SORTIE A VITREZAY DIMANCHE 29 AOUT 2010.
Bernadette et Bernard Joussemet nous avaient donné rendez vous sur la place Colbert à
Rochefort pour une balade dans le sud du département.
Pour nous rendre à Vitrezay, les dix voitures et la moto avaient un road book pour se
diriger.

Nous sommes partis pour la grande aventure, dans certaines voitures les esprits
s’échauffent, mais tout le monde arrive à bon port sauf Patrick D qui a des problèmes de
carburateur et décide de rebrousser chemin.
Le bateau était prêt pour la croisière sur l’estuaire de la Gironde, et la marrée n’attend
pas.

Pendant notre voyage sur l’eau nous avons fait la connaissance de Monsieur Bossis
producteur de Pineau et de Cognac.
Il nous a proposé de venir pique niquer dans sa propriété.
Après une visite de ses chais et l’achat de réconfortant, nous nous sommes dirigés vers
le Moulin du Fâ où nous étions attendus pour une visite guidée.

Notre président est allé récupérer notre brebis égarée, car sa voiture avait décidé de
s’arrêter à Cozes.

Le guide du moulin du Fä nous attendait pour nous conter l’histoire de cette villa gallo
romaine.

De la Préhistoire à l'Histoire
Par Stéphane Gustave, ASSA Barzan
Au lieu-dit "Le Fâ", il est un site archéologique des plus importants de la région PoitouCharentes.
Implanté sur un versant en pente douce vers la Gironde, il est entouré d'un croissant
protecteur de collines. Les plus anciennes traces d'occupation humaine se rencontrent
sur les sommets de ces collines. Par la suite, la vie s'est déplacée sur le versant, sans
doute lors de la création du port.

En 1970, au cours du nivellement du terrain précédemment encombré par un réservoir
américain datant de 1917, la découverte de céramique néolithique fut signalée au groupe
de recherche archéologique de Saintes qui fut alors chargé de procéder à un sauvetage.
La couche archéologique comprenait une zone cendreuse avec pierres de foyer
entourées de poteries, outils en silex et en os, haches polies et meule ; ces découvertes
suggéraient l'emplacement de fonds de cabanes.
Toute la céramique découverte témoigne d'une production liée au groupe des Matignons
qui occupait la région vers 3500 av. J.-C. Il fallut attendre 1975 et les photographies
aériennes de Jacques Dassié, un ingénieur passionné d'archéologie, pour découvrir que
ce site était en outre fortifié.
Ce site de La Garde présente, comme de nombreux autres camps néolithiques
découverts en Saintonge, toute une série de fossés circulaires et des entrées en chicanes
(dites en « pinces de crabes »), destinées à obliger les assaillants à cheminer sous les
coups des défenseurs abrités.

La colline de La Garde avec ses traces successives d'occupation. © Jacques Dassié

Tout le monde a écouté, car la maîtresse ne rigolait pas.

Au moment de repartir, Mamour la 203 de notre président a fait des siennes, et tout le
monde s’est penché sur le moteur.

Avec tous ces mécaniciens, la voiture est repartie pour rentrer au bercail.

Journée riche en culture que nous devons à Bernadette et Bernard. Merci.

