VI TANIA
TOME20
2004

Revue interrégiona l e d'archéo l ogie
Aquitaine
Limousin
JVI idi-Pyrénées
Poitou- Ch aren tes

Revue jxubliée fxtr la Fédération Aquitania
avec le concours financier
du Ministère de la Culture, Direction du Patrimoine, Sous-Direction de l'Archéologie,
du Centre National de la Recherche Scientifique,
de l'Université Michel de Montaigne- Bordeaux 3

SoMMAIRE

JOURNÉE D'ÉTUDE (Bordeaux- 23 novembre 2003)
TEMPLES RONDS MONUMENTAUX DE LA GAULE ROMAINE

j.-P.

BOST,
Introduc tion .... ......... ............ ................ ............ ...... .. .. ................... ..... ............ ................... ....... ........ ... ... .... ........ .. ... .... .. ..... 7

GROUPE DE RE CH ERCHES SUR PÉRIGUEUX,
La Tour de Vésonc à Périgueux (Dordogne) :nouvelle leCLu re ................................ .. .. .. .............................. .............. 13

P. AUPERT,
Reconstitution du temple circulaire d e Barzan et mathémat iques g recqu es .............................................. .. ............... 53

C. DOULAN,
Le sanctuaire de la Garenne à Au ln ay-d e-Sa intonge (Charente-Maritim e) : aspeCLs a rchitec turaux ................ ... ..... . 69

D. RIGAL,
Le te mple gallo-romain de Ca h ors .............................................. .... ............... .. ... .. ..... .......... .. ............... .... .. ................... 85
CI-IR. DARLES,
Le tem ple ronel de Ca hors-Divina, h ypo th èses de restitution ..................... ... .................... ... ... ...... ..................... .. ....... 95

V. BRO UQUIER-REDDÉ, S. CORMIER, K. GRUEL, C. LEFEVRE,
Essai de res titution elu sa nctuaire de J\llars Mulloà All onnes (Sarthe) ..................................... .... ............. ....... ........... 105

ARTICLES

j.-FR.

BUISSON,j. GOMEZ DE SOTO,
La statue de divinité assise e n taille ur du Champ de l'Église à Agris (Chare nte)
e t les "di e ux gauchers" d'Aquitaine (Centre-Ouest continental)

j. M.

125

V ALLEJO RUIZ,
La fl ex ion indo e uropea e n -(o)n; algunos datas onoin<lsticos galas e hispanos ......................................................... 133

A . B ARBET,

F. MONIER,j.-P. BOST, M. STER1'1BERG, AVEC COLL.,

Pe intures de Pé rigu e ux. Édifice de la ru e des Bouquets o u la Domus de Vésone
II- Les peintures fragm en taires .... .. .. ......................... .... ............................................................. .......... ........... .. .. 149

R.

PLANA-M AL LART, FR. R ÉC HI N, AVEC COLL. ,
L' é tud e d ' u11 te rrito ire béa rn a is : occ upa ti o n du so l
ct fo rm es d e l' ha bitat rura l à J'é po q11 e rom a in e (ca nto n d e T hèzc, Py ré nées-Atl antiqu es) .... ..... .......... ... ..... 22 1

J. G ,\[ LL.i\ RD ,
ANi\ EXES : N. L AU RANŒAU ET J.-C L. LEB LANC,
La carri è re gall o-ro main e d e l' Il e Sèch e it Th é nac e n Ch a re nt e-i'vla ritim e ...... .... .... .. ............. ..... .. .. .... .... .... ....... .. .... 259

V. G ENEV IÈVE ,
Les mo nn a ies antiqu es d e grio n - Sa int-Ge rmain -cl ' Este uil .. .. .. .. .. ...... ...... .. .. ... .. .. .. ..... ......... .... .. .... .. ... .. ....... .... .. .. .... .. . 283

A. B O U .E, AVEC CO I.L. ,
L' lt a bita tm é cli éYa l cie La La ig ne (C ha re nte-:vl a nim e ) ...... ... ........ .. .... ...... .. ..... .............. .. ..... .. ... ....... .. ....... .. .. .... .. ....... 309
BR. V ÉQUAU D,
La cé ra miqu e d e l' habit a tm édi éva l d e La La ig ne "Le Pré du C lt à tea u " (C ha re nte-Maritim e) .. .. .. .. .. .. ...... .. .... .. .... . 357
J. :tVlASSON,

M.

M ARTI NAU D,

L 'a bbaye Saint-Pie rre d e l' Isle: impla nt a ti o n d e cha no in es rég uli e rs cla ns le i'vi écloc ........... .. .. ..... ... .... ... .... ... .. .. .... . 395

NOTES

.J.-M. B EA

SOLE IL, FR . MI LO R,

Élé m e nts d e chron o logie d ' un itin é ra ire d e lo n g pa rco urs: la co upe du ch e min d e ;..-~a n o t
ù Cha ban as, co mmun e d e Sa int;)unie n (H a ute-Vie nn e)

N.

4 15

S AE DLOU , M . D UPÉRON ,
O bjets ga llo-ro m a in s e n bo is d éco uverts à Saintes (C hare m c-lvl a ritim e) :
tttili sati o n e t o rigin e d e l'a pprm ·isio nn e mc nt d e qu a tre esse nces ...... .. .. ... .. .... ..... .......... .... .. ..... ... ........... ... .. .... 423

MAÎTIUSES

É.

1\tl ARCHADIER, Typo-c h ro n o logie d e la cé ra mique elu pre mi e r ;'\ge el u Fe r e n Sainto nge e t Auni s .. .... ........ .... ..... . 433

A. FI LIPPI 1, Les co utea u x du pre mier <lge d u Fe r cla ns le sud -o uest d e la Fra n ce .. .. .... ..... ........ .... .. ...... .. .. .......... .. 435
C . L APO RTE-CASSAGNE, La cé ra miqu e gaul o ise issue d es fo uilles d es a llées d e To urn y ù Bo rdeaux ( J97 1-1972) ...... 438

G . L AN DREAU , L ' ha bitat d e h a ute ur d e Vil 1vlo rtagne (Mortag ne-sur-Gironde, Ch a re nte- Ma ritim e)
c t so n e nvironn e m e nt ù la fin d e 1';'\ge elu Fer .... .. .... .. ....... ............ ........ .. .. .... ............ .... ..... ..... .. .. .. .. 44 1

O. B O \ 'E R, Î-~ tllcl e cie to pog raphi e fun é ra ire cla ns les ci tés d e Ga ul e m é ridio n a le .
L' inte rdit fun é ra ire e n mili e u urba in , du H aut-Empire au ha ut Moye n Age .. .. .. .... .. ........ .. ...... .. ....... ..... 443
M. VIVAS, Le site du Mas d 'A ire-sur-l'Ad o ur :
a ppo rts d e l'é tlld c archéologique c t d es so urces h ag iogra phiques ..... ..... .. .. .......... ..... ...... .. ...... .......... . 445

Maîtrises

Aquitania, XX, 2004

Guilhem Landreau

~ l é m o irc

de maîtrise

Ausonius, Uni\'c rsité Mi chel de
~ l o maig n c

de Bo rdcnux 3, 2004 .

Directeur : Ann e Colin ,

confé rence

L'habitat de hauteur de Vil Mortagne (Mortagne-surGironde, 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 d e 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 abo rde , 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 environneme nt
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 activités 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
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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.

