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ANNEAUX DE PIERRE DU SUD VENDEE
Roger JOUSSAUME

Cette note a pour objet de faire connaître
quelques anneaux de pierre , dits parfois
anneaux-disques, découverts dans le sud du
département de la Vendée.
Le premier
fut
récemment signalé par
J. Roussot-Larroque, en 1990, qui dit (p 375) •
"Auzay, Les Chatelliers du Vieil-Auzay.
Fragment d'anneau en roche verte. Musée de
Fontenay-le-Comte (Gaillard et al. 1984)"
Cette information était donc reprise dans
l'inventaire de Gaillard et Gomez (1984) qui
avaient cité leur source . Joussaume 1978, p.
121-124.
J'ai effectivement publié ce fragment d'anneau
dans un article de la Société d'Emulation de la
Vendée en 1978. Il fut retrouvé dans la
collection Bonneau qui fouilla sur l'éperon des
Chatelliers du Vieil-Auzay entre 1925 et 1928.
Il était ficelé sur un carton , associé à des
tessons de poteries dont plusieurs décorés
dans un style du Néolithique moyen de l'Ouest
que l'on retrouve à Sandun (Loire-Atlantique) ,
mais également dans le Morbihan (dolmen de
Crugellic, "cromlech" d'Er -Lannic etc ... ) et qui
est daté autour de 5200 BP à Auzay. Il n'est
pas assuré pour autant que le fragment
d'anneau soit attribuable à cet horizon culturel.
Toutefois il ne parait pas y avoir eu
d'occupation antérieure à cette époque sur ce
site.

Câteau de Montigné à Coulon , non loin de là
dans les Deux-Sèvres. Dans les deux cas, ils
sont attribuables au Néolithique final. Ils
semblent
confirmer
la
bipartition
chronologique
des
anneaux-disques
en
fonct ion de leur largeur et de leurs matériaux
'd 'origine (qui toutefois nécessiteraient des
études pétrographiques plus approfondies) .
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Le second fut trouvé dans un champ , en
dehors de tout contexte archéologique, sur la
commune de Longève (non loin d'Auzay) par
un prospecteur qui l'a conservé et me l'a prété
le temps d'une photographie. Il s'agit d'un
fragment important d'un grand anneau plat de
140 mm de diamètre extérieur (contre 145 mm
environ pour la valeur estimée de celui
d'Auzay). De couleur sombre, il est fait dans
une roche importée qui aurait méritée d'être
étudiée. Notons que C. Burnez signale la
découverte d'un fragment d'un autre anneaudisque large en amphibolite. trouvé également
à la surface du sol, sur la commune de SaintHilaire-des-Loges toujours dans ce sud
Vendée.
Plusieurs fragments d'anneaux étroits en
pierre ont été découverts sur le site à triple
enceinte de fossés interrompus de ChampDurand à Nieul-sur-I'Autize et sur celui du

R

pr

*(

Anneaux de pierre du Sud Vendée
1 Longèves
2. auzay

