BILAN
AQUITAINE SCIENTIFIQUE
Bilan et orientation de la recherche

2

0

0

7

archéologique

Résultats significatifs par période
Cent cinquante cinq opérations d’archéologie ont été
réalisées en 2007 dont 30 interventions programmées
(fouilles, PCR, prospections thématiques) ; 16
fouilles préventives ; 73 diagnostics et 36 opérations
de sauvetages urgents, sondages ou prospections
inventaires.
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Op. programmées
dont PCR
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Prospections
Sondages
Relevés
Sauvetages urgents

8

13
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Fouilles préventives

21

27

28

10

19

26

14
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Diagnostics

62

49

76

93

82

112

99

73

Paléolithique
Les fouilles programmées constituent encore, et
depuis quelques années, l’ossature de la recherche en
Aquitaine. Deux sont dirigées par des équipes francoaméricaines (Sergeac et Campagne en Dordogne).
Une des caractéristiques de ces travaux, c’est que pour
quatre d’entre-elles (Sergeac, Campagne, Les Eyzies
et Isturitz), il s’agit de la reprise d’anciens gisements
fouillés et publiés depuis très longtemps. Ces reprises
de stratigraphies ou relectures géo-archéologiques,
prennent en compte les anciennes opérations qui sont
réintégrées dans la réflexion.
Le mobilier extrait anciennement est aussi repris
au vu des nouvelles interprétations. Le cas le plus
exemplaire est probablement le gisement de l’abri
Pataud aux Eyzies.
Enfin, il faut toutefois noter le démarrage en 2007
d’un nouveau chantier prometteur : le site de Marseillon

à Banos dans les Landes, site proto-solutréen de plein
air en cours d’évaluation par une équipe de l’université
de Toulouse.

Mésolithique
Les seules activités menées sur cette période
depuis 2005 sont représentées par le PCR dirigé
par J.-Cl. Merlet (bénévole) sur la Haute Lande.
Cette opération s’est arrêtée en fin d’année 2007.
La publication est prévue pour 2009 et un colloque
régional devrait présenter les premiers résultats fin
2008 à Dax.
De nombreux sites ont été évalués et localisés à
l’occasion de ce travail, renouvelant totalement notre
vision de ce secteur des Landes et surtout mettant en
évidence l’importance des occupations mésolithiques.
Il est étonnant qu’aucun autre gisement ne soit signalé
ailleurs dans la région, y compris en préventif. Il
semble évident que ce type de gisements est difficile à
identifier sans une adaptation des méthodes actuelles
d’intervention sur le terrain.
Néolithique
Longtemps le parent pauvre pour l’Aquitaine, le
Néolithique a connu en 2007 une reprise d’activité
programmée après une dizaine d’années d’absence.
Trois opérations existent maintenant : à Arudy
(Pyrénées-Atlantiques), responsable P. Dumontier
(bénévole) ; à Saint-Laurent-Médoc (Gironde),
responsable P. Courtaud (CNRS) et au Bugue
(Dordogne), responsable A. Chancerel (Musée).
Trois gisements en début d’exploration qui
devraient, au moins pour Arudy et Saint-LaurentMédoc, permettre de relancer les recherches
programmées sur cette période.
Mais la découverte la plus spectaculaire, mais
aussi la plus importante de cette année, est venue
de l’archéologie préventive avec la mise au jour par
P. Fouéré (INRAP) et son équipe d’un village d’une
dizaine de maisons du Néolithique final à Bergerac.
Les plans exceptionnels de ces maisons à abside
malheureusement très arasées vont offrir une nouvelle



vision de l’organisation de l’habitat groupé pour cette
période dans la vallée de la Dordogne.

Âge du Bronze
Trois projets en cours de démarrage en 2007
devraient relancer là aussi les dynamiques de
recherche sur cette période.
Il y a tout d’abord la fouille de la grotte d’Arudy
dont nous avons déjà parlé et le petit PCR porté par
le même responsable sur l’origine et la circulation du
mobilier céramique du bronze ancien et moyen dans
les Pyrénées. Avec les résultats prometteurs obtenus
par le PCR (2004-2007) de Ch. Rendu (CNRS) et
son équipe sur l’habitat pastoral en vallée d’Ossau
notamment l’identification de nombreux habitats de
montagne de cette période qu’elle envisage de fouiller
en 2009, un véritable élan scientifique est en train de
se dessiner pour le sud de l’Aquitaine autour de cette
période. Les résultats antérieurs acquis par le PCR de
J.-Cl. Merlet sur les Landes (nombreuses découvertes
d’habitats) et les prospections qui se poursuivent dans
le lac de Sanguinet, responsable B. Maurin (bénévole),
complètent le tableau.
Enfin, signalons le démarrage en 2007 d’une très
importante opération programmée sur la grotte des
Fraux à Saint-Martin-de-Fressengeas (Dordogne)
dirigée par L. Carozza (CNRS) et A. Burens (CNRS).
Cette cavité a révélé en 2007 l’importance des
stratigraphies conservées et la grande qualité du
mobilier archéologique. Avec l’étude des graffitis et
autres dessins schématiques qui ornent les parois, c’est
une opération qui s’annonce tout à fait exceptionnelle
pour cette période.
Âge du Fer
Avec l’achèvement des opérations sur l’oppidum de
la Curade, près de Périgueux, en 2007, plus aucune
fouille programmée n’est prévue en 2008 sur cette
période.
C’est du préventif que viennent donc les résultats
avec l’identification de fermes indigènes gauloises sur
la déviation de Marmande (fouilles prévues en 2008) et
surtout la très grosse opération réalisée par Ch. Sireix
(INRAP) sur l’important site protohistorique de Lacoste
à Mouliets-et-Villemartin (Gironde), site devant être
coupé de part en part par une conduite de gaz. Une
fouille a été prescrite pour huit mois (août 2007 – mars
2008).
Les résultats obtenus sont très spectaculaires :
cabanes du deuxième âge du Fer, four de potier
du IVe s. av. notre ère, installation de métallurgiste,
mobilier céramique très abondant, etc.
L’étude de cet ensemble prendra plusieurs années
et fera l’objet d’une présentation scientifique et d’une
exposition à l’occasion du colloque de l’AFEAF en
2010 à Bordeaux.



Antiquité
L’année 2007 aura été dominée tout d’abord par
deux fouilles archéologiques préventives importantes
réalisées à Bordeaux. Cours de Verdun : huit mois
de fouilles sur un quartier d’habitat et d’artisanat,
notamment verrier présentant une structuration viaire
quelque peu différente de celle connue sur Bordeaux.
Rue du Hâ : quatre mois de fouilles pour dégager
des ateliers métallurgiques détruits lors de l’extension
de thermes publics jouxtant un habitat de terre des
années 20-40 dont la décoration, mosaïque et peinture
murale, étaient parfaitement conservées.
Dans le domaine de l’archéologie programmée,
on notera la poursuite de l’étude de la grande villa de
Loupiac (Gironde), responsable J. Marian (bénévole),
et surtout du PCR mené par H. Gaillard (SRA) sur la
porte principale de l’enceinte de Périgueux, dite «Porte
de Mars», monument conservé sur près de 10 mètres
de haut dont on attendait depuis longtemps une étude
sérieuse avant une éventuelle mise en valeur et le
rachat par la ville de Périgueux.
Notons enfin le travail réalisé, tant documentaire
que préventif, par X. Charpentier (SRA) sur l’aqueduc
de Bordeaux dont le tracé se précise au fil des
interventions et fait l’objet de publications régulières.
Moyen Âge
Pour les opérations programmées, il y a évidemment
deux opérations à retenir, c’est le lancement de la
fouille sur le castrum de Langoiran (33), responsable
S. Faravel (université), dont on attend beaucoup pour
le renouvellement de la réflexion sur l’organisation
castrale au début du Moyen Âge et la poursuite des
fouilles sur la nécropole mérovingienne de Jau-DignacLoirac en Médoc, responsable I. Cartron (université).
Ce bel ensemble mérovingien qui s’installa sur les
restes d’un fanum gallo romain est un très efficace
chantier-école dont les résultats vont apporter enfin
une vision renouvelée du Haut Moyen Âge nord
aquitain. Plusieurs communications et articles ont déjà
été consacrés à ce site dont la fouille s’achèvera en
2009 pour une publication rapide qui fera référence.
Notons enfin l’achèvement de la négociation menée
avec le Conseil général des Landes pour la mise en
place en 2008 d’une étude d’inventaire archéologique et
historique détaillée des castelnaux de la Gascogne en
liaison avec le service départemental de l’architecture
et du patrimoine des Landes.
Archéologie minière
Concentrée sur les Pyrénées-Atlantiques, les
fouilles menées par A. Beyrie (société Iker) et
G. Parent (bénévole) respectivement dans le secteur
de Saint-Martin-d’Arrossa et Saint-Etienne-de-Baïgorry
(Pyrénées-Atlantiques) permettent progressivement

de mettre en valeur cet important district minier antique
avec, cette année, la confirmation de l’existence de
mines de fer dans le massif de Larla dont on avait
déjà repéré les fours ayant servi à traiter les minéraux
extraits.
Ajoutées aux mines d’or du secteur de CamboItxassou, repérées il y a une dizaine d’années, et de
plomb argentifère du secteur de Banca, c’est bien
tout un secteur d’extraction diversifiée qui est mis
progressivement en évidence dans cette zone du pays
basque à l’époque romaine.

Patriarche/Gestion des sols

2005
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2007

Origine des responsables d’opérations

Bénévoles

39

36

31

Collectivités

8

12

4

CNRS

4

8

5

Doc. & Post-doc.

8

7

7

Entreprises privées

12

18

9

Inrap

101

95

76

Universités

11

9

5

Ministère de la Culture

15

17

15

2002
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2005

2006

2007

Prescriptions

Diagnostics

174

60

113

141

115

80

Fouilles

21

20

24

33

23

32

-

3

-

4

2

8

195

83

137

178

140

120

Modifications/
Conservations
Total

Gestion des sols, zones de protection
archéologique et enregistrement des
opérations
L’augmentation des études d’impact s’est
poursuivie en 2007, accusant une croissance de
176 % selon une courbe régulière depuis 2004. On
signalera que nombre de demandes mal ciblées (aire
géographique trop vaste notamment) exigent plusieurs
courriers. En revanche, les dossiers d’urbanisme
reçus par le service sont plutôt en baisse par rapport
aux années 2005-2006. Les demandes de porter à
connaissance pour les PLU ont diminué (194 en 2007,
après trois années entre 270 et 300 demandes). Cette
baisse, reconnue par les DDE, peut s’expliquer par
un contexte préélectoral. Les dossiers de permis de
construire, de démolir ou d’aménager sont également
en légère diminution.

28 arrêtés de zonages ont été signés en 2007 et
15 ont été préparés et sont signés ou à la signature
du préfet de région début 2008. La programmation
ciblée par zones géographiques pour la Gironde,
les Landes et le Lot-et-Garonne s’est avérée
beaucoup plus efficace, tant en terme de réflexion
scientifique que de prospection sur le terrain. Ainsi,
par exemple, l’ensemble des communes du tour du
Bassin d’Arcachon, secteur en forte augmentation
démographique et très importante activité de
construction et d’aménagement, ont été dotées d’un
arrêté de zonage. Etaient également concernés le nord
de l’agglomération d’Agen et le sud de Dax.
L’enregistrement des opérations effectué dès
signature de l’arrêté de nomination du responsable
permet de transmettre le code Patriarche à l’INRAP
pour servir d’identifiant unique à l’opération (identifiant
du rapport d’opération, des archives et du mobilier).

Enregistrement dans Patriarche des
zones de protection archéologique de
Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques
Le service a engagé depuis 3 ans une opération
d’enregistrement informatique des zones de protection
archéologique anciennes : la Dordogne en 2005, le
Lot-et-Garonne en 2006, la Gironde, les Landes et les
Pyrénées-Atlantiques fin 2007-début 2008.
Pour ces 3 départements, 993 communes étaient
à enregistrer, sur 1413 communes, les autres
étant déjà numérisées ou n’ayant jamais fait l’objet
d’une définition de zones de protection en vue d’un
document d’urbanisme communal. Un contrat de 5
mois a permis d’achever cette reprise : intégration
dans Patriarche des zones sous forme numérique
(62 communes), récolement et enregistrement des
documents au format papier (931 communes). Les
documents d’origine se sont révélés être de qualité
très inégale, de la “ gommette ” au dessin sur fond
cadastral. Cette information qualitative figure dans
une petite base de donnée associée : elle peut se
révéler très importante pour l’usage qui pourra être
fait à l’avenir de ces zones de protection (zones à
revoir, données incomplètes, problème de lien avec
les entités…).
Pour un nombre relativement élevé de communes,
aucun document d’urbanisme n’existe dans le service
(40 % des communes, soit 28 % en Gironde, 38 %
dans les Landes, 54 % en Pyrénées-Atlantiques). Pour
un petit nombre de communes, aucun site archéologique n’était répertorié dans la commune au moment
de la réponse au porter à connaissance (3 % en
moyenne pour les trois départements, soit malgré tout
42 communes, ce qui montre un rattrapage nécessaire
des entités). Ces communes n’ont pu être traitées dans
le cadre du contrat. Quantitativement, un peu plus du
quart des communes de chaque département a été
ajouté aux communes déjà saisies dans Patriarche.



Enregistrement d’entités archéologiques
et contribution à la recherche
La base de données documentaire régionale
Baraque, tenue par le centre de documentation
du patrimoine, a été supprimée le 22 février 2007,
dans le cadre de la réorganisation des tâches de
documentation à la Drac.
Le centre de documentation du patrimoine se
chargeait de la cotation des rapports au sein du service
régional de l’archéologie. Une nouvelle organisation a
été mise en place avec une cotation délivrée par la
cellule de la carte archéologique. Dans ce cadre, celleci a indexé 246 documents scientifiques des années
précédentes qui n’avaient pu être cotés et enregistrés
dans la base régionale. Suite à cette indexation rapide,
le dépouillement complet avec création des entités n’a
été fait que très partiellement, et sera continué au fur
et à mesure des possibilités. Priorité reste donnée aux
derniers rapports arrivés dans le service.
Par ailleurs, des mises à jour continuent à être
effectuées systématiquement par thèmes et / ou par
secteurs, grâce aux anciens cadastres numérisés
disponibles dans le service et au dépouillement
de travaux universitaires ou d’articles de sociétés
savantes.
Les agents de la cellule gestion des sols participent
à l’archéologie préventive dans la région, par des
surveillances, des recherches ciblées (autour de l’A 65,
par exemple) ou de petites opérations de sauvetage.
Ils s’impliquent aussi dans des recherches
dirigées ou autorisées par le service : Porte de
Mars à Périgueux (PCR), église Saint-Jean-Baptiste
à Périgueux, étude de bâti du château de L’Herm
(Dordogne). Par ailleurs, des agents sont associés à
la mise en place de SIG concernant le patrimoine de la



région : projet de recherche sur les bourgs des Landes
et de Dordogne comprenant une cartographie, projet
de SIG sur la topographie historique de Bordeaux en
collaboration avec Bordeaux III-Ausonius.
Un programme de consultation des zones de
protection de Patriarche a été élaboré par un agent du
service (O. Bigot). Il fonctionne en mode web avec des
logiciels libres, selon les préconisations du ministère.
Actuellement en test, il permettra à l’avenir à d’autres
services concernés par ces données de consulter
directement les zones archéologiques mises à jour en
temps réel.
Dany Barraud,
Conservateur régional de l’archéologie
Hélène Mousset,
Adjointe au conservateur régional de l’archéologie

Statistiques 2007
Base Patriarche
Entités archéologiques créées ou mises à jour.......................1051
Opérations créées ou mises à jour............................................151
Protections créées ou mises à jour.........................................2439
Sources créées ou mises à jour................................................376
Dossiers d’urbanisme reçus au Sra
2005

2006

2007

Dossiers traités & Urbanisme

1903

2166

1923

PLU & Cartes communales

333

279

194

Etudes d’impact

151

175

198

Demandes & Infos préalables

80

-

-

