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UNE ENCEINTE NEOLITHIQUE A AUZAY (VENDEE)
par Jean-Marc LARGE et Maurice MARSAC

Depuis 1978, l'un d'entre nous (J.M.L.) et P. PIROCHEAU ont commencé une
série de campagnes de fouilles sur l'éperon des Châtelliers d'Auzay. Ces fouilles
ont permis récemment d'effectuer une synthèse mettant en évidence les différents
niveaux d'occupations. Deux ensembles importants ont pu être étudiés partiellement. L'un correspond aux vestiges d'un habitat du Néolithique moyen (4ème
millénaire avant J.C.), l'autre à une série de sépultures en coffre ou en fosse
attribuables aux populations locales du Néolithique récent (3ème millénaire avant
J.C.).
Parallèlement à ces études, l'autre signataire de cette note (M.M.) entamait le
dépouillement de photographies aériennes réalisées entre 1974 et 1977.
Celà a permis entre autre, la localisation d'un site inédit, tout proche de l'éperon
des Châtelliers, au lieu-dit "Le Prieuré" d'Auzay (site nO 510). Cette enceinte
est particulière pour la région, et ne ressemble pas en fait aux séries de fossés
interrompus, style "Champ-Durand'" à Nieul-sur-l' Autize. Il s'agit d'une série de
fosses, quasi-jointives, avec seulement des séparations étroites qui barrerait un
vaste éperon à la confluence de la vallée de la Vendée et d'une petite vallée,
dite de Sourdry, actuellement avec un débit intermitant. Ce vaste éperon supporte
de nos jours la partie ancienne du bourg d'Auzay.
Cette enceinte, originale, n'offre que très peu de parallèles connus (1), sinon
dans la région proche, le site du Chafaud en Deux-Sèvres dont les rapprochements
avec l'une des séries de fossés de Noyen ont déjà été notés (L.M. CHAMPEME,
1983). Il présente des traces de palissades internes, ce qui le différencie du
Prieuré.
Plus loin, dans la vallée de l'Aisne, les observations des membres de l'URA 12
du CNRS ont permis de mettre en évidence deux enceintes du type du Prieuré,
sans palissade interne (Concevreux et Pontavert - M. LEBOLLOCH, 1984), rattachables au Michelsberg (Néolithique moyen de l'Est du Bassin Parisien).
(1) En attendant la publication de la thèse de S. CASSEN.
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