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Saint-Jean-Luzac
La Chasse – Route de Brouage
Stéphane Vacher

Identifiant de l'opération archéologique : 204848
Date de l'opération : 2009 (EX)
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Le diagnostic a porté sur 11 507 m², soit l'ensemble du projet d'aménagement. La surface
sondée représentant 5,32 % de l'emprise.
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Le terrain d'assiette des futurs travaux sur le site de La Chasse à Saint-Just-Luzac présente
au moins trois phases d'occupation. La plus ancienne peut être attribuée à l'âge du Bronze
moyen par un unique tesson décoré. Malgré le très faible nombre de fossiles directeurs et
au vu du nombre de pièces lithiques, elle se situe chronologiquement, de manière
certaine, avant l'âge du Fer, période pour laquelle aucun indice significatif n'a été
découvert.
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Le site est à nouveau occupé à la période antique puis abandonné avant d'être réoccupé
de la période des Temps Modernes à nos jours. L'emprise du projet offre une réelle
richesse archéologique, tant pour la période du Bronze pour laquelle les implantations de
plein air sont méconnues dans la région, que pour la période antique. Nous nous
trouvons, en effet, en présence d'une occupation présentant des vestiges variés (grandes
fosses ou puits, fossés, trous de poteau, dépôts coquilliers ayant servi à l'aménagement de
la berge du marais, etc.) et une activité tournée, au moins pour partie, vers les ressources
du marais et du milieu marin. L'étude de cette occupation serait à comparer aux sites
antiques côtiers de Bongraine à Aytré fouillé par Alexandra Hanry (Inrap) et de
L'Houmeau fouillé par Thierry Cornec (Inrap), tous deux situés plus au nord dans des
contextes similaires et fouillés sur de grandes surfaces.
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