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Guilhem Landreau 

L'habitat de hauteur de Vil Mortagne (Mortagne-sur
Gironde, Charente-Maritime) et son environnement 

à la fin de l'âge du Fer 

Le site de Vil Mortagne est localisé sur la rive droite 
de l'estuaire de la Gironde, à 20 km au sud-est de 
Royan. L'occupation, qui couvre une période allant 
de l' âge du Bronze à l'Antiquité, s'étend sur un 
éperon calcaire d'environ dix hectares dominant le 
rivage et des conches de faible altitude. A la fin de 
l'âge elu Fer, Vil Mortagne se trouve ainsi à l'une des 
extrémités de l'Isthme gaulois, au carrefour de voies 
fluviales (de la Méditerranée vers l'Océan) , 
maritimes et terrestres conduisant à l'intérieur elu 
territoire des Santons. Cette position stratégique 
remarquable fait de ce site un gisement de premier 
ordre pour l'approche historique et archéologique 
de la Gaule elu Centre-Ouest maritime au cours des 
ne et 1er siècles a.C. 

Cette étude aborde , à la lumière d'une enquête 
bibliographique et de données inédites issues de la 
prospection pédestre , les questions relatives à la 
nature et à l'ampleur de l' occupation gauloise à Vil 

Mortagne : s'il s'agit bien d'un habitat, quelles en 
sont l'étendue et l'organisation interne, quelles 
activités y sont pratiquées ? Peut-on parler 
cl' ojJjJidwnpour ce site à la fin de l'âge elu Fer, au sens 
où on l'entend pour les habitats laténiens ? 
Comment s'intègre-t-il dans son environnement 
micro-régional ? 

Après une présentation du cadre géographique et 
historique, la réflexion est amorcée en trois é tapes. 

Tout d'abord, sont présentées les méthodes de 
prospection employées, en insistant sur les buts 
recherchés et la définition précise des protocoles 
appliqués. Les questions relatives à la représentativité 
des données, à l'analyse spatiale et aux problèmes de 
taphonomie prennent place clans une réflexion 
générale centrée sur les apports et les limites de la 
prospection. 

Ensuite, une analyse descriptive elu mobilier et sa 
comparaison critique avec le matériel issu de sites de 
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références permettent d'entrevoir les types de 
produits consommés et les activi tés pratiquées sur 
place. En outre, la qualité, la quantité et les 
associations de mobiliers sont observées pour tenter 
d'appréhender le délicat problème du statut du site. 

Enfin, la mise en perspective de 1 'occupation dans 
son environnement micro-régional, grâce à 
l'application d'une méthode d'investigation 
adaptée , nous renseigne sur la hiérarchie des 
gisements contemporains et leur organisation dans 
cette portion de territoire. 

En conclusion , l'occupation gauloise de Vil 
Mortagne se présente comme un habitat groupé de 
hauteur couvrant plusieurs hectares. La partie est de 
l' éperon, la seule à ne pas être naturellement limitée 
par des falaises, pourrait avoir reçu une construction 
remparée employant des moellons et de grandes 
fiches en fer, retrouvées en prospection à cet endroit. 
L'analyse du mobilier et sa distribution spatiale 

Guilhem Landreau 

traduisent la présence d'une population nombreuse 
pratiquant des activités artisanales et commerçantes. 
Enfin, l'étude de l' environnement proche ne 
contredit pas une organisation territoriale centrée 
sur le site. Si les résultats des prospections ne 
permettent pas à eux seuls d'affirmer que l'on est en 
présence d'un oppidum laténien, ils montrent en 
revanche que la Saintonge maritime est pleinement 
intégrée à la zone économique de l'Isthme gaulois 
dès le début du premier siècle avant notre ère, au 
moins. Au-delà d'une simple caractérisation de 
l'occupation gauloise de Vil Mortagne, cette étude 
dresse l'état actuel des connaissances sur une partie 
de la Saintonge estuarienne à la fin de l'âge du Fer. 

Un bilan provisoire des recherches menées 
actuellement à Vil Mortagne sera publié 
prochainement. 
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