FICHE D’IDENTITÉ DU SITE
Département : Charente

Segonzac

Commune : Segonzac
Localisation : Les Marcioux
Date de l’opération : 4 nov. 2019 - 24 jan. 2020

Les Marcioux (16)

Surface étudiée : 3 ha

janvier 2020

Nature des vestiges : Habitat
Chronologie des principaux vestiges :
Age du Bronze ancien, Age du Bronze final,
Néolithique final
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Nature du projet d’aménagement : Lotissement
Aménageur : Mairie de Segonzac
Investigations archéologiques : Archeodunum
Responsable d’opération : Audrey Blanchard

4.
4.

5.
ARCHEODUNUM
500 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay
tél. 04 72 89 40 53
www.archeodunum.fr

Le territoire français est riche de l’accumulation des traces laissées par les nombreuses
générations qui l’ont habité. Chaque année, des centaines de kilomètres carrés de territoire sont
concernés par des travaux d’aménagement (carrières, bâtiments publics et privés, voiries, etc.)
entraînant la destruction de vestiges archéologiques. Depuis le 17 janvier 2001, la loi permet
la « sauvegarde par l’étude » de ce patrimoine commun et l’enrichissement des connaissances
sur notre passé. Les interventions des archéologues, du secteur public ou privé, accompagnent
désormais les projets en amont de leur réalisation.
Pour plus de renseignements :
www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-secteurs/Archeologie
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
Légendes - Couverture : 1. Vase de stockage en place au fond d’une fosse. - 2. Vue d’ensemble de la zone en
cours de fouille. © 3DR View pour Archeodunum. - Dos : 3. Relevé graphique d’un vestige. - 4. Fosse d’ancrage de
poteau, contenant de la céramique et des pierres - 5. Trou de poteau. (Sauf exception mentionnée, les figures sont
© Archeodunum / Conception et réalisation Audrey Blanchard / F. Meylan / S. Swal).
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Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?

2.

U

ne opération d’archéologie préventive conduite par Archeodunum s’est déroulée entre
novembre 2019 et janvier 2020 sur la commune de Ségonzac (Charente), au lieu-dit
« Les Marcioux ». Prescrite par le Service Régional de l’Archéologie de Nouvelle Aquitaine,
cette fouille de 30 000 m2 visait à étudier des vestiges du Néolithique et de l’âge du
Bronze, en préalable à l’installation du lotissement « Nouveau Quartier ».
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Trou de poteau
Fosse et fossé
Vestiges attribués au Bronze final
Vestiges attribués au Bronze ancien
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Près de 1000 vestiges de l’âge du Bronze
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30 m

8

Le décapage mécanique a permis d’ôter 0,30 à 0,70 m de terre végétale. Environ 1000 structures
sont apparues. Elles se distinguent sur le calcaire blanc par un comblement sombre. Pour l’essentiel, elles correspondent à des fosses d’ancrage de poteaux, initialement destinées à recevoir des
pieux de bois. Plusieurs alignements de ces trous de poteau permettent de restituer différents
plans de bâtiments, tous à ossature de bois.
Le mobilier recueilli (poterie et silex) renvoie à deux grandes phases d’occupation : un habitat
de l’âge du Bronze ancien au sud-est de l’emprise, et un habitat de l’âge du Bronze final
au nord-ouest. Après la période du Néolithique, qui a vu la sédentarisation des sociétés
humaines et le développement de l’agriculture, l’âge du Bronze correspond à la découverte et à la maîtrise des alliages à base de cuivre. Il est suivi par l’âge du Fer.

Des aménagements
de l’âge du Bronze final
(1400-800 avant J.-C.)
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Plan général du site. En bleu, vestiges
de l’âge du Bronze ancien. En rouge,
de poteau
Fosse et fossé
vestiges
de l’âge duTrou
Bronze
final.
Vestiges attribués au Bronze final

Au nord de l’emprise, plusieurs aménagements
marquent l’emplacement d’un habitat de l’âge du
Bronze final. Il s’agit notamment d’une palissade sur
5
poteau, orientée est/ouest, et de plusieurs fosses ayant
6
servi de dépotoir (PLAN : 4). Ces dernières contenaient de
grandes quantités de poterie, dont certaines ornées de décors
typiques de la fin de l’âge du Bronze.
Dans le même secteur, un bâtiment à 4 poteaux (PLAN : 1) peut
être interprété comme un grenier, mais aucun élément ne permet à
ce stade de le dater. Il en va de même d’un long fossé curviligne tout
proche (PLAN : 8). Conservé sur seulement 0,05 à 0,15 m d’épaisseur,
1
ce fossé n’a livré que de rares fragments de poterie peu caractéristiques.
Sa position, son orientation et sa courbure nous incitent néanmoins à l’associer
aux structures précédemment évoquées.
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Vestiges attribués au Bronze ancien
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Fouille d’un trou de poteau.
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Un habitat ouvert de l’âge du Bronze ancien
(2200-1600 avant J.-C.)
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Après la fouille …
Au terme de l’intervention de terrain, les investigations se poursuivront. Un important travail
d’étude sera réalisé par les archéologues et les spécialistes de manière à obtenir le maxi2
mum d’information. Des datations par le radiocarbone permettront d’affiner la chronologie des
différents contextes. Un rapport sera finalement rédigé pour synthétiser l’ensemble des résultats
de
cette opération.
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Plusieurs plans de bâtiments peuvent être attribués à l’âge du Bronze ancien. Deux
édifices à 4 poteaux (PLAN : 5 et 6) ont été identifiés à l’est de l’emprise. Leur forme carrée et
leurs dimensions modestes incitent à y voir des greniers surélevés. La fonction des deux bâtiments
rectangulaires (PLAN : 2 et 3), constitués de 6 ou 8
poteaux, est plus difficile à cerner : habitation, stockage,
lieu d’activité agricole, artisanale ? Au sud-est, un édifice
quadrangulaire de 6 x 5,40 m pourrait être une habitation
(PLAN : 7). Cet habitat de l’âge du Bronze ancien semble
donc ouvert et structuré, avec des zones liées aux activités
(sans doute agropastorales) et des zones domestiques.
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Reconstitution d’une maison et d’un grenier de la fin de l’âge du Bronze
(Parc de Samara). © C. Caffin, https://static.panoramio.com.storage.
googleapis.com/photos/large/31130989.jpg

Fouille en cours
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De l'âge du
Bronze à aujourd'hui
6 de l’âge du Bronze peuvent paraître ténus, les édifices découverts sont nombreux
Si les vestiges
et de formes variées. Leur répartition sur les 3 hectares de l’emprise fouillée témoigne d’un village
vaste et structuré, où les pratiques agricoles sont bien représentées. Cet espace d’habitat, occupé il y a plusieurs millénaires, va en quelque sorte retrouver cette vocation dans les années à venir,
avec la création du « Nouveau Quartier ».

