FOUILLE PROGRAMMEE DU SITE NEOLITHIQUE DES CALTIERES, OLONNE-SUR-MER (VENDEE).

Fouille archéologique programmée des enceintes du Néolithique
récent/final des Caltières, Olonne-sur-Mer (85), du lundi 22 juin
au vendredi 10 juillet 2015

L'opération programmée des "Caltières" à Olonne-sur-Mer fait suite à une fouille
préventive réalisée en 2012 et qui a mis en évidence 2 à 4 enceintes associées à des niveaux
de berge du Néolithique. Réalisée en 2014 sur une parcelle de 1,3 ha, elle vise à renseigner
ces occupations installées sur un éperon dominant le marais d'Olonne.
Les fossés de l'enceinte E.301 ont été retrouvés. Le creusement de l'enceinte E.302,
rencontré dans plusieurs tranchées, pourrait avoir fait disparaître très largement celui de
l'enceinte 300. Ne subsisterait de cette dernière que la palissade. Celle-ci s'interrompt sur un
poteau qui signale certainement l'aménagement de l'entrée E.1. Cette entrée est sans doute
conservée pour l'enceinte E.302. Un fossé E.344, parallèle à ceux des enceintes E.302 et
E.300, ne peut pour l'heure être attribué à un enclos. Un dernier tronçon E.346, doublé d'une
palissade, pourrait soit correspondre à un nouveau système de barrage soit appartenir à l'un de
ceux connus.
Les fossés de l'enceinte E.302 seraient marqués par deux entrées. La première E.2 a subi
plusieurs aménagements. L'un d'entre eux correspond à la mise en place d'un cailloutis dans
une dépression. Il s'agit d'un chemin qui se prolonge en direction du nord-est sur plus de 75 m
en passant par l'entrée E.3. La mise en évidence de ce chemin légèrement encaissé dans le
substrat est l'élément majeur de la campagne de 2014. Il a livré un abondant mobilier du PeuRichard. Le fait qu'il passe au niveau des entrées des enceintes E.301 et E.302 suggère que
celles-ci sont contemporaines. La seconde entré E.1 s'accompagnerait d'un décalage du fossé
et d'un possible chemin E.348.
Dans l’état actuel des investigations, seule une chronologie relative a été mise en
évidence entre les ensembles E.344 et E.346, le premier étant plus ancien que le second.
Cette première campagne de sondage programmé montre bien la complexité des
aménagements néolithiques, rejoignant en cela le constat de l'opération préventive.
Néanmoins, l'ensemble apparaît très cohérent avec toutefois des nouveautés qu'il faudra
intégrer à l'organisation globale des enceintes. Pour ce faire, des compléments doivent être
réalisés sous la forme de fenêtres et de tranchées.
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FICHE D’INSCRIPTION
à retourner avant le 30 mai 2015 à
FORRE Philippe
5, rue Françoise Dolto
44400 REZE
philippe.forre@inrap.fr
Tel. : 06.77.08.86.99

M.

FROMONT Nicolas
INRAP Grand-Ouest
Centre archéologique de Carquefou
4, rue du Tertre
44477 CARQUEFOU
nicolas.fromont@inrap.fr
Tel. : 06.32.83.63.38

, Mme

Nom : ______________________________

Prénom : __________________________

Adresse : ___________________________________________________________________
Téléphone : __________________________

E-mail : __________________________

Né(e) le : __/__/____

Je suis adhérent au GVEP*

oui

Je viendrai

en voiture

en train

non

(si non, veuillez remplir le formulaire ci-joint)

autres (préciser) : _____________________

vendredi 10juillet

jeudi 9 juillet

mercredi 8 juillet

mardi 7 juillet

non

lundi 6 juillet

dimanche 5 juillet *****

samedi 4 juillet *****

vendredi 3 juillet

jeudi 2 juillet

mercredi 1 juillet

(si oui préciser) :

lundi 29 juin

samedi 27 juin *****

vendredi 26 juin

jeudi 25 juin

mercredi 24 juin

DATES

non

mardi 30 juin

_____________________

oui

dimanche 28 juin *****

Allergies alimentaires*****

mardi 23 juin

oui

lundi 22 juin

Je disposerai d'un véhicule durant mon séjour (recommandé) :

petit-déjeuner **
fouille (matin)
déjeuner ***
fouille (après-midi)
diner **
logement au gîte ****

Fait le : _________________________________ à : _______________________
* L’assurance des fouilleurs est prise en charge par le chantier
** Les petit déjeunés et diners seront pris aux gites
*** Les déjeunés seront pris sur le terrain (pique-nique)
**** Le logement, prévu pour un nombre limité de 8 personnes, sera en dur dans le gîte de M. Garnier, localisé
aux Coussaies - 85340 Grosbreuil (prévoir des sacs de couchage et des lits de camp si possible).
***** Le samedi et le dimanche seront libres
****** Tout les fouilleurs doivent être majeurs, en bonne santé physique et obligatoirement être à jour de leur
vaccin antitétanique, participation de quinze jours minimum, vêtements de pluie et protections solaires
impératifs.

FOUILLE PROGRAMMEE DU SITE NEOLITHIQUE DES CALTIERES, OLONNE-SUR-MER (VENDEE).

Le chantier prend intégralement en charge l’adhésion au GVEP, dans le cadre de l’assurance des fouilleurs.

GROUPE VENDEEN D'ÉTUDES
PREHISTORIQUES

Adressez votre adhésion et son
règlement au :

Formulaire d'adhésion

G.V.E.P.
9 impasse Callot
85000 La Roche-sur-Yon
Tel : 06 12 10 08 74

ou de réadhésion

L'adhésion au GVEP donne droit à 1 bulletin annuel
Nom : ......................................................... Prénom : ....................................................
Adresse : ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
/.../.../.../.../.../....................................................................................................................
Courrier électronique : ....................................... @ .............................
Téléphone fixe : ...............................................
Téléphone portable : .........................................
Tarif :
20 € par an
10 € pour les étudiants
30 € pour un couple
Cochez :
Une personne
Un couple
Tarif étudiant
Année civile : .............
Ci-joint chèque d'un montant de ............ € à l'ordre de GVEP.
Date et Signature :

