
EN ACTION / PATRIMOINE

UNE OCCUPATION DÈS L’ÂGE DU BRONZE

Les archéologues ont mis en évidence un petit habitat 
de la fin de l’âge du Bronze moyen et du début du 
Bronze final installé en bordure d’un ancien vallon 
(cliché 1). Ils ont identifié les restes de deux bâtiments, 
l’un de plan quadrangulaire construit sur poteaux et 
tranchées de fondations, le second de forme circulaire. 
Le premier bâtiment a été daté par radiocarbone (14C), 
autour de 1305 av. J.-C.

Durant le printemps et l’été 2020, l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) a mené, sous la direction de Roland LE GUÉVELLOU, une fouille 
archéologique au cœur du bourg de Vallet (figure 1). Conduite dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC Saint-Christophe/La Prestière, cette fouille a été prescrite 
par le Service régional de l’archéologie des Pays de La Loire (Ministère de la Culture) 
à la suite d’un diagnostic archéologique réalisé également par l’Inrap en 2019. Des 
vestiges allant de l’âge du Bronze (entre 1400 av. J.-C. et 900 av. J.-C.) à la fin de l’âge 
du Fer (époque gauloise entre 140-130 av. J.-C. et 90-80 av. J.-C.) y avaient été repérés. 
Ces périodes appartiennent à la Protohistoire, période chronologique qui s’étend tout 
au long du premier millénaire avant l’ère chrétienne.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
LES VESTIGES DE L’ÂGE DU BRONZE 
ET DE L’ÂGE DU FER

Fouilles réalisées en juin 2020

Cliché 1 : sondages archéologiques mettant en 
évidence les structures de l’âge du Bronze ; au 
premier plan, un pieu en chêne ; en arrière-plan : 
fosse et tranchée de fondation. Ces deux bâtiments 
ont vraisemblablement été détruits par un 
incendie, comme l’atteste la présence d’un épais 
niveau de charbons de bois recouvrant les vestiges. 
Plusieurs fosses ainsi qu’un puits étaient implantés 
aux abords des constructions ; ces structures ont 
livré des fragments de céramiques. Des pièces en 
bois (essentiellement du chêne), bien conservées 
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Cliché 3 : trous de poteaux de maison gauloiseCliché 2 : pièce de chêne de l’âge du Bronze au moment 
de sa découverte

et probablement utilisées dans la construction des 
bâtiments, ont aussi été recueillies. 

Ce type de découverte est exceptionnel pour la période 
étudiée (cliché 2). Une xylologue (spécialiste de l’étude 
des bois) a pu mettre en évidence des traces d’outils 
sur ces bois. Une étude de palynologie (étude des 
pollens de végétaux découverts dans les sédiments des 
structures archéologiques) a démontré que ce secteur 
de Vallet était, à l’âge du Bronze, recouvert d’une forêt 
dense, peuplée de grands chênes et de tilleuls.

À L’ÂGE DU FER, UNE AGGLOMÉRATION 
GAULOISE OU UN HABITAT ARISTOCRATIQUE ?

Cliché 2 : pièce de chêne de l’âge du Bronze au moment 
de sa découverte
L’occupation gauloise de la ZAC Saint-Christophe/La 
Prestière débute après le milieu du IIe. s. av. J.-C. et 
s’achève dans le courant des deux premières décennies 
du Ier s. av. J.-C, avant la Conquête de la Gaule par les 
légions romaines de Jules César. La fouille archéologique 
a livré les restes d’un important habitat gaulois ; les 
connaissances actuelles ne permettent cependant 
pas de déterminer si les vestiges proviennent d’une 
agglomération gauloise ou d’un établissement rural de 
rang aristocratique.

Se développant sur plus d’un hectare, les vestiges 
mis au jour correspondent à des grands bâtiments 
d’habitation sur poteaux et à des constructions de bois 
de tailles plus modestes. Aujourd’hui, il n’en reste plus 
que les empreintes au sol : trous de poteaux et fosses 
comblés de terre (cliché 3). Des fragments d’enduits 
sur torchis, participant de l’aménagement interne de 

ces maisons, ont aussi été trouvés lors de la fouille ; ces 
éléments sont considérés comme des indicateurs d’un 
statut social élevé.

Cliché 3 : trous de poteaux de maison gauloise
Le caractère remarquable de ce site est aussi illustré par 
la découverte d’une quinzaine de fosses interprétées 
comme puits à eau dont les utilisations ne sont pas 
simultanées. En général, les établissements ruraux 
gaulois ne livrent, au mieux, qu’un seul puits. Les plus 
grands établissements peuvent cependant disposer de 
plusieurs puits. Les agglomérations, où se concentrent 
d’importantes populations et des activités artisanales, 
peuvent en offrir davantage.
Les comblements des puits, des fosses et, dans une 
moindre mesure, des trous de poteau ont permis de 
recueillir des nombreux fragments de la vaissellerie 
gauloise : parmi eux de la céramique commune 
mais aussi des amphores, grands récipients produits 
en Italie, importés en Gaule de l’Ouest à partir de la 
seconde moitié du IIe. s. av. J.-C.et transportant le vin 
dont les Gaulois étaient friands. La nature acide des 
terrains n’a pas permis la bonne conservation des 
restes de faune. 

Le site gaulois est divisé en plusieurs secteurs 
d’activités, délimités par des petits fossés ou des 
clôtures dont les orientations sont similaires à celles 
des bâtiments. La limite externe de l’habitat a peut-
être été repérée dans l’angle sud-ouest du site : le 
segment d’un probable grand fossé y a été fouillé; il a 
livré en quantité des fragments d’amphores vinaires et 
de la céramique gauloise. 
Le caractère particulier de ce site est en outre souligné 
par la découverte d’un lieu au sein duquel des dépôts 
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enfouis, à probables caractères rituels, ont été mis 
en évidence. Un dépôt d’objets en fer, un dépôt 
d’amphores (cliché 4) et un dépôt de céramiques 
rassemblés dans un espace très restreint témoignent 
d’activités liées à des évènements particuliers, en 
marge ou à la lisière de la pratique religieuse.

Cliché 4 : dépôt d’amphores en fosse
Cet espace « rituel » semble en partie souligné par un 
fossé ayant livré un anneau passe-guide en bronze 
(cliché 5), élément de harnachement de char tiré par 
des chevaux et marqueur matériel de l’aristocratie 
gauloise. Là encore, il s’agit d’une découverte 
exceptionnelle pour la région et l’ouest de la Gaule ; 
les exemples comparables ne se trouvent que dans le 
nord-est de la Gaule et outre-Rhin, dans de grandes 
agglomérations ou sur des oppida (places fortes 
gauloises).

Cliché 5 : anneau passe-guide en bronze coulé de Vallet 
La Prestière (La Tène finale)
La fouille de l’habitat gaulois de Vallet a aussi permis de 
mener plusieurs études spécialisées : étude des céramiques 
et notamment des amphores, étude du mobilier métallique 
mais aussi études des pollens (palynologie) ou des œufs de 
parasites intestinaux (paléoparasitologie). 
La palynologie, déjà sollicitée pour la période de l’âge 
du Bronze, nous apprend que la forêt de la fin de la 
Protohistoire a subi d’importants défrichements  ; à la fin 
du IIe s. av. J.-C., les chênes y sont bien moins nombreux, 
le tilleul a disparu. Des plantes « techniques » utilisées dans 
l’artisanat textile (lin, chanvre, houblon) sont détectées, 
ainsi que des céréales cultivées dans les environs de la zone 
de fouille.
La paléoparasitologie démontre par l’étude des sédiments 
des fosses et des puits que les populations humaines 

et animales de Vallet étaient 
contaminées par de nombreux 
parasites intestinaux, à l’origine, 
entre autres, d’anémies et autres 
problèmes de santé.
Enfin, cette fouille nous offre la 
possibilité de comprendre en 
partie l’organisation actuelle 
de la ville de Vallet : plusieurs 
limites cadastrales mentionnées 
sur le Cadastre ancien ou 
« napoléonien » du début du 
XIXes. et reprises pour nombre 
d’entre elles à l’époque 
contemporaine ont pour 
héritage des fossés gaulois. Cela 
témoigne de l’ancienneté du 
processus d’urbanisation de Vallet.

Cliché 4 : dépôt d’amphores en fosse

Cliché 5 : anneau passe-guide 
en bronze coulé de Vallet  (La Tène finale)

EN SAVOIR PLUS

DU 25 MARS AU 27 AVRIL
Exposition consacrée aux fouilles 
menées sur Vallet, atrium de la mairie.

JEUDI 30 MARS, 19H, 
CINÉMA LE CEP
Conférence de Roland LE GUÉVELLOU, 
archéologue à l'Inrap


