
 LE SITE DES CHÂTELLIERS 
 

 Le site archéologique des Châtelliers du 
Vieil-Auzay est situé à environ 4 km au sud-
ouest de Fontenay-le-Comte. C'est un site de 
hauteur, situé sur une éminence calcaire qui do-
mine la rive droite de la rivière Vendée, près de 
la confluence avec la rivière Longèves. Il présen-
te une protection naturelle sur deux de ces grands 
côtés qui convergent vers le sud. Les premières 
occupations sont situées vers la charnière Ve - 
IVe millénaire av. J.-C. Là, des communautés 
pionnières néolithiques s'installent sur la pente 
orientale de l'éperon en aménageant des zones 
d'habitat semi-souterrain. Il s'agit de vastes 
cuvettes creusées dans le calcaire sous-jacent. Le 
creusement évite la contrainte de l'élévation des 
murs. Une couverture aérienne en matière péris-
sable, installée partiellement sur les rebords des 
zones d'habitat rehaussés de moellons des zones 
d'habitat devait protéger les habitants des intem-
péries. L'habitat était organisé en "grappe", c'est-
à-dire que les unités d'habitation se jouxtaient sur 
l'ensemble de la pente, jusqu'à la partie sommita-
le de l'éperon. Nous avons retrouvé sur les sols 
anciens de ces cuvettes les traces de l'organisa-
tion des maisons avec des foyers, des espaces de 
taille du silex, de fabrication d'outils en os. Plu-
sieurs restes brûlés nous ont permis de connaître 
les premières cultures effectuées sur la hauteur 
du plateau : les premiers occupants du site culti-

vaient le blé et l'orge. Ils élevaient aussi le mou-
ton et la chèvre, le bœuf et le porc, par ordre de 
fréquence (fig. 1). 
 L'environnement était sensiblement différent 
de l'actuel. La vaste dépression formée par le lit 
de la rivière Vendée était alors en eau saumâtre, 
indiquant l'importance de l'influence marine dans 
ce secteur maintenant très en retrait du littoral. Il 
s'agissait alors d'une vaste zone estuarienne, très 
occupée par des marais. Les bordures calcaires 
de cette région étaient boisées avec le Tilleul do-
minant. La chênaie mixte prendra toute son im-
portance par la suite. 
 Ces cuvettes n'ont été habitées que pendant la 
période initiale de l'occupation. Ensuite, l'habitat 
fut organisé de manière différente, sans que l'on  
sache trop comment, puis ces dépressions ont 
servi de dépotoirs. Le comblement détritique est 
puissant et atteint plusieurs dizaines de centimè-
tres. De nombreux vestiges de céramiques bri-
sées, de restes osseux, d'outils en silex et en os 
furent retrouvés. Des ossements animaux présen-
tent les morsures des chiens qui devaient traîner 
alentour. On retrouve aussi de manière énigmati-
que quelques restes humains et l'on ne sait s'il 
s'agit de sépultures démantelées et provenant du 
dessus du plateau ou d'un traitement particulier 
de certains défunts… 
 Plus tard, dans la deuxième moitié du IVe mil-
lénaire, le site évoluera pour devenir une place 
ceinturée par au moins un fossé. Il devait y avoir 
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Fig. 1 – Les Châtelliers du Viel-Auzay (85) – Vue et topographie de l'éperon, zone d'habitat 
du Néolithique moyen et fosses sépulcrales du Néolithique récent (fouilles Birocheau-Large, 1978-1993) 

Topographie de l'éperon et emplacement des fouilles et sondages 

Vue aérienne de l'éperon (photo : J.-P. Cros) Zone d'habitat du Néolithique moyen (vers 4000 av. J.-C.) 

Trois fosses contenaient les restes de deux individus masculins. 
Ces fosses étaient disposées sur le rebord d'un fossé de barrage daté du Néolithique récent (vers 3300 av. J.-C.) 



effectivement un fossé qui bordait les pentes si 
l'on interprète bien les fouilles anciennes. Du cô-
té du plateau calcaire, un fossé fermait la zone 
d'occupation. C'est ce secteur du site qui retien-
dra notre attention entre 1978 et 1993 et qui nous 
permettra de retrouver des "sépultures" étonnan-
tes, grâce au colluvionnement qui scellait tout un 
ensemble particulièrement bien conservé (fig. 1).  
 Il s'agit de trois ensembles de dépôts hu-
mains. Les corps ont été déposés par paires dans 
un espace aménagé. Puis ils ont été recouverts de 
terre, une terre particulière, tamisée et ayant des 
traces de combustion. Certains sont dans un es-
pace avec des murs en pierre, d'autres avec l'uti-
lisation probable du bois pour maintenir une 
couverture en moellons calcaires. La particulari-
té de ces dépôts fait débat actuellement. Les pai-
res de corps sont formées d'un adulte masculin 
"dans la force de l'âge" et d'un jeune homme 
(adolescent ou subadulte). Tous ont subi des 
traumatismes violents avec pointe de flèche fi-
chée dans une vertèbre, coups portés au visage 
dont un systématiquement donné sur le pariétal 
gauche. Ce geste, répétitif, indique qu'il y a eu 
volonté de tuer, réellement ou symboliquement. 
Les individus ont donc été mis à mort puis dépo-
sés de manière intentionnelle dans un espace 
particulier, l'ensemble a été recouvert de terre et 
de moellons de calcaire. Ces "dépôts" devaient 
être visibles au yeux des vivants et notamment 
des visiteurs car ils sont situés sur le bord exter-
ne du fossé qui ceinture l'éperon. 
 Enfin, une troisième phase d'occupation a pu 
être décelée sur le site. 2 000 ans plus tard, vers 
1 000 av. J.-C., la place fut fortifiée par le re-
creusement de fossés et l'élévation d'une murail-
le sans doute assez puissante, car il est vraisem-
blable que la limite des parcelles actuelles, entre 
la partie interne de l'éperon et la partie externe, 
est formée des restes de ce mur encore visible 
aujourd'hui. De nombreux vestiges céramiques, 
ainsi qu'au moins un dépôt de corps humain, si-
gnent cette occupation trop partiellement fouillée 
pour en dire plus. Sinon que, détail macabre, il 
semble que les occupants positionnés derrière la 
muraille aient disposé des crânes humains dans 
cette muraille à la vue des nouveaux arrivants 
[LARGE et al., 2004]. 
 L'histoire de l'occupation du site des Châtel-
liers se prolonge ensuite aux périodes gallo-
romaines puis médiévales. C'est donc un site de 
première importance qui, à première vue, ne 
semble voué qu'aux ronces et aux prunelliers 
après avoir été un terrain propice à la vigne. La 

lecture de son histoire est donc enfouie dans le 
sol ou couverte par une végétation qui reprend 
sans cesse ses droits. Il fallait une opportunité 
pour mettre en évidence le contenu des sols de 
ce site et c'est l'agriculture qui le permettra. C'est 
en effet lors de l'aménagement et l'entretien des 
vignes que les premières informations apparu-
rent. Tout d'abord Benjamin Fillon reconnaît un 
sarcophage mérovingien (il faut préciser que B. 
Fillon est venu prospecter au Vieil-Auzay à la 
suite de la découverte, par un laboureur, d'un 
sarcophage mérovingien, à la limite est de la sta-
tion ancienne qu'il n'a pas connue [GUÉRIN, 
s.d.]). Ensuite se succédèrent les travaux de Eu-
gène Waïtzenegger (avant la guerre de 1914) et 
d'Edmond   Bocquier (vers 1925), puis ce fut le 
début réel des fouilles par Adrien Bonneau et 
Jean Morel (1925-1928) qui furent suivis par 
Gérard Guérin (1928-1930). En 1960, D. Sacchi 
et M. Chaigneau entreprirent des sondages in-
fructueux sur le haut de l'éperon. Puis entre 1978 
et 1993, avec un prolongement en 1998, Patrice 
Birocheau et moi-même continuèrent les fouilles 
avec le succès que l'on sait [LARGE et al., 2004]. 
Il y aurait matière à reprendre un travail pluridis-
ciplinaire sur cet important site de la Préhistoire 
récente. Toute la surface de l'éperon n'a pas été 
explorée, loin s'en faut. Seul 1/15 est connu. Les 
tranchées exploratoires de 1998 indiquent que 
nombre de structures semi-souterraines du Néo-
lithique moyen sont préservées sur le flanc est et 
qu'il est probable qu'un fossé du Néolithique ré-
cent délimitait le pourtour de l'éperon. De plus, 
la puissante infrastructure du Bronze final n'a été 
qu'à peine effleurée… sans parler des travaux 
sans doute passionnants à réaliser en bas de pen-
te, sur l'ancien bord de l'estuaire où des aména-
gements ont forcément été effectués pour attein-
dre les espaces marécageux… 
 
 

EDMOND BOCQUIER 
ET LES CHÂTELLIERS 

 
 C'est en 1925 qu'Edmond Bocquier entre-
prend avec l'aide de son beau-père Eugène Waït-
zenegger l'étude des objets recueillis par ce der-
nier sur le site des Châtelliers du Vieil-Auzay à 
Auzay en Vendée. Son beau-père était juste 
avant et après la guerre de 1914-1918 agent-
voyer à Fontenay-le-Comte, ce qui lui permettait 
de sillonner le Sud-Vendée, secteur dont il avait 
la charge. Lors de l'une de ses missions profes-
sionnelles d'avant-guerre, vers 1910, il fit la 
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connaissance du père Grignon, du Vieil-Auzay, 
qui, au cours du défonçage d'un emplacement de 
vigne tout proche (propriété Robin), avait ramas-
sé, dans ce qu'il avait repéré comme un fossé, 
plusieurs objets en céramique, en os et en silex 
[GUÉRIN, 1930] dont un magnifique manche de 
hache en bois de cerf (cf. infra). E. Waïtzenegger 
reviendra sur le site à plusieurs reprises, notam-
ment pendant les années 1919 et 1920. 
 L'intérêt d'Edmond Bocquier pour le site des 
Châtelliers est suscité par l'intention d'un inspec-
teur primaire de l'éducation nationale, A. Bon-
neau, et d'un professeur à l'école normale d'insti-
tuteurs de La Roche-sur-Yon, J. Morel, de réali-
ser des fouilles sur le site. Ils les effectueront en-
tre 1925 et 1928 avant que le professeur Guérin 
ne prenne le relais. En 1925, nous n'en sommes 
encore qu'aux intentions et cela rappelle à E. 
Bocquier que son beau-père avait effectué des 
repérages sur le site à plusieurs reprises. Il essaie 
alors de rassembler ce qu'Eugène Waïtzenegger 
avait collecté plusieurs années auparavant. 
 Le travail qu'entreprend alors Edmond Boc-
quier pour connaître les conditions de découver-
te sur le site se décompose en plusieurs phases. 
 Une première étape consista à (re)visiter le 
site, ce qu'il fera en août 1925. C'est vraisembla-
blement à cette époque qu'il recueille quelques 
éléments archéologiques sur l'éperon. À cette oc-
casion, il se rend chez l'instituteur du village, Er-
nest Deligné, qui avait déjà écrit à Eugène Waït-
zenegger pour connaître les richesses patrimo-
niales locales en archéologie, à la demande de 
son administration (lettre du 12 mai 1924 – ar-
chives départementales de Vendée, cote 59 J 93). 
Malheureusement il ne le trouve pas, ce dernier 
subissant une intervention chirurgicale à Niort 
au moment de la visite d'E. Bocquier. Une rela-
tion épistolaire se construira durant tout le se-
cond semestre de l'année 1925 où l'instituteur 
d'Auzay lui apprendra l'intérêt que portent A.  
Bonneau et J. Morel à la reprise des fouilles sur 
le site (lettre du 16 décembre 1925 – archives 
départementales de Vendée, cote 59 J 93). Il 
semble aussi qu'Eugène Waïtzenegger ait laissé 
les objets découverts avant-guerre à E. Deligné. 
Edmond Bocquier les récupèrera pour les étu-
dier.  
 Une deuxième démarche consista à s'infor-
mer auprès d'Eugène Waïtzenegger des condi-
tions de trouvailles d'avant-guerre. Or, il sera vi-
te déçu. Une lettre qu'Eugène Waïtzenegger 
adresse à un certain Albert nous apprend qu'il se 
souvient de peu de choses : "Je n'ai pour ainsi 

dire aucune note écrite. J'avais pris le relevé ca-
dastral des lieux mais je l'ai égaré, à moins qu'il 
ne soit parmi les objets. En tous cas s'il désirait 
ce relevé avec la dénomination des parcelles, il 
pourrait s'adresser à l'Instituteur qui, s'il n'est 
pas changé depuis 1924, le renseignera avec 
plaisir, car je lui ai, moi-même, communiqué 
certains de mes documents surtout le manche de 
hache en bois de cerf. 
 Pour ce qui est des tranchées comblées avec 
de la terre noire, voici ce que je sais : 
Le cultivateur qui possède la vigne au bas de la 
croupe, car les Châtelliers forme une croupe à 
cet endroit, me disait qu'en défonçant le terrain, 
il s'était aperçu de l'existence de ces tranchées. 
Je n'ai pu les voir, le terrain étant aplani et 
planté. Sur le flanc de la croupe face opposée à 
la direction générale de Fontenay-Charzais, j'ai 
fait faire quelques coupes dans le sens de la pen-
te, espérant mettre à jour ces dites tranchées. Je 
ne me souviens pas d'avoir remarqué quoi que 
ce soit d'intéressant." (lettre du 16 février 1926 – 
archives départementales de Vendée, cote 59 J 
93). 
 Une troisième phase, une fois le matériel ré-
cupéré, consista à étudier méthodiquement les 
objets recueillis. Pour réaliser ce projet, il établi-
ra une série de fiches où il dessinera les pièces 
les plus représentatives en les classant selon les 
méthodes de l'époque (fig. 2). La lecture des fi-
ches montre la maîtrise du sujet par Edmond 
Bocquier. Ses descriptions sont remarquables 
avec le souci de clarifier sur le plan typologique, 
notamment les pièces lithiques. Sa bonne 
connaissance des roches et la distinction qu'il sa-
vait faire entre les retouches artificielles et natu-
relles en font un excellent technicien pour l'épo-
que. Malheureusement, il ne fut pas aidé par les 
thèses chronoculturelles alors en cours avec 
l'omniprésence du docteur Marcel Baudouin et 
son Robenhausien qui engluait, pêle-mêle, l'en-
semble des données connues du Néolithique. 
D'ailleurs, il ne fit référence à aucun étiquetage 
chronologique si ce n'est à intégrer le site des 
Châtelliers au Néolithique grâce à la présence de 
restes de lames de haches polies, de céramiques, 
de vestiges osseux d'animaux élevés et de pièces 
en silex caractéristiques. Cette prudence est 
louable. 
 Sans doute que ce travail a été précipité par  
les projets de fouilles d'A. Bonneau et J. Morel. 
Ces travaux menés entre 1925 et 1928 permirent 
de mettre au jour l'importance de l'occupation 
néolithique aux Châtelliers. Dans un premier 
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Fig. 2 – Les Châtelliers du Vieil-Auzay – dessins des objets de la collection Waïtzenegger-Bocquier (archives 
départementales de Vendée, cote 59 J 93) et planche de synthèse parue en 1984 [POISSONNIER & LARGE] 

Dessins d'Edmond Bocquier, circa 1920 

D'après 
Poissonnier, 
Large 1984 



temps, des relations courtoises se firent entre les 
différents chercheurs mais, après la prise en 
main du site par G. Guérin, une tension apparaî-
tra entre Bocquier et Bonneau car ce dernier 
semblait revendiquer une priorité de découverte 
du site1.  
 A. Bonneau et J. Morel, respectivement ins-
pecteur de l'enseignement primaire et professeur 
à l'école normale d'instituteurs de La Roche-sur-
Yon, succédèrent donc à E. Waïtzenegger et E. 
Bocquier, entre 1925 et 1928. De leurs recher-
ches, on ne sait que peu de choses : A. BON-
NEAU, en 1930, publia simplement une petite no-
te dans le bulletin de la Société préhistorique 
française. Il y précise la découverte d'un "fossé" 
qui "atteint parfois 2,60 m de profondeur"… 
"comblé de cailloutis remaniés et de terre noirâ-
tre" ainsi que "sur la partie élevée de la pente 
ouest du plateau un premier fond de cabane ex-
trêmement intéressant". On n'en saura pas plus si 
ce n'est par l'étude du matériel déposé au musée 
de Fontenay-le-Comte, étude menée par Roger 
Joussaume en 1978. Le "fond de cabane"2 a livré 
plusieurs restes de céramiques attribuables au 
Néolithique moyen régional, un fragment d'an-
neau-disque en roche grenue à section ovalaire, 
quelques objets en silex et des restes de meules. 
Apparemment, aucune stratigraphie n'a pu être 
révélée ; les objets décrits sont mélangés 
(présence d'éléments d'époques postérieures). 
Les intentions des chercheurs de l'époque étaient 
la reconnaissance de l'âge du cuivre succédant au 
Robenhausien, cher au docteur Baudouin, seul 
chercheur vendéen de référence dans les années 
1920. 
 C'était en tout cas la préoccupation avouée du 
professeur G. Guérin, docteur ès sciences, qui 
prit à partir de 1929 la succession des fouilles 
Bonneau-Morel. Il commença sa recherche en 
reprenant une tranchée encore visible, laissée par 
les premiers fouilleurs, et découvrit un anneau 
spiralé en cuivre, ce qui le conforta dans sa re-
cherche. À la suite de la découverte fortuite d'un 
poinçon en os intact à plusieurs dizaines de mè-

tres plus au nord-est de la première fouille Bon-
neau-Morel, il entreprit un sondage qui lui per-
mit de mettre au jour un autre "fond de cabane". 
Il y reconnut deux niveaux de foyers séparés par 
une épaisseur de sédiments de 6 cm. Dans le ni-
veau supérieur de comblement d'une fosse qua-
drangulaire d'environ 5 m de côté, deux des qua-
tre foyers étaient recouverts de pierres plates. Le 
mobilier, récupéré sans indication stratigraphi-
que, est constitué de cinq haches polies en roche 
dure, de grattoirs, de couteaux, de lamelles à en-
coches en silex, de poinçons et de ciseaux en os, 
de nombreux tessons de poterie. Une enclume 
gisait à proximité de deux grosses pierres calcai-
res superposées. G. Guérin nota aussi la présence 
d'un lot de palourdes entières. 
 À l'est de la fosse, G. Guérin découvrit cinq 
sépultures qu'il data de "l'époque de Chassey" 
d'après les éléments archéologiques présents 
dans les sédiments en contact avec les squelettes. 
G. GUÉRIN avait bien pris soin de les faire 
connaître [en 1929, 1930, 1931 et 1939], mais de 
manière partielle. Nous devons à R. Joussaume 
la publication de ces découvertes : "D'une ma-
nière générale, les individus sont couchés sur le 
dos, les pieds à l'est et la tête à l'ouest ; la fosse 
qui les contient est limitée au sud par une muret-
te de laquelle débordent une pierre au niveau de 
l'épaule et une autre au niveau des genoux. Le 
corps était recouvert de pierres. Il semble qu'un 
foyer soit en liaison avec chaque sépulture qui 
était indiquée par une borne. Le matériel ar-
chéologique déposé dans les tombes était assez 
pauvre ; il se compose de lames et de lamelles, 
de grattoirs et surtout d'armatures de flèches à 
tranchant transversal d'un type assez particulier 
que l'on retrouve souvent avec les vestiges chas-
séens dans notre région. Il y a assez peu de céra-
miques" [JOUSSAUME, 1972]. 
 En fait, il faut probablement y voir des sépul-
tures médiévales carolingiennes du même type 
que celles qui ont été découvertes lors des ré-
cents sondages d'évaluation de l'autoroute A83 
dirigés par C. Thooris, au Champ de Gré, tout 
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1 "Mais prendre date, c'est-à-dire revendiquer une priorité, une sorte de droit d'invention, et c'est bien ce que 
signifie l'expression, peut-être est-ce excessif dans un cas comme celui des Chateliers. Quand j'ai su que M. 
Bonneau s'intéressait à cette station, j'ai pensé qu'il m'écrirait lorsqu'il publierait ses trouvailles, et c'est avec 
grand plaisir que j'aurais apporté à son travail la contribution des recherches que nous avons faites, Waïtze-
negger et moi" (lettre d'E. Bocquier à J. Morel datée du 31 août 1929 – archives départementales de Vendée, 
cote 59 J 93).  
2 "Fond de cabane" est un terme tombé en désuétude, laissant entendre l'aspect sommaire des habitats du 
Néolithique. Nous savons maintenant qu'il n'en est rien et que les structures d'habitat réalisées à cette époque 
étaient sophistiquées. Ce terme doit donc être traduit par "niveau d'occupation domestique" ou "structure d'habi-
tat" si elle est bien délimitée.  



près de l'éperon : sépultures en fosse sommaire, 
avec quelques blocs calcaires symboliquement 
placés près des genoux, dépôt des corps en posi-
tion allongée sur le dos, les bras ramenés en po-
sition croisée sur l'abdomen. Une sépulture du 
même type a été découverte aux Châtelliers lors 
de la campagne de sondages de 1998. 
 Dans la zone fouillée par G. Guérin, des ob-
jets archéologiques anciens, dont deux éléments 
de coupes à socle, s'étaient trouvés piégés dans 
les sédiments qui avaient servi à recouvrir les 
corps. 
 L'éperon des Châtelliers retomba alors dans 
l'oubli jusqu'en 1960 où D. Sacchi et P.-R. Chai-
gneau entreprirent quelques sondages sur le haut 
de l'éperon qui se révélèrent décevants. 
 Il ne fut réveillé que lors de nos travaux dé-
butés en 1978. 
 

UN SCIENTIFIQUE MÉTHODIQUE… 
 
 On ne trouvera pas dans les notes consacrées 
aux objets des Châtelliers détenus par son beau-
père et par lui-même le lyrisme des propos de sa 
monographie de Chaillé-sous-les-Ormeaux. Il ne 
s'agit pas, par ces notes, de décrire le mode de 
vie des hommes préhistoriques ou d'inventer une 
quelconque hypothèse sur leur attribution cultu-
relle. Les fiches qu'Edmond Bocquier consacre 
aux objets de ses collections et à celles de son 
beau-père sont avant tout descriptives. Plusieurs 
séries d'objets seront ainsi identifiées et classées. 
La connaissance de l'époque apportait des élé-
ments simples de catégorisation à partir d'une 
observation directe (scies, grattoirs, lames à en-
coches, nucléi, etc. à propos des séries d'objets 
en silex), même si des mesures étaient souvent 
prises. Il ne s'est pas permis dans ces fiches d'al-
ler très loin dans l'interprétation de l'utilisation 
des objets (scies, trait de flèches, pierres de fron-
de…), restant dans la prudence du scientifique 
qui n'a pas de confirmation de ce qu'il avance. 
Toutefois, sa sériation des matériaux utilisés 
pour les outils en pierre est intéressante et préfi-
gure les descriptions que l'on établira plus tard. 
Sa connaissance des matériaux lui a permis de 
bien référencer les productions lithiques notam-
ment. 
 Edmond Bocquier a abordé les Châtelliers 
avec le désir d'entreprendre des travaux de fouil-
les. Il avait une haute conscience de l'intérêt de 
ce site. Il a notamment demandé à l'instituteur de 
l'époque, E. Deligné, de lui fournir un relevé de 

l'ensemble des parcelles du site avec le nom des 
propriétaires. A-t-il été coupé dans son élan par 
les intentions qu'A. Bonneau et J. Morel concré-
tiseront rapidement ? J. Morel désirera continuer 
à partager avec E. Bocquier les découvertes qu'il 
fit avec A. Bonneau. Par contre, il semble que 
les relations avec A. Bonneau soient ternies par 
une ambition sans doute disproportionnée de la 
part de ce dernier. 
 Quoi qu'il en soit, l'importance du site s'est 
révélée exacte. L'action que nous avons menée, 
P. Birocheau et moi-même, s'inscrit en droite li-
gne des travaux de nos prédécesseurs. Nous 
avons eu la chance de découvrir un riche ensem-
ble relativement explicite et d'avoir une connais-
sance plus fournie que nos prédécesseurs (ce qui 
est somme toute très banal, plus de 50 ans après 
les premiers travaux…) mais, sans eux, nous 
n'aurions peut-être pas perçu le grand intérêt de 
ce site. 
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Fig. 3 – Matériel archéologique découvert lors des ramassages de E. Waïtzenegger et d'E. Bocquier, un peu 
avant et après la première guerre mondiale sur le site des Châtelliers du Vieil-Auzay (le matériel est déposé 
au musée de La Roche-sur-Yon). On remarque des céramiques du Néolithique moyen mais aussi du Peu-

Richardien (n°10) et du Bronze ancien (n°13 et 15) 

1 2 

3 

4 

5 

6 7 

8 9 

10 

13 

11 12 

14 15 
n° 8 à 15 

5 cm 

5 cm 



 

LE NATURALISTE VENDÉEN   N° 8, 2008  54 Jean-Marc LARGE 

Fig. 4 – Céramiques du Néolithique moyen provenant des fouilles Bonneau-Morel sur le site 
des Châtelliers du Vieil-Auzay (d'après JOUSSAUME, 1978) 
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Fig. 5 – Plans des sépultures (1) et du "fond de cabane" (2), avec les différentes coupes de terrain, relevés par 
G. Guérin sur le site des Châtelliers du Vieil-Auzay (d'après JOUSSAUME, 1972) 




