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Le Coteau de Montigné correspond a un village fortifié occupé a la fin
du Néolithique, a l'âge du Bronze et au début de l'âge du Fer puis plus
temporairement au Moyen-Age. Les traces laissées par les fossés d'enceinte furent mises en évidence, voici une dizaine d'années, par des
photographies aériennes de M.M. MARSAC.
Des labours profonds détruisant le site, des sondages furent entrepris ;
ils permirent la mise au jour de structures d'habitat exceptionnellement
bien conservées. A l'initiative de M. Bernard VANDERMEERSCH, Directeur des
Antiquités Préhistoriques de Poitou-Charentes, une fouille de sauvetage
programmée a commencé en 1978 ; elle prévoit le décapage et l'étude de
grandes surfaces dans la partie centrale de l'habitat, la plus menacée.
Les travaux reçurent l'aide du Service des Fouilles (Ministère de la
Culture et de la Communication), du Conseil Général des Deux-Sèvres et de
la Municipalité de Coulon. Le concours des Musées de la ville de Niort
a été précieux (1).
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LES PRINCIPAUX RESULTATS

~

~

t<

\II>

~'f'

'V

'"

'II-

or

..,.,.

Coteau de Montlgné Il Coulon IDeux - Sèvre.):
Situation et plan d'ensemble.

Une surface d'environ 3000 m2 a été décapée et étudiée (figure 1) ; elle
permet la vue d'ensemble d'une unité d'habitat du VIIème ou VIème siècle
av. J.C. Des constructions reposant sur des poteaux de bois sont disposées de part et d'autre d'une aire centrale non bâtie. Devant les habitations se tiennent fours, silos et foyers. L'ensemble est entouré par
un grand enclos quadrangulaire. Un puits dont le comblement a été achevé
au Moyen-âge et des greniers appartiennent à l'ensemble.

Les grands fossés d'enceinte
La double enceinte à entrées multiples (figure l, N°l) a été sondée en
1980 sur une section de 1 m de large par J.M. LARGE de l'équipe de
Roger JOUSSAUME (E.R. N°27 du C.N.R.S., Rennes). A l'endroit prospecté
les deux fossés se caractérisent par leur largeur et leur profondeur
faibles. L'appartenance au Néolithique final et au Chalcolithique semble
se confirmer (LARGE 1981, sous presse).
Les grands fossés doubles (figure l, N°2), considérés comme protohistoriques, ont vu leur étude débuter en 1980. Une section de 2 m de large a
été effectuée dans le fossé intérieur. La largeur atteint 9 m d'un bord
à l'autre et 3 m au fond. La profondeur, par rapport au sol actuel est de
1 m 80.
Le remplissage de ces fossés, comme celui des autres structures, a fait
l'objet de prélèvements sédimentologiques par Mlle M.A. COURTY de l'Institut du Quaternaire de Bordeaux l afin d'expliquer le remplissage
(COURTY 1981, sous presse).
La palissade
La palissade délimitant un
distance de 95 m. De forme
porte (trou de poteau). Le
sage de pierres, calage ou

groupe d'habitations a été reperee sur une
rectangulaire, elle est munie d'une entrée avec
fossé de fondation seul subsiste avec un remplisbase de muret.

Le puits

Un puits circulaire d'un mètre de diamètre, creusé dans le calcaire,
sans aucun revêtement a été comblé pour sa partie supérieure (la seule
étudiée à ce jour) au Moyen-Age. La nappe phréatique étant à plus de 20 m,
c'est toute l'histoire du site qui est probablement contenue dans son
remplissage.
Les greniers
Deux ensembles à 6 et 7 trous de poteau disposés en deux lignes parallèles
rapprochées correspondent probablement à des greniers sur pilotis.
Les foyers :
Avec une surface de quelques mètres carrés de pierres noircies ou rougies,
très peu excavés, ils contiennent des reliefs de repas et des vestiges
céramiques ou métalliques permettant de les rattacher à l'ensemble protohistorique.
Les fosses circulaires
Deux groupes de structures circulaires en creux, soigneusement élaborées,
s'étendent devant les zones construites. Elles peuvent correspondre à une
activité artisanale: fours de potiers? (PAUTREAU 1979, p. Il).
Les habitations et leurs annexes :
Plusieurs centaines de trous de poteau, de petite taille dans la partie Est,
plus larges et plus profonds à l'Ouest permettent par leur relevé, leurs
profils (figures 2 et 3) et l'étude de leur remplissage de comprendre l'évolution de la zone construite. Les habitations, rectangulaires, mesuraient
environ 6 m sur 4 m. Les reconstructions successives au même emplacement ne
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facilitent pas la lecture du plan au sol.
Les sépultures
A proximité de l'habitat une petite éminence du terrain porte au moins
6 fossés circulaires, certains avec fosse centrale, probables enclos funéraires protohistoriques. Des sondages pratiqués sur l'un d'entre-eux attestent la contemporanéité avec l'habitat.
Au sein de la zone délimitée par les grands fossés, au niveau atteint par
les charrues, deux sépultures individuelles ont été mises en évidence.
L'une d'elles, protégée par ses deux dalles de couverture, était relativement intacte avec son squelette en position repliée ; elle est actuellement en cours d'étude au laboratoire d'Anthropologie de l'Université de
Bordeaux l sous la direction du Professeur R. RIQUET. Son appartenance au
Néolithique final ou au Chalcolithique ne fait aucun doute.
Le mobilier archéologique :
En plus des restes humains et d'une faune abondante, un riche matériel
a été recueilli; il est actuellement en cours d'étude. Sa destination
future est le Musée de Niort.
La céramique néolithique est pratiquement absente des structures en creux
de l'habitat. Quelques éléments artenaciens se rencontrent en surface
et de rares trous de poteau seront peut être attribuables au Chalcolithique.
La majeure partie de la poterie est attribuable à l'extrême fin de l'âge du
Bronze et au Premier âge du Fer. Il s'agit d'un faciès assez proche des ensembles littoraux de Vendée ou de Charente-Maritime utilisant les cordons
impressionnés, les cannelures mais ne connaissant pratiquement pas les pieds
creux et piédestals que l'on rencontre sur les récipients contemporains de
l'intérieur dans le Centre-Ouest.
Les objets en bronze, poignard, fragment d'épée en langue de carpe et parures
diverses témoignent du même horizon culturel.
L'outillage lithique, extrêmement abondant en surface est attribuable au
Néolithique final et au Chalcolithique: séries abondantes d'armatures tranchantes (souvent de type Sublaines) et d'arma.tures à ailerons et pédoncule,
nombreuses haches polies en silex et en roches dures (étude en cours par
M. C.T. LE ROUX, Directeur des Antiquité Préhistoriques de Bretagne).
L'ensemble de ces découvertes associant vestiges mobiliers et structures
d'habitat montre l'importance du site du Coteau de Montigné au sein de la
protohistoire régionale. A un moment où l'étude archéologique s'attache à la
mise en valeur des modes de vie, cherchant à comprendre la vie quotidienne et
l'organisation sociale, le Coteau de Montigné apparaît comme un document
privilégié dans la connaissance ethnologique du Centre-Ouest protohistorique (2).
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NOT E SIN FRA P AGI N ALE S
(1) - Il nous faut associer à ce travail Madame PHELIPEAU, propriétaire et
Monsieur GOBIN, exploitant qui ont su faciliter notre tâche malgré les
dérangements que nous avons pu leur occasionner. Nous n'oublions pas
les nombreux fouilleurs bénévoles qui ont assuré une des parties les
plus ingrates de ces recherches.
(2) - Adresse: Le Bourg, Château-Larcher, 86370 VIVONNE.
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Figure 3:

Coteau de Montigné à Coulon (Deux_Sèvresl Plan et
coupes des trous de poteau 80 F 16a 80 0 E 7. 80 G 7a.
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