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Le contexte de la découverte
Durant l’été 2006, une fouille archéologique a été réalisée sur la 
commune de Coulonges-Thouarsais, préalablement à l’extension 
d’un site de stockage des déchets.
Deux établissements ruraux (La Loge 1 et La Loge 2) de 
l’époque romaine (de la fin du Ier au milieu du IIe siècle après 
J.-C.), distants d’environ 400 m, ont été fouillés sur une emprise 
totale de 1,5 hectare.

Une occupation pérenne
Sur une surface de 9 500 m², la fouille a permis d’étudier, sur le 
site de La Loge 1, une fosse de la période gauloise (IIIe-IIe siècle 
avant J.-C.), un enclos du Haut-Empire et une zone funéraire de 
la fin du IIIe siècle après J.-C.
L’enclos forme un rectangle, d’environ 70 x 50 m, 
compartimenté par une série de fossés. Des alignements de trous 
de poteau témoignent de la présence de palissades ou de 
bâtiments. Cet enclos est vraisemblablement lié à une activité de 
type pastoral et/ou agricole.
La zone funéraire se compose de cinq inhumations dont quatre 
contiennent des dépôts de mobilier (céramiques et verreries 
complètes), sans aucun ossement. Cette absence de squelette 
s’explique par l’acidité du sous-sol qui dissout les os au cours
du temps.

Une ferme antique
La surface décapée (5 500 m²) a permis de mettre au jour, sur le 
site de La Loge 2, une partie d’un établissement agricole délimité 
par des fossés rectilignes doublés à l’intérieur d’une palissade. 
Cette enceinte dessine un départ de quadrilatère d’une surface 
interne de 2 300 m². L’analyse archéologique indique que 
l’entrée est pourvue d’un porche associé à un passage en chicane. 
Ce côté de l’enclos assez imposant, voire « monumental », trahit 
sans doute une volonté délibérément ostentatoire.
À l’extérieur, l’enclos est desservi par un chemin empierré bordé 
de chaque côté par quelques aménagements.
Les installations internes (bâtiments sur poteaux et fosses de 
combustion) se répartissent de part et d’autre d’un large espace 
médian permettant de desservir indépendamment la partie ouest 
et la partie est de l’enclos. Cette organisation évoque le plan de 
certaines parties agricoles de villae gallo-romaines. Les bâtiments 
correspondent à des dépendances : trois petits édifices peuvent 
avoir une fonction agricole (de type grenier) et le plus important 
(bâtiment 4) évoque une habitation.
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