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l'éperon barre des Chateliers du vieil Auzay
(Commune d'Auzay, Vendée) .

par P. BIROCHEAU

En 1976 et 1978. les memDres du G.V.E.P. ont participé è la fouille de plusieurs
camps d'époque néolithicue. Deux ont situés en bordure de marais: le site des
Prises è Machecoul. en bordure du Marais Breton et le site de Champ-Durand è
Nieul-sur-l'Autize. en bordure du Marais Poitevin. Le troisième cemp
t
"l'
ron barré" des Châtelliers-du-Vieil Auzay, dans le Sud-Vendée, erltre
Auzay et Fonten-ay-le-Comte (Fig 1).
.
Le site de Nieul-sur-l'Autize ayant fait l ' e t d'un article dans le bulletin
nO 1 du S.V.E.P .• c'est avec lui que nous ferons les comparaisons.
A Champ-Durand, le camp est établi sur un plateau et prend appui sur une falaise
concave. Les hommes du Néolithique ont donc dO creuser des fossés en demi-cerclp
afin d'être p
de toute part.
Le site d'
est totalement différent d'aspect. Le plateau calcaire est
entaillé par deux vallées confluentes : l'un est la vallée de la
è
sa jonction avec la Vendée et la econde est une vallée actuellement sèche.
Le confluent de ces deux vallées détermine une avancée du plateau limitée sur
deux côtés par des falaises assez élevées qui sont déjè d'excellentes défenses
naturelles.
Pour obtenir une protection totale de la zone d'occupation, il suffisait donc
de défendre l'accès du côté du plateau (Fig 2).
C'est ce type de site qui est nommé
ron barré".
Le mode de "barrage" est variable selon les terrains et les époques d'occupation
il peut s'agir d'un simple rempart en pierre sèche appelé "vallum". Les
erres
de ce rempart peuvent avoir été extraites d'une carrière formant un fossé extérieur ou intérieur au rempart selon les cas. Certains camps possèdent plusieurs
remparts et fossés. Enfin le rempart peut-être constitué par un levéE' de terre
accompagnée ou non d'une palissade.
Ces sites favorables ont souvent été occupés à plusieurs reprises avec des
périodes d'interruption plus ou moins longues.
Les premières périodes d'occupation datent du Néolithique moyen (Chass8en].
Selon les sites, on trouve aussi des preuves d'habitat au Néolithique récent
ou final, au Chalcolithique, à l'Age du Bronze. à l'Age du Fer, à l'époque
gallo-romaine et au MoyenCeci s'explique par plusieurs raisons, tout d'abord par la présence d'importantes
défenses naturelles. D'autre part. si certaines populations ont entièrement
refait le rempart (peut-être le précédent était il presque totalement détruitl,
d'autres se sont sans doute contentés de le restaurer.
A Auzay, la première occupation doit correspondre à la civilisation chasséenne.
En 1926, le Dr Guérin a découvert sur le site plusieurs s
Itures datant de
cette époque. Le sondage effectué en 1978 a permis la découverte de tessons attri
buables à une civilisation du Néolithique récent, la civilisation des Matignons
connue en Charente et Charente-Maritime. Ils portent un décor constituÉ> par un
cordon en relief qui descend sous le bord (
4 n02 et 3). Un autre tesson
[Fig 4 nO 6) possède lui un décor qui rappelle les poteries du Peu-Richardien
(autre civilisation connue en Poitou-Charente et Vendée).
Les couches supérieures sont
us mélan
mais il semole quand même que le
site fut occupé à l'Age du Cuivre ou du Bronze, à l'époque gallo-romaine et
au Moyen-Age.
Les fouilles que noUs avons menées en 1978 et 1979 ne nous permettent pas encore d' affi rmer une archi tecturè précise (i l faut d' atlord obtenj r le résultat
de certaines analyses et aussi fouiller une plus grande surface!.
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Toutefois il est déjà possi le d'avance::-- des hypothèses. En prer7", d~ lieu, nous ne
savons pas si les Chasséens ont construit une défense artificielle; pe~t-8tre se
sont-ils contentés des accidents naturels du terrain. En effet. la fouille de cettp
année a montré l'existence d'une fai Ile qui a très bien pû êt::--8 uti lisée comme
un fossé; une fois vidée des sédiments qui s'y sont accumulés. on voit que le rejet
de faille atteint 2.5 m à 3 m de hauteur. Cette faille fut elle recreusée par les
Chasséens ou par les ~atignons ? Le manque de vest
caractéristiques dans la
couche inférieure empêche pour l~instant de se prononcer. D'autre
• la terre
extraite de la faille a peut-être servi pour construire un rempart.
Les ves tiges découverts sont comme à ~Ji8ul des si lex tai lIés, des poteries et des
ossements. Les figures 3 et 4 en donnent des exemples. L'outillage en silex [Fig 31
est composé d'armature de flèches IN°1 à 51, de couteaux IN°10 et 11~. de
irs
[N° 12), de fragments de lames ou lamelles [N° 7 à B), de Durins (~06). de hachES
polies rr~013J. Il existe aussi des r,acr:8S polies en roche verte (N° 14).
La figure 4 donne une idée des décors et des moyens de préhension des
eries
décors en relief [~02 et 3). décors incisés fN°4 à 6). cordons (N° 71 et
boutons de préhension (N° 6 à 10).
L'outil
osseux est surtout représenté par un très beau poinçon (Fig 4 nO 1)
façonné dans un métapode.
Il est à noter qu'il est rare à Auzav de trouver de gros fragment de pots ou
même des pots entiers. De m~m8, il n'existe
quement pas d'os en ronnpxion.
ts rons que les prochaines campagnes de fouilles nous en donneront la raison;
peut-être est-ce simplement que le lieu de la fouille (près de l'une des falaisesl
n'est pas à proximité immédiate de l'emplacement des cabanes.
Patrice BIROCHEAU.
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