig. n° 7, F 225) est 
semblable aux exemplaires de Béruges159 et de Port-d'Envaux (Charente-Maritime)160 à la fin du 
premier âge du Fer. Les pots à épaulements ayant des impressions digitées sont connus à la phase  
moyenne du premier âge du Fer à Barbezieux (Charente)161, au Hallstatt D2/D3 et au début de La 
Tène  ancienne  sur  les  sites  de  Cornouin  à  Lussac-le-Châteaux  (Vienne)162 et  des  Ormeaux  à 
Angoulins  (Charente-Maritime)163 ainsi  qu'à  La  Tène  ancienne  sur  le  site  de  la  Renaîtrie  à 
Châtellerault (Vienne)164. Les pots à profil arrondi, à haut de panse rentrant et bord éversé sont 
attestés à la phase finale du premier âge du Fer et à La Tène A ancienne dans la Vienne comme sur 
le site de Cornouin et  dans le  tumulus du Gros Guignon à Savigné 165.  Le  pot à profil  simple 
subcylindrique est similaire d'un exemplaire découvert à Béruges166.

Les coupes tronconiques à bord différencié ou à impressions labiales sont attestées sur le site du Fâ 
à Barzan (Charente-Maritime) au Hallstatt D2/D3167 et à Buxerolles168. La coupe à rupture de panse 
est présente à la phase moyenne du premier âge du Fer et perdure à la phase suivante comme au 
Camp Allaric à Aslonnes (Vienne)169. 

Les jattes carénées apparaissent au Hallstatt D170 et sont aussi avérées à La Tène ancienne comme à 
Buxerolles171. Celle qui possède un haut de panse droit est proche d'un vase retrouvé sur le site de 
Gensac-la-Pallue à Soubérac (Charente) où elle est caractéristique de la fin du premier âge du Fer 
et du début de La Tène A172. Les jattes ou gobelets à profil sinueux sont connus à la même période 
sur le site des Ormeaux173 et de Terre-qui-Fume à La Tène ancienne174.

Le gobelet à profil arrondi et bord éversé est présent au Fâ175 mais aussi sur les sites du faciès 
Haut-Poitou176.

156 MAITAY, MARCHADIER 2009

157 CHABANNE, PAUTREAU 1986

158 MAGUER, PAUTREAU 2007

159 CHABANNE, PAUTREAU 1986

160 MAITAY, MARCHADIER 2009

161 MAITAY, MARCHADIER 2009

162 MAITAY, MARCHADIER 2009

163 MAGUER et alii 2009

164 POISSONNIER et alii 2007

165 MAITAY, MARCHADIER 2009

166 CHABANNE, PAUTREAU 1986

167 ROBIN et alii 2009

168 MAGUER, PAUTREAU 2007

169 MAITAY, MARCHADIER 2009

170 MAITAY, MARCHADIER 2009

171 MAGUER, PAUTREAU 2007

172 MARCHADIER 2007

173 MAGUER et alii 2009

174 MAGUER, PAUTREAU 2007

175 ROBIN et alii 2009

176 MAITAY, MARCHADIER 2009
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Les fonds annulaires apparaissent à partir du milieu du VI
e s. av. J.-C.177 mais leur taille augmente 

au cours de la phase suivante ce qui en fait une des caractéristiques principales178.

La céramique à enduction rouge dite à « l'hématite » est connue au Bronze final III, puis disparaît 
pour refaire surface au Hallstatt D179. Elle se développe essentiellement entre le IV

e s. et le début du 
III

e s. av. J.-C.180.  Elle est attestée par exemple à Challignac (Charente) au Hallstatt D2181 mais 
aussi à la Renaîtrie182.

Certains décors comme les impressions sur la panse ou la lèvre et les cordons digités sont attestés  
au premier âge du Fer et se maintiennent jusque vers la fin du IVe s. av. J.-C.183. 

Le motif incisé en arête de poisson se trouve sous la forme de décor sur les céramique graphitée 184. 
Il est à noter l'absence de cette dernière qui pourtant apparaît dans la région au Hallstatt D1 comme 
au Camp Allaric et qui va se généraliser dans le Centre-Ouest par la suite185.

Ce  corpus  céramique  semble  bien  s'intégrer  dans  la  typologie  locale  et  régionale.  De  fortes 
similarités sont remarquables, tant au niveau des formes que des décors. La plupart des éléments 
paraît commune au Hallstatt final et au début de La Tène ancienne. Ainsi, cet ensemble céramique 
peut être attribué à cette période, soit le Hallstatt D2/D3-La Tène A ancienne.  

1.5 LA CÉRAMIQUE ANTIQUE

Cette céramique est attestée dans les structures 1036, 1066, 1153, 1241, 2061, 2301, 2445, 2446, 
2471, 2482, 2505 et 3079. Quelques fragments ont été également découverts au décapage et elle 
apparaît de manière intrusive dans les US 1257 et 3114. Au total, elle compte 196 tessons pour un 
poids de 2 180,5 g. L'essentiel du mobilier provient des US 1036, 1066 et 3079.

Les  neuf  fragments  d'amphore  se  composent  d'une  anse  bilobée  et  d'un  élément  de panse  de 
Dressel  2/4,  peut-être  d'un  tesson  d'amphore  à  engobe  beige  de  Bétique  et  de  six  fragments 
indéterminés dont deux anses. 

La commune claire comprend vingt-huit fragments dont un bord indéterminé, une anse de cruche 
et un vase décoré de trois baguettes.

La commune grise et la céramique à paroi fine engobée ne sont représentés que par un seul tesson 
de panse et la terra nigra uniquement par trois.

La céramique modelée compte 162 fragments pour 133 individus et 5 NMI. Les bords des types C  
et E comptent chacun deux individus. Aucune forme n'est à remarquer et le seul fond recensé n'a  
pas pu être déterminé. Il est à noter qu'un tesson est tourné et qu'un autre l'est probablement. 

177 MAITAY, MARCHADIER 2007

178 MAITAY, MARCHADIER 2009

179 GOMEZ DE SOTO et alii 2007

180 DUCONGÉ et alii 2007

181 MARCHADIER 2007

182 POISSONNIER et alii 2007

183 DUCONGÉ et alii 2007

184 MAITAY, MARCHADIER 2009

185 MAITAY 2008
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Ces éléments ténus et les formes peu caractéristiques ne permettent pas de proposer une datation 
fine pour ce corpus. 

1.6 LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE ET/OU MODERNE

Des fragments de cette céramique ont été découverts dans les structures 1036, 2030, 2398, 2446,  
1066,  1260 ainsi  que  lors  du  décapage.  Elle  comprend 8  tessons de  céramique glaçurée  et  1 
fragment tourné à pâte orange clair pour un poids de 193,5 g.

La céramique glaçurée se compose de :

- 3 individus à pâte rose clair et à glaçure marron dont une anse de section ronde,

- 1 individu à pâte et surface intérieure rose et à glaçure externe marron clair, 

- 1 fond plat à pâte et surface intérieure blanche et à glaçure extérieure marron, 

- 1 individu à glaçure verte et pâte blanche, 

- 1 individu à glaçure verte et pâte beige,

- 1 fond plat à glaçure extérieure verte et intérieure blanche et à pâte beige. 

Comme  pour  la  céramique  antique,  l'indigence  du  mobilier  ainsi  que  l'absence  de  formes 
caractéristiques n'autorisent pas un attribution chronologique plus fine.

1.7 CONCLUSION

Le corpus céramique de Migné-Auxances « Malaguet » a montré plusieurs phases d'occupations 
du site. La première commence dès le Néolithique moyen. Bien que le mobilier soit peu abondant,  
les  quelques  éléments  mis  au  jour  ont  été  attribués  à  cette  période.  Ils  sont  probablement 
assimilables au Chambon. Quant à la céramique de l'âge du Bronze, elle est encore plus indigente  
et se concentre dans une seule structure (2054). L'unique vase découvert semble bien s'intégrer 
dans un contexte régional du Bronze moyen, même si ce type reste singulier.

Le  mobilier  le  plus  conséquent  appartient  à  l'âge  du  Fer  et  plus  particulièrement  à  la  fin  du 
Hallstatt et au début de La Tène (Ha D2/D3-LT A ancienne).  Il  s'insère bien dans le contexte  
régional et local tant par les formes que les décors. Cependant, la céramique graphitée, qui est  
pourtant  bien  connue en  Centre-Ouest  comme au  Camp Alaric186,  fait  défaut  dans  ce  corpus. 
Malgré cela, il vient compléter les données acquises sur le mobilier de cette période et permet 
d'enrichir les connaissances et d'apporter de nouvelles informations.

Quant aux périodes historiques, elles sont bien attestées mais la céramique recueillie reste trop 
indigente pour en affiner la datation.

186 MAITAY 2008
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2 ÉTUDE DES RESTES FAUNIQUES

ESTELLE BIDAULT

L'opération  archéologique  réalisée  à  Migné-Auxance,  au  lieu-dit  « Malaguet »,  a  permis  la 
découverte de 2641 vestiges osseux d'origine faunique, pour un poids d'environ 6 kg. Une grande 
part provient de sédiments comblant les fosses (planche III-2-1).

Phase Type de fait N° de fait NR PR (en g)

Néolithique moyen

Indéterminé 2388 17 4,83

Silo 

1315 203 88,48

2076 12 39,31

2551 1 129,91

3114 3 11,35

Silo ? 2585 65 400,97

Néolithique moyen ? Foyer 3081 5 1,03

Hallstatt D2/D3 – La Tène A

Fosse

2409 335 322,55

2521 455 639,75

2568 9 85,76

Fosse d'extraction 3115 3 343,17

Fosse d'extraction ? 2527 370 269,51

Silo 

1233 66 40,94

2408 31 2,58

2522 30 28,79

Silo ? 2523 62 59,27

Trou de poteau
3085 1 0,24

3110 182 38,04

Antique Trou de poteau 3119 1 0,06

HMA Trou de poteau 2479 6 4,29

Moderne – contemporain
Fosse

2446 143 3193,17

3080 73 70,58

Fosse ou chablis 2386 6 9,51

Indéterminée

Fosse

1070 41 6,34

1169 128 14,11

2311 76 546,46

Fosse ? 3037 163 19,05

111



MIGNE-AUXANCES (86) – « MALAGUET » – 2012

Phase Type de fait N° de fait NR PR (en g)

Foyer
3084 31 3,27

3113 121 9,67

Indéterminé 2353 1 0,03

Trou de poteau 1257 1 1,26

2641 6384,28

Répartition des restes osseux en fonction des faits et de leur phase.

2.1 PROTOCOLE

2.1.1 LA DÉTERMINATION

La détermination des restes osseux d'origine animale consiste en l'identification des différentes 
pièces anatomiques ainsi que de l'espèce à laquelle elles appartiennent.

L'identification des différents fragments en présence a sollicité l'usage conjoint d'une collection de 
comparaison187 et  d'ouvrages  munis  de  planches  illustrées  ainsi  que  de  descriptions  détaillées 
présentant les critères permettant la distinction entre les différentes espèces188.

Dans certains cas, la détermination de l'espèce a requis l'utilisation d'ouvrages présentant des clés  
de détermination spécifique, notamment concernant les duos mouton/chèvre et bœuf/cerf.

2.1.2 LA QUANTIFICATION

Le Nombre de Restes (NR) et le Poids des Restes (PR)

Les pièces osseuses sont rarement découvertes entières et intactes lors d'une fouille. Elles peuvent 
subir des dommages avant leur enfouissement, lors de leur séjour en terre, lors de la découverte ou 
bien encore  lors  de la  post-fouille.  C'est  pourquoi,  avant  de commencer  le  décompte,  chaque 
fragment  osseux  est  observé  et  mis  en  relation  avec  les  autres  afin  de  repérer  de  possibles  
remontages. Un reste osseux peut donc se présenter sous la forme d'un ensemble de fragments 
présentant des cassures et qui recollent entre eux, ou bien d'un regroupement entre la diaphyse et  
les épiphyses189. Un reste osseux est donc l'assemblage de plusieurs parties qui forment une pièce 
anatomique. Chacune d'entre elles est ensuite latéralisée pour l'individualiser au sein du squelette.

L'ensemble des restes osseux a été pesé. Cette méthode permet notamment de rendre compte de 
l'effet de masse de chacune des espèces présentes190.

187 Un référentiel d'ossements fauniques est à ce jour en cours d'élaboration dans les locaux du bureau d'étude Éveha.

188 L'ensemble des manuels utilisés pour l'élaboration de cette étude sont cités en bibliographie. 

189 Le  développement  des  os  s'établit  de  manière  progressive :  ainsi,  ils  sont  à  la  naissance  la  plupart  composés  de 
plusieurs  parties  qui  se  soudent  à  des  âges  différents  selon  les  espèces.   La  partie  médiale  d'un  os  s'appelle  la  
« diaphyse » et les extrémités les « épiphyses ».

190 CHAIX, MÉNIEL 2001, p. 136
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2.1.3 LES DONNÉES BIOLOGIQUES

Les  indices  permettant  d'estimer  l'âge  à  l'abattage  ont  été  répertoriés.  Ont  été pris  en  compte 
spécifiquement la fusion ou non entre les épiphyses et la diaphyse des ossements191. 

La taille au garrot n' a pu être estimée pour aucun animal, faute d'ossement entier. 

Les critères de morphologie permettant de déterminer le sexe ont été examinés 192. Pour ce site, 
seule une canine de porc a  présenté des éléments discriminants. 

2.2 LA CONSERVATION

2.2.1 LA FRAGMENTATION

Cet ensemble est marqué par une mauvaise conservation. Un fort degré de fragmentation est mis 
en  évidence  par  une   proportion  élevée  de  petits  restes  osseux  qui  ne  présentent  pas  les 
caractéristiques  indispensables  pour  leur  identification  (81  % du corpus  est  indéterminé).  Les 
ossements identifiés pèsent en moyenne 10,8 g et les restes indéterminés 0,4 g. Les vestiges osseux 
issus du silo ST 2551 et de la fosse ST 3115 sont les mieux conservés puisqu'ils ont le poids 
moyen le plus élevé.

Structure Restes identifiés Restes indéterminés

1070 0,4 0,1

1169 0,1

1233 1,6 0,5

1257 1,3

1315 0,4

2076 8,7 2,8

2311 34,8 1,5

2353 0,03

2386 1,6

2388 0,3

2408 0,1

2409 8,7 0,4

2446 22,3

2479 0,7

2521 10,6 0,5

2522 2,4 0,8

191 Cf. « Tableau récapitulatif des âges moyens de soudure des épiphyses », BARONE 1999, p. 76

192 CHAIX, MÉNIEL 2001, pp. 77-80
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Structure Restes identifiés Restes indéterminés

2523 6,5 0,6

2527 3,5 0,4

2551 129,9

2568 14,8 2,9

2585 34,8 0,3

3037 0,1

3080 1,0

3081 0,2

3084 0,1

3085 0,2

3110 0,2

3113 0,1

3114 10,1 0,6

3115 114,4

3119 0,1

10,8 0,4

Présentation du poids moyen par fait (en gramme)

2.2.2 LES AGRESSIONS NATURELLES

La surface osseuse a subi, lors du séjour en terre, des altérations d'origine naturelle qui  peuvent 
entraver l'examen de l'os. Les deux principaux facteurs pour ce site sont la nature du sédiment et 
l'action des végétaux. L'acidité du sol a provoqué des dégradations de la matière osseuse et l'a  
même profondément altérée pour 2 % des restes. Les radicelles des plantes ou des arbres (c'est-à-
dire, l'extrémité des racines) cherchant les sels minéraux contenus dans la roche, se collent souvent  
aux ossements afin d'y prélever  des éléments (le calcium notamment).  Elles laissent ainsi  des  
stigmates caractéristiques qui peuvent attaquer profondément l'os. La proportion des restes osseux 
présentant des traces de vermiculation laissées par les radicelles de végétaux est élevée pour ce 
corpus puisqu'elle est  d'environ 71 %. Leur présence a rendu difficile  la lecture des  traces  de 
découpe.

2.2.3 LE PASSAGE À LA FLAMME

L'exposition à la flamme d'un ossement ou d'une dent peut se présenter sous la forme de diverses  
colorations  qui  diffèrent  suivant  la  température  notamment,  et  de  craquelures  générées  par  la 
chaleur. Ainsi, les restes osseux entièrement blancs ont subi les températures les plus élevées (entre 
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600 et 800°C) tandis que la coloration noire est obtenue avec des températures basses (entre 250 et 
400°C)193. 

Pour ce site, environ 30 % des vestiges osseux ont subi l'action du feu de manière plus ou moins 
prolongée.  Certains  fragments  présentent  des  dégradés  de  couleur  allant  du  blanc  au  noir  en 
passant par le bleu-gris et le brun clair-brun foncé. La majorité des restes osseux marqués par  
l'action du feu sont entièrement blancs ou entièrement noirs (87 %). Il s'agit certainement d'une 
action volontaire après enlèvement de la viande. Ainsi, tout en servant de combustible, leur taille 
est largement réduite ce qui permet de nettoyer la zone de vie des déchets encombrants194. 

2.3 LE SPECTRE FAUNIQUE

Phase Espèce NR % NR PR (en g) % PR

Néolithique 
moyen

Porc, Sus scrofa domesticus 205 67 101,98 15,1

Caprinés195 6 2 25,87 3,8

Bœuf, Bos taurus 4 1,3 213,74 31,6

Cerf, Cervus elaphus 1 0,3 242,27 35,8

Cervidés, Cervus sp. 1 0,3 36,06 5,3

Indéterminée 84 27,5 54,93 8,1

Néolithique 
moyen ?

Indéterminée 5 1,6 1,03 0,2

306 100% 675,88 100%

Hallstatt  D2/D3 
– 

La Tène A

Porc, Sus scrofa domesticus 67 4,3 237,33 13

Bœuf, Bos taurus 33 2,1 543,76 29,7

Caprinés 21 1,4 79,97 4,4

Cerf, Cervus elaphus 3 0,2 343,17 18,7

Indéterminée 1420 92 626,37 34,2

193 COSSETTE 2000 ; VIGNE 1988, p. 42 ; JOLY, JAVIER MARCH, MARTINEZ 2005 pp. 83-93

194  MÉNIEL 2001, p. 29

195 Le terme de « caprinés » désigne le couple mouton/chèvre qui présente une forte ressemblance dans leurs ossements. 
La distinction n'est pas toujours aisée, notamment dans le cas de ce corpus où la mauvaise conservation a effacé les 
caractéristiques permettant la diagnose. 
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Phase Espèce NR % NR PR (en g) % PR

1 544 100% 1 830,6 100%

Antique Indéterminée 1 0,06

HMA Indéterminée 6 4,29

Moderne  – 
contemporain

Équidés, Equus sp. 143 3193,17

Moderne  – 
contemporain

Indéterminée 79 80,09

222 3 273,26

Indéterminée Bœuf, Bos taurus 13 452,08

Indéterminée Porc, Sus scrofa domesticus 7 2,67

Indéterminée Caprinés 1 1,26

Indéterminée Indéterminée 541 144,18

562 600,19

Total général 2 641 6 384,28

Répartition des espèces par phase d'occupation.

La quantité de restes osseux identifiés par phase est insuffisante pour appréhender ce corpus en  
terme d'alimentation ou d'élevage, d'autant plus que les radicelles de plantes ont altéré la surface,  
empêchant ainsi l'observation de traces d'outil. Pour le Néolithique moyen et la protohistoire, le  
porc  est  le  taxon  le  mieux  représenté.  La  présence  prédominante  des  principaux  animaux 
domestiques (porc, bœuf, chèvre, mouton) laissent penser à des déchets de consommation mais 
hormis les traces de passage au feu, aucune trace d'origine anthropique n'a été décelée.

2.3.1 LES ANIMAUX DOMESTIQUES

Espèce Structure 
Pièce  
anatomique

Zone de  
soudure

Stade de la  
soudure

Classe d'âge NR

Bœuf 2151 Métacarpe Partie distale épiphysée 13-30 mois 1

2311 Phalange 
moyenne

Partie 
proximale 

épiphysée 13-30 mois 1
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Espèce Structure 
Pièce  
anatomique

Zone de  
soudure

Stade de la  
soudure

Classe d'âge NR

Phalange 
proximale

Partie 
proximale 

épiphysée 13-30 mois 1

2521 Radius
Partie 
proximale 

épiphysée 13-30 mois 1

2585
Vertèbre 
thoracique

Corps 
vertébral

épiphysé 54-60 mois 1

Caprinés 2409
Scapula Partie distale épiphysée 0-12 mois 1

Tibia Partie distale épiphysée 12-18 mois 1

Équidé 2446

Humérus Partie distale épiphysée 0-20 mois 1

Scapula Partie distale épiphysée 0-20 mois 1

Vertèbre 
cervicale

Corps 
vertébral

épiphysé 48-84 mois 5

Vertèbre 
lombaire

Corps 
vertébral

épiphysé 48-84 mois 6

Vertèbre 
thoracique

Corps 
vertébral

épiphysé 48-84 mois 12

Porc

1315

Calcanéum
Partie 
proximale 

non épiphysée 13-30 mois 1

Humérus Partie distale non épiphysée 0-13 mois 2

Scapula Partie distale non épiphysée 0-13 mois 1

2527
Phalange 
proximale 

Partie 
proximale 

épiphysée 13-30 mois 1

Présentation des indices répertoriés pour l'estimation de l'âge à l'abattage

Les indices relevés pour le bœuf indiquent que l'ensemble des individus a dépassé les 30 mois. Il 
est possible qu'ils aient atteint l'âge de la maturité pondérale qui est autour de 36 mois196. 

Pour le porc, les données épiphysaires mettent en évidence la présence d'au moins un individu âgé 
de moins d'un an et un aux alentours des 30 mois, c'est à dire l'âge de la maturité pondérale estimé 
pour cet animal197.

Les  indices  recueillis  sur  les  ossements  de  caprinés  indiquent  qu'au  moins  un  individu  avait  
dépassé un an.

Enfin, pour les équidés, les données épiphysaires montrent qu'au moins un individu avait dépassé  
les quatre ans à sa mort (fosse ST 2446). 

196 VIGNE 1988, cité par LEPETZ 1996, p. 81

197 VIGNE 1988, cité par LEPETZ p. 89
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2.3.2 LES ANIMAUX SAUVAGES

Le cerf est représenté dans le silo ST 2585 et dans la fosse ST 3315 par des éléments appartenant 
au bois. Au sein du comblement de ST 2585, les restes d'un andouiller portant les marques d'un 
outil ont été retrouvés. Il s'agit d'un instrument lourd de type couperet qui a laissé une trace de 
découpe nette. Il s'agit donc d'un bois de massacre récupéré sur un animal mort.   

2.4 SYNTHÈSE

Ce site a essentiellement fourni des vestiges osseux appartenant à des animaux domestiques. La  
triade est en tête avec  la domination du bœuf, lui-même suivi par le porc puis par les caprinés. Cet  
ordre est le même quelle que soit la période concernée. L'activité cynégétique bien que faible est  
attestée par la présence d'un bois de massacre de cerf. Ces restes ont principalement été découverts 
au sein de sédiments comblant des  faits  excavés.  Ils  appartiennent  à  des  animaux qui ont été 
abattus à des fins alimentaires mais également à des animaux morts de façon naturelle (vieillesse,  
maladie..). Le mobilier retrouvé ne formait pas d'ensembles homogènes et portait quelque fois des 
morsures d'origine animale ou des traces de passage au feu. La plupart des vestiges archéologiques 
mis  au  jour  sur  ce  site  ne  semble  donc  avoir  été  utilisée  comme  dépotoir  que  de  manière 
secondaire. 
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3 ÉTUDE DU PETIT MOBILIER EN MÉTAL ET EN VERRE

AMÉLIE AUDE BERTHON

Le petit mobilier est intégralement inventorié dans le volume 3 de ce rapport où sont rassemblés 
les contextes, les dimensions et les descriptions. 55 isolats ont été comptabilisés : 54 artefacts 
métalliques (19 alliages cuivreux et 35 objets en fer) et une scorie. Ce qui constitue un lot de 
mobilier  assez  restreint.  Une  grande  partie  de  ces  éléments  sont  issus  des  décapages  et  leur 
caractère récent (postérieurs au  XVIII

e siècle)  les a écartés de notre analyse.  Celle-ci  se réduira 
cependant aux contextes bien définis, contextes qui organisent l'étude suivante.

3.1 MOBILIER PROTOHISTORIQUE

Quelques contextes ont pu être clairement identifiés comme protohistoriques. La fosse ST 2521 est 
une fosse d'extraction-dépotoir. Elle contenait une agrafe en alliage cuivreux longue de 42 mm 
(MET-27). La tige possède une section ovale, les extrémités sont recourbées et le corps central 
légèrement ondulé. Elle évoque les crochets de chaussure qui apparaissent à la fin du Hallstatt D.

La  fosse  ST 2527 est  elle  aussi  une  fosse  d'extraction-dépotoir,  datée  plus  précisément  de  la 
transition Hallstatt final – Tène ancienne. L'objet découvert dans ce contexte est une extrémité de 
lance ou arme de jet (MET-46). La pointe est triangulaire avec des arêtes médianes saillantes assez 
développées, donnant une section cruciforme. Les exemples de pointe de lance de ce type sont 
multiples pour le second Âge-du-Fer198.

3.2 VOIE ST 1066

La voie ST 1066 est l'aménagement majeur du site, utilisée du second Âge du Fer au Bas-Empire,  
voire  au  Moyen-Âge.  Tous  les  niveaux  enregistrés  ne  livrent  pas  d'objets.  On  note  une 
concentration de clous, tiges indéterminées et clou de ferrage probable (MET-38) pour les niveaux 
1066.9 et 1066.11, ainsi que 1066.12. Ces éléments ne sont malheureusement pas des indices de 
datation. 

Ces couches précèdent largement un autre groupe d'objets plus étoffé dont les U. S. se suivent et  
constituent les dernières phases d'utilisation de la voie : 1066.3/2/10/1/5. Si on retrouve encore des 
clous et tiges indéterminées, quelques objets sont reconnaissables et pourraient indiquer une phase 
finale d'utilisation au Bas-Empire. Il  s'agit d'accessoires probablement vestimentaires en alliage 
cuivreux tel l'anneau 12 (1066.3), l'élément de suspension 9 (1066.5) et le rivet 18 (1066.2). Loin 
d'être  des  indices  chronologiques,  ces  objets  ne  sont  pourtant  guère  utilisés  après  la  période 
romaine tardive.

3.3 MOBILIER MÉDIÉVAL ET MODERNE

Deux contextes ont livré un mobilier généralement attribué à la fin du Moyen Âge et à l'époque 
moderne (voire contemporaine), sans qu'une distinction typologique puisse nous aider à affiner la 
chronologie. Ce sont des épingles en alliage cuivreux à tête enroulée, soit un fil du même métal 

198 BONNAMOUR 1990, p. 44-89 ; site dicobj : http://instrumentum-europe.org/artefacts, notice PTL-3004.
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enroulé deux fois à une extrémité. Dans la majorité des cas, l'extrémité est légèrement effilée. Ces 
épingles vestimentaires ont un rôle très polyvalent et sont des objets couramment utilisés.  Les  
contextes concernés sont le trou de poteau ST 2482 (US 2482.2) (MET-28, bâtiment médiéval ?) et 
la fosse de plantation contemporaine ST 2446 (US 2446.2) (MET-43).

 120



MIGNE-AUXANCES (86) – « MALAGUET » – 2012

4 ÉTUDE NUMISMATIQUE

BENJAMIN LEROY
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5 INVENTAIRE DES TERRES CUITES ARCHITECTURALES

AURÉLIEN SARTOU

346 fragments de terre cuite architecturale ont été mis au jour sur le site. Ceux-ci peuvent être 
divisés en deux catégorie : la première regroupant les fragments de parois en terre crue rubéfiés et 
la seconde regroupant les fragments de tuiles (planche III-5-1).

Les fragments de terre crue ne présentent aucune trace de clayonnage ou de liants végétaux. Ils  
présentent tous une surface lisse. Ces vestiges proviennent pour l'essentiel de fosses dépotoirs.  
Seuls quelques éléments ont été retrouvés dans le comblement de trous de poteau. 

L'ensemble le plus important provient de la fosse ST 2527. Il s'agit de fragments d'une sole de 
foyer construite sur un radier de galets. Sa surface supérieure est lisse et présente les traces d'au  
moins  trois  réfections.  L'origine  de  cette  sole  nous  est  inconnue.  Les  fragments  mis  au  jour  
permettent de couvrir une surface d'au moins 0,32 m².

Les fragments de tuiles mis au jour correspondent à des tegulae et à des tuiles courbes modernes. 
Les premières ont essentiellement été retrouvées servant de calage dans des trous de poteau des  
bâtiments XI et XIII à l'est du site. Les secondes proviennent quant à elles du comblement de 
fosses drainante situées dans l'angle nord-ouest du site.
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6 ÉTUDE DU MOBILIER MINÉRAL

6.1 ÉTUDE DU MOBILIER LITHIQUE

LAURENCE LE CLÉZIO

L'opération de fouille préventive du site de Malaguet à Migné-Auxances (86) a livré, sur la totalité 
du site, un corpus lithique de 64 pièces attribuables à des pratiques anthropiques ainsi que 4 autres 
pièces indéterminées ou non anthropiques (840 gr. au total). Ce corpus se compose de 3 nucléus, 
43 produits, 3 déchets de taille et 15 outils dont une hache polie et une pointe de flèche perçante 
(cf. inventaire en vol. 3). 

6.1.1 MATIÈRE PREMIÈRE ET APPROVISIONNEMENT :

Les roches recherchées prioritairement 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 cadre de ce corpus lithique homogène, le silex est l'unique matière 
première  représentée.  Il  se  caractérise  par  un  cœur  bleu/gris  à  cortex  beige  orangé.  Son 
approvisionnement a probablement été opéré de façon dominante dans un environnement proche, 
au sein des filons, présents dans ce secteur géographique, de calcaire à silex du Jurassique moyen  
ou ponctuellement au sein d'apports fluviaux du Clain ou de l'Auxance.

6.1.2 ÉTAT DE CONSERVATION : 

L'ensemble du mobilier lithique présente un aspect très homogène et frais avec de rares altérations 
de surface. Les artefacts qui le composent sont peu patinés (3/64). Une unique pièce semble roulée 
et probablement atteinte par des activités agricoles récentes. L'ensemble présente des arêtes vives  
et non émoussées. Les fractures observées (19/64) sont majoritairement liées au débitage ou à la 
qualité  même du silex  utilisé.  Le  bon état  de  conservation de ce  corpus démontre une faible 
mobilité de ces pièces au sein d'une zone géographique restreinte. 

6.1.3 CORPUS :

6.1.3.1  Les nucléus : 

Cette catégorie est représentée au sein de ce corpus par 3 pièces. Ces artefacts sont peu diversifiés 
de par l'unique méthode de débitage employée et l'exploitation de leur potentiel.

Ils sont tous issus d'un débitage à percussion directe. 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, potentiels supports d'outils. Chaque enlèvement laisse sur le 
nucléus  une  empreinte,  le  négatif,  délimitée  par  des  nervures  et  parfois  un  contre-bulbe.  La 

123



MIGNE-AUXANCES (86) – « MALAGUET » – 2012

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 souhaités199. 

Sur ces 3 pièces, un unique nucléus possède encore des zones corticales (planche III-6-2 n°1) et un 
autre est émoussé. Ils mesurent de 54 à 27 mm de long, pour 54 à 32 mm de large et de 20 à 14  
mm d'épaisseur. Ils possèdent de 2 à 3 plans de frappe et deux d'entre eux semblent être épuisés.  
Les nucléus font partie de la seconde étape d’une chaîne opératoire de débitage200. Inhérents à la 
méthode, ils ne permettent pas ici une « datation » précise d'un corpus lithique. 

6.1.3.2  Les produits :

Cette catégorie est représentée par 43 produits en silex, de dimensions variées, issus d'un débitage 
à percussion directe. Au sein de cette catégorie, sont regroupés 1 entame, 1 éclat cortical, 2 éclats 
semi-corticaux (planche III-6-2 n° 3 et  8), 37 éclats  (planche III-6-2 n° 4,  6  et  8) et  2  éclat 
lamellaire (planche III-6-2 n° 5)201. 

Un dixième des  produits  observés  (4/43)  présente  une surface corticale.  Ils  appartiennent  aux 
premiers  enlèvements obtenus sur un nucléus,  l'entame étant  l'enlèvement initial.  Les artefacts 
restants  (39/43)  ne  présentent  aucune surface  corticale,  ce  qui  les  positionne  dans  une phase 
avancée de la chaîne opératoire de débitage, lorsque le  nucléus est  déjà bien entamé. Sur ces 
produits, aucune preuve d'une utilisation sous forme d'outil n'a été observée : ni utilisation brute, ni 
retouches. Ils sont donc devenus les déchets de taille.

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 place 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 de type « direct », 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'impact. 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 désiré202. 

Inhérent à tout type de débitage et ce, tout au long de la pratique de cette activité, ces artefacts ne  
sont  absolument  pas  marqueurs  d'une  période  précise  dans  l'histoire  de  l'industrie  lithique.  Il  
faudrait alors une association autre pour déterminer plus avant la datation.

6.1.3.3  Les déchets de taille : 

Cette catégorie est représentée par trois objets : deux cassons et une esquille.

199 PIEL-DESRUISSEAUX 2002

200 PÉLEGRIN et al. 1988

201 BRÉZILLON 1971

202 JOUSSAUME 1981 et INIZAN et al. 1995
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« Casson » est un terme 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’artefacts liés à une cassure involontaire et qui n'ont pu être déterminés.

Les esquilles sont des éclats « secondaires » ou parasites. Chaque geste lié à la pratique de la taille 
produit  ce  type  de  mobilier,  qu'il  soit  intentionnel  (retouche,  préparation)  ou  involontaire.  
Manifestement non prédéterminée, non liée à une retouche et non destinée à servir de support  
d’outils203, l'esquille de notre corpus fait partie des déchets de taille (planche III-6-2 n°2). Par leur 
aspect et leur distribution au sol, elles peuvent confirmer certains gestes techniques et indiquer le  
lieu  d'exécution204.  Ces  objets  de  petites  dimensions  étant  assez  mobiles,  l'isolement  de  notre  
unique  exemplaire  ne  nous  permet  aucunement  d'envisager  l'hypothèse  de  la  proximité  d'un 
« atelier  de  taille ».  Indissociable  de  tout  type  d'industrie  lithique,  ils  ne  procurent  aucune 
information temporelle.

6.1.3.4  Les outils :

Les outils représentent environ 23 % du corpus (15/64). Ils se composent de 2 éclats simples et 
d'un  éclat  lamellaire  utilisé  (planche  III-6-3  n°  9).  Ces  premiers  outils  présentent des  traces 
d'utilisation sur un à deux bords. Ils n'ont pas été volontairement façonnés mais ont été employés  
brut de taille. Leur utilisation successive a laissé des stigmates plus ou moins évidents sur la zone 
active de l'objet. Ils sont peu visibles et peuvent être interprétés comme des traces d’utilisation ou 
d’usure. Seule une analyse approfondie à l'aide d'une étude de tracéologie permettrait de trancher 
réellement entre une action volontaire et des traces post-dépositionelles. Ce genre d'utilisation de 
produits lithiques sous leur  état  brut  est  signe d'une bonne qualité  de la matière première qui  
permet d'obtenir immédiatement un tranchant acceptable. 

Un nucléus et 7 éclats retouchés (planche III-6-3 n° 10 et 11) complètent ce corpus d'outils. Ils ont 
été taillés à l'aide d'un débitage à percussion directe. Les retouches observées mesurent de 3 à 1 
mm de long sur 2 à 1 mm de large.  Elles sont souvent positionnées sur une unique ligne en  
chevauchement  latéral,  parfois  sur  deux  lignes  en  chevauchement  latéral  et  axial.  Elles  sont 
majoritairement directes, continues et longues, positionnées sur les bords gauches ou droits de  
l'outil, rectilignes et régulières, semi-abruptes et écailleuses205. Ces éclats retouchés participent de 
l'utilisation du support « éclat » comme outil. 

Ces actions sur la matière, retouches ou utilisation brute, permettent d'obtenir des pièces coupantes 
ou tranchantes. Aucune pièce isolée, qu'elle soit simplement utilisée ou retouchée ne présente de  
valeur  en  tant  que  fossile  directeur  pour  une industrie  lithique.  Récurrentes  à  la  majorité  des 
collections,  elles  accompagnent  généralement  des  outils  plus  spécifiques  qui  diversifient  et  
spécialisent une production.

Dans le cadre de ce corpus, 4 outils plus spécifiques ont été observés :

• Les bords droit, gauche et la partie distale d'une lame présentent des retouches écailleuses 
de 5 x 5 mm jusqu'à un écrasement de la matière. Elles forment trois lignes continues par  
chevauchement latéral et axial, sont directes, régulières, rectilignes sur les bords de la 
pièce et concaves sur sa partie distale, formant le front d'un grattoir. Leur inclinaison va  

203 INIZAN et al. 1995

204 LEROI-GOURHAN 2005

205 PROST 1993
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de semi-abrupte à abrupte. Cette lame, débitée par percussion directe, mesure 61 x 23 x 9 
mm (planche III-6-2 n° 13).

• Le  front  d'un  grattoir  sur  éclat  présente  des  retouches  écailleuses  et  scalariformes, 
continues, de 9 x 8 mm jusqu'à un écrasement de la matière. Elles forment trois lignes par 
chevauchement latéral et axial. Situé en partie proximale de son support (éclat), le front,  
de forme concave, présente une inclinaison abrupte. Les grattoirs se définissent par « une 
retouche dégageant un front de forme plus ou moins semi-circulaire qui détermine avec  
la  face  de  fracture  du  support  une  arête  et  un  angle  tranchant »206.  Les  variétés  de 
grattoirs sont nombreuses. Elles dépendent de la nature du support, de son épaisseur et de 
l’étendue de son front207.  Assez frustre, cet artéfact, mesurant 25 x 35 x 8 mm, s'insère 
tout de même dans la catégorie des grattoirs circulaires (planche III-6-3 n° 12). 

• La hache polie, découverte au sein de l'Unité Stratigraphique 13 (paléosol), mesure 98 x  
42 x 18 mm (planche III-6-4 n° 15). Malgré la présence de quelques survivances de zones 
de cortex, une majeure partie de sa surface devait être à l'origine polie. L'outil est taillé 
pour dégager la forme, ensuite il est « bouchardé » (martelé) pour en écraser les saillies 
puis finalement poli. Ces haches, lorsqu'elles sont fonctionnelles, se caractérisent par la 
présence d'un biseau acéré. Le tranchant de cet exemplaire est usé et rugueux. Il présente 
de légers enlèvements liés à son utilisation. D'autres zones d'enlèvements de matière ont 
également  été  observés  le  long  de  ses  arêtes  les  plus  saillantes.  Ces  enlèvements,  
émoussés,  ne  semblent  pas  anthropiques  et  seraient  les  indices  de  fractures  post-
dépositionnelles. Elles ont pu survenir lors de déplacements de l'objet et notamment lors 
d'un transport en eau avec chocs répétés.  L'adoption de la hache polie marque l'époque 
Néolithique, plus précisément à partir de 4500 avant J.-C. Elle coïncide avec l'émergence 
de nouveaux modes de vie. Les activités de subsistance sont progressivement remplacées 
par des activités de production et sont liées à un aménagement de l'environnement. Avec 
l'émergence de la métallurgie, aux environs du début du IIe millénaire, l'outil passe d'un 
statut  fonctionnel  à  un  statut  plus  symbolique  et  se  retrouve,  en  contexte,  sur  de 
nombreux sites de toutes périodes208. 

• Une pointe de flèche a été découverte au sein de l'Unité Stratigraphique 14 constituée de 
colluvions (planche III-6-4 n° 14). Elle mesure 20 x 27 x 4 mm et se caractérise par la 
présence  d'un  pédoncule  et  d'ailerons.  Les  retouches  couvrantes  qui  ont  permis  de 
façonner cet outil mesurent de 4 à 0,5 mm de long et de 2,5 à 0,5 mm de large. Elles sont 
directes, régulières, parallèles, continues, rasantes et elles couvrent la quasi totalité de la 
pièce. Les bords de l'objet sont rectilignes et denticulés. Les ailerons sont plutôt dégagés 
et le pédoncule est relativement court. De part sa morphologie et sa fonctionnalité, elle  
entre dans la catégorie des flèches perçantes. Deux modes de fixation sont connus pour ce 
genre de flèche : une fixation dans une hampe à fente à l'aide de ligature en substance  
animale ou végétale et une fixation au goudron209. Dans ce cas, l'absence de résidus de 
goudron plaiderait en la faveur du premier mode de fixation. Les ailerons ne présentent 
aucune fracture tandis que l'extrémité pointue de cette flèche, légèrement aplatie, semble 
usée,  signe  de  sa  probable  utilisation.  Ce type  de  pointe  à  ailerons  et  pédoncule  est 
caractéristique des périodes du Chalcolithique et de l'âge du Bronze210.

206 PIEL-DESRUISSEAUX 2002

207 BRÉZILLON 1971

208 RICQ-DE-BOUARD 1996

209 PIEL-DESRUISSEAUX 2002

210 LEROI-GOURHAN 2005
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6.1.4 SYNTHÈSE :

L'étude de l'industrie lithique du site de « Malaguet » à Migné-Auxances (86) a pour vocation 
d'essayer de comprendre la présence de ce type de mobilier et d'en déterminer une « datation » 
plus ou moins précise. Pour satisfaire ces interrogations, quelques indices obtenus lors de l'étude 
sont déterminants.

– La matière  première  utilisée  majoritairement  pour  cette  production  provient  de zones 
d'approvisionnement relativement proches du site.

L'état  de  conservation  de  ce  mobilier  est  plutôt  bon,  signe  d'une  mobilité  post-
dépositionnelle restreinte.

– Le corpus lithique est homogène mais ne se compose que de rares nucléus, d'éclats, de  
quelques  déchets  de  taille  et  d'outils  majoritairement  sous  forme  d'éclats  utilisés  ou 
retouchés. Aucun macro-outillage, produits diversifiés et abondants déchets de taille ne 
nous sont parvenus. 

Une importante partie de la chaîne opératoire de débitage est absente de cette étude. 

– La  localisation  des  pièces  sur  l'ensemble  du  site  est  sporadique.  Découvert 
majoritairement hors structure dans des colluvions et des paléosols ou éparpillé au sein de 
différentes  structures,  aucun lot  conséquent  n'indique de zone de débitage ou de rejet 
concentré en contexte. 

– Ce  type  de  mobilier,  de  petites  dimensions,  est  régulièrement  découvert  en  divers 
contextes de fouilles archéologiques de toutes périodes. Rarement observés en place, ces 
artefacts se retrouvent piégés ou transportés assez facilement par les éléments.

La matière première utilisée ainsi que le bon état de conservation du mobilier laisseraient supposer  
un approvisionnement, une fabrication, une utilisation et un rejet de ces artefacts dans un contexte  
relativement proche de l'emprise de fouille. Cependant, l'aspect incomplet de la chaîne opératoire 
de débitage prouve un hiatus dans la collection. Il appuie ainsi l'hypothèse de la présence d'objets 
lithiques « hors-contexte » certainement liés à des déplacements post-dépositionnels suite à des 
phénomènes de colluvionnement  ou éventuellement issus  de ramassages et  rejets  anthropiques 
ponctuels. Très peu de pièces de ce corpus ont pu être attribuées à une période précise de l'histoire 
du débitage. Étant plus proches d'une facture Néolithique, elles perdurent pour la majorité sur des  
périodes  plus  ou  moins  longues.  Cependant,  la  découverte  d'une  hache  polie  et  d'une  flèche 
perçante à ailerons et pédoncules tendrait à rapprocher cette collection du Néolithique moyen-final 
à l'âge du Bronze ancien. De forts soupçons existent donc sur la présence d'installation(s) de la fin 
de la préhistoire et du début de la protohistoire, hors emprise, sur une zone proche éventuellement  
de hauteur. 
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6.2 ÉTUDE DU MOBILIER DE MOUTURE

BORIS ROBIN

6.2.1 INTRODUCTION

Le site de « Malaguet» à Migné-Auxances a livré un lot de huit fragments de meules va-et-vient  
majoritairement en grès. Cet ensemble assez mal conservé, ne permettra que peu de comparaisons  
d’ordre  typologique.  Il  va  nous  permettre  cependant  d’avoir  une  approche  au  niveau  de 
l’approvisionnement de ce type de matériel pour ce site. Compte tenu du manque d’études de 
mobilier  molinologique  en  Poitou  il  ne  sera  pas  possible  de  proposer  actuellement  de 
comparaisons locales.  Les observations proposées  seront  à  recaler  lors  de prochaines  analyses 
régionales à terme.

6.2.2 PRÉSENTATION DU CORPUS

6.2.2.1  État de conservation

Cet ensemble d’éléments de mouture va-et-vient se compose de deux meules, une boucharde et 
cinq éléments indéterminés. Seule la meule 86 MIG VV001 et la boucharde 86 MIG VV005 sont 
entièrement conservées. Les autres éléments correspondent uniquement à des fragments de faibles 
dimensions.

Fig.1 : Répartition des différents éléments de mouture.
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Fig. 2 : Taux de fragmentation des éléments de mouture

6.2.2.2  Matériaux

L’identification des types de roche a pour objectif la recherche des lieux de production des meules  
et l’établissement de circuits d’échanges. Les différentes roches sont en effet synonymes de lieux 
de provenance distincts et par conséquent de lieux de production différents. La définition de ces 
roches se fait par observation macroscopique et peut conduire à la réalisation de lames minces afin 
de proposer des zones de provenance. 

Fig.3 : Répartition des différents éléments  par matériaux.

Pour le site de Migné-Auxances, compte tenu de la prédominance d’une roche, le grès (75%), on a 
envoyé  un  échantillon  de  cette  roche  à  Gilles  Fronteau  (Géologue,  Maître  de  conférence, 
GEGENAA,  EA3795,  Université  de  Reims  Champagne-Ardenne)  pour  une  observation 
macroscopique dont voici le résultat :
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« Grès  à  quartz  jaune-orangé,  amiboïdes  et  ciment  secondaire  blanc.  Grès  de  granulométrie 
moyenne à  assez  grossière,  assez  bien  triés. Les  grains  sont  soit  translucides,  avec  une nette 
coloration  jaune-orange,  soit  laiteux.  Leurs  contours  paraissent  amiboïdes  ce  qui  indiquerait 
l'existence  d'une  phase  de  cristallisation  et  de  croissance  cristalline  (épitaxie),  par  ailleurs  un 
ciment blanc vient colmater une bonne partie de la porosité intergranulaire résiduelle, ce qui rend 
la roche relativement compacte et résistante. »

Une lame-mince (en cours de réalisation) permettra de préciser la nature des phases de cimentation 
et peut être de donner une hypothèse de provenance à cette roche.

Les deux autres matériaux mis en œuvre sont d’une part un calcaire à oolithes dur de couleur  
blanche à crème, ce matériau a été utilisé pour la meule complète 86 MIG VV0001, et d’autre part 
un galet de quartz façonné pour la boucharde 86 MIG VV0005.

La provenance du calcaire est très certainement locale. L’observation de la carte géologique du 
secteur211 montre la présence de plusieurs formations de calcaires du Jurassique. La fabrication de 
cette meule a pu être réalisée dans un bloc erratique. 

Le galet de quartz est aussi d’origine locale et a pu être ramassé dans les alluvions anciennes qui se 
trouvent à proximité immédiate du site de Malaguet.

Les affleurements de grès situés à proximité du secteur, notamment au niveau de Vendeuvre-du-
Poitou,  ne  semblent  pas  correspondre  à  la  description  macroscopique.  Le  grès  utilisé  pour la  
majorité  des éléments semble avoir  une provenance plus  orientale.  L’ensemble des  grès  de la 
Brenne, situé sur le département voisin de L’Indre, est plus proche de ceux observés sur le site de  
Malaguet. La lecture de la carte géologique du secteur de Saint Gaultier212, permet de proposer une 
provenance dans cette région dans la formation eB. 

Si cette provenance était avérée, cela situerait l’approvisionnement pour le site de Malaguet à 70-
80 kilomètres à l’est. Cette distance est totalement convenable pour la période hallstattienne.

6.2.2.3  Contexte de découverte

Les éléments de mouture du site de Malaguet, proviennent de différents types de structures ou lors 
du décapage, c’est le cas de la meule complète 86 MIG VV001. La moitié a été découverte en 
position de rejet : La boucharde et un fragment indéterminé découverts dans des fosses dépotoirs et 
deux fragments indéterminés dans des silos. Les autres éléments ont été remployés dans des trous 
de poteau comme calage. Ce type de remploi est fréquent pour ce type de mobilier. Une fois la 
fonction  de  mouture  rendue  impossible  du  fait  de  la  fragmentation  les  éléments  de  mouture 
redeviennent des fragments de roches et sont utilisés comme tels.

211 CARIOU, JOUBERT 1989

212 RASPLUS et al. 1989
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Fig. 4 : Répartition des éléments en fonction de leur contexte de découverte.

6.2.2.4  Usures et utilisations

L’observation de la surface active des meules indique d’une part le degré d’usure de celles-ci et  
d’autre part son type d’utilisation. Des traces de poli ou de lustré vont être caractéristiques d’un  
usage pour du broyage végétal. Par contre, la présence de stries atteste l’utilisation de la meule 
pour du broyage de matière minérale213.

La meule en calcaire (86 MIG VV001) a sa surface entièrement corrodée, tant la surface active que 
les flancs et le dos de la meule, ce qui rend difficile la lecture des traces d’usures. La surface active  
présente cependant un lissage généralisé, avec aux extrémités de la cuvette des rares traces de  
piquetages attestant un ravivage antérieur.

L’ensemble  des  meules  en  grès  présente  également  un  poli  généralisé  caractérisé  par  un 
aplanissement des aspérités. Les traces d’entretien sont cependant plus visibles sur ce matériau,  
avec plusieurs fragments de meules (86 MIG VV0004, 006, 007) qui possèdent un bouchardage 
grossier associé à un piquetage irrégulier aléatoire.

L’état des surfaces atteste d’un usage pour la mouture des céréales. Ce lot est fortement usé et a  
subi plusieurs phases d’entretien.

6.2.3 APPROCHE TYPOLOGIQUE

6.2.3.1  La meule en calcaire

C’est le seul élément complet, hormis la boucharde. Ses dimensions sont assez grandes.  Cette  
meule mesure 53 cm de long pour 35 cm de large et pour une épaisseur maximum de 13,5 cm. Elle 
est  de forme ovoïde à section rectangulaire (planche III-6-5).  Sa surface active (26 x 26 cm) 
correspond à une cuvette fortement prononcée. Cette meule semble être mise en œuvre dans un 
bloc erratique, sa surface inférieure est plane. Les flancs bruts sont légèrement mis en forme après 
une série d’enlèvements. Il en est de même pour le talon.

213 PROCOPIOU, TREUIL 2002
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Cet élément issu du décapage n’est pas associé à du mobilier, une datation du Néolithique moyen 
compte tenu de la présence d’une occupation pour cette période est proposée. 

Cet objet trouve des comparaisons dans les corpus étudiés dans le nord de la France. On parle de 
meule en cuvette ou à rebord (communication orale Cécile Monchablon-INRAP CIF). « C'est le 
type de meule datée de la fin du Néolithique. Par « fin du Néolithique »,  nous entendons cette 
vaste période qui s’étend entre les débuts du III

e millénaire et le milieu du II
e millénaire, soit près de 

1500 ans. »214.

On retrouve également ce type de meule à cuvette sur le site de Beg-ar-Loued sur l’ile de Molène  
(29), dans un habitat Campaniforme/Bronze ancien215.

Le  matériau  utilisé pour cette  meule étant  bien  différent  du grès  utilisé pour les  éléments  du 
Hallstatt, on peut proposer avec toutes les précautions (quant à la diversité d’approvisionnement 
qui peut exister sur un même site pour une même période) une datation différente pour cet objet. 
On peut situer cette meule dans une fourchette large allant de la fin du Néolithique au Hallstatt.

6.2.3.2  Les élément en grès

L’ensemble du mobilier de mouture en grès est très fragmenté et de petite taille ce qui limite les  
observations  d’ordre  morphologique  (planche  III-6-6).  La  meule  86  MIG  VV002,  bien  que 
fragmentée semble de forme ovoïde. Sa surface active est  concave tant longitudinalement que 
transversalement. Aucune comparaison n’est malheureusement possible pour cet élément et pour 
les autres fragments de mouture indéterminés. Ces derniers possédant des formes indéterminées 
ont  été repérés  par  la  présence  d’une surface active.  Celle-ci  est  plane sur  l’ensemble de  ces 
fragments indéterminés.

6.2.3.3  La boucharde

Cet outil façonné dans un galet de quartz, mesure 10 cm de long pour une épaisseur de 5 à 6 cm.  
Ces deux extrémités possèdent les traces bien marquées d’usure liées à la percussion, formant des  
plages d’écrasement de 4 x 5 cm. Cet objet atteste l’activité de ravivage des meules. Ce ravivage a 
d’ailleurs été observé sur les meules en grès. La découverte de cet élément associé à du mobilier  
Hallstatt  D2/D3  -  La  Tène  A,  tout  comme  les  autres  fragments  possédant  des  traces  de  
bouchardage concorde avec une activité de rhabillage des meules et molettes sur ce site et avec le  
fait que l’on est en présence d’un lot fortement usé.

6.2.4 SYNTHÈSE

La conservation du mobilier ne permet pas de proposer plus de comparaisons avec des corpus 
étudiés. Seul l’élément complet trouve des éléments similaires cependant géographiquement assez 
éloignés. L’absence d’étude régionale a également une incidence sur de possibles associations de 
mobilier.

214 MONCHABLON à paraître

215 DONNART 2001
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6.2.5 CONCLUSION

L’ensemble étudié sur le site de Malaguet, permet une première approche du matériel de mouture  
pour la région Poitevine. Ce corpus montre un approvisionnement à une distance raisonnable pour 
le Hallstatt, tandis que pour les périodes plus anciennes, la fabrication du matériel aura été faite  
avec des matériaux locaux. Cet ensemble sera à replacer dans un contexte plus général lorsque 
d’autres études de ce type de mobilier seront menées sur cette région. L’observation de la surface 
active ainsi que la présence d’une boucharde nous permet d’insister sur un lot très usé d’éléments  
de mouture en grès. Cette usure et fragmentation auront limité les observations et comparaisons  
pour cette étude.
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7 ÉTUDE DES OSSEMENTS HUMAINS

ARNAUD TASTAVIN

La fouille du site de « Malaguet » sur la commune de Migné-Auxances a mis en évidence  deux 
structures contenant des restes humains.

7.1 ST 1275

Les restes d'un individu ont été mis au jour immédiatement à l'ouest de la voie ST 1066. Le sujet  
orienté tête au nord repose par sa face ventrale, en procubitus. Sa position et le caractère isolé des 
restes osseux posent très clairement la question de la nature sépulcrale de cette structure ; et le cas 
échéant le sens à donner à celle-ci. Pourtant l'interprétation dépend aussi largement de la période 
historique à laquelle se rattache le dépôt. En effet, la position n'est pas rare à certaines périodes, en 
particulier sous l'Antiquité. À l'inverse elle prendrait un sens distinctif s'il s'avérait que la structure  
était plus tardive.

7.1.1 DESCRIPTION DE LA FOSSE:

La fosse est oblongue, elle mesure 1,78m de long sur 0,54m de largeur. La coupe transversale  
révèle une fosse aux parois en pente douce, à l'est la paroi est plus abrupte. Le fond, plus profond 
au nord qu'au sud, est irrégulier. Le comblement est un limon argileux brun-gris chargé en fines  
inclusions de charbon.

7.1.2 ORIENTATION ET POSITION DU SUJET : 

La fosse est orientée nord / sud216. En  procubitus, l'individu est inhumé tête au nord. La tête se 
présente par le profil droit. Les membres supérieurs et inférieurs sont en extension et suivent l'axe  
du corps.  Les mains reposent à côté des coxaux, elles apparaissent en vue palmaire.  Les os des 
tarses et la majorité des métatarsiens sont absents.

7.1.3 REPRÉSENTATION ET CONSERVATION :

Même si l'individu est bien représenté (seuls manquent les pieds ), l'absence des diaphyses des os 
longs (notamment des membres inférieurs), l'altération importante de la corticale, la fragmentation 
des os lors du prélèvement sur le terrain sont autant d'éléments qui révèlent le mauvais état général 
de conservation. La nature du comblement explique largement cette piètre conservation.

7.1.4 DATATION : 

Rien dans le comblement de la fosse ni dans son architecture ne permet de proposer une datation  
chrono-typologique  satisfaisante.  Une datation  14C a  ainsi  été  tentée,  qui  révèle  une  structure 
antique du Haut-Empire, puisqu 'elle se rattache à une période comprise entre 5  et 147 ap. J.-C.217

216 Quand il n'a pas été fait référence aux points cardinaux, les éléments de localisation prennent pour référence l'individu. 

217 Code laboratoire : Lyon-8430(GrA)
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7.1.5 DIAGNOSE SEXUELLE :

Une  diagnose  sexuelle  probabiliste  (Murail,  Bruzek  et  alii)  ainsi  que  des  observations 
morphologiques basées sur la méthode de J. Bruzek (1991) ont été appliquées à cet individu ; la 
fiabilité de ces méthodes s'approche, selon leurs auteurs, de 95%.

Les  mesures permises  par  l'état  de conservation demeurent peu nombreuses (SPU, IIMT, SIS, 
VEAC) et insuffisamment déterminantes. Le sexe de l'individu par cette méthode demeure donc 
non-déterminé. La probabilité que l'individu soit de sexe masculin est de 88,5% ce qui s'avère 
insuffisant au regard des exigences statistiques communément admises en sciences biologiques. 

L'application de la méthode de J. Bruzek, du fait même de l'état des restes osseux pose elle-aussi 
problème.  Seuls  deux  critères  ont  pu  être  observés,  la  grande  échancrure  sciatique  et  l'arc 
composé, tous deux induisant toutefois un individu nettement masculin.

Les  restes  osseux  sont  donc  ceux  d'un  individu  de  sexe  indéterminé  à  probable  tendance 
masculine.

7.1.6 ESTIMATION DE L'ÂGE AU DÉCÈS :

Comme  pour  la  détermination  sexuelle  plusieurs  méthodes  ont  été  confrontées  dans  le  but 
d'assurer une meilleure fiabilité du résultat.

– Les observations de la maturation osseuse se fondent sur les travaux de Birkner (1980) et de  
Hanakova et Stloukal (1978). La synostose de la crête avec l'aile iliaque, celles des épiphyses 
aux  diaphyses  des  os  longs  indiquent  que  l'individu  est  presque  arrivé  au  terme  de  sa  
croissance osseuse soit un adulte d'au moins 19 ans. Des indices parlant comme la synostose 
de l'épiphyse médiale de la clavicule ne nous sont pas accessibles.

– Le recours à la méthode d'A. Schmitt (2001, 2005) qui s'appuie sur l'observation de la surface  
auriculaire de l'os coxal doit être prise avec circonspection. Les observations qui ont pu être 
faites indiquent que l'âge du sujet a 81% de chance d'être compris entre 20 et 49 ans.

– L'usure dentaire déterminée au prisme de la méthode de D. R. Brothwell (1981) correspond à 
un individu appartenant à la classe d'âge des 35-45 ans.  L'interprétation de ce résultat  est 
contestable  ,  le  degré  d'usure  dentaire  dépend  de  l'alimentation  qui  varie  elle-même  en 
fonction de la période historique et du statut de l'individu considéré. 

L'individu est un adulte âgé d'au moins 20 ans.

7.1.7 STATURE: 

En l'absence  des  os  du tarse  et  des  extrémités  des  os  longs  des  membres  inférieurs  ,  aucune 
tentative de mesure de la stature n'a été effectuée.

7.1.8 ÉTAT SANITAIRE :

Le  maxillaire  est  particulièrement  fragmenté,  seule  la  majorité  de  l'hémi-arcade  mandibulaire 
gauche est conservée. Parmi les 24 dents ou éléments dentaires conservés seuls 15 ont pu être 
attribués avec certitude. 6 dents monoradiculées et 3 polyradiculées, connues uniquement par la 
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racine, n'ont pas pu être identifiées. Toutes les dents conservées présentent un degré d'abrasion 
compris entre les stades III et IV de l'échelle d'A. Perier (1949). On retrouve des atteintes cariées 
sur la M3  droite et  la M1  gauche et  peut-être aussi sur la P1  droite et  la P1  gauche même si la 
conservation pose les limites de l'observation. M2 gauche est absente ante mortem ; des traces sur 
l'os semblent indiquer une infection.

7.1.9 DESCRIPTION:

L'individu repose tête au nord et pieds au sud. Le crâne apparaît en vue supéro-latérale droite, face  
vers  l'est.  On  observe  que le  crâne  et  la  mandibule  sont  demeurés  en  connexion  stricte.  Les 
vertèbres cervicales apparaissent en vue latérale. Si le crâne et l'atlas sont en connexion stricte,  
c'est aussi le cas de l'atlas et de l'axis. 

On observe une rotation de la colonne entre C3 et T2, induite par la position du crâne . Ainsi les 
cervicales apparaissent en vue latérale, les thoraciques, en connexion stricte, apparaissent en vue 
postérieure. Cependant, entre T12 et L1, et entre les dernières lombaires, les connexions sont plus  
lâches. La colonne vertébrale suit le fond irrégulier de la fosse, les cervicales et les lombaires étant  
sensiblement plus hautes que l'ensemble des vertèbres thoraciques. Il ne subsiste du sacrum que la 
première des vertèbres sacrées. 

Les côtes droites apparaissent en vue inférieure, elles se rapprochent d'une orientation est / ouest. 
Les premières côtes gauches (Ct4 à Ct6) apparaissent en face médiale, les dernières (Ct7 à Ct11) 
en face inférieure ; cette fois-ci l'orientation se rapproche de celle de la colonne. La déconnexion 
avec le rachis entraîne l'affaissement des côtes à l'intérieur du volume du corps et leur mise à plat.  
Les  membres  supérieurs  sont  dans  l'axe  principal  de  la  fosse.  Les  bras  et  les  avant-bras  en 
équilibre sur les bords de la fosse se présentent en vue latérale. Toutefois, les coudes, qui reposent 
sur la paroi, sont en légère abduction et légèrement surélevés. Notons que le bras droit repose est 
un peu plus haut que le gauche. Les os des deux mains, parfaitement en connexion, apparaissent en 
vue palmaire, le long des coxaux. 

À l'observation de la ceinture scapulaire, on s'aperçoit que les scapulas, en vue latéro-postérieure, 
sont ouvertes vers l'extérieur et les clavicules sont verticalisées. L'étroitesse de la fosse, large de  
0,54 m et la position sur le ventre impliquent cette attitude.

Les  os  coxaux  sont  demeurés  en  connexion  stricte  ;  les  articulations  sacro-pelviennes  et  la 
symphyse pubienne sont encore en place.  Les fémurs et les tibias apparaissent en face latéro-
postérieure. Les  fibulas sont demeurées en connexion stricte avec les tibias. La face d'apparition 
des fragments de métatarsiens n'est pas identifiable.

7.1.10 TAPHONOMIE:

Les vertèbres thoraciques se sont affaissées dans le vide secondaire laissé par la décomposition des 
chairs abdominales et viennent reposer sur le fond irrégulier de la fosse.  Cependant la position en 
procubitus exerce une précision beaucoup plus importante sur le gril costal, il semble normal que 
le volume thoracique n'ait pas été conservé.

La  position  des  côtes  et  la  différence  d'ouverture  de  part  et  d'autre  de  la  colonne  s'explique 
notamment par la position du membre supérieur droit. Celui-ci est placé un peu plus haut que le 
gauche. Le relevé en coupe de la fosse révèle par ailleurs que le bord est en pente douce à l'ouest ;  
la cage thoracique moins comprimée à droite s'est davantage affaissée dans sa partie gauche. 
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Le maintien des connexions labiles des os des mains ainsi que celui, en équilibre instable, des  
fibulas et de l'ensemble de la ceinture pelvienne, indiquent un colmatage rapide de la sépulture, au 
moins ponctuellement. Ainsi, aucun mouvement n'ayant eu lieu à l'extérieur du volume initial de 
l'individu  et  certaines  connexions  labiles  et  positions  d'équilibre  étant  maintenues,  l'individu 
semble s'être décomposé en espace colmaté.

En outre, l'effet de délimitation des côtes au sud-est pourrait indiquer un espace de décomposition 
propre au tronc qu'induirait la présence d'un vêtement (tunique?) De plus, Les fibulas sont restées 
dans le volume du corps lors de la décomposition du cadavre. Là encore il se pourrait qu'il y ait eu 
maintien partiel par la présence d'un tissu. 

L'inhumation a été effectuée en pleine terre. L'individu était vêtu. 

7.1.11 INTERPRÉTATION :

Cette structure contient les restes d'un individu de sexe indéterminé à tendance masculine âgé d'au 
moins vingt ans. L'individu, placé en procubitus, a été inhumé en pleine terre. Il est probable qu'il 
ait été déposé vêtu.

7.1.12 DISCUSSION :

Les  cas  d'inhumation  en  bordure  immédiate  d'une  voie  romaine  sont  nombreux  dès  le  Haut-
Empire, notamment en périphérie des agglomérations comme à Nîmes et à Saintes. Pour autant, 
certaines nécropoles ont aussi été implantées en milieu rural, l'espace funéraire ayant alors souvent  
un usage domestique. C'est le cas du site d'Aspiran dans l'Hérault.

En ce qui concerne la ST 1275, la position de l'individu et l'isolement relatif de ces restes osseux  
posent problème. En l'état, les indices ne laissent rien penser de l'architecture de l'inhumation de 
sorte que l'on peine à dire s'il s'agit d'une sépulture. Le sujet a-t-il été inhumé selon les rites ou  
relégué en bord de voie? 

On  connaît  pourtant  quelques  cas  d'inhumation  en  procubitus pour  l'époque  romaine  dans  la 
région, au sein même d'une nécropole attestée (Nécropole de Saint-Rémy-Montlouis à Saintes, 
Inrap) ; mais les cas restent rares et leur signification encore mal appréhendée.

7.2 ST 2435

Dans cette structure, une fosse profonde au profil piriforme, des restes humains en connexion ont 
été mis au jour. Les restes osseux sont en mauvais état et particulièrement fragmentés. Une partie 
de  ceux-ci a été perturbée par l'activité d'un animal fouisseur dans la partie sud-est de la structure. 
Identifiés  à  la  fouille  comme  des  restes  animaux,  ils  n'ont  fait  l'objet  que  de  quelques 
photographies et minutes de fouilles (celles-ci ne concernent d'ailleurs que l'individu A). Nous 
faisons nos observations à partir de ces seuls clichés.  Sans photographie ni description in situ des 
restes de l'individu B, définir la nature du dépôt n'est pas possible. 

Après  examen,  ont  été identifiés  quatre fémurs,  tous incomplets,  appairables  deux à deux :  il 
semble que la structure ait contenu les restes d'au moins deux individus.
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Pour autant on a peine à déterminer avec précision la nature des dépôts au sein de la fosse : s'agit-il  
d'une sépulture multiple? De deux sépultures non simultanées? D'une sépulture et un dépôt humain 
en  position non déterminable?  Les  restes  de  l'individu B ont  très  bien  pu  être  déposés  après  
décomposition des chairs. Le cas de deux sépultures de rejet n'est pas non plus à exclure. 

Devant l'incertitude quant à la nature et la chronologie des dépôts, c'est séparément que les deux 
individus ont été traités. 

7.2.1 FORME DE LA FOSSE : 

Cette structure de plan ovale est longue de 1,57m et large de 1,31m présente un profil piriforme,  
au fond plat. L'ensemble conservé est profond de 0,96m, si l'on se réfère au niveau d'apparition de  
la structure.

7.2.2 COMBLEMENT DE LA FOSSE :

Les éléments osseux sont extraits  d'une seule unité stratigraphique composée d'argile limoneuse 
chargée  en  charbon (US 2435.5).  L'US 2435.5 a  été  perturbée à deux reprises.  D'une part,  il 
semble que la partie sommitale soit absente car  il y a eu re-creusement (US 2435.6). D'autre part,  
dans sa partie sud, le niveau a été largement perturbé par l'action d'animaux fouisseurs comme le  
montre la présence de nombreux terriers.

7.2.3 AMÉNAGEMENT ET ARCHITECTURE DE LA FOSSE : 

L'aspect  général  de  la  structure  2435 laisse  à  penser  que  celle-ci  a  eu  une première  fonction 
(stockage?) avant que n'y soient déposés les individus. Le niveau de dépôt paraît se situer quelques 
20 à 30 cm au dessus du fond. 

7.2.4 DATATION : 

Le mobilier  céramique relevé dans la structure la rattacherait  à une période comprise entre le 
Hallstatt D2-D3 et le début de La Tène A.

7.2.5 INDIVIDU A :

7.2.5.1  Conservation et représentation :

La conservation générale des restes  de l'individu est  mauvaise.  Il  ne demeure de l'individu A 
qu'une  partie  des  trois  os  du  membre  supérieur  gauche  :  extrémité  distale  de  l'humérus  et 
extrémités proximales de l'ulna et du radius ainsi que la majeure partie des membres inférieurs. 
Les os sont relativement fragmentés, les extrémités sont systématiquement absentes. Les membres 
inférieurs  sont  mieux représentés.  On conserve la  diaphyse du fémur,  du  tibia et  de la  fibula 
gauches ; du côté droit, seuls le tibia et la fibula sont conservés en grande partie alors qu'il ne reste 
que l'extrémité proximale du fémur.
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7.2.5.2  Détermination de l'âge et du sexe :

En l'absence des os coxaux et des extrémités des os longs aucune détermination de l'âge ou du sexe 
n'a pu être réalisée.

7.2.5.3  Description:

Le membre supérieur gauche apparaît dans la coupe médiane. Celui-ci n'est représenté que par des 
fragments.  Un morceau de la diaphyse de l'humérus dans sa partie  distale,  et  un fragment  de 
diaphyse dans leur partie distale également. Les faces d'apparition n'ont pu être identifiées pour 
aucun  des  fragments,  les  minutes  de  fouilles  ne  permettant  pas  cette  précision.  Le  fragment  
d'humérus  est  situé  au  nord-ouest  des  deux  autres  fragments.  Tous  se  situent  dans  la  partie  
sommitale de l'US 2435.5, autrement dit, nettement au-dessus des restes des membres inférieurs.

Les membres inférieurs sont, notamment le membre gauche, en hyper-flexion. 

Le fémur gauche apparaît extrémité proximale vers l'ouest, en face médio-postérieure. L'extrémité 
proximale d'un tibia gauche, encore en connexion stricte avec la fibula, est contigüe à l'extrémité 
distale du fémur.  L'articulation fémur-tibia est  conservée.  Le  tibia apparaît  en face médiale et  
repose sur la fibula.

La  jambe  droite  apparaît  en  face  latérale,  la  fibula  a  glissé  vers  le  nord,  le  long  de  la  face 
postérieure du tibia.  L'extrémité proximale du tibia droit  repose sur l'extrémité distale du tibia 
gauche. Un fragment de l'extrémité proximale du fémur droit se situe en avant de l' extrémité 
proximale du fémur gauche. 

7.2.5.4  Taphonomie:

Les  membres  inférieurs  sont  seuls  conservés  en  place.  Ils  semblent  tous  deux  en  flexion.  
L'individu est-il assis ou couché, dans un contenant ou en pleine terre ? L'absence du tronc et des  
os coxaux pose un problème d'interprétation. 

Considérons les possibilités d'interprétation contradictoires.

7.2.5.5  L'individu inhumé en pleine terre est assis : 

Le  membre  supérieur  gauche  est  nettement  au-dessus  du  niveau  d'apparition  des  membres 
inférieurs. Ce maintien partiel, s'il n'est pas dû à une perturbation ultérieure, pourrait s'expliquer 
par  la  présence  d'un espace colmaté.  Le  décalage  entre les  niveaux d'apparition des  membres 
supérieurs  et  inférieurs  pourrait  être  le  révélateur  d'un  dépôt  assis.  Cependant,  s'il  y  a  eu 
comblement progressif, un maintien en équilibre, même partiel, devrait être observable au niveau 
des membres inférieurs. Ce n'est pas le cas ici.

7.2.5.6  Inhumé en position assise, mais dans un contenant : 

Si la décomposition est  intervenue en espace vide,  ceci  expliquerait  largement la  position des 
membres inférieurs qui auraient basculé sur le côté gauche. Si tel est le cas, après dislocation de 
l'articulation coxo-fémorale,  le membre inférieur gauche, en flexion et  les segments encore en 
connexion auraient pu tomber sur sa face latérale.  Cet espace vide expliquerait la position de la 
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tête du fémur droit qui a effectué une rotation à 180°.  Le fémur droit, déconnecté du coxal, se 
serait  alors  retourné  dans  sa  chute.  Si  tel  était  le  cas,  l'ordre  de  lâchage  des  articulations  
expliquerait  la  position finale,  les  fibulas  se désolidarisant  des  tibias  en dernier.  Cependant  la 
position des restes des membres supérieurs et des membres inférieurs est contradictoire. En espace 
vide, ceux-ci seraient tombés au niveau du membre inférieur gauche et non du côté droit comme 
c'est le cas.

L'individu est inhumé en pleine terre, couché, les jambes en flexion : l'absence de mouvement 
observés au niveau des membres inférieurs, si ce n'est le léger glissement de la fibula le long du  
tibia droit tend vers cette hypothèse. Encore une fois, la position du membre supérieur et de l'os 
coxal droit est contradictoire. Il est probable que le membre supérieur gauche et la tête de fémur 
droit aient été déplacés par un terrier ou une intervention ultérieure caractérisée par l'US 2435.6. Si 
l'on retient cette hypothèse, seuls le membre inférieur gauche ainsi que le tibia et la fibula droits  
n'ont pas été perturbés.

L'importance de la flexion observée pourrait indiquer une contrainte exercée sur le membre par un 
élément non pérenne. Si l'on retient l'idée d'une inhumation couchée, cette hyper-flexion semble 
avoir été volontaire, aucun phénomène taphonomique apparent ne pouvant l'expliquer.

On retiendra  l'hypothèse  suivante  comme probable  :  l'individu  a  été  déposé   en  pleine  terre, 
allongé, les membres inférieurs fléchis.

7.2.5.7  Interprétation : 

Le dépôt semble avoir été effectué alors que le comblement de la fosse était en cours. Il semble 
que l'individu ait été allongé, les jambes  contraintes et que la décomposition  soit intervenue en 
espace colmaté.  Compte tenu de l'état  de conservation général  du squelette et  de l'absence du 
tronc, il n'est cependant pas possible de l'affirmer, la présente interprétation restant une hypothèse. 

7.2.6 INDIVIDU B:

7.2.6.1  Représentation et conservation : 

Il  est  représenté par  les diaphyses des  os des deux membres inférieurs.  Les deux fémurs  sont 
représentés par des portions de diaphyses. Ont également été retrouvés des restes des diaphyses 
des   deux  fibulas.   Des  fragments  de  métatarsiens  retrouvés  dans  cette  zone  perturbée  de  la 
structure lui ont été attribués.

7.2.6.2  Description et taphonomie:

Dans la partie sud de la structure, le passage d'un animal fouisseur a été observé par le fouilleur,  
perturbant les US 2435.5, 2435.6, 2435.7 et 2435.8. Les restes de l'individu B ont été retrouvés 
dans cette partie bousculée de l'US 2435.5. Perçus comme des os de faune, ces os n'ont fait l'objet 
ni  d'un  enregistrement,  ni  de  minutes  de  fouille.  Il  va  de  soi  qu'aucun  aménagement  n'a  été 
identifié et mis en évidence lors de la fouille. Aucune analyse de l'espace de décomposition et du 
mode de dépôt ne peut donc être faite.
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7.2.6.3  Observations d'ordre anthropologique:

L'état parcellaire de conservation n'a permis aucune détermination d'âge, de sexe ou de stature tout  
au plus saurait-on dire que les restes de l'individu B apparaissent plus graciles que ceux du sujet A 
(périmètre du fémur au niveau du trou nourricier pour l'individu A : 79mm, celui de  l'individu B: 
61 mm )218

A noter qu'une trace d'infection apparaît sur la partie distale de la diaphyse fibulaire droite ; une 
étude paléopathologique devrait être en mesure de l'affirmer ultérieurement.

7.2.7 INTERPRÉTATION GLOBALE DE LA STRUCTURE:

La question de la chronologie absolue et  relative des dépôts doit être posée. En l'état,  rien ne 
permet  d'affirmer ou d'infirmer la simultanéité de ceux-ci sinon la relative homogénéité de l'unité 
stratigraphique  (US 2435.5)  qui  les  contient.  Par  ailleurs,  le  niveau  de  dépôt  paraît  se  situer 
quelques 25 à 30 cm au dessus du fond de la fosse. Le dépôt a eu lieu alors que la structure était en 
cours de remplissage.

La présence d'ossements humains dans la structure 2435 pose problème. La réalité de ce dépôt  
nous échappe pour une large part.

7.2.8 DISCUSSION:

Ce type de dépôt n'est pas rare à des périodes hautes comme le Hallstatt et La Tène. Ainsi, certains 
individus ont été inhumés, dans des structures originellement prévues pour l'usage domestique. La 
fosse  2435  rappelle,  par  son  profil  et  son  comblement,  certaines  structures  protohistoriques 
clairement identifiées comme des silos. Un tel pragmatisme dans la récupération de la structure 
pour l'inhumation de sujets semble être le cas ici encore. 

Le sens à donner à ce type de dépôt alimente les débats entre spécialistes de la période. La notion  
de sépulture de « relégation » a été maintes fois avancée ; l'idée d'une pratique discriminatoire, 
positive ou négative, l'a été systématiquement. L'immense variabilité des cas semble être de mise,  
qu'il  s'agisse  de  dépôts  individuels  ou groupés,  successifs  ou  simultanés.  Dans  ces  sépultures 
rarement  retrouvées  isolées,  les  sujets  féminins  sont  majoritaires.  L'aire  géographique  de 
découverte de ce type de structure s'étend largement au Nord-Est du bassin parisien et dans le 
Centre-Ouest.

Dans la  ST 2435,  l'absence de traces  d'architecture,  la  relation incertaine entre les  dépôts  des 
individus A et B, posent en soi la question de la nature d'un geste qu'on a du mal à qualifier de  
sépulture. Néanmoins, par ce qu'il nous a été donné d'observer et le phasage permis par le mobilier  
extrait et l'étude céramique,  il est tout à fait possible qu'elle s'apparente à de telles structures à  
inhumation « en silo ». Si c'était le cas, elle serait vraisemblablement la structure mise au jour le 
plus au sud de la Loire.

 

218 Ces mesures ont  été réalisées dans le but de qualifier une observation macroscopique et n'ont été prises qu'à titre de 
comparaison entre les deux individus. L'état de conservation les rendraient impropres à une étude morphologique 
détaillée. 
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La fouille effectuée en 2011 sur le site de Malaguet à Migné-Auxances (86) a permis de mettre en  
évidence  des  traces  d'occupations  de  la  vallée  de  l'Auxance  sur  près  de  six  millénaires,  du 
Néolithique à nos jours.

L'occupation néolithique se caractérise par  le creusement  de nombreuses  fosses  profondes qui 
pourraient s'apparenter à des puits d'extraction avortés faute de découverte de filons de silex. Ces 
traces d'occupation pourraient être mises en relation avec l'enclos néolithique du « Temps Perdu » 
mis au jour au sommet du plateau.

L'âge du Bronze n'est représenté que par un vase de stockage en fosse attribué au Bronze moyen et 
probablement  par  un  bâtiment  naviforme  pour  lequel  on  trouve  des  équivalents  en  Poitou-
Charentes au Bronze ancien.

Il faut ensuite attendre la fin du premier âge du Fer et le début du second pour retrouver des traces  
d'occupations plus  importantes.  À cette  période,  un habitat  ouvert  se met  en place en  bas  du 
versant  sud  de  l'Auxance,  à  la  jonction  avec  sa  plaine  alluviale.  Les  vestiges  mis  au  jour  
correspondent essentiellement à des structures liées à des activités agro-pastorales (greniers, silos, 
éléments de mouture). Quelques fosses témoignent d'activités d'extraction de limons voués à la 
construction des différents bâtiments. Un grand bâtiment mis en évidence dans le versant pourrait 
correspondre  à  un  habitat.  Les  traces  de  consommation  sont  assez  ténues  et  se  retrouvent 
essentiellement au sein des fosses d'extraction transformées en dépotoirs après leur abandon. Le 
mobilier céramique découvert est extrêmement homogène et témoigne d'une occupation du site à 
la transition entre le Hallstatt D2/D3 et La Tène A. La moitié nord du site qui correspond à la  
plaine alluviale,  n'a  livré que peu de vestiges de cette période à l'exception de quelques silos  
pouvant être situés en bordure des zones de culture de l'époque.

Cette occupation s'intègre dans une série de sites d'habitat ouvert de La Tène ancienne fouillés ces  
dernières années grâce aux travaux d'archéologie préventive. Ces sites répondent à des critères 
géographiques et morphologiques qui diffèrent de ceux des sites de La Tène moyenne et finale. En 
effet, les premiers s'implantent essentiellement en fond de vallée ou sur les versants mais toujours  
en  dehors  des  zones  inondables ;  il  s'agit  principalement  de  sites  ouverts  qui  présentent  une 
organisation  spatiale  peu  rigoureuse,  à  l'instar  du  site  de  Malaguet.  Les  seconds,  qui  se 
développent  à  partir  du  III

e s.  av.  J.-C.,   ont  tendance  à  s'installer  sur  les  plateaux.  Ces 
établissements ruraux s'entourent de fossés et les constructions s'organisent au sein de ces enclos 
mettant  parfois  en  avant  certaines  constructions.  La  fonction  agro-pastorale  perdure  mais  ces 
établissements agricoles servent également de lieux de pouvoir, de production et d'échange. Ce 
type d'établissement a été fouillé en 2005 par A. Toledo i Mur sur le site des «  Rochereaux » à 
Migné-Auxances. 

Un cheminement nord / sud a également été découvert sur le site. Celui-ci se caractérise sur le  
terrain par une succession de chemins creux divagant légèrement d'est en ouest mais conservant 
toujours  la  même orientation  générale.  La  datation  de  sa  création  reste  inconnue  mais  il  est  
probablement emprunté dès le courant du second âge du Fer comme en témoigne la proximité d'un  
enclos fossoyé quadrangulaire ouvert sur le chemin mis au jour au nord-ouest du site. Celui-ci est 
extrêmement arasé et il n'est pas possible de définir sa fonction, mais une utilisation cultuelle ou  
funéraire est privilégiée en raison de ses dimensions et de sa position le long du chemin. 

Cet itinéraire continue d'être emprunté au début de l'Antiquité. Une inhumation datée du I
er siècle 

de notre ère est notamment implantée en bordure du chemin. C'est probablement dans le courant 
du Haut-Empire que celui-ci est réaménagé et transformé en voie. Son tracé ne diffère pas de celui  
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des chemins précédents et son mode de construction est tout à fait classique. La voie forme un 
agger de 3,70 m de large bordé de part et d'autre par un fossé bordier. Il s'agit vraisemblablement  
de la voie secondaire de Poitiers à Tours par la rive gauche du Clain mentionnée par de nombreux 
auteurs depuis le XIX

e s. Des sources écrites pourraient indiquer que celle-ci est encore en usage au 
cours de l'Antiquité tardive. Un second chemin d'axe sud-est / nord-ouest a également été mis au 
jour. Il est possible que celui-ci ait fonctionné de manière synchrone avec la voie nord / sud. La 
continuité de son tracé et sa destination restent inconnues mais la découverte en bordure est de la  
fouille d'un grand bâtiment sur poteaux laisse supposer l'existence d'un établissement agricole à  
l'est du site que la seconde voie pourrait desservir.

Nous  avons  tenté  dans  ce  rapport  de  proposer  une  restitution  du  tracé  de  la  voie  secondaire 
Poitiers-Tours par la rive gauche du Clain. Les tracés proposés tiennent compte de nombreuses 
sources (cartographiques, bibliographiques et prospection sur le terrain).

Au Haut Moyen Âge, un bâtiment à plancher surélevé est reconstruit à l'emplacement du bâtiment 
sur poteaux antique. Il est accompagné de deux petits silos qui pouvaient se situer en bordure de 
cultures. Dans le courant du Moyen Âge, la voie est abandonnée et des fosses d'extraction sont 
creusées le long de son tracé. Un nouveau chemin creux d'axe sud-est / nord-ouest est implanté 
dans l'angle nord-est du site. Celui-ci semble se diriger vers le pont du Pontreau mentionné à la fin  
du Xe siècle.

Les structures les plus récentes mises en évidence sur le site attestent une organisation du paysage 
avec la plantation d'arbres pour limiter les parcelles et border un chemin menant au domaine de  
Malaguet, révélant ainsi un paysage bocager actuellement disparu.

Cette fouille a permis de mettre en exergue deux points majeurs. Le premier concerne la continuité 
dans le temps de l'exploitation agricole de cette partie de la vallée de l'Auxance au moins dès le 
Néolithique.  Le  deuxième  concerne  la  pérennité  des  axes  de  circulation  et  des  points  de 
franchissement de l'Auxance dans ce même secteur ont été mis en avant avec des itinéraires de 
long parcours : en témoignent les chemins protohistoriques, la voie secondaire antique Poitiers-
Tours,  les  chemins médiévaux,  la  Route  Royale  de  Paris  à  l'Espagne et  de  nos jours  avec la 
construction de l'autoroute A10 et de la LGV SEA.
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