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Au cours de cette année 2009 et malgré un hiver et un début de printemps très peu
arrosés, 31 nouveaux sites ont été découverts de façon pédestre et ont fait l’objet de
fiches de sites.
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Une grande majorité des sites découverts (18) appartient à la période préhistorique, et
surtout néolithique. La période gallo-romaine est présente sur au moins huit fiches avec,
souvent, des traces de vestiges protohistoriques.
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Deux sites de plus grande superficie semblent indiquer la présence de villas: « Les Bois du
Chapitre » à Lezay et « La Fontaine » à Luché sur Brioux.
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Quant à la période médiévale, elle n’est présente que sur trois sites.
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Les pluies abondantes de début juin ont atténué les résultats de la prospection aérienne et
seulement 36 sites ont été repérés, avec certitude, au cours des cinq sorties ULM
effectuées.
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Tous sont fossoyés et appartiennent pour la plupart à la période protohistorique. Ce sont
des enclos quadrangulaires ou circulaires, à fossés simples ou multiples, en majorité
isolés.
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Au Sud de Brioux-sur-Boutonne, le site de « Juillé », couvrant une superficie de plus de
cent hectares, regroupe plusieurs dizaines, voire centaines d’enclos circulaires à
proximité du « Bé », ruisseau affluent de la Boutonne, et de la source de « la Fonzée ». Cet
ensemble, exceptionnel par son ampleur, fera l’objet de recherches complémentaires au
cours des prochaines campagnes de prospection.
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(Fig. n°1 : Saint-Vincent-la-Châtre : grand enclos carré) et (Fig. n°2 : Thorigné : enclos
quadrangulaires )
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ANNEXES
Fig. n°1 : Saint-Vincent-la-Châtre : grand enclos carré

Auteur(s) : Bodin, Gérard (BEN). Crédits : Bodin, Gérard, BEN (2009)
Fig. n°2 : Thorigné : enclos quadrangulaires

Auteur(s) : Bodin, Gérard (BEN). Crédits : Bodin, Gérard, BEN (2009)
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