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INTRODUCTION AU BILAN ET DONNÉES CHIFFRÉES

PAR JEAN-PIERRE GIRAUD

Depuis 1994, le contrôle scientifi que de la recherche archéologique, dont la responsabilité 
incombe au ministère de la Culture et de la Communication, est exercé de façon déconcentrée par les 
commissions interrégionales de la recherche archéologique. Ces commissions, au nombre de sept depuis 
2008 (six auparavant), donnent des avis obligatoires sur les projets de recherches programmées (fouilles 
programmées, projets collectifs de recherche, prospections thématiques, etc.) et sur les prescriptions 
d’archéologie préventive, et évaluent les rapports d’opération. Cette évaluation est collégiale et 
pluri-institutionnelle dans la mesure où la commission réunit des experts issus de l’ensemble de la 
communauté archéologique (ministère de la Culture, CNRS, collectivités territoriales, universités, 
INRAP et bénévoles). Cet exercice fait des CIRA un observatoire extraordinaire des orientations et 
pratiques archéologiques sur leur territoire de compétence dans la mesure où elles ont à connaître de 
l’ensemble de l’activité archéologique interrégionale, depuis la prospection ou le diagnostic jusqu’à la 
fouille et à la publication.

L’échelle d’observation retenue, l’interrégion, est inhabituelle dans l’administration française, 
mais a paru la plus adéquate à l’observation et l’évaluation scientifi que des résultats de la recherche. 
Cette évaluation se construit au fi l des séances, à l’occasion de l’examen des dossiers qui provoque 
parfois de véritables discussions sur des points de doctrine, sur certaines pratiques ou sur de nouvelles 
thématiques. Les procès-verbaux des séances sont insuffi sants pour rendre compte de ces réfl exions. Ce 
bilan est là pour combler ce manque : il s’agit de rendre compte des constats et des réfl exions des experts 
sur l’exercice de la recherche archéologique et ses acquis dans l’interrégion. 

1. MODALITÉS ET OBJECTIFS DU BILAN QUADRIENNAL DE LA CIRA

À l’issue du premier mandat quadriennal des CIRA, en 1998, le CNRA avait entendu un bilan 
de chacune des commissions présenté par un de ses représentants. Il s’agissait à la fois d’en améliorer 
le fonctionnement et de nourrir la réfl exion de la commission nationale pour l’établissement d’un bilan 
national de la recherche assorti d’orientations. Par la suite, la plupart des commissions ont pris l’habitude 
de réaliser en interne des bilans thématiques notamment pour assurer une continuité entre les commissions 
successives. Cependant ces textes sont demeurés à usage interne. Aussi, l’inspection générale de 
l’architecture et du patrimoine (archéologie) a recommandé de généraliser ce bilan quadriennal - dont 
l’obligation est inscrite dans le décret du 11 mai 2007 réformant les CIRA. Pour formaliser et valoriser 
ce travail d’analyse, elle a en outre proposé un canevas commun pour leur rédaction.

Au moment où il a été demandé aux SRA de réaliser,  avec l’ensemble des partenaires de 
l’archéologie - chercheurs du CNRS, universitaires, archéologues de l’INRAP et des collectivités 
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territoriales - un bilan de la recherche régionale, afi n de fonder une programmation renouvelée, comprise 
comme la défi nition de priorités scientifi ques reconnues et partagées par les acteurs de la recherche, ce 
bilan pourra apporter un utile éclairage complémentaire. Les réfl exions contenues dans ce bilan devront 
être prises en compte lors des débats qui accompagneront les propositions de programmation.

Dans le bilan de la CIRA Sud-Ouest, les sept contributions des experts sont ordonnées suivant les 
découpages chronologiques habituels de la Préhistoire à l’époque médiévale et moderne, et s’organisent 
selon la chronologie ou les domaines thématiques. Deux contributions, la première sur l’art pariétal, la 
seconde sur les mines et la métallurgie, s’attachent à des thématiques qui contribuent à l’originalité de la 
recherche archéologique dans le Sud-Ouest de la France. Au-delà des données chiffrées, les rédacteurs 
s’attachent aux résultats, et, avec leur sensibilité et la connaissance que leur donne l’examen de dizaines 
d’opérations dans leur domaine de compétence, soulignent les diffi cultés, les manques et - dans un volet 
prospectif - formulent des recommandations. 

Tous les rapporteurs doivent être remerciés d’avoir accepté cette charge supplémentaire après 
quatre années de travail assidu d’expertise, tâche extrêmement lourde et, faut-il le rappeler, totalement 
bénévole. Les services déconcentrés des quatre régions concernées doivent également être remerciés 
pour l’abondante documentation fournie et reproduite ici.

2. PRÉSENTATION DE L’INTERRÉGION SUD-OUEST (AQUITAINE, LIMOUSIN, MIDI-
PYRÉNÉES, POITOU-CHARENTES) 

CADRE GÉOGRAPHIQUE

L’interrégion Sud-Ouest regroupe quatre régions administratives dont les deux plus grandes 
régions métropolitaines. Dotée d’une vaste façade maritime - plus de 350 km, elle est constituée du 
Bassin aquitain, bordé au nord par le Seuil du Poitou qui le sépare du Bassin parisien, à l’est par le rebord 
occidental du Massif central, prolongé vers le sud par la Montagne Noire et au sud par les Pyrénées. 
Le seuil de Naurouze l’ouvre largement vers la Méditerranée. Ce vaste bassin sédimentaire tertiaire, 
drainé par la Garonne, l’Adour, la Charente et leurs affl uents, comprend de nombreux plateaux calcaires 
présentant des formations karstiques variées propices à la conservation des occupations humaines 
anciennes. Son organisation autour du bassin de la Garonne et de ses affl uents a facilité les circulations 
des hommes, des matériaux et des idées en son sein.

Le tableau présentant les principales données qui caractérisent l’interrégion et ses composantes 
permet de mesurer son poids national : c’est de loin la plus vaste des interrégions avec près de 24 % du 
territoire métropolitain, la troisième par sa population (moins de 14 %) et néanmoins celle qui présente 
la plus faible densité (66 habitants au km2). Le PIB moyen par habitant en fait la quatrième interrégion de 
France. Le Limousin se distingue cependant par la faiblesse de sa densité de population, 44 habitants au 
km2, en avant dernière position au niveau national, et de son PIB (même position) alors que l’Aquitaine 
et Midi-Pyrénées détiennent respectivement la 6e et la 8e place. Ces deux régions se situent en 3e (Midi-
Pyrénées) et 5e (Aquitaine) position pour le taux d’accroissement de la population entre 1999 et 2006. 
Poitou-Charentes s’inscrit dans la plupart des paramètres dans la moyenne nationale. 
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Région Superfi cie Nombre de 
communes

Population PIB 2006
km2 % nal M hab Densité % nal M € % nal

Aquitaine 41 308 7,59% 2296 3,205 78 5,10% 81 246 4,5%

Limousin 16 942 3,11% 747 0,754 44 1,20% 17 048 0,9%

Midi-Pyrénées 45 348 8,34% 3019 2,856 63 4,55% 72 967 4,0%

Poitou-Charentes 25 810 4,74% 1462 1,779 69 2,83% 40 964 2,3%

Total 129 408 23,79% 7524 8,594 66 13,68% 212 224 11,70%

La région Sud-Ouest est longtemps demeurée à dominante rurale et relativement enclavée : les 
régions Midi-Pyrénées et Limousin ne sont toujours pas reliées au réseau TGV et leurs liens autoroutiers 
avec Paris (A20) ou l’Est de la France (A89) ne se sont achevés que récemment. Cependant elle connaît, 
depuis une quinzaine d’années, un développement démographique et économique très dynamique ; les 
régions Aquitaine et Midi-Pyrénées sont, avec la Bretagne et le Languedoc-Roussillon, celles qui ont eu 
le taux de croissance annuel moyen du PIB le plus fort entre 2000 et 2007. Celui du Poitou-Charentes, 
un peu en retrait, a cependant augmenté à un rythme plus soutenu que celui de la France entière entre 
2000 et 2007. Véritables métropoles régionales, Toulouse et Bordeaux, les 6e et 7e plus grandes unités 
urbaines de France, jouent un rôle important dans ce dynamisme, stimulées notamment par l’industrie 
aéronautique. Ce développement induit une extension des villes, la multiplication des lotissements et 
des ZAC, la modernisation des réseaux routiers (construction de déviations) et urbains (mise en place 
de transports collectifs : métro ou tramway). La répartition de ces aménagemens se refl ète dans celle 
des opérations d’archéologie préventive : opérations sur les travaux de la déviation de Sainte-Foy-la- 
Grande et Bergerac, sur l’autoroute A89 en Aquitaine et, en Limousin, RN145, déviation dans le secteur 
de Brive, construction de l’aérodrome Brive-Souillac, ZAC autour de Poitiers, Saintes et La Rochelle, 
aménagement de la RN149 et de la RN150 en Poitou-Charentes, ZAC autour de Toulouse et Blagnac, 
RN 20 et RN 124 en Midi-Pyrénées.

LES ACTEURS DE LA RECHERCHE

Initiée à la suite du rapport de Jacques Soustelle, en 1974, la professionnalisation de l’archéologie 
française n’a cessé de s’amplifi er : après le développement des services de l’Archéologie dans les 
années 1980-1990, celui des acteurs de l’archéologie préventive - la croissance de l’AFAN et sa 
transformation en 2002 en établissement public de recherches, l’émergence et le développement des 
services archéologiques territoriaux dont le rôle est reconnu par la loi - la période 2003-2006 a vu 
l’apparition et la montée en puissance progressive des opérateurs privés à la faveur de l’ouverture des 
opérations de fouilles d’archéologie préventive aux règles de la concurrence, suite à la modifi cation de 
la loi de 2001.

LES SERVICES DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Dans l’interrégion, les SRA des directions régionales des Affaires culturelles comptent environ 70  
agents parmi lesquels 55 sont des personnels de recherche.

La direction interrégionale de l’INRAP comptait, à la fi n de l’année 2006, 225 agents (202 CDI 
et 23 CDD, soit 195 équivalents temps plein), dont 178 agents « opérationnels » (hors CDD). Parmi 
ceux-ci, 93 ont eu la responsabilité d’opérations d’archéologie préventive entre 2003 et 2006. Ils sont 
affectés dans 5 bases (Aquitaine : Pessac et Périgueux ; Limousin : Limoges ; Midi-Pyrénées : Saint-
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Orens ; Poitou-Charentes : Poitiers). L’interrégion Sud-Ouest de l’INRAP souffre d’un relatif manque 
de personnel dû à une mise en place tardive de l’archéologie préventive dans le Sud-Ouest.

LES SERVICES DES COLLECTIVITÉS

Dans l’interrégion Sud-Ouest, les services territoriaux d’archéologie sont relativement peu 
nombreux et seulement deux d’entre eux sont agréés : 

Aquitaine
Service départemental d’Archéologie de la Dordogne, agréé depuis le 20 juin 2002 (première vague 

d’agréments), confi rmé le 27 janvier 2004. Agrément pour les diagnostics et les fouilles paléolithiques 
Bureau du Patrimoine archéologique, ethnologique et monumental de la Gironde (non agréé)
Service municipal d’Archéologie de Bergerac - Dordogne (non agréé)
Midi-Pyrénées
Service départemental d’Archéologie de l’Ariège (non agréé)
Mission départementale d’Archéologie du Lot (non agréée)
Poitou-Charentes
Service départemental d’Archéologie des Charentes (non agréé)
Le Service départemental de la Charente-Maritime a été agréé le 15 juillet 2003 (confi rmation le 

11 mai 2004) pour la réalisation de diagnostics et de fouilles du Néolithique à l’époque contemporaine.
Le département archéologie du service Urbanisme-Patrimoine de la ville de Parthenay (Charente-

Maritime), créé en 1991, a été agréé le 7 janvier 2003. Il n’a pas demandé le renouvellement de son 
agrément.

Les seuls services qui se sont réellement investis dans l’archéologie préventive durant le mandat 
de la CIRA sont le service départemental d’Archéologie de la Dordogne, qui d’ailleurs s’est renforcé 
à cet effet, et le service départemental de la Charente-Maritime. Les autres se limitent à des actions 
d’animation, de mise en valeur du patrimoine, au soutien et à la participation à l’archéologie programmée 
comme le service départemental d’Archéologie des Charentes sur le site de Chassenon ou celui de 
Charente-Maritime sur les sites de Barzan, de Jonzac et de Brouage. 

LES OPÉRATEURS PRIVÉS

Plusieurs opérateurs privés sont installés dans l’interrégion et leur champ d’intervention dépasse 
ses limites : 

La société Archéosphère est basée à Talence (33), agréée le 22 septembre 2005. Elle est spécialisée 
en anthropologie funéraire.

Née en Midi-Pyrénées, au début des années 1990, la société Hadès, agréée le 2 mai 2005, opère 
dans toute l’interrégion et plus largement dans la moitié Sud de la France. Son domaine de compétence 
s’étend de l’Antiquité à l’époque moderne. Son activité s’exerce, au-delà de l’archéologie préventive, 
dans le cadre d’études préalables et plus largement d’études documentaires et d’études de bâtis préalables 
à la restauration de monuments. 

La société IKER Archéologie, installée à Saint-Martin-d’Arrossa (64), a été agréée le 28 novembre 
2006. Elle est spécialisée dans l’étude des vestiges liés à l’exploitation des ressources naturelles et 
à leur transformation. Certains de ses archéologues ont opéré auparavant dans le cadre de la société 
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Arkéomine.

Le nombre de leurs interventions encore faible, sauf dans le domaine de l’archéologie du bâti et 
des études documentaires, ne peut que croître  : entre 2003 et 2006, seule la société Hadès a entrepris des 
fouilles préventives sur la période médiévale (8 avec 7 responsables d’opération différents).

Mais ce qui donne une force particulière à l’archéologie interrégionale, c’est le nombre de 
chercheurs et d’enseignants qui y ont leur laboratoire. Ils sont regroupés dans le cadre inter-institutionnel 
des unités mixtes de recherches (UMR). En leur sein se développe une véritable coopération, consacrée 
par le biais d’une convention cadre de partenariat entre le ministère de la Culture et la Communication, 
le ministère de la Recherche et le CNRS, déclinée en région dans le réseau des UMR développant 
des programmes d’archéologie nationale : s’y retrouvent les chercheurs du CNRS, les enseignants 
chercheurs des universités, les agents des SRA et de l’INRAP : c’est le cas par exemple de l’UMR 5199 
PACEA (71 membres permanents dont 29 chercheurs CNRS, 14 INRAP, 12 MCC et 12 de l’université 
- et 28 doctorants), de l’UMR 5608 TRACES (94 membres permanents - dont 20 chercheurs CNRS, 
29 de l’INRAP, 16 du MCC, 16 de l’université et 135 membres associés dont 44 doctorants), ou bien 
encore de l’UMR 5607 Ausonius (80 chercheurs permanents et plus de 70 doctorants). Avec les équipes 
d’accueil (EA) des universités, elles regroupent 160 (50 %) des 320 responsables d’opérations menées 
dans l’interrégion. Ce cadre inter-institutionnel est indispensable pour préserver la cohérence de la 
discipline quel que soit son terrain : archéologie préventive ou programmée, recherche académique... 
Il assure aussi la circulation des informations et des données corrigeant le rythme parfois trop lent des 
publications.

Dix de ces unités sont basées dans le Sud-Ouest :
Aquitaine :
UMR 5607, Ausonius (Bordeaux) - Antiquité - (14 responsables)
UMR 5060 IRAMAT - Institut de recherche sur les archéomatériaux (Bordeaux) 

(2 responsables)
UMR 5199 PACEA - De la Préhistoire à l’actuel : culture, environnement et anthropologie 

(Bordeaux) - Préhistoire et anthropologie (24 responsables)
EA 1163 CRHIA - Centre de recherches en histoire internationale et Atlantique (Pau) (1  

responsable)
Midi-Pyrénées
UMR 5136 FRAMESPA - France méridionale et Espagne, Histoire des sociétés du Moyen Âge à 

l’époque contemporaine (Toulouse) - Moyen Âge (4 responsables)
UMR 5602 GÉODE - Géographie de l’environnement (Toulouse) (1 responsable)
UMR 5608 TRACES - Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les 

sociétés (Toulouse) - de la Préhistoire au Moyen Âge. Cette équipe regroupe depuis 2008 les équipes 
de l’UMR 5608 UTAH - unité toulousaine d’archéologie et d’histoire et de l’UMR 8555, Centre 
d’Anthropologie (56 et 10 responsables).

Poitou-Charentes
UMR 6223 CESCM - Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (Poitiers) (8  

responsables)
EA 3811 HERMA - Laboratoire Hellénisation et romanisation dans le monde antique (Poitiers) 

(1 responsable)
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Les autres grandes unités mixtes d’archéologie métropolitaine interviennent aussi en Sud-Ouest : 
l’UMR 5140 de Lattes avec 5 responsables, l’UMR 6173 CITÈRES avec 3 responsables, l’UMR 6130 
CEPAM avec 1 responsable, l’UMR 6566 CREAH avec 6 responsables, l’UMR 6573 avec 1 responsable, 
l’UMR 6636 LAMPEA avec 2 responsables, l’UMR 7041 avec 6 responsables, et l’UMR 8589 AOROC 
avec 2 responsable (cf tableau).

L’ENSEIGNEMENT DANS L’INTERRÉGION

Des enseignements d’archéologie sont dispensés dans plusieurs universités :
Bordeaux 1 : licence sciences, technologie, santé, mention sciences de la Terre et de l’environnement ; 

Master Sciences et technologie, mention Anthropologie biologique, paléoanthropologie et préhistoire, 
associant les deux composantes de l’UMR PACEA (IPGQ et LAPP) et l’UMR IRAMAT ; école doctorale 
sciences et environnements - co-accréditée avec l’université Bordeaux 3 -, thématiques anthropologie 
biologique et préhistoire ;

Bordeaux 3 : licence sciences humaines et sociales, mention histoire, histoire de l’art et 
archéologie ; master recherche Archéologie, sciences de l’Antiquité et du Moyen Âge ; doctorat Physique 
des archéomatériaux, doctorat sciences archéologiques ;

Poitiers : licence sciences humaines et sociales, mention histoire de l’art et archéologie, master 
civilisation antique et médiévale ;

Toulouse-Le Mirail : Licence histoire de l’art et archéologie, master sciences humaines et sociales, 
mention histoire, histoire de l’art et archéologie ; doctorat archéologie.

Cette conjonction de centres de recherches et de centres universitaires dans trois des quatre régions 
du sud-ouest explique en partie le dynamisme de la recherche archéologique dans le Sud-Ouest. 

3. LA CIRA SUD-OUEST ET SES ACTIVITÉS

COMPOSITION DE LA COMMISSION ET SPÉCIALITÉS

BLANCHET, Jean-Claude, conservateur général du Patrimoine, ministère de la Culture et de la 
Communication, DAPA, IGAPA archéologie

BODU, Pierre, chargé de recherche au CNRS, UMR 7041 ArScAn (au titre de spécialiste)
Paléolithique supérieur du Châtelperronien jusqu’à l’Azilien compris

CONTE, Patrice, ingénieur d’études, ministère de la Culture et de la Communication, SRA du Limousin, 
(au titre des services du ministère de la Culture et de la Communication)
Moyen Âge urbain, castellologie, artisanat et époque moderne

HAUTEFEUILLE, Florent, maître de conférences à l’université de Toulouse-le-Mirail, (au titre de 
l’université)
Moyen Âge rural, début du christianisme, établissements religieux et époque moderne

JANIN, Thierry, directeur de recherche au CNRS, UMR 5140, Archéologie des sociétés méditerranéennes, 
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(au titre de spécialiste)
Protohistoire et anthropologie

MARCHAND, Grégor, chargé de recherche au CNRS, UMR 6566, Centre de recherche en archéologie, 
archéosciences, histoire (au titre du CNRS)
Azilien, Mésolithique, Néolithique et études paléoenvironnementales

NIN, Nuria, conservateur en chef du Patrimoine, directeur de la mission archéologique d’Aix-en-
Provence, (au titre des collectivités territoriales)
Antiquités gallo-romaines

SAUVET, Georges, professeur à l’université Paris XIII, LRM, (au titre de bénévole)
Art pariétal

EXPERTS OCCASIONNELS

BAILLY-MAITRE, Marie-Christine, directeur de recherche au CNRS, UMR 6572, LAMM, 
Mines et métallurgie

BILLAUD, Yves, ingénieur de recherche au DRASSM,
Archéologie subaquatique

BOST, Jean-Pierre, professeur à l’université Bordeaux 3, UMR 5607, Ausonius
Numismatique

BOURGUIGNON, Laurence, ingénieur de recherche, INRAP Grand Sud-ouest, UMR 5199, PACEA
Paléolithique Inférieur et Moyen

BRIDAULT, Anne, chargée de recherche au CNRS, UMR 7041, ArScAn,
Paléontologie, archéozoologie

BRUGAL, Jean-Philippe, directeur de recherches au CNRS, UMR 6636, LAMPEA,
Paléontologie, archéozoologie

BUCHSENCHUTZ, Olivier, directeur de recherche au CNRS, UMR 8546 Archéologies d’Orient et 
d’Occident,
Protohistoire

CHAMBON, Philippe, chargé de recherche au CNRS, UMR 7041, ArScAn,
Néolithique

GENESTE, Jean-Michel, conservateur général du Patrimoine, Centre national de Préhistoire, UMR 
5199, PACEA,
Paléolithique
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LABORIE, Yann, assistant de conservation du Patrimoine au musée de Bergerac,
Archéologie navale ou fl uviale

MASSY, Jean-Luc, conservateur général du Patrimoine, DRASSM, 
Archéologie subaquatique

MORDANT, Daniel, conservateur en chef du Patrimoine, service départemental de Seine-et-Marne,
Néolithique

RYTHME ET CALENDRIER DES SÉANCES (CF. TABLEAU 1)

Durant ses quatre années de mandat, la commission s’est réunie 27 fois (soit une moyenne de 
7 sessions par an) pour un total de 46 jours de session. Ces chiffres signifi ent que les experts ont dû 
consacrer une douzaine de jours par an pour les séances auxquels il faut ajouter le temps d’analyse des 
dossiers souvent épais et lourds, la préparation des rapports et des avis, le temps des missions d’expertise 
sur des sites et les temps de transport sachant qu’une partie d’entre eux a été recrutée en dehors du 
Sud-Ouest (Bretagne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d’Azur) apportant 
un regard extérieur utile et une garantie de neutralité et de transparence dans cet exercice d’évaluation 
permanente. Deux d’entre eux ont en outre siégé au CNRA pour y représenter la CIRA. En 2006 et 2007, 
s’est ajoutée la rédaction de ce bilan quadriennal. L’engagement et l’assiduité des experts ne se sont pas 
démentis durant ces sessions et plusieurs d’entre eux ont accepté un nouveau mandat.

La plupart des sessions se sont naturellement tenues à Bordeaux et ont été présidées, par délégation, 
par le CRA d’Aquitaine. Des sessions délocalisées ont été régulièrement organisées (1 à 3 par an de 
2003 à 2006) qui refl ètent le caractère interrégional de la commission. Elles ont permis des visites sur 
le terrain. Il faut, à cette occasion, souligner l’implication des services régionaux de l’Archéologie aussi 
bien dans l’organisation matérielle des séances et la préparation des dossiers que dans l’animation des 
débats et la réfl exion doctrinale.

RÉPARTITION DES DOSSIERS ENTRE LES EXPERTS

Les rapporteurs ont procédé à un total de 1077 expertises soit une moyenne de près de 270 
évaluations par an. Ce nombre est supérieur à celui du nombre de dossiers soumis à avis (983) en raison 
des double examens lorsque les opérations concernent plusieurs périodes. Toutes catégories confondues, 
la CIRA Sud-Ouest se situe après les CIRA Centre-Nord et Sud-Est pour le nombre de dossiers examinés, 
légèrement devant la CIRA Ouest - 16,2 % et 19 % des dossiers traités en totalité par les CIRA. Si l’on 
ne prend en compte que les dossiers d’archéologie programmée, de publication et de diffusion, elle se 
trouve en deuxième position derrière la CIRA Sud-Est, place qui montre bien le poids de l’archéologie 
programmée dans cette interrégion. La distribution des dossiers entre les rapporteurs, faite en fonction 
de leur domaine de compétence, est inégale. La charge individuelle se situe entre 34 et 206 dossiers 
pour chacun des rapporteurs réguliers (neuf si on rajoute aux sept membres de la CIRA les deux experts 
occasionnels les plus régulièrement sollicités) (cf. tableau 2). Les périodes de la Préhistoire récente (du 
Mésolithique au Chalcolithique), de la Protohistoire et de l’Antiquité n’avaient chacune qu’un rapporteur 
ce qui rendait la charge particulièrement importante pour les rapporteurs des deux dernières périodes : 
ils ont eu à traiter chacun plus de 200 dossiers. Le Paléolithique et le Moyen Âge bénéfi ciaient de deux 
rapporteurs - la première période en raison de la spécifi cité forte des problématiques du Paléolithique 
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ancien et moyen par rapport à celles du Paléolithique supérieur (le traitement des opérations à forte 
composante paléontologique a nécessité le recours à des experts spécialisés), la seconde en raison 
du nombre des dossiers : c’est cette période qui domine dans l’interrégion aussi bien en archéologie 
préventive qu’en archéologie programmée (plus de 310 expertises). Une expertise spécialisée régulière 
a permis le traitement des opérations minières ou liées à la métallurgie, de la Protohistoire à l’époque 
moderne (35 dossiers). Enfi n, le Sud-Ouest étant l’interrégion la mieux pourvue en grottes ornées, la 
présence permanente d’un expert dans ce domaine est parfaitement justifi ée même si, comme le regrette 
le rapporteur, le nombre d’opérations reste peu élevé (34 dossiers examinés).

VISITES DE TERRAIN ET EXPERTISES

Les experts ont effectué une quinzaine d’expertises de terrain (5 à 6 par an de 2003 à 2005) à la 
demande de la CIRA pour mieux comprendre les questions soulevées par certains dossiers. Elles ont 
concerné autant des opérations préventives que programmées. Dans plusieurs cas, elles sont intervenues 
pour conforter les SRA pour des décisions de protection ou d’acquisition de sites archéologiques.

2003

CHARENTE : Jonzac/Chez Pinaud (grotte préhistorique), L. Bourguignon.
GIRONDE : Pineuilh/La Motte (préventif), P. Conte, T. Janin et G. Marchand. 
DEUX-SÈVRES : Prissé-la-Charrière/Tumulus de Péré (monument mégalithique), J.-C. Blanchet.
CORRÈZE : La Chapelle-aux-Saints/Bouffi a Bonneval (abri préhistorique), P. Bodu.
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : Billères/Voie nord-sud de l’agglomération de Pau (préventif), F. 
Hautefeuille.
HAUTE-GARONNE : Toulouse/Hôtel Saint-Jean (préventif), P. Conte, F. Hautefeuille et T. Janin.

2004

DORDOGNE : Bergerac/Vieux-Coutet, Cantalouette I et III (Paléolithique, préventif), P. Bodu.
VIENNE : Chatellerault/Pouthumé (médiéval, préventif), J.-C. Blanchet, P. Conte et F. Hautefeuille ; 
Angles-sur-l’Anglin/Le Roc aux Sorciers (abri orné), J.-C. Blanchet, P. Bodu et G. Sauvet.
HAUTE-GARONNE : Toulouse/Hôtel Saint-Jean (préventif), P. Conte, F. Hautefeuille et T. Janin.
DORDOGNE : Saint-Martin-de-Fressengeas/Grottes des Fraux (grotte protohistorique, acquisition), J.-
C. Blanchet, T. Janin 

2005

HAUTE-VIENNE : Varennes/Luché la Tourette (souterrain médiéval), P. Conte.
GIRONDE : Pineuilh/La Motte (préventif), P. Conte, F. Hautefeuille.
CHARENTE : Agris/Grotte des Perrats (grotte protohistorique et médiévale), P. Conte.
HAUTE-VIENNE : Limoges/Baptistère, F. Hautefeuille.
LANDES : Sanguinet/Le Lac (Protohistoire, subaquatique), Y. Billaud.

2006

Néant
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4. BILAN CHIFFRÉ : LES DOSSIERS ÉVALUÉS PAR LA CIRA

AVERTISSEMENT SUR LES DONNÉES CHIFFRÉES

Les tableaux de chiffres ont été élaborés à partir d’une base de données constituée suite au 
dépouillement systématique des procès-verbaux de séances. Cependant, selon les tableaux, on a 
comptabilisé les dossiers examinés par la CIRA, y compris ceux qui sont ajournés ou ont reçu des avis 
défavorables, et certains ont donc été examinés dans plusieurs séances successives ; dans d’autres cas, ce 
sont les opérations archéologiques qui ont été comptées. Pour le décompte des responsables d’opération 
et l’appréciation de la chronologie des opérations, on a choisi de ne compter qu’une fois les opérations 
pluriannuelles quel que soit le nombre de campagnes annuelles auxquelles elles ont donné lieu. Cela 
induit un certain nombre d’incohérences apparentes.

Il n’est pas inutile de rappeler - même si cela peut apparaître comme un truisme - que la CIRA 
n’examine que les dossiers qui lui sont soumis et donc qu’une partie de l’activité archéologique lui 
échappe. En effet si, depuis l’origine des CIRA, la totalité des opérations d’archéologie programmée est 
soumise à leur avis préalable, dans le domaine de l’archéologie préventive, l’essentiel des diagnostics 
considérés comme négatifs ou pour lesquels les SRA n’ont pas l’intention de donner suite n’est pas 
soumis à la commission ; leur présentation en séance peut varier en fonction des résultats, de l’urgence 
ou de la charge de l’ordre du jour de la commission. Enfi n, l’avis de la CIRA pour la mise en œuvre des 
fouilles préventives n’a été rendu obligatoire qu’après la modifi cation de la loi en 2004 et de son décret 
d’application. En raison de la surcharge de travail des SRA, l’examen a posteriori des rapports fi naux des 
opérations de fouille préventive peut être soumis à la commission avec un certain décalage. Cependant, 
le comportement des SRA de l’interrégion semble à cet égard assez homogène. Dans l’ensemble, des 
chiffres se dégagent de grandes tendances qui refl ètent les pratiques archéologiques dans les différentes 
régions.

Année Diagnostics Préventif achevé Recherche 
programmée

Publication 
diffusion Total

2003 38 16 144 16 214

2004 53 19 144 14 230

2005 55 34 154 14 257

2006 60 28 141 12 241

Total 206 97 583 56 942

On peut constater une tendance à la croissance lente du nombre de dossiers examinés, croissance 
due à l’augmentation du nombre de dossiers d’archéologie préventive (rapports de diagnostics et rapports 
de fouilles préventives), le nombre d’opérations programmées restant stable : ils représentent 27,25 % 
des dossiers en début de mandat et 34,2 % en 2006. On peut voir dans cette évolution l’application de 
la réglementation (croissance du nombre de rapports de diagnostic et, la plupart du temps, des projets 
de fouilles des SRA soumis à examen). Cette croissance est particulièrement sensible en Aquitaine (de 
25,5 % à 44,8 %) alors qu’elle est moins accentuée en Midi-Pyrénées (de 25 % à 34,3 %) ou en Poitou-
Charentes (de 33,3 % à 41 %) et presque nulle en Limousin. 
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Région Diagnostics Préventif achevé Recherche 
programmée

Publication 
diffusion Total

Aquitaine 52 41 138 5 236

Limousin 12 14 67 1 94

Midi-Pyrénées 54 29 186 44 313

Poitou-Charentes 88 13 192 6 299

Total 206 97 583 56 942

Dans toutes les régions, l’archéologie programmée domine, représentant en moyenne 72 % des 
dossiers soumis en Limousin, près de 70 % en Midi-Pyrénées, 65,5 % en Poitou-Charentes et près de 
60 % en Aquitaine.

LA RECHERCHE PROGRAMMÉE (CF. TABLEAUX 8 ET 9)

Dans chacune des régions, les opérations programmées qui l’emportent largement sont les fouilles 
(355), suivies par les prospections thématiques (110) et les PCR (72). Le nombre annuel de dossiers est 
plutôt stable, entre 141 et 154. Le poids relatif des régions est lui aussi constant. Tout au plus peut-on 
voir une légère décroissance du nombre d’opérations en Midi-Pyrénées et une légère croissance en 
Poitou-Charentes. La répartition des dossiers par période (en prenant le nombre cumulé d’opérations 
sur les 4 ans et non le nombre de campagnes annuelles) montre les grandes tendances de la recherche 
archéologique programmée dans le Sud-Ouest. 

La particularité la plus marquante est le poids de la Préhistoire (du Paléolithique ancien à 
l’Épipaléolithique) : en Aquitaine, c’est la période qui domine avec 32 % des dossiers, c’est la seconde 
en Midi-Pyrénées (26 %) ; en Poitou-Charentes, elle représente encore 18 % des dossiers. Le Limousin 
s’écarte de ce schéma avec seulement 13 % des dossiers. On peut y voir sans nul doute la conjonction 
de plusieurs facteurs : une longue tradition de recherche de qualité, la présence d’un enseignement 
spécialisé à Bordeaux et à Toulouse s’appuyant sur des unités mixtes de recherche performantes et 
des conditions taphonomiques favorables du fait de l’omniprésence du karst dans le Bassin aquitain. 
Le Sud-Ouest est aussi la région de France où l’étude des sites pariétaux est la plus développée. Il est 
néanmoins étonnant qu’aucune opération n’ait été menée entre 2003 et 2006 en Aquitaine, région qui 
possède le plus grand nombre de grottes ornées. 

Le poids de la recherche sur le Moyen Âge et la période moderne doit aussi être noté. Elle domine 
en Limousin où elle représente près de la moitié de l’activité programmée, en Poitou-Charentes (34 %) 
et en Midi-Pyrénées (27 %) ; en Aquitaine, elle est en troisième position (19 %), les études sur les sites 
antiques étant en seconde position (24 %). Là encore, l’existence d’enseignements dans les universités 
de Toulouse et Poitiers peut expliquer le dynamisme de cette recherche qui trouve aussi à s’exprimer 
dans l’étude d’ensembles monumentaux (églises, abbayes, châteaux) préalablement à leur restauration 
et à leur mise en valeur.

La période antique représente près du tiers des dossiers en Poitou-Charentes, entre 20 et 25 % en 
Midi-Pyrénées et en Aquitaine. En Poitou-Charentes, ces chiffres sont un peu faussés par la multiplicité 
des dossiers, soutenus par les collectivités territoriales, concernant les sites emblématiques de Barzan 
(Charente-Maritime) et de Chassenon (Charente). Cette période aussi bénéfi cie de la présence d’équipes 
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universitaires et de recherche à Bordeaux et à Toulouse.

Si ces grandes périodes sont bien représentées dans l’interrégion, ce n’est pas le cas de la 
Protohistoire et de la Préhistoire récente qui ne comptent respectivement que pour 10 et 14 % de 
l’activité programmée dans le Sud-Ouest. Si cette situation est « corrigée » par l’intensité de la recherche 
préventive dans le domaine de la Protohistoire, ce n’est pas le cas pour le Néolithique. Sa relative 
faiblesse demandera une réfl exion approfondie et pourrait pousser à une véritable politique incitative. 
Cette situation est étonnante quand on connaît l’importance de l’équipe de recherche de l’EHESS en 
Midi-Pyrénées (ex UMR 8555, Centre d’anthropologie) et le rôle qu’elle a joué dans la construction de 
la discipline.

Le nombre des projets collectifs de recherches (PCR) est à noter : 31 projets validés par la CIRA 
durant son mandat. Les échelles d’intervention sont surtout régionales voire supra-régionales, mais aussi 
départementales. Ces opérations sont dans leur grande majorité pluriannuelles. Elles visent pour partie 
à réaliser des travaux de synthèse mettant en perspective des données issues d’opérations ponctuelles 
et à développer des problématiques communes. Une partie est consacrée à l’étude d’un site particulier 
afi n d’en reprendre les données et d’en assurer la publication. Toutes les périodes chronologiques sont 
représentées. Les responsables des projets sont issus de toutes les institutions presque à part égale avec 
une légère prééminence des membres du CNRS et des SRA, devant, à égalité, les universitaires, les 
chercheurs de l’INRAP et les bénévoles. Ces projets entretiennent des réseaux dynamiques, allant au-
delà des limites d’appartenance aux UMR. 

L’appartenance des responsables d’opérations programmées est variée : la moitié appartient aux 
quatre institutions de recherche archéologique - CNRS, université, ministère de la Culture, et INRAP, 
qui, avec les étudiants, forment les UMR. Un tiers des responsables sont des bénévoles dont une partie 
- un tiers - sont membres associés des UMR. La participation des membres des entreprises privées est 
non négligeable (environ 5 %). 

INRAP Coll SRA UNIV CNRS MUS BEN ETU PRIV Total

nb 30 5 31 30 30 6 79 17 12 240

% 12,5 2,08 12,92 12,5 12,5 2,5 32,92 7,08 5 100

Appartenance des responsables d’opérations archéologiques programmées
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Période Région Responsable Années Titre

Paléolithique L Digan Mahaut
Bénévole 2005-2006 PCR Les occupations gravettiennes du bassin de Brive

Paléolithique MP

San Juan 
Christine, Foucher 
Pascal, SRA

2003-2005 PCR Complexes gravettiens et solutréens dans les Pyrénées

Paléolithique PC
Delage 
Christophe
Bénévole

2005 PCR La Chaire à Calvin

Paléolithique PC
Delagnes Anne
CNRS 2003-2006 PCR Paléolithique moyen dans le bassin de la Charente 

Néolithique A
Galop Didier
CNRS 2003

PCR Paléoenvironnement et dynamiques de l’anthropisation 
de la montagne basque

Néolithique A
Prodéo 
Frédéric
INRAP

2003 PCR Minières néolithiques du Bergeracois

Néolithique MP
Vaquer Jean
CNRS 2006 PCR Poignards chalcolithiques en Midi-Pyrénées

Néolithique PC
Bourgueil 
Bernard
Bénévole

2003-2004
PCR Études pétrographiques des haches polies et bracelets en 
roches tenaces

Néolithique PC
Laporte Luc
CNRS 2003-2004

PCR L’occupation préhistorique des îles et du littoral 
charentais

Protohistoire A
Merlet Jean-
Claude
INRAP

2004-2006 PCR Lagunes des landes de Gascogne

Protohistoire A
Verdin 
Florence
CNRS

2003-2006 PCR L’Ermitage

Antiquité A
Berthault 
Frédéric
SRA

2003 PCR L’alun et les artisans en Aquitaine à l’époque romaine

Antiquité A
Callegarin 
Laurent
Université

2004-2005 PCR Circulation monétaire en Béarn

Antiquité A
Gaillard Hervé
SRA 2005-2006 PCR Porte de Mars

Antiquité A
Girardy 
Claudine
SRA

2003 PCR Périgueux antique

Antiquité A
Sanchez 
Corinne
CNRS

2006
PCR L’organisation des productions céramiques sur l’arc 
atlantique : l’exemple de l’Aquitaine romaine

Antiquité A
Sibella Patricia
Bénévole 2006

PCR Ports et navigation en Gironde de l’Antiquité au Moyen 
Âge

Antiquité A
Pernod Michel
CNRS 2006

PCR Techniques, ateliers et artisans du « bronze » dans 
l’Aquitaine antique

Moyen Âge A
Marquette 
Jean-Baptiste
Université

2006 PCR L’airial de Guirautte
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Période Région Responsable Années Titre

Moyen Âge A
Piat Jean-Luc
EVEHA 2004-2005 PCR L’abbaye de La Sauve Majeure

Néolithique 
Moyen Âge L

Allée Philippe
Université 2005-2006

PCR La châtaigneraie limousine : construction, 
fonctionnement, reconversions du Néolithique

Néolithique 
Moyen Âge

L
Bouchette 
Anne
INRAP

2006
PCR Alimentation végétale et système de production en 
Limousin du Néolithique à la Renaissance

Moyen Âge L
Rémy 
Christian
Bénévole

2005-2006
PCR Morphologies et mutations du castrum : l’exemple du 
Limousin (Xe-XIVe s.)

Moyen Âge MP
Boudartchouk 
Jean-Luc
INRAP

2003 PCR L’époque mérovingienne en Midi-Pyrénées

Moyen Âge MP
Catalo Jean
INRAP

2005-2006 PCR Toulouse au Moyen Âge : topographie et archéologie

Moyen Âge MP
Guillot 
Florence
Coll.

2004-2006
PCR Naissance, évolution et fonction des châteaux médiévaux 
dans les comtés et vicomtés nord-pyrénéens

Moyen Âge MP
Hautefeuille 
Florent
Université

2003 PCR La seigneurie de Flaugnac

Moyen Âge MP
Rendu 
Christine
CNRS

2006
PCR Archéologie pastorale en vallée d’Ossau et impact 
anthropique sur le milieu montagnard

Moyen Âge PC
Dumont Annie
SRA

2003-2006
PCR Approche archéologique, environnementale et historique 
du fl euve Charente

Moyen Âge PC
Normand Éric
SRA

2005-2006
PCR Production et consommation de la céramique dans les 
pays charentais de la fi n du XVe au début du XVIIe s. 

Moyen Âge PC
Treffort Cécile
Université

2003-2006
PCR Conditions d’implantation des monastères dans les pays 
charentais au Moyen Âge

Tableau des PCR de l’interrégion

On peut enfi n signaler que quatre actions collectives de recherche (ACR) ont été mises en place 
dans le Sud-Ouest. L’une d’entre elles a déjà débouché sur une publication monographique : « Une 
résidence des comtes d’Angoulême autour de l’an Mil : publication des fouilles du castrum d’Andone 
(Villejoubert, Charente) ».

Période Région Responsable Titre

Paléolithique A
Texier Jean-Pierre
CNRS

Le Paléolithique moyen d’Aquitaine septentrionnale (350 000-
35 000) : émergence, variabilité et développement

Néolithique
Protohistoire
Antiquité

A
Galop Didier
CNRS

Rythmes et causalité des dynamiques de l’anthropisation en 
milieu montagnard : l’exemple de la construction des territoires 
pyrénéens de la fi n du Mésolithique à l’aube de notre ère

Protohistoire MP
Vidal Michel
SRA

Aux origines de Tolosa : cultures et sociétés dans la région de 
Toulouse du Bronze Final à l’époque augustéenne

Moyen Âge PC
Bourgeois Luc
Université

Une résidence des comtes d’Angoulême autour de l’an Mil : 
publication des fouilles du castrum d’Andone (Villejoubert, 
Charente)

Tableau des ACR de l’interrégion
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L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE (CF. TABLEAUX 10 À 13 ET CARTES 3 À 18)

La cartographie des opérations, aussi bien celle qui a été réalisée à l’occasion du rapport au 
parlement en 2005 que celle créée à l’occasion de ce bilan quadriennal, refl ète fi dèlement l’activité 
d’archéologie préventive des quatre régions du Sud-Ouest. Son examen comme celui des tableaux de 
prescriptions de diagnostics et de fouilles permet de percevoir des différences dans les politiques des 
services en matière d’archéologie préventive, liées dans une certaine mesure à des différences qualitatives 
et quantitatives des activités d’aménagement des régions.

Les deux plus grandes régions, Midi-Pyrénées et Aquitaine, possèdent de véritables métropoles 
régionales qui polarisent l’activité économique, entraînant une forte consommation du patrimoine 
archéologique. C’est ce qui explique une densité forte d’opérations autour de Bordeaux et surtout de 
Toulouse où les ZAC, dynamisées par l’industrie aéronautique, approchant ou dépassant la centaine 
d’hectares, ne sont pas rares. Ces deux métropoles ont aussi connu une vague d’aménagements urbains 
de grande envergure : tramway et parkings à Bordeaux, métro et maintenant tramway à Toulouse. Les 
grandes infrastructures routières mobilisent aussi une forte activité le long de leur tracé : c’est le cas par 
exemple de l’A 89 et de la RN 21, essentiellement la déviation de Bergerac et celle de Sainte-Foix-la- 
Grande (site de Pineuilh) en Aquitaine, de l’itinéraire à grand gabarit en Haute-Garonne, de la RN 20 au 
sud de Toulouse, ou de la déviation de Carmaux dans le Tarn. En région Poitou-Charentes, le nombre 
des opérations a connu une croissance assez forte entre 2002 et 2006 (doublement entre 2004 et 2006). 
Leur dimension y est souvent plus petite que celle des diagnostics entrepris dans les régions Aquitaine 
et Midi-Pyrénées. Elles ne donnent pas lieu à un nombre plus élevé des prescriptions de fouilles (cf. 
tableau infra). La grande dimension des opérations, leur localisation dans des espaces propices aux 
installations humaines entraînent une forte positivité des diagnostics : 1 sur 5 est positif en Aquitaine et 
Poitou-Charentes et 1 sur 4 en Midi-Pyrénées. Ce taux de positivité a entraîné en Aquitaine et surtout en 
Midi-Pyrénées une politique de diagnostic relativement malthusienne. En Limousin, l’activité préventive 
reste faible, concentrée dans la région de Limoges, du bassin de Brive, sur les tracés linéaires (RN 145, 
déviations de Brive) et quelques grands équipements exceptionnels (Aéroport de Brive-Souillac). De 
nombreuses opérations concernent les églises et leurs abords, protégées ou non.

Diagnostics 2004 2005 2006 Total

Région Prescrits Réalisés Prescrits Réalisés Prescrits Réalisés Prescrits Réalisés

Aquitaine 97 88 112 88 70 89 279 265

Limousin 35 32 24 24 16 21 75 77

Midi-Pyrénées 61 46 48 38 59 109 143

Poitou-Charentes 89 83 127 90 175 124 391 297

Total 282 249 311 240 261 293 854 782

Fouilles 2004 2005 2006 Total

Région Prescrits Réalisés Prescrits Réalisés Prescrits Réalisés Prescrits Réalisés

Aquitaine 15 6 22 17 17 13 54 36

Limousin 22 4 6 7 9 6 37 36

Midi-Pyrénées 17 13 19 7 19 36 39

Poitou-Charentes 17 7 19 14 24 16 60 37

Total 71 30 66 45 50 54 187 129
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La grande majorité des opérations préventives ont été réalisées durant le mandat de la CIRA 
par l’INRAP, avec parfois la participation, pour le compte de l’institut, d’agents du ministère de la 
Culture, voire de bénévoles, ou plus rarement de membres de l’université ou du CNRS. L’intervention 
des entreprises privées est limitée à la réalisation d’opérations d’étude documentaire préalables à des 
travaux d’aménagement sur des édifi ces protégés au titre des monuments historiques, en marge de 
l’archéologie préventive.

INRAP Coll SRA UNIV CNRS BEN PRIV Total 

nb 96 5 8 1 2 3 7 122

% 78,69 4,1 6,56 0,82 1,64 2,46 5,74 100
Appartenance des responsables d’opérations archéologiques préventives

5. LA DIFFUSION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

LES PUBLICATIONS

Depuis 1991, des informations sur les opérations archéologiques réalisées chaque année ainsi 
qu’une bibliographie régionale sont publiées dans les Bilans scientifi ques régionaux (BSR) par les SRA. 
Dans le Sud-Ouest, deux régions sont à jour dans la parution de cette série : Aquitaine (dernière parution : 
2006) et Limousin (dernière parution : 2008). La dernière année publiée en Midi-Pyrénées est 2004 et 
on doit déplorer l’absence de parutions depuis 1997 dans la région Poitou-Charentes (l’année 2008 vient 
de paraître). Pour un certain nombre d’opérations archéologiques, on y trouve les seules informations 
publiées. Aussi, le rattrapage de ces retards doit constituer une priorité pour les services.

Deux volumes de la Carte archéologique de la Gaule, concernant la Haute-Garonne et le 
Comminges (vol. 31/1 et 31/2) sont parus en 2006, celui concernant le Tarn-et-Garonne et le deuxième 
volume sur la Charente-Maritime, consacré à Saintes (vol 17/2) sont quant à eux parus en 2007. Pour 
l’interrégion, il ne manque plus dans cette collection riche d’informations que le volume consacré à 
l’Aveyron en Midi-Pyrénées et celui sur la Vienne en Poitou-Charentes.

En matière de supports de publication, l’interrégion dispose d’une revue qui correspond à son 
aire géographique, la revue Aquitania, une des huit revues du réseau interrégional soutenues par le 
ministère de la Culture et par le CNRS. Depuis 1983, elle est publiée par la Fédération Aquitania 
qui publie aussi des suppléments et une série intitulée « Études d’archéologie urbaine ». Son champ 
chronologique, initialement prévu de l’époque néolithique au Moyen Âge, se limite désormais aux âges 
du Fer, à l’Antiquité et au Moyen Âge. Pour le Néolithique et la Protohistoire ancienne, les auteurs 
peuvent se tourner vers la revue Documents d’archéologie méridionale, la collection des Archives 
d’écologie préhistorique de Toulouse accueillant des monographies. Le Moyen Âge dispose d’une revue 
propre, Archéologie du Midi médiéval qui couvre la moitié sud de la France. Pour la Préhistoire, la 
revue Paléo s’est développée autour du musée national de Préhistoire des Eyzies. Elle se veut ouverte 
à l’ensemble du monde paléolithique, mais néanmoins elle accueille largement les productions des 
chercheurs du Sud-Ouest. La revue Préhistoire du Sud-Ouest, quant à elle qui prend la suite de la 
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revue Préhistoire quercynoise, publie des articles concernant la Préhistoire et la Protohistoire du Sud-
Ouest : du Paléolithique à l’Âge du Fer. Chaque année, au moins un article consacré à l’interrégion 
paraît dans les revues nationales Gallia Préhistoire et Gallia. Il existe en outre un réseau important 
de revues départementales ou locales dont on citera quelques-unes à titre d’exemple : Archéologie des 
Pyrénées occidentales et des Landes, Bulletin de la Société de Borda, Bulletin du Musée basque, Revue 
archéologique de Bordeaux, Revue de Comminges et des Pyrénées centrales, Bulletin de la Société 
des études du Lot, Archéologie en Limousin, Travaux d’archéologie limousine, Cahiers d’archéologie 
aveyronnaise… Elles assurent la diffusion rapide des informations au plan local.

Un choix de quelques volumes parus pendant l’exercice de la CIRA, et que la commission en place 
ou la précédente ont eu à connaître au titre de l’examen des rapports d’opération ou des projets d’aide 
à la préparation de publication, témoignera de la vitalité de la recherche dans le Sud-Ouest. On citera 
d’abord des monographies de fouilles : un volume de la série des Documents d’archéologie française 
(Daf), consacré aux nécropoles protohistoriques de la région de Castres (Tarn) sous la direction de J.-P. 
Giraud, F. Pons et T. Janin (Daf n° 94, 2003), la publication de la grotte préhistorique et protohistorique 

de Linars à Rocamadour (Lot) par M.-R. Séronie-Vivien, (préhistoire du Sud-Ouest, 2006), celle des 
thermes de Barzan (Charente-Maritime) dirigée par A. Bouet (11e suppl. à Aquitania, 2003), du décor 
architectonique de Vesunna (Périgueux antique) à partir des blocs du rempart antique par D. Tardy 
(12e suppl. à Aquitania, 2005), le volume consacré au rempart de l’Antiquité tardive de la ville haute 
de Saint-Bertrand-de-Comminges en 2006 (S. E. Cleary et J. Wood). D’autres ouvrages publient les 
résultats d’une recherche collective, comme le Daf dirigé par Laurent Fau sur les Monts d’Aubrac au 
Moyen Âge (Daf n° 101, 2006), ou individuelle, tel l’ouvrage de G. Tosello, Pierres gravées du Périgord 
magdalénien : art, symboles, territoires (36e supp. à Gallia Préhistoire, 2003).

Le Sud-Ouest a aussi accueilli de nombreux colloques et table-rondes qui ont souvent fait l’objet 
d’une publication rapide : le colloque international d’Angoulême (Charente, mars 2003), consacré à 
l’industrie osseuse et aux parures du Solutréen au Magdalénien en Europe, publié en 2005 ;les actes des 
6e rencontres méridionales de Préhistoire récente (Périgueux, 2004) : Paysage et peuplements, aspects 
culturels et chronologiques en France méridionale, parus en 2006 ; le 28ème colloque de l’AFEAF 
(Toulouse, 2004) consacré aux âges du Fer dans le Sud-Ouest de la France (14e supp. à Aquitania, paru en 
2007), le IVème colloque Aquitania (Saintes, septembre 2003) ; L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale 
à l’époque julio-claudienne, (13e suppl. à Aquitania, paru en 2005), le colloque de Pau, (octobre 2002), 
consacré aux résidences aristocratiques et résidences du pouvoir entre Loire et Pyrénées, Xe-XVe s.  (4e 
suppl. à Archéologie du Midi Médiéval, 2006), les actes du colloque Poitiers-Limoges (2005) sur Saint-
Martial de Limoges : Ambition politique et production culturelle (Xe-XIe s.), parus en 2006.
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PRÉCONISATION ET AVIS DE LA CIRA : DFS ET RFO, APP ET AE (CF. ANNEXE 4 ET 5 ET TABLEAU 
14)

Pendant son mandat, la CIRA a eu à examiner environ 850 rapports d’opérations programmées et 
préventives (650 si on exclut les rapports d’opération de diagnostic) ; elle a émis, d’après le dépouillement 
des procès-verbaux de séance, 125 avis recommandant une publication. 79 avis concernaient une 
opération préventive et 46 une opération programmée. Une première évaluation, réalisée en août 2009, 
des dossiers des régions Aquitaine et Limousin montre qu’environ un quart de ces recommandations a 
été suivi et qu’une ou des publications ont été réalisées.

Opération préventive Opération programmée Total

Aquitaine 33 9 42

Limousin 12 7 19

Midi-Pyrénées 23 21 54

Poitou-Charentes 11 9 20

Total 79 46 125
Recommandations de la CIRA concernant la publication

En complément, 55 dossiers annuels d’aide à la préparation de publication ont été examinés 
correspondant à 34 opérations, essentiellement programmées. La majorité des dossiers a été instruite 
par la région Midi-Pyrénées. Une partie de ces projets étant fi nancés en région, il apparaît que certaines 
régions ne les présentent pas à la commission. 7 de ces opérations de publications ont déjà été menées 
à bien.

Opération préventive Opération programmée Total

Aquitaine 0 4 4

Limousin 0 1 1

Midi-Pyrénées 6 19 25

Poitou-Charentes 3 1 4

Total 9 25 34
Recommandations de la CIRA concernant les aides à la préparation de publication

CONCLUSIONS

Les experts, dans leur bilan, font apparaître les principaux apports de la recherche interrégionale 
durant ces quatre dernières années. Ils mettent aussi en évidence les faiblesses de cette recherche, 
notamment dans certaines périodes chronologiques (Mésolithique, Néolithique, Âge du Bronze...) ou 
domaines thématiques (art pariétal, études paléo-environnementales). On doit remarquer la lenteur de 
l’évolution dans ce dernier domaine : les recommandations répétées de la commission - notamment sur 
les protocoles d’échantillonnage - semblent encore insuffi samment prises en compte alors que c’est un 
préalable si on veut aborder sérieusement les questions d’environnement et de milieu.
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Parmi les souhaits ou les préconisations explicites des experts ou qui apparaissent en fi ligrane 
dans leurs exposés, on retiendra entre autres le souhait d’une meilleure interaction entre les travaux 
de l’INRAP, et plus généralement des acteurs de l’archéologie préventive, avec les recherches locales. 
L’intégration des chercheurs de l’établissement public aux UMR est un élément essentiel pour cela. À 
cet égard la situation dans l’interrégion est plutôt satisfaisante. 

Les souhaits et les regrets concernant le domaine des publications sont aussi récurrents. Au-delà 
des recommandations de la commission, la mise en place d’une véritable politique d’incitation, de suivi 
et de soutien doit être mise en place, en concertation notamment avec l’INRAP qui demeure le principal 
acteur de l’archéologie préventive. La CIRA ne saurait être absente de cette politique. 

On notera enfi n le souhait de la construction d’une véritable programmation et d’une implication 
effective des chercheurs dans la politique de recherche : au-delà de la participation de certains d’entre 
eux à la CIRA, la réalisation des bilans scientifi ques régionaux devra être l’occasion de la mise en œuvre 
de cette participation.

TEXTES ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Code du patrimoine, livre V
Décret 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d’archéologie 
nationale
Décret 2007-823 du 11 mai 2007 relatif au CNRA et aux CIRA
Décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et fi nancières en matière 
d’archéologie préventive
Arrêté du 27 septembre 2004 portant défi nition des normes et contenu et de présentation des rapports 
d’opérations archéologiques

Diagnostics archéologiques en milieu urbain, objectifs, méthodes et résultats, actes de la table ronde 
organisée par la SDA et le CNAU, octobre 2003. Tours 2004 : DAPA, SDA, CNAU, 272 p.

Le diagnostic en milieu rural, actes du séminaire organisé par la Sdarchétis, Mont Beuvray, octobre 
2005. Paris 2006 : Sdarchétis, 128 p.

Le diagnostic en milieu rural « Lexique et énoncé des prescriptions ». Rapport du groupe de travail sous 
la dir. de R. Neiss. Paris 2007 : DAPA, Sdarchétis, IGAPA, 43 p.

Rapport au parlement sur la mise en œuvre de la loi modifi ée du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive, Paris 2006 : MCC, DAPA, DAG, 2 tomes, 97 et 448 p.

Avis du CNRA d’ordre général :
1999-2003, avis n° 22 : De la concurrence en archéologie ; n° 23, les PCR ; n° 24, La programmation 
archéologique ;
2004-2008, avis n° 2 : L’archéologie du bâti ; avis en préparation : La publication en archéologie
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DONNÉES CHIFFRÉES

TABLEAUX

2003 2004 2005 2006

28 - 29 janvier
Drac de Bordeaux

/ 31 janvier et
1er février

Drac de Bordeaux

/

/
5 - 6 février

Drac de Bordeaux
7 - 8 février

Drac de Bordeaux

Du 3 au 6 mars*
Drac de Toulouse

Du 8 au 11 mars
Drac de Poitiers

Du 7 au 10 mars
Drac de Limoges

Du 6 au 9 mars
CNP à Périgueux

10 avril
Drac de Bordeaux

26 - 27 avril
Drac de Toulouse

/ /

/ /
10 mai

Drac de Bordeaux
12 mai

Drac de Bordeaux

30 juin
Drac de Bordeaux

2 juin
Drac de Bordeaux

9 juin
Drac de Bordeaux

13 juin
Drac de Bordeaux

Juillet Juillet Juillet Juillet

Août Août Août Août

15 septembre
Drac de Bordeaux

15 septembre
Drac de Bordeaux

15 septembre
Drac de Bordeaux

13 septembre
Drac de Bordeaux

/
21 octobre

Drac de Bordeaux
/

24 - 25 octobre
Drac de Bordeaux

/ /
15 novembre

Drac de Toulouse
/

5 décembre
Drac de Bordeaux

10 décembre
Dépôt archéologique

SRA Toulouse

13 décembre
Drac de Bordeaux

14 décembre
Drac de Bordeaux

10 jours 12 jours 11 jours 12 jours

*Lors de cette séance, les dossiers ont été rapportés par les membres de la CIRA précédente

Tableau 1. Calendrier et localisation des séances de la CIRA
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Aquitaine Limousin Midi-Pyrénées Poitou-Charentes TOTAL

Prog. Prév. Prog. Prév. Prog. Prév. Prog. Prév.
BAILLY-MAITRE 8 1 7 12 1 6 35
BILLAUD 2 2
BLANCHET 2 2
BODU 33 13 11 1 24 3 26 111
BOST 1 1
BOURGUIGNON 14 1 15 4 15 49
BRIDAULT 2 2
BRUGAL 4 5 9
BUCHSENCHUTZ 4 4
CHAMBON 1 1
CONTE 16 23 39 13 29 17 137
GENESTE 1 1
HAUTEFEUILLE 14 28 31 11 14 15 33 25 171
JANIN 32 13 19 8 31 35 23 41 202
LABORIE 1 1 1 1 3 7
MARCHAND 10 9 4 30 11 26 9 99
MASSY 1 1
MORDANT 3 3
NIN 28 17 6 8 43 22 51 31 206
SAUVET 3 5 15 11 34
Total 163 104 85 29 234 105 232 125 1077

Les valeurs sont exprimées en nombre d’examens et non en nombre d’opérations
Préhistoire = Bodu + Bourguignon + Bridault + Brugal + Geneste + Sauvet
Néolithique = Chambon + Marchand + Mordant
Protohistoire = Billaud + Blanchet + Buchsenchutz + Janin 
Gallo-romain = Bost + Massy + Nin 
Médiéval et moderne = Conte + Hautefeuille + Laborie

Mines et métallurgie = Bailly-Maître

Tableau 2a. Répartition des dossiers entre les experts

Programmée Aquitaine Limousin Midi-Pyrénées Poitou-Charentes TOTAL

Préhistoire ancienne 29 4 30 17 80

Préhistoire récente 8 2 12 12 34

Protohistoire 16 6 19 6 47

Gallo-romain 21 4 23 27 75

Médiéval et moderne 17 15 31 31 94

Total 91 31 115 93 330

Préventif Aquitaine Limousin Midi-Pyrénées Poitou-Charentes TOTAL

Préhistoire ancienne 13 2 8 0 23

Préhistoire récente 10 0 12 10 32

Protohistoire 16 6 34 38 94

Gallo-romain 22 6 23 33 84

Médiéval et moderne 53 13 27 35 128

Total 114 27 104 116 361
Tableau 2b. Répartition des dossiers par régions et par périodes chronologiques (nombre 
d’opérations)
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Région Diagnostics Préventif achevé Programmé
Publication 

diffusion
Total

Aquitaine 8 4 35 2 49

Limousin 2 3 18 1 24

Midi-Pyrénées 11 6 51 11 79

Poitou-Charentes 17 3 40 2 62

Total 38 16 144 16 214

Tableau 3. Répartition des dossiers évalués en CIRA par types et par régions pour 2003

Région Diagnostics Préventif achevé Programmé
Publication 

diffusion
Total

Aquitaine 13 6 34 53

Limousin 6 4 16 26

Midi-Pyrénées 9 4 47 11 71

Poitou-Charentes 25 5 47 3 80

Total 53 19 144 14 230

Tableau 4. Répartition des dossiers évalués en CIRA par types et par régions pour 2004

Région Diagnostics Préventif achevé Programmé
Publication 

diffusion
Total

Aquitaine 16 20 37 2 75

Limousin 3 3 17 23

Midi-Pyrénées 20 10 44 11 85

Poitou-Charentes 16 1 56 1 74

Total 55 34 154 14 257

Tableau 5. Répartition des dossiers évalués en CIRA par types et par régions pour 2005

Région Diagnostics Préventif achevé Programmé
Publication 

diffusion
Total

Aquitaine 15 11 32 1 59

Limousin 1 4 16 21

Midi-Pyrénées 14 9 44 11 78

Poitou-Charentes 30 4 49 83

Total 60 28 141 12 241

Tableau 6. Répartition des dossiers évalués en CIRA par types et par régions pour 2006

2003 2004 2005 2006

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Diagnostics 38 18 53 23 55 21 60 25

Préventif achevé 16 7 19 8 34 13 28 12

Programmé 144 67 144 63 154 60 141 59

Publi. diffusion 16 7 14 6 14 5 12 5

Total 214 100 230 100 257 100 241 100

Tableau 7. Types de dossiers soumis à l’examen de la CIRA (comparaison de 2003 à 2006)
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AE APP RAR PT PCR FP DFS Diag

Aquitaine 5 31 26 74 41 52

Limousin 1 5 18 7 32 14 12

Midi-Pyrénées 44 12 41 18 108 29 54

Poitou-Charentes 1 5 8 20 21 141 13 88

Total 1 55 25 110 72 355 97 206

Aquitaine Limousin Midi-Pyrénées Poitou-Charentes

AE

APP

PT

PCR

FP

DFS

diag

Tableau 8. Proportion relative, pour chaque région, des différents types de dossiers examinés (2003 à 
2006)
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2002-2006
Prescriptions de diagnostic Taux de prescription

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006

Alsace 78 60 64 57 82 10,85% 6,88% 7,80% 7,46% 9,26%

Aquitaine 245 62 97 112 70 18,05% 3,63% 6,05% 7,33% 4,06%

Auvergne 110 75 83 102 47 12,22% 7,42% 8,02% 8,90% 4,12%

Bourgogne 103 52 38 61 65 10,96% 4,79% 3,15% 6,22% 10,20%

Bretagne 68 46 64 41 55 11,68% 3,14% 4,59% 5,31% 8,35%

Centre 300 135 234 270 119 21,43% 5,56% 6,98% 7,86% 3,21%

Champagne-Ardenne 221 158 201 100 154 28,33% 19,22% 21,66% 10,00% 12,59%

Corse 6 9 10 4 7 4,76% 26,47% 13,16% 3,48% 3,98%

Franche-Comté 43 61 66 45 40 10,02% 7,00% 4,62% 3,57% 3,39%

Ile-de-France 349 255 264 253 210 16,63% 10,65% 8,62% 8,67% 7,03%
Languedoc-
Roussillon 156 155 131 162 156 19,05% 15,91% 9,91% 14,61% 14,51%

Limousin 29 35 35 24 16 28,43% 18,72% 10,80% 5,49% 3,43%

Lorraine 216 205 205 99 137 15,49% 14,81% 9,54% 4,98% 7,06%

Midi-Pyrénées 81 38 61 48 19,29% 5,18% 7,74% 5,81% 

Nord-Pas-de-Calais 233 235 274 253 455 16,90% 8,97% 8,70% 5,63% 9,13%

Basse-Normandie 66 29 40 52 38 16,88% 5,15% 5,45% 5,59% 3,76%

Haute-Normandie 146 7 38 76 50 13,52% 0,81% 3,63% 5,14% 3,24%

Pays de la Loire 150 122 151 76 75 13,70% 7,75% 8,23% 6,30% 6,77%

Picardie 166 164 161 226 207 8,09% 7,08% 6,46% 8,98% 6,95%

Poitou-Charentes 27 -9 89 127 175 1,27% -0,63% 6,21% 5,08% 4,91%
Provence-Alpes-Côte-
d’Azur 111 96 114 157 152 14,09% 10,01% 7,76% 10,93% 9,60%

Rhône-Alpes 297 127 131 135 100 13,67% 4,53% 4,53% 6,18% 4,32%

Guadeloupe  12 10 20 61 8,76% 2,21% 5,39% 11,19%

Martinique  3 10 3 10 5,88% 13,16% 3,45% 11,24%

Guyane   32 21 12  16,75% 17,65% 9,09%

National 3 201 2 132 2 603 2 524 2 493 13,83% 7,26% 7,38% 7,09% 6,62%

Tableau 11. Nombre de prescriptions de diagnostic de 2002 à 2006 pour l’ensemble de la France
(source SDArchetis)
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2002-2006
Saisines Répartition des modes de 

transmission *2002 2003 2004 2005 2006
Instr. Amén. Autre

Alsace 719 872 820 764 886 96,53% 3,47% 

Aquitaine 1 357 1 710 1 603 1 527 1 724 98,07% 1,81% 0,12%

Auvergne 900 1 011 1 035 1 146 1 141 74,89% 1,57% 23,54%

Bourgogne 940 1 085 1 208 981 637 94,25% 4,40% 1,36%

Bretagne 582 1 467 1 393 772 659 96,27% 3,68% 0,05%

Centre 1 400 2 429 3 351 3 434 3 712 96,41% 3,52% 0,07%

Champagne-Ardenne 780 822 928 1 000 1 223 81,60% 18,40% 

Corse 126 34 76 115 176 99,75% 0,25% 

Franche-Comté 429 872 1 429 1 260 1 180 96,92% 2,83% 0,25%

Ile-de-France 2 098 2 395 3 062 2 917 2 989 94,16% 5,84% 

Languedoc-Roussillon 819 974 1 322 1 109 1 075 96,05% 3,95% 

Limousin 102 187 324 437 466 91,30% 5,37% 3,32%

Lorraine 1 394 1 384 2 149 1 987 1 940 98,38% 1,62% 

Midi-Pyrénées 420 733 788 826 78,82% 1,83% 19,34%

Nord-Pas-de-Calais 1 379 2 621 3 150 4 490 4 986 87,28% 10,78% 1,95%

Basse-Normandie 391 563 734 931 1 010 79,59% 14,79% 5,62%

Haute-Normandie 1 080 865 1 046 1 480 1 542 96,55% 3,30% 0,14%

Pays de la Loire 1 095 1 574 1 834 1 206 1 108 84,90% 10,28% 4,82%

Picardie 2 052 2 316 2 494 2 516 2 980 87,73% 11,33% 0,94%

Poitou-Charentes 2 123 1 438 1 433 2 499 3 562 97,50% 2,50% 
Provence-Alpes-Côte-
d’Azur 788 959 1 470 1 436 1 584 97,21% 2,79% 

Rhône-Alpes 2 173 2 801 2 895 2 183 2 317 70,15% 2,26% 27,59%

Guadeloupe  137 452 371 545 94,15% 3,19% 2,66%

Martinique  51 76 87 89 82,51% 5,61% 11,88%

Guyane  63 191 119 132 97,62% 2,38% 

National 23 147 29 363 35 263 35 593 37 663 90,49% 5,63% 3,88%

(*) Les pourcentages sont établis sur les années postérieures à 2002, les données de 2002 ne permettant pas cette répartition.
Instr. Transmission du dossier dans le cadre d’une procédure d’instruction préalable à autorisation
Amén. Transmission du dossier directement par l’aménageur au service (DVRD essentiellement)
Autre Autre mode de transmission, saisine directe du préfet de région notamment

Tableau 12. Nombre de saisines de 2002 à 2006 instruites par les SRA de l’ensemble de la France 
(source SDArchetis)
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2002-2006 Prescriptions de fouille
2002 2003 2004 2005 2006

Alsace 12 16 17 13 30

Aquitaine 28 21 15 22 17

Auvergne 25 5 3 16 8

Bourgogne 26 25 18 7 19

Bretagne 7 11 8 14 12

Centre 42 45 57 46 75

Champagne-Ardenne 40 28 36 50 33

Corse 1 1 4

Franche-Comté 4 1 5 18 7

Ile-de-France 57 57 49 54 43

Languedoc-Roussillon 4 25 22 53 53

Limousin 10 4 22 6 9

Lorraine 21 19 18 14 15

Midi-Pyrénées 15 17 19

Nord-Pas-de-Calais 10 19 34 39 44

Basse-Normandie 4 20 13 10 18

Haute-Normandie 17 32 13 8 10

Pays de la Loire 13 15 30 35 35

Picardie 48 12 28 31 15

Poitou-Charentes 9 10 17 19 24
Provence-Alpes-Côte-
d’Azur 9 19 21 24 20

Rhône-Alpes 23 17 25 27 26

Guadeloupe 2 3 6 4

Martinique 1

Guyane 10 1

National 409 419 472 541 523

Tableau 13. Nombre de prescriptions de fouille de 2002 à 2006 pour l’ensemble de la France 
(source SDArchetis)

Avis sur DFS Avis sur APP Avis sur AE CPDRA

Prév. Prog APP AE

Aquitaine 33 9 4 0 1 2
Limousin 12 7 1 0 0 0
Midi-Pyrénées 23 21 25 0 3 0
Poitou-Charentes 11 9 4 1 5 1
Total 79 46 34 1 9 3

Tableau 14. Répartition des avis et recommandations de la CIRA en matière de publication et mention 
des dossiers adressés au CPDRA
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PALÉOLITHIQUE 

PAR PIERRE BODU ET LAURENCE BOURGUIGNON

SOMMAIRE

1. Un bilan des quatre dernières années
2. Un bilan inscrit dans le long terme
3. Des programmes à soutenir et à développer
4. En guise de conclusion

Ce bilan synthétique s’est appuyé sur une compilation des travaux concernant le Paléolithique 
des quatre dernières années (2003-2006). Il s’est inspiré également de la lecture d’un certain nombre 
de BSR plus ou moins disponibles en fonction des régions. Lorsque cela a été possible, nous avons pu 
remonter près de quinze ans en arrière. Parfois l’information est lacunaire et le bilan s’en ressent.

1. UN BILAN DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES

- 154 opérations ont été rapportées en quatre ans (sans compter les dossiers apparus en décembre 
2006) :

 - 50 pour l’Aquitaine
 - 36 pour Midi-Pyrénées
 - 31 pour Poitou-charentes
 - 13 pour le Limousin

Ces 154 opérations se résument en 85 dossiers.

Acheuléen PM ancien PM récent PM/PS
Paléo
Sup

Indéterm. Paléonto
Total

par région

Aquitaine 6 1 21 7 3 38

Poitou-
Charentes

1 1 1 7 1 2 13

Midi-Pyrénées 3 4 2 2 13 1 2 27

Limousin 2 1 3 1 0 7

Total par 
période

4 4 11 5 44 10 7 85
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Si l’on prend en compte le nombre réel de dossiers sur ces quatre années, l’Aquitaine arrive 
largement en tête. Il y a presque autant de dossiers en Aquitaine que dans les trois autres régions réunies 
(33 pour 37). 

Sur 85 dossiers, 44 dossiers concernent le Paléolithique supérieur exclusivement, auxquels il 
faut ajouter 5 dossiers concernant le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur et certains des 
14 sites « indéterminés » 1. On peut donc tabler sur une petite soixantaine d’opérations concernant le 
Paléolithique supérieur. Quelle que soit la région, le Paléolithique supérieur est donc la période la plus 
représentée. 

Les périodes anciennes du Paléolithique (Acheuléen et Paléolithique moyen ancien) étaient en 
début de quadriennal presque autant représentées que celles concernant le Paléolithique moyen récent. 
Désormais, seule une opération (La Grande Vallée) est encore en cours de fouille (trois ont fait l’objet 
d’une demande d’APP : Les Bosses, Coudoulous et Lanne Daré), deux étaient des sites préventifs et une 
opération concernait des prospections dans le piémont pyrénéen. Il est intéressant de noter que, hormis 
le gisement acheuléen de La Grande Vallée, l’ensemble des autres sites « anciens » se localisent en Midi-
Pyrénées (le contexte géomorphologique d’une bonne partie de la région, terrasses de la Garonne et de 
ses affl uents, n’y est pas étranger). En ce qui concerne le Paléolithique moyen récent, c’est en Aquitaine 
que la grande majorité des opérations ont été réalisées.

LA NATURE DES SITES

Pour le Paléolithique ancien, la grande majorité des gisements sont en plein air (Bichou, Labadie, 
Lanne Darré et La Grande Vallée), seuls Coudoulous et le site de Pradayrol dérogent à cette règle. 
La tendance s’inverse totalement pour le Paléolithique moyen récent où les abris et grottes sont les 
implantations les plus fréquentes : seuls Périché en Limousin et le PCR d’A. Delagnes concernent des 
gisements de plein air. Il faut cependant nuancer cette tendance qui n’est pas forcément révélatrice d’une 
réalité, mais plutôt conjoncturelle (période de quatre ans qui a vu la fi n des opérations préventives sur 
l’A89 et le tout début de celles de Bergerac, dont les rapports ne sont pas encore remis, ou bien l’ont été 
en 2007). Cette tendance devrait donc s’estomper pour les quatre années à venir.

Pour le Paléolithique supérieur : 18 sites de plein air ont été mis au jour dont 16 par l’INRAP, 
2 ont été documentés en Gironde par M. Lenoir (CNRS) et 35 sont des opérations concernant ou en 
relation avec des abris-grottes (dont l’INRAP est absent). Les 13 autres dossiers concernent soit des 
recherches sur des gîtes de matière première, soit des opérations de prospection dans une région ou un 
bassin (bassin de Brive, Bergeracois, Haut-Quercy, piémont pyrénéen).

Les gisements archéologiques paléolithiques d’Europe renferment très souvent d’abondants 
restes osseux de prédateurs. Cette présence ne relève pas systématiquement d’une activité humaine 
(telle la chasse) mais d’une réelle compétition entre les prédateurs et les groupes humains tant dans 
l’occupation des cavités que dans la consommation des ressources carnées. Cette thématique sur les 

1. Nombreuses occurrences du Paléolithique supérieur imprécises du fait que les ensembles lithiques sont peu diagnostiqués. 
Ceci donne parfois lieu à des attributions chrono-culturelles un peu trop rapides. 
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repères de hyènes et autres « cavernicoles » est fortement représentée dans l’interrégion : Unikoté, La 
Chauverie, Coudoulous, Le Rocher de Villeneuve et dans une moindre mesure La Chapelle-aux-Saints 
et Pradayrol. Certains sont ou ont été fouillés de nombreuses années (jusqu’à plus de dix ans) : Unikoté, 
Coudoulous et Le Rocher de Villeneuve. Dans d’autres cas, les prédateurs ou charognards n’interviennent 
que partiellement dans l’accumulation osseuse de certaines occupations : niveau supérieur des Pradelles, 
grotte du Noisetier (apport du Gypaète barbu).

À la différence des gisements purement anthropiques, il est rare, malgré le nombre de gisements 
de ce type (fouillés ou publiés), que les repères soient remis dans un contexte culturel ou même comparés 
entre eux (aucune mention des autres gisements en cours ou même achevés). À terme, cela risque d’être 
préjudiciable. De même, les industries lithiques, en nombre et qualité variables mais systématiquement 
présentes, bien qu’étudiées, sont rarement réellement intégrées dans les études, sont peu comparées et 
participent peu (si ce n’est par leur présence) au débat sur l’interrelation homme/animal dans ce type de 
site.

LES TYPES D’OPÉRATIONS

Les 85 dossiers se répartissent en :
- 20 opérations préventives (OP),
- 37 fouilles programmées (FP),
- 6 programmes collectifs de recherche (PCR) équitablement répartis dans les régions 

administratives, 
- 12 prospections thématiques (PT) dont 5 (la moitié) présentées par l’Aquitaine, 4 par Midi-

Pyrénées, 2 par Poitou-Charentes et 1 par le Limousin,
- 8 demandes d’aide à la préparation de publication (APP) (4 par l’Aquitaine, 4 par Midi-

Pyrénées),
- 3 relevés d’art rupestre (RAR) (Limousin et Poitou-Charentes),
- 1 zonage archéologique (Limousin),
- et 2 avis concernant des actions collectives de recherche (ACR). 

Si l’on exclut le zonage, les ACR (2), les RAR (3) et les demandes d’APP (8), les opérations 
programmées (55) sous différentes formes (fouilles, PCR, PT), dominent encore de loin les opérations 
préventives (20), ce qui montre la volonté et le dynamisme des recherches sur le Paléolithique, et en 
particulier sur le Paléolithique supérieur, dans l’interrégion. Ce fait est également révélateur du nombre 
limité des découvertes concernant le Paléolithique supérieur dans le cadre des opérations préventives, 
même si le tracé de l’A89 est venu gonfl er « artifi ciellement » le nombre d’entités du Paléolithique 
supérieur identifi ées par l’INRAP (sans compter qu’un bon nombre de rapports que j’ai eus entre les 
mains (PB) émanant des opérations de l’A89 n’évoquent pas la présence de Paléolithique supérieur ou 
de façon très sibylline mais plutôt celle du Paléolithique moyen2. En fait, un faible nombre de sites du 
Paléolithique supérieur sont identifi és dans les fouilles de l’INRAP (une petite dizaine, parmi lesquels, 
le plus souvent, ne sont déclarés que de rares amas isolés, peu diagnostiqués). L’A89 étant l’étendard 
de la recherche INRAP sur le Paléolithique supérieur, elle a tendance à masquer la faible fréquence des 
découvertes d’autres gisements du Paléolithique supérieur.

2 Au moins 3 dossiers de l’A89 dont j’ai été le destinataire puisque que L. Bourguignon, coordinateur de ces opérations, ne 
pouvait les rapporter.
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On relèvera l’absence et la quasi-absence du Poitou-Charentes, du Limousin (1) et dans une 
moindre mesure de Midi-Pyrénées (3) dans les opérations préventives ayant livré des gisements du 
Paléolithique, et en particulier du Paléolithique supérieur. Avec 13 opérations sur 20, l’Aquitaine surclasse 
indiscutablement les autres régions. Ce phénomène est sans doute lié à l’infl ation de la découverte de 
gisements dans le cadre du tracé de l’A89. 

LES ACTEURS

Dans l’ensemble de l’interrégion, on note que les acteurs (titulaires d’autorisation) qui interviennent 
dans le cadre chronologique du Paléolithique se répartissent dans les différents organismes qui traitent 
d’archéologie. L’INRAP est le plus représenté avec 13 acteurs, juste devant les hors statuts/bénévoles 
(12). Viennent ensuite le CNRS (10) et les agents des SRA (9). Ce sont ensuite les universitaires français 
(6) ou étrangers (6), les musées (6) et les services départementaux de l’architecture et du patrimoine 
(SDAP) (1). Ces chiffres sans grands écarts montrent que l’ensemble de la communauté se mobilise 
(intentionnellement ou non) pour participer à la connaissance du Paléolithique du Sud-Ouest. Au total, 
cela fait un peu plus d’une soixantaine de responsables d’opération. Mais sans les agents de l’INRAP qui 
généralement sont affectés de manière opportuniste, on atteint un peu plus d’une quarantaine d’acteurs, ce 
qui pour quatre régions est assez peu, même si certains (une dizaine) développent plusieurs programmes 
au sein de l’interrégion Sud-Ouest. Il faut souligner la bonne implication des membres de l’institut de 
Préhistoire et de Géologie du Quaternaire (IPGQ) de Bordeaux (8), statutaires (CNRS - université) et 
non-statutaires, Toulouse semblant un peu plus à la traîne avec seulement 2 représentants. Ceci est sans 
doute lié au recrutement trop récent de maîtres de conférence, de chargés de cours ou d’Ater à Toulouse 
qui sont cependant susceptibles de développer à l’avenir des axes de recherche dans le Sud-Ouest. 

LES PÉRIODES ET FACIÈS CULTURELS

LE PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR ET MOYEN  (LB)

Comme nous l’avons vu, les périodes les plus anciennes du Paléolithique ne font que rarement 
l’objet d’une recherche programmée (Coudoulous, Pradayrol, La Grande Vallée et prospections 
thématiques du piémont pyrénéen). Ce sont donc les gisements du Paléolithique moyen récent qui 
attirent les chercheurs (Pech de l’Aze IV, Pech de l’Aze I, Roc de Marsal, Chez Pinaud, Les Pradelles, 
Noisetier et La Chapelle-aux-Saints) parce qu’ils présentent souvent de longues stratigraphies (Pech 
de l’Aze IV, Pech de l’Aze I, Roc de Marsal, Chez Pinaud, Les Pradelles). Pour l’essentiel, il s’agit de 
reprises de fouilles plus anciennes (sauf Chez Pinaud) qui font l’objet d’une réactualisation (tant sur le 
terrain que sur les collections). 

Parmi les faciès culturels défi nis par F. Bordes, le Moustérien de type Quina semble être le faciès 
le plus représenté au sein des fouilles programmées (Pech de l’Aze IV, Roc de Marsal, Chez Pinaud, Les 
Pradelles, et La Chapelle-aux-Saints) ; à court terme, il serait intéressant de dresser un bilan sur ce faciès 
qui a récemment bénéfi cié de nouvelles défi nitions (Turq, Bourguignon). 

Vient ensuite le Moustérien de tradition acheuléenne (Pech de l’Aze I, Pech de l’Aze IV et Chez 
Pinaud), ce qui est assez compréhensible puisque ce faciès, avec le Châtelperronien, participe largement 
au débat sur le passage entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur. Dans une moindre 
mesure, le Moustérien typique est également présent (Pech de l’Aze IV et Roc de Marsal). 
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Des faciès un peu particuliers tels que le Vasconien (grotte du Noisetier), ou l’Asinipodien (Pech 
de l’Aze IV et Roc de Marsal) font l’objet d’une réactualisation. 

LE PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR (PB)

Au sein du Paléolithique supérieur, toutes les périodes sont représentées mais de façon inégale. 
Seuls les gisements du Bergeracois et de rares sites (Brassempouy) cumulent la quasi-totalité des 
périodes : Châtelperronien, Aurignacien, Gravettien, Solutréen et Magdalénien. Dans les opérations 
archéologiques du Bergeracois, on note toutefois la faible fréquence des gisements gravettiens et de 
ceux de l’Azilien. Ce phénomène doit amener les paléolithiciens à se poser des questions sur les raisons 
de ces absences dans une région où la matière première est de qualité exceptionnelle.

Je présenterai donc les périodes en fonction du nombre d’opérations qui les concernent plus ou 
moins directement.

Moins de 10 opérations : le Châtelperronien est représenté par quelques opérations (Les Cottés, 
Le Piage, Jonzac (faible !), Les Pins, Les vieux Rigoux, Brassempouy). Peu d’opérations ne concernent 
que cette période (Les Pins) ; la plupart du temps, elles prennent en compte la transition Châtelperronien-
Aurignacien (Les Cottés, Le Piage, Les Rois, Brassempouy, Les vieux Rigoux). Le Gravettien est encore 
plus modestement concerné, en dehors de demandes de PCR (vallée de Brive, Pyrénées) et de fouilles 
très limitées quantitativement de sites d’importance inégale (Gargas, Moulin de Laguenay). À noter 
une certaine désaffection pour le Solutréen, en dehors de deux PCR (Foucher-San-Juan, Liolios), liée 
sans doute à la faible présence de cette chrono-culture dans l’espace national. Les découvertes les plus 
remarquables de Solutréen ont été faites sur le tracé de la déviation de Bergerac (La Doline, Bergeracois). 
Les interventions sur le Protomagdalénien ou Périgordien VII sont tout aussi limitées puisque seule une 
opération (Pataud, Nespoulet) y est consacrée ; mais là, la réalité paléohistorique est réellement en 
cause, à laquelle s’ajoutent les diffi cultés inhérentes à l’identifi cation de ce techno-complexe.

Une dizaine d’opérations : l’Aurignacien (quelques sites fameux : Isturitz, Castanet, Les Rois, Le 
Piage, Gargas dans une moindre mesure, et des sites récemment identifi és : Gensac, Brignac). Un travail 
de redéfi nition des différentes phases de l’Aurignacien est en cours au plan national, auquel l’interrégion 
Sud-Ouest participe : Aurignacien archaïque et ancien à Isturitz et au Piage, Aurignacien plus récent à 
Brignac, La-Plaine en Corrèze. Plusieurs gisements découverts sur le tracé de la déviation viendront à 
court terme alimenter ce corpus (La Graulet VI, Vieux Coutet, La Doline et Les Garris). 

Une quinzaine d’opérations : en revanche, le Magdalénien dans ses différentes composantes 
(Badegoulien, Magdalénien ancien et moyen, Magdalénien fi nal) est bien représenté (17 occurrences) 
surtout dans des fouilles programmées, beaucoup moins dans des opérations préventives. L’Azilien 
est beaucoup plus rarement traité, mais il faut tenir compte de la répartition des dossiers avec Grégor 
Marchand, qui traite cette période. L’Azilien reste toutefois sous-traité au sein de l’interrégion, sans que 
cela semble être une question de choix : le Magdalénien (ancien à fi nal) est présent dans de nombreux 
dossiers et l’Azilien n’en est que la continuité légitime. Si le Magdalénien est aussi « répandu », c’est 
peut-être qu’il est paléo-historiquement plus présent que les autres périodes du Paléolithique supérieur ; 
c’est peut-être aussi parce qu’il est mieux conservé. L’effort consacré à cette période est donc peut-être 
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induit par des conditions optimales de préservation et de découverte plus qu’il n’est suscité par une 
réelle problématique de recherche qui est le fait de quelques archéologues (M. Lenoir, M. Dachary, M. 
Barbaza). Pour mémoire, 7 en Aquitaine, 5 en Midi-Pyrénées, 4 en Poitou-Charentes, 0 en Limousin.

14 inférences correspondent à du Paléolithique supérieur indéterminé, soit que l’opération débute 
et que les résultats des prospections, thématiques ou non, ne sont pas encore disponibles, soit que 
l’attribution reste hypothétique car mal argumentée.

De façon générale, pour l’ensemble du Paléolithique, on note donc un net retour vers des gisements 
et des stratigraphies anciennement fouillés et connus dans le but de revoir les cadres chronologiques mais 
aussi des caractères de l’industrie lithique et osseuse. Cela peut être aussi pour poursuivre une opération 
entamée de longue date (Arancou, Castanet, Marillac, Angles-sur-l’Anglin, Troubat, Montespan). Ce 
retour se fait soit sur le terrain (Gargas, Isturitz, Le Piage, Les Rois, Pataud, La Roque-Gageac, La Chaire-
à-Calvin, Les Cottés, La Chapelle-aux-Saints, Les Fieux, La Vache, Roc de Marsal, Pech de l’Aze IV, 
Pech de l’Aze II), soit sur du matériel déposé auprès de différents organismes (PCR gravetto-solutréen 
des Pyrénées, Mas d’Azil). À l’évidence, il y a, ces dernières années, un souci de reconsidérer  (par effet 
de mode ?) les cadres chronologiques institués, qui s’appuie pour partie sur des travaux universitaires 
(J.-G. Bordes, Le Piage) mais qui émane également de démarches de chercheurs hors cadre universitaire 
(M. Soressi : Les Cottés ; F. d’Errico : Les Rois ; P. Foucher : Gargas ; Ch. Normand : Isturitz ; R. White : 
Castanet). On s’aperçoit que ce regain d’intérêt pour les « vieux » sites tient parfois à une problématique 
assez ciblée (parure aurignacienne de Castanet pour R. White, contact néandertaliens/sapiens des Rois 
pour F. d’Errico, imbrication Châtelperronien/Aurignacien du Piage pour J.-G. Bordes, art pariétal pour 
Angles, La Chaire-à-Calvin, Le Moulin de Laguenay). Parfois les objectifs semblent un peu moins 
perceptibles ou s’apparentent à la recherche d’un terrain avec matériel (La Chaire à Calvin, Cabrerets, 
Castel).

L’aspect patrimonial (sauf peut-être pour Jonzac) est rarement abordé pour une intervention (en 
dehors des opérations de l’INRAP), du moins a-t-on fréquemment l’impression que le site est le faire-
valoir d’une recherche et qu’il n’intéresse pas en lui-même le chercheur, au point d’être souvent négligé 
en fi n d’opération. 

On relève également un intérêt évident pour les matières premières, leurs gîtes et leur relation 
avec le comportement économique des populations paléolithiques, intérêt qui se traduit par la demande 
de création de PCR (ou ACR) (Primault en Touraine ; Teyssandier à Banos, Landes ; Bruxelles en 
Haut-Quercy ; L. Bourguignon et F. Prodeo dans le Bergeracois ; A. Delagnes en Charentes ; D. Millet 
dans le piémont pyrénéen). Cette orientation transparaît également dans le PCR de Ch. San Juan et P. 
Foucher (Pyrénées) mais aussi dans la prospection thématique de Meg Conkey (Prépyrénées) et le PCR 
de Nathalie Cazals (Pyrénées). Dresser une carte générale des constitutions de lithothèques permettrait 
de voir la globalité des secteurs concernés sur l’ensemble des régions, de prévoir des opérations futures 
en identifi ant les lacunes.
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2. UN BILAN INSCRIT DANS LE LONG TERME (P.B.)

 

CE QUE NOUS APPRENNENT LES BSR

Au préalable, j’aimerais revenir sur un court état des lieux dans les différentes grandes régions 
avant le début de la CIRA 2003-2006. C’est en me basant sur les BSR que nous ont envoyés nos 
collègues des SRA mais aussi sur quelques BSR déposés à la bibliothèque de la MAE que j’ai pu 
tenter une reconstitution des grandes tendances de l’archéologie du Paléolithique supérieur avant 2003. 
C’est parfois une rétrospective relativement complète sur près de douze à quatorze années (Aquitaine, 
Midi-Pyrénées, Limousin), c’est dans un cas une synthèse faite sur trois ans, c’est-à-dire les 3 BSR 
(1992-1994) que j’ai eus à ma disposition (Charentes-Poitou). Le Limousin étant la seule région à s’être 
acquittée de tous ses BSR jusqu’en 2005. Dans tous les cas, des lacunes pour certaines années existent, 
cette synthèse ne peut donc être que partielle.

POITOU-CHARENTES

Sur les 3 BSR disponibles (1992-94), on relève une longue tradition de travail sur le Paléolithique, 
portée par des chercheurs réputés (J. Clottes, Lévêque), mais avec une forte implication des membres du 
SRA (J. Airvaux, P. Foucher). Cette tradition perdura jusque dans les années 2000 avec d’autres membres 
du SRA (V. Dujardin). Il faut toutefois signaler l’aspect isolé des recherches. Je citerai à l’appui de cela 
un texte de X. Gutherz dans le BSR de 1993 qui prône la restructuration des équipes : « Peut-être plus 
que toute autre période, la période paléolithique souffre parfois de l’isolement voire de l’individualisme 
des chercheurs ». Pour le moins, on peut dire que cet aspect collectif de la recherche est loin, en 2006, 
d’être atteint, et que les passerelles entre les différents chercheurs qui travaillent sur le paléolithique de 
la région sont plus qu’absentes. En Poitou-Charentes, la lecture de ces quelques BSR donne pourtant 
l’image d’une recherche féconde, où les opérations sont multiples, de longue durée pour certaines (Le 
Placard, Lussac, Angles-sur-l’Anglin), associées à des sauvetages volontaires (Les Marineaux, La Roche-
Posay), des prospections thématiques et des PCR ambitieux sans les quantités d’opérations égalent, quel 
qu’en soit le type, celles lancées pour les périodes plus récentes. De nombreuses publications étaient 
attendues en 1993 (Chaise de Vouthon, Saint-Césaire, La Marche, Angles), il me semble que certaines 
le sont encore en 2006. 

LIMOUSIN

La réfl exion a été menée sur un plus grand nombre de BSR (1992,1994-95,1997-98, 2000-02). La 
vivacité de la recherche sur le Paléolithique supérieur s’y refl ète à travers deux à trois opérations par an. 
Certains projets sont également de longue haleine (Vallée de Planchetorte, par M. Brenet puis T. Bismuth). 
Entre 1992 et 1995, il ne se passe quasiment rien en termes de Paléolithique supérieur en dehors de 
Planchetorte et de Lissac-sur-Couze (M. Digan) et d’un dossier de Magdalénien en grotte (Saint-Cernin-
de-Larche) qui n’a pas été suivi d’effet (F. Milor). À partir de 1997 (1996 ?) une prospection de gîtes à 
silex en Haute-Vienne qui se termine rapidement (P.-Y. Demars, J.-G. Bordes), et l’on assiste à la suite 
des opérations à Lissac-sur-Couze (M. Digan). Entre 1998 et 2000, le nombre de dossiers n’augmente pas 
(1 par an, Lissac, 2 si on considère La Chapelle-aux-Saints). À partir de 2001-2002, ce sont deux à trois 
dossiers qui sont proposés chaque année (Laguenay, Lissac, Combe Menu, Noailles) du fait de l’arrivée 
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des opérations préventives. Le Limousin se caractérise par un petit nombre de dossiers annuels avec des 
taux de réussite moyens en raison d’abandons de projet ou de projets pas suffi samment ambitieux, en 
tout cas des opérations plutôt isolées, comme en Poitou-Charentes. Ces dernières années ont connu un 
certain renouvellement des problématiques sur le Paléolithique supérieur, qui reste toutefois limité. La 
diffi cile pérennisation des chercheurs en Limousin n’a d’égale que la diffi culté à les y faire venir.

AQUITAINE

Il existe un fort contraste avec les autres régions en raison du passé archéologique de certains 
départements, la Dordogne en particulier. 8 BSR ont permis de dresser ce court bilan (1992-93, et 
de1998 à 2004 de façon presque continue). La Dordogne est déjà prééminente en 1992 pour le 
Paléolithique supérieur de cette vaste région, avec les travaux de J.-P. Chadelle et E. Boeda, J.-M. 
Geneste et J.-P. Rigaud (Aurignacien, Solutréen et Magdalénien). Des prospections menées par une 
équipe pluridisciplinaire s’attachent alors à documenter la présence du Paléolithique supérieur (en 
termes de territoires) en différents endroits de la Dordogne (J.-P. Rigaud, C. Ferrier, etc.). En Gironde, 
ce sont les travaux de M. Lenoir qui documentent l’espace. Des Landes, on retiendra surtout la fouille 
de Brassempouy sous la direction de H. Delporte. Le Lot-et-Garonne n’est pas en reste avec les travaux 
d’A. Morala (Le Callan, Périgordien supérieur), et ceux de L. Detrain (Penne-d’Agenais, Azilien), et 
les Pyrénées Atlantiques, avec ceux de Cl. Chauchat à Arkonzilo. À partir de 1993, de nouveaux projets 
s’ajoutent aux précédents, parmi lesquels les fouilles de sauvetage du musée des Eyzies et la reprise de 
fouilles à Arancou (Pyrénées-Atlantiques). Ce dynamisme ne se dément pas, au vu du grand nombre 
de PCR déposés en opérations interdépartementales (6 PCR concernant le Paléolithique en 1993). Cinq 
ans plus tard (faute de détenir les BSR intermédiaires), c’est-à-dire à partir de 1998, ce dynamisme s’est 
renforcé avec de nouvelles opérations programmées ou de sauvetage (Isturitz, Cabannes), et en 1999 
l’arrivée des opérations préventives sur le tracé de l’A89 donne une place prépondérante au Paléolithique 
dans les préoccupations du SRA alors que les opérations plus anciennes perdurent et se développent.

MIDI-PYRÉNÉES

Pour la région Midi-Pyrénées, la consultation des BSR, complets de 1991 à 2003, permet de 
suivre sérieusement l’évolution des problématiques qui concernent le Paléolithique supérieur. On 
mesure d’ailleurs l’intérêt que la région porte à la Préhistoire aux couvertures des BSR puisque quatre 
d’entre elles présentent des images relatives à la Préhistoire. Il n’en est pas tout à fait de même pour 
les autres régions. Étant donné le foisonnement d’opérations concernant le Paléolithique supérieur, 
n’ont été retenues ici que les opérations les plus prestigieuses. Quelques sites, tout d’abord, structurent 
la recherche programmée depuis 1991 (au moins) et constituent un fort contraste avec l’absence de 
découverte de sites du Paléolithique supérieur dans le cadre de travaux d’archéologie préventive : il 
s’agit de l’abri des Peyrugues (Lot) avec une stratigraphie relativement complète du Paléolithique 
supérieur ancien (Gravettien, Protomagdalénien, Solutréen, Magdalénien) dont on suit la progression 
pendant plus de dix ans, de Troubat et ses occupations du Magdalénien et de l’Azilien, de Gandil et 
son Magdalénien moyen, de Montespan et ses travaux combinant relevés d’art, ichnologie et étude 
de sols d’habitat. Aux Peyrugues, outre la qualité du matériel recueilli et de la chronologie, il faut 
souligner l’approche paléo-ethnographique appliquée au gisement, s’inspirant sans doute de modèles 
plus septentrionaux. Cette approche fait fi gure d’exception dans un environnement de recherche sur 
le Paléolithique supérieur plutôt orientée vers la chronologie. L’un des points forts de la recherche en 
Midi-Pyrénées durant cette période est d’ailleurs la priorité donnée à la datation de sites plus ou moins 



45

Bilan  Interrégion Sud-Ouest, 2003-2006

anciennement fouillés. Des efforts nombreux sont faits dans ce sens à travers des travaux isolés sur des 
sites donnés ou dans le cadre de PCR : (Peyrugues, abri Gandil (Magdalénien), Troubat (Magdalénien, 
Azilien), Tuto de Camalhot (Aurignacien ancien), PCR sur le Gravettien/Solutréen des Pyrénées (1998), 
etc. D’autres axes de recherche se développent, s’appuyant sur un tissu universitaire fort (Toulouse, 
Bordeaux). Dès 1992, on remarque un développement certain des approches techno-économiques des 
assemblages lithiques « malgré quelques points de résistance fâcheux » (BSR, 1992). De nombreuses 
séries régionales sont ainsi reprises, installant un socle de références fort pour l’ensemble du Paléolithique 
supérieur : Aurignacien de Saint-Jean-de-Verges, Périgordien de l’abri des Battuts, Magdalénien de 
Mirande et d’Enlène, Badegoulien des Peyrugues et du Cuzoul-de-Vers. À propos du Cuzoul de Vers, site 
d’exception pour le passage Solutréen/Badegoulien, on note avec intérêt le démarrage de la publication 
au début des années 2000, dont on devrait voir l’aboutissement vers 2007.

En parallèle à la reprise d’études sur le matériel archéologique, est déposé dès 1994 un projet de 
constitution de lithothèque régionale concernant le Piémont pyrénéen, le Quercy, le sud-ouest du Massif 
central.

Si le Paléolithique supérieur ancien est bien représenté dans les problématiques des différents 
chercheurs, que ce soit sous forme de fouilles ou dans le cadre de PCR, les périodes plus récentes sont 
abordées essentiellement à Troubat et dans de rares gisements découverts lors d’opérations préventives 
(1995). Mais ces dernières opérations ne donnent pas lieu à un développement particulier. Un PCR, à la 
fi n des années 1990, se propose toutefois de traiter des hommes et sociétés du Magdalénien pyrénéen.

Des opérations de Midi-Pyrénées concernant le Paléolithique supérieur depuis 1991, on soulignera 
donc la diversité tant en termes de modalités d’approche (fouilles, PCR, constitution d’une lithothèque, 
études universitaires) que dans les périodes représentées. Il faut cependant souligner la quasi-absence 
du Paléolithique supérieur dans les opérations d’archéologie préventive. Des programmes lourds 
structurent cette recherche qui s’articule autour de sites phares (Les Peyrugues, Le Cuzoul, Gandil, 
Montespan, Troubat, etc.) mais la création de différents PCR permet à la fois d’enrichir la carte des 
gisements régionaux et d’autoriser des comparaisons fructueuses avec des contextes archéologiques 
contemporains de pays voisins.

On notera pour fi nir que certains gisements sont exploités par à-coups, pour des raisons autant 
« politiques » qu’humaines (Troubat, Montespan), ce qui fragilise les efforts déployés chaque année 
en fouille. La politique de publication pour le Paléolithique supérieur n’est pas aussi ambitieuse que 
le voudrait la qualité des gisements fouillés. Si celle du Cuzoul de Vers semble en bonne voie, pour 
d’autres gisements les manuscrits semblent en supens (Les Peyrugues, Troubat, Montespan) alors que 
la région Midi-Pyrénées offre d’indéniables références pour la chronologie complète du Paléolithique 
supérieur.

OPÉRATIONS REMARQUABLES POUR 2003-2006 

POITOU-CHARENTES

D’excellents dossiers relancent le débat sur différents thèmes du Paléolithique (moyen et supérieur) : 
Jonzac (chronologie du Paléolithique moyen), Marillac (Paléolithique moyen et Néandertalien), 
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Antigny (chronologie du Paléolithique supérieur, en particulier les phases anciennes et moyennes du 
Magdalénien), Angles (avec plus de diffi cultés mais le travail sur l’art pariétal est très technique, et la 
problématique archéologique discrète). Des reprises de sites paraissent prometteuses (Les Cottés, Les 
Rois). La recherche sur le Paléolithique supérieur devrait développer les PCR à spectre large : il manque 
des problématiques larges soit sur des périodes données, soit sur des territoires alors que cette démarche 
est pratiquée dans d’autres régions (cf. Meg Conkey dans les Prépyrénées).

LIMOUSIN

Si les diffi cultés sont nombreuses, des projets présentent un potentiel prometteur (La Chapelle-
aux-Saints, la région de Brive, le site de Périché à Verneuil-sur-Vienne). Le manque d’équipes structurées 
sur place et l’absence d’université rendent peu aisé le dégagement de problématiques scientifi ques, 
d’où une impression de piétinement de certains dossiers. De rares opérations INRAP (M. Brenet à 
Brignac-la-Plaine, D. Colonges à Périché) permettent toutefois d’entrevoir le potentiel en gisements 
du Paléolithique de la région, potentiel identifi é par des sites prestigieux, trop précocement fouillés 
(Raysse, Bassaler, Noailles et La Chapelle-aux-Saints). L’immobilisme apparent de cette région par 
rapport au Paléolithique n’est dû qu’à une absence de programmes de recherche. On peut préconiser un 
effort incitatif de la part du SRA pour la reprise d’études sur des sites intéressants comme l’organisation 
d’une table ronde avec des chercheurs ayant travaillé sur cette région ou des chercheurs travaillant dans 
des zones périphériques pour orienter les futures recherches (il faut sortir de la vallée de Planche Torte 
pour documenter d’autres secteurs du Limousin). Rappelons tout de même que les environs de Brive ont 
livré jadis de nombreux gisements du Paléolithique supérieur qui eux-mêmes ont donné sept gisements 
éponymes pour des fossiles directeurs : Raysse, Noailles, Dufour, Bassaler, Font-Yves, Font-Robert, 
Lacan.

AQUITAINE

Les sites importants sont la déviation de Bergerac (avec 150 000 pièces recueillies, 30 sites 
identifi és et 20 fouillés), Pataud (avec un travail essentiel sur les vestiges humains proto-magdaléniens), 
Isturitz et sa discussion sur l’Aurignacien, Brassempouy (et le travail sur le début du Paléolithique 
supérieur). Un certain nombre de dossiers plus légers (notamment des opérations INRAP) permettent de 
compléter utilement la carte archéologique (Creysse de M. Brenet). On notera la bonne représentation des 
opérations préventives (13 opérations sur 33) qui permettent d’identifi er des gisements du Paléolithique 
supérieur dans des endroits mal connus (Périgueux, Creysse), parfois de manière fortuite car d’autres 
périodes avaient justifi é la prescription. Si des prospections thématiques sont demandées, on peut 
regretter que certaines d’entre elles aient été ou sont trop modestes en termes de moyens (M. Lenoir : 
bassin de la Canonne, Mérignac, etc.). Sans doute faudrait-il revitaliser certains travaux de prospection 
au risque de voir une carte archéologique particulièrement lacunaire pour le Paléolithique supérieur. 
À cet effet, on ne peut que s’étonner et regretter que peu d’amateurs, voire aucun pour l’Aquitaine, 
n’apparaissent parmi les porteurs de projets pour le Paléolithique supérieur (cf. circulaire de la DAPA 
du 1er juin 2004 concernant la programmation scientifi que de la recherche archéologique). À propos des 
prospections thématiques, il faut également attirer l’attention sur le risque d’affaiblissement du potentiel 
des gisements par des sondages qui ne seraient pas suivis de fouilles alors même qu’ils sont positifs (M. 
Lenoir, M. Conkey).
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MIDI-PYRÉNÉES

Sur les 18 opérations, on soulignera la grande diversité des types (fouilles programmées, PCR, 
PT, APP, OP) même si les opérations préventives n’ont que peu d’incidence sur la connaissance du 
Paléolithique supérieur de cette région administrative (2 cas sur 18). Des reprises de sites anciennement 
fouillés avec des problématiques plus ou moins ambitieuses (Le Piage, La Vache, Gargas), des 
poursuites de fouille (Troubat, Montespan), des fouilles de nouveaux sites (Cabrerets). Ces fouilles 
s’accompagnent d’un programme de prospections thématiques limité : l’un concerne le Haut-Quercy 
(par L. Bruxelles), l’autre traite du piémont pyrénéen (Ariège, Haute-Garonne, par M Conkey). Les 
quatre années ont connu la fi n d’un PCR concernant le Paléolithique supérieur entre France et Espagne 
pyrénéennes (Cazals, 2003), et le démarrage d’un nouveau PCR qui tente de faire le point sur le gravetto-
solutréen des Pyrénées centrales (P. Foucher, Ch. San Juan) démarche documentaire ambitieuse et 
multidirectionnelle. Des échecs (J. Kegler, P. Fosse, N. Fourment) ont des causes différentes, liées soit 
à un dossier mal monté, soit à un rapport mal fi celé, soit à l’abandon du projet. Des projets multiples 
(moins d’une douzaine en cours sur les 18 opérations recensées) couvrent un champ chronologique large 
(Aurignacien-Magdalénien).

DES DOSSIERS EN SOUFFRANCE

La Chapelle-aux-Saints (Limousin), Les Pins/Les Renardières (Charente), Angles et la publication 
des données archéologiques (Charente), La Chaire à Calvin et la diffi culté d’un vrai projet archéologique 
et d’une vraie équipe (Charente), Montespan et une équipe fatiguée (Midi-Pyrénées). 

Quelques dossiers abandonnés en cours de route : demande de PCR sur le Solutréen de D. 
Liolios ; La Roque-Gageac (G. Lucas) : qu’en est-il ? ; La Chaire à Calvin et la demande de PCR de C. 
Delage (dossier ajourné) ; la demande de PT de Th. Bismuth dans la vallée de Planche Torte (reprise par 
M. Digan) ; l’abandon du projet de FP de N. Fourment sur l’abri Baudet au Mas d’Azil ; l’ajournement 
de la demande de datation de J. Kegler pour le Mas d’Azil ; le rapport incomplet de P. Fosse sur la grotte 
Blanche à Balagué. 

Les faiblesses viennent en général du fait que la plupart des dossiers sont portés par des individus 
et qu’ils sont arrêtés ou disparaissent avec le départ ou le désintérêt de la personne qui les a initiés. 
Certaines recherches qui dépassent l’intérêt strict du chercheur et intéressent toute la communauté de 
préhistoriens devraient pourtant être poursuivies. Cela nécessiterait que plus en amont, c’est-à-dire lors 
du contrôle de la constitution des dossiers, soient évaluées les compétences des équipes proposées et 
surtout leur capacité à durer. Que ce soit par mauvais montage des dossiers (J. Kegler), par abandon 
du projet avant ou après démarrage (N. Fourment, D. Liolios, G. Lucas), par un rendu de rapports 
insuffi sants (C. Delage, P. Fosse, Th. Bismuth), l’insuffi sance d’un nombre conséquent de dossiers 
conduit à l’abandon de projets souvent intéressants.
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3. DES PROGRAMMES À SOUTENIR ET À DÉVELOPPER

SUR LE PLAN RÉGIONAL 

POITOU-CHARENTES

On regrettera l’abandon du projet des Pins (V. Dujardin) alors que le gisement présente des 
potentialités certaines et que le Châtelperronien est au centre de nombreux débats sur l’arrivée en 
Europe occidentale de l’homosapiens. C’est là tout le problème d’un projet porté par une personne et qui 
s’écroule lorsque cette personne ne veut plus l’assumer. La publication d’Angles-sur-l’Anglin est dans 
l’expectative ; peut-être faudrait-il être plus ferme vis-à-vis des personnes qui se sont engagées à publier, 
ou du moins demander des articles intermédiaires. Une rencontre entre le CRA, le responsable de la 
publication et les membres de la CIRA doit être organisée. Le Magdalénien moyen étant appréhendé 
dans ce gisement mais aussi à La Chaire à Calvin, on pourrait s’attendre à un travail en association. 

Les projets d’Antigny, Les Pradelles et Jonzac, qui sont très fédérateurs impliquent une équipe 
importante et abordent des domaines chronologiques encore mal documentés ; ils sont à soutenir. Ce 
sont des projets phares qui devraient toutefois être accompagnés d’opérations tout aussi ambitieuses 
sur des périodes moins bien connues en Poitou-Charentes (l’Aurignacien, le Gravettien, le Solutréen). 
À l’évidence, un travail de réfl exion plus général sur les occupations magdaléniennes s’impose, ne 
serait-ce que parce que le Magdalénien moyen est bien représenté dans cette région, qu’il a produit de 
l’art pariétal et que la région Poitou-Charentes est une étape intermédiaire entre le Bassin aquitain et le 
Bassin parisien qui compte de nombreux gisements magdaléniens. 

LIMOUSIN

Développer PCR et PT sur des territoires (comme le programme de M. Digan sur la vallée de 
Brive) est essentiel. Comme il existe peu d’opérations concernant le Paléolithique supérieur, il faut 
favoriser l’arrivée de chercheurs et relancer des programmes de recherche ambitieux. Cela passe par 
une reprise des données anciennes (M. Digan) qui doit être encouragée et par un appel à projets auprès 
de la communauté des paléolithiciens. Il convient de proposer des sujets universitaires afi n d’attirer 
le monde des universitaires et les chercheurs. Certain cas emblématique de la diffi culté à fonctionner 
dans un cadre collectif risque à terme d’aboutir à une recherche très isolée qui ne débouche pas sur des 
travaux ambitieux. Il faudra vérifi er ce qu’il en est, par exemple, de la demande de rapprochement avec 
l’université de Toulouse.

AQUITAINE

Favoriser des PCR et PT sur des territoires pour s’extraire du site comme cela est proposé 
dans le Bergeracois ou par le nouveau PCR de F. Surmely, en particulier pour la région des Eyzies 
où les travaux restent trop souvent inféodés aux sites (voir en contre-exemple les travaux novateurs 
menés à l’abri Pataud par P. Guillermin qui essaie de réfl échir au niveau de la vallée, ou ceux réalisés 
à Isturitz). Une réfl exion sur les gisements de plein air fait également défaut : ceux-ci sont découverts 
fortuitement, à l’occasion de travaux d’opérations préventives, mais il n’y a pas de démarche organisée 
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qui s’appuierait sur les sources des amateurs pour identifi er des gisements de plein air, par exemple, 
avant leur destruction par les labours (citons la vallée de l’Isle où le Dr. Gaussen identifi a pourtant 
un bon nombre de gisements du Paléolithique supérieur). La preuve en est que la totalité des fouilles 
programmées concerne uniquement des abris ou grottes. On avance bien sur la révision des chrono-
stratigraphies, on affi ne les connaissances des techno-complexes en enrichissant l’analyse typologique 
classique d’études technologiques larges (matériel lithique et osseux), mais on piétine en ce qui concerne 
la carte archéologique. Un regret supplémentaire a trait à l’absence ou au petit nombre de problématiques 
à caractère paléo-ethnographique : la chrono-stratigraphie domine et les comportements préhistoriques 
sont le plus souvent relégués au second plan. La teneur des sites appréhendés (fouilles anciennes pour 
la plupart, ou fouilles restreintes) réduit les possibilités d’appliquer de telles analyses, mais on serait 
bien inspiré de développer cet axe de recherche dans les années à venir, au risque de constater un réel 
décalage avec le même axe de recherche qui est si abouti dans d’autres régions de France.

MIDI-PYRÉNÉES

Deuxième région pour le nombre de projets concernant le Paléolithique supérieur, Midi-Pyrénées 
s’illustre tout comme l’Aquitaine par la diversité des types d’opérations engagées, mais les fouilles 
programmées dominent nettement (10) les opérations préventives (2) ; PCR et PT sont peu nombreux 
arrivant à quasi-égalité (respectivement 2 et 3) devant les APP (1). C’est une région porteuse de projets 
très structurés, à forte problématique soit culturelle, soit géographique, soit thématique (Le Piage, 
Troubat, Cabrerets, la PT de M. Conkey, le PCR de P. Foucher et Ch. San Juan, la fouille de Gargas). À 
travers ces différents projets, c’est à peu près la totalité du Paléolithique supérieur qui est appréhendée en 
Midi-Pyrénées, complétée de quelques projets plus marginaux tels La Vache ou les gisements découverts 
dans le cadre du préventif. De prime abord, un Paléolithique supérieur bien connu ; mais plus encore que 
dans d’autres régions, le plein air est sous-représenté au sein des opérations (en dehors de la PT de Meg 
Conkey et de rares travaux préventifs). Une démarche incitative pourrait se révéler fructueuse alors qu’il 
existe des universités proches prêtes à soutenir des sujets innovants de ce type.

SUR LE PLAN INTERRÉGIONAL

Donner une vision générale des actions menées dans l’interrégion est chose délicate. Si l’on 
évoque la représentation du Paléolithique supérieur par rapport aux autres périodes, il est certain que cette 
période arrive très en arrière par rapport aux périodes plus récentes de l’archéologie que sont les périodes 
historiques. Il y aurait donc une certaine frilosité à travailler sur le Paléolithique supérieur ? Ceci n’est 
pas propre au Sud-Ouest mais concerne beaucoup de grandes régions. On pourrait dire que comparée 
à certaines régions sinistrées comme l’Est de la France, l’interrégion est relativement favorisée. Mais 
comment pourrait-il en être autrement dans trois régions au moins (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Charentes) 
au passé paléolithique si prestigieux et où ont été élaborées (en Dordogne) les chronostratigraphies du 
Paléolithique supérieur ? En comparaison des autres périodes, hormis le Mésolithique et le Néolithique, 
le Paléolithique fait fi gure de parent pauvre, et ce d’autant plus si on scinde le Paléolithique en deux 
entités (Paléolithique inférieur et moyen, Paléolithique supérieur). Connaître le nombre de sites du 
premier type rapportés par L. Bourguignon depuis 2003 permettrait de bien mettre en parallèle les 
efforts consacrés à telle ou telle grande période. Il semble que le nombre de sites et d’opérations est 
proportionnellement inverse à la durée de la période considérée (de nombreux sites pour le Moyen Âge 
sur quelques centaines d’années, et pratiquement aucun pour le Mésolithique qui « rayonne » pendant 
deux à trois millénaires).
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Les sondages sont négatifs en ce qui concerne le Paléolithique supérieur sur certains tracés (La 
Bachellerie, Saint-Rabier, Sourzac) alors que les potentialités régionales amènent à se poser des questions 
sur la maille des sondages et sur la nécessité de prendre en compte des témoins discrets. Cela signifi e 
aussi qu’il convient d’effectuer préalablement à toute opération préventive un travail documentaire sur 
l’endroit sondé (nécessité de se rapprocher de la bibliographie mais aussi des amateurs). Ce constat 
s’applique à d’autres régions où l’expérience acquise précédemment, notamment par les amateurs, n’est 
pas souvent ou insuffi samment valorisée. Il faut clairement reconstruire les relations entretenues jadis avec 
les amateurs, encourager les correspondants locaux en leur assignant des tâches et des responsabilités. 
Cela nécessite une vraie collaboration avec des chercheurs statutaires (CNRS, université) qui devraient 
prendre en charge, dans un dialogue permanent avec les SRA, la responsabilité de l’information sur 
les périodes et les zones géographiques qu’ils connaissent le mieux. La responsabilité des chercheurs  
statutaires (CNRS, université, INRAP) dans la gestion patrimoniale des régions dans lesquelles ils 
travaillent devrait être plus engagée, et ils devraient être plus impliqués dans la programmation. Peut-
être faudrait-il que les contributions des chercheurs d’une région dans les BSR ne se limitent pas à des 
recensions monographiques, mais replacent leurs travaux dans le cadre régional ou interrégional. Si la 
problématique est bien posée lors du dépôt de la demande, la rédaction d’une notice sur une opération 
pour le BSR doit très naturellement comporter une mise en contexte géographique et archéologique.

On pourra enfi n regretter l’absence de PCR de longue durée tels ceux qui sont connus dans le Bassin 
parisien (à l’échelle d’une dizaine d’années), PCR qui pourraient contribuer à enrichir notablement la 
carte archéologique. C’est une démarche incitative des SRA qui doit promouvoir ce type de recherche.

4. EN GUISE DE CONCLUSION, DES EFFORTS À FAIRE

L’implication des chercheurs dans la programmation doit être plus forte. L’objectif des travaux • 
archéologiques ne doit pas être uniquement la recherche isolée de chercheurs, mais ils doivent 
viser également à l’enrichissement de la connaissance du patrimoine local, ce qui nécessite 
vraisemblablement une incitation de la part des SRA à l’égard des chercheurs, pour qu’ils travaillent 
dans certaines directions (chronologique, géographique, thématique). Il faudrait leur demander 
d’effectuer, en fonction de leurs centres d’intérêt, un bilan plus large que celui concernant leur 
propre opération, selon un rythme qui reste à défi nir.

Les relations avec les amateurs doivent être renouées afi n de les responsabiliser.• 

Il faut veiller à une meilleure interaction entre les travaux de l’INRAP et les recherches locales.• 

Le maintien d’opérations de longue durée (notamment certains PCR) est nécessaire pour pérenniser • 
la présence des chercheurs, en prohibant les opérations trop individualistes.

Il faut faire un bilan des lithothèques et de leurs résultats, préciser leur portée géographique et le • 
devenir des séries recueillies (à confi er à des agents des SRA).

Il faut dresser un bilan des PCR sur une dizaine d’années, avec leurs résultats, leur portée • 
géographique, le devenir des séries recueillies (à confi er à des agents des services) ; et également 
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identifi er les différents lieux des prospections thématiques dans les régions et les cartographier afi n 
d’améliorer la carte archéologique (en orientant les recherches).

Il faut développer globalement les recherches sur le Paléolithique supérieur, en net défi cit par rapport • 
à beaucoup d’autres périodes. 

Il faut privilégier les travaux sur l’art pariétal qui associent relevés et fouilles archéologiques dans • 
un souci de meilleur calage chronologique et contextuel des œuvres d’art paléolithiques.
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LES SITES ORNÉS PALÉOLITHIQUES

PAR GEORGES SAUVET 

SOMMAIRE

 1. Un bilan alarmant en quelques chiffres 
 2. Les (quelques) études réalisées
 3. Quelques éléments pour servir de base à une réfl exion

 

1. UN BILAN ALARMANT EN QUELQUES CHIFFRES

Les demandes d’autorisation d’études de grottes ornées examinées en CIRA Sud-Ouest au cours 
des quatre dernières années (2003-2006) ont été peu nombreuses, anormalement peu nombreuses, 
pourrait-on dire, au regard de l’importance du patrimoine concerné dans les quatre régions, et cette 
situation alarmante mérite que l’on engage une réfl exion sur les causes de cette carence.

Les chiffres reportés dans le tableau 1, région par région et année par année, parlent d’eux-
mêmes.

2003 2004 2005 2006

Marsoulas (Hte-Garonne) x x x x

Tuc d’Auboubert (Ariège) x (CNRA) x (CNRA) x x

Combe Nègre (Lot) x x

Lagrave (Lot) x

Roucadour (Lot) x x x x

Le Portel (Ariège) x (pigments)

Total Midi-Pyrénées 5 3 5 3

Lascaux (Dordogne) x (dfs)

Cussac (Dordogne) x (dfs de PI.)

Combarelles (Dordogne) x (découverte)

Total Aquitaine 1 0 2 0

Angles-sur-Anglin (Vienne) x x x x

La Chaire à Calvin (Charente) x x

Vilhonneur (Charente) x (découverte)

Total Poitou-Charente 1 1 2 3

Moulin des Laguenay (Corrèze) x x x x

Total Limousin 1 1 1 1

Total Grottes ornées 8 5 10 7

Tableau 1. Dossiers concernant des sites ornés paléolithiques examinés en CIRA au cours du mandat
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Si l’on exclut de cet inventaire les dossiers qui ne concernaient que l’expertise de sites nouvellement 
découverts (Vilhonneur, nouvelle galerie des Combarelles) ou la remise de DFS correspondant à des 
missions de prospection-inventaire anciennes, non examinées par notre CIRA au cours des quatre ans 
écoulés (Cussac, Lascaux), le bilan est encore plus maigre : les grottes ornées qui ont fait l’objet de 
véritables recherches programmées sont au nombre de huit (5 en Midi-Pyrénées, 2 en Poitou-Charentes, 
1 en Limousin, 0 en Aquitaine). Les chiffres sont particulièrement éloquents lorsqu’on les compare au 
potentiel de ces mêmes régions (tableau 2).

Midi-Pyr. Aquitaine Poitou-Char. Limousin

Total sites étudiés (2003-06) 5 0 2 1

Total sites ornés paléolithiques 50 66 8 2

Tableau 2. Sites ayant fait l’objet de recherches programmées en 2003-2006

Parmi ces 126 sites, certains ne sont connus que par des notes préliminaires accompagnées de 
mauvais croquis, alors que leur découverte remonte à plusieurs dizaines d’années et qu’ils présentent 
un intérêt majeur pour la connaissance des relations entre groupes humains au Paléolithique supérieur 
et des modalités d’occupation des territoires. Cette situation est éminemment regrettable, car le retard 
pris dans l’étude de l’art pariétal (et des activités symboliques en général) pénalise gravement toute 
recherche concernant le Paléolithique supérieur, en privant la réfl exion d’un volet essentiel à une 
approche anthropologique de la Préhistoire. Il appartiendrait aux organismes chargés de la politique de 
recherche en ce domaine de prendre des dispositions pour y remédier.

2. LES (QUELQUES) ÉTUDES RÉALISÉES

La qualité des travaux est, dans l’ensemble, excellente. Les travaux de terrain s’effectuent dans 
des conditions méthodologiques satisfaisantes du point de vue de la conservation et de l’acquisition des 
données et leur apport en terme de connaissances nouvelles est le plus souvent remarquable. Toutes 
partagent - et nous nous en félicitons - un même souci de restituer les œuvres préhistoriques dans leur 
espace à l’aide de méthodes d’enregistrement 3D. Sans courir le risque d’être taxé d’interventionniste 
(car je ne pense pas que ce soit le rôle de la CIRA de se substituer aux organismes de recherche), 
ne pourrait-on suggérer aux différents intervenants de conforter leurs expériences en la matière ? Ne 
pourrait-on les y inciter en organisant un mini-colloque ou une table ronde ?

Le bilan global serait donc très positif s’il portait sur un plus grand nombre de sites.

Le seul point sur lequel j’aurais quelques réserves à exprimer concerne le rythme annuel de travail 
sur le terrain. Certaines études ne sont toujours pas terminées après quatre années pour la seule raison 
que le temps de présence sur le site n’a jamais excédé une semaine par an. Je crois que nous devrions 
être plus vigilants sur ce point et conditionner nos avis favorables à l’engagement du responsable d’une 
durée annuelle minimale (3 à 4 semaines ?), afi n de ne pas voir certaines études s’éterniser inutilement.
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3. QUELQUES ÉLÉMENTS POUR SERVIR DE BASE À UNE RÉFLEXION SUR LES RAISONS 
POUR LESQUELLES IL Y A AUSSI PEU D’ÉTUDES DE GROTTES ORNÉES EN COURS

Je me contenterai d’aborder quelques points pour alimenter le débat :

Y a-t-il des jeunes chercheurs capables de prendre en main l’étude d’une grotte ornée ?

Oui, sans doute  quelques-uns, mais je ne suis pas sûr qu’il y en ait beaucoup à qui l’on puisse 
confi er d’emblée la responsabilité d’une étude. Il y a pourtant un certain nombre de doctorants et de 
jeunes docteurs qui ne demandent qu’à compléter leur formation et acquérir les compétences nécessaires. 
Ne pourrions-nous pas réfl échir à la constitution d’équipes sous la caution (disons plutôt le tutorat) 
de chercheurs chevronnés ? Encore une fois, ce n’est pas aux CIRA de résoudre les problèmes de 
développement de la recherche archéologique en France, mais elles sont les premières à constater les 
carences de certaines orientations et les services régionaux de l’archéologie disposent, quant à eux, de 
moyens d’action par le biais des autorisations qu’ils dispensent.

Y a-t-il une autocensure de la part des jeunes chercheurs ?

Les très grands sites font peur, car les exigences de la recherche contemporaine sont telles que 
leur étude demande un investissement personnel considérable. Il est possible que de jeunes chercheurs 
hésitent à s’engager dans des études à très long terme, dont la « rentabilité » en terme de publications 
n’est pas assurée.

Au-delà de cet argument stratégique, une grande part de l’auto-censure vient probablement du 
non-dit concernant le « verrouillage » (réel ou supposé) de certains sites. En effet, à tort ou à raison, 
certains sites sont réputés inaccessibles. Sans citer de cas concrets, pour ne pas entrer dans une polémique 
inutile, il serait peut-être opportun de faire un véritable état de la situation des grottes ornées de chaque 
région, afi n de préciser pour chacune d’elles :

- les publications existantes (pour certains sites d’intérêt majeur, cela peut aller de l’absence totale 
à quelques notes préliminaires) ;

- s’il y a eu des études autorisées : durée des autorisations, date de la dernière, engagement du 
responsable de l’étude à publier les résultats dans un délai raisonnable. En leur absence, mentionner que 
le site est ouvert à l’étude.

Un tel bilan pourrait être porté à la connaissance des chercheurs intéressés en le publiant par 
exemple dans les BSR. Cela aurait le mérite de clarifi er la situation et donnerait peut-être l’impulsion 
nécessaire pour redresser une situation qui est loin d’être satisfaisante.

Décembre 2006
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MÉSOLITHIQUE ET NÉOLITHIQUE

PAR GRÉGOR MARCHAND

SOMMAIRE
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2. Répartition régionale des opérations examinées en CIRA
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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CADRE SCIENTIFIQUE

Les quatre régions dont les dossiers d’opération ont échu à cette commission ont participé de 
longue date et de manière signifi cative à la construction des connaissances sur le Mésolithique (10 000 - 
5 300 avant J.-C.) et le Néolithique (5 300 - 2 300 avant J.-C.) de la France, tandis que le Chalcolithique 
(2 300 - 2 000 avant J.-C.) restait plus en retrait. Les stratigraphies du Lot-et-Garonne ont permis dans 
les années 1930 de distinguer les deux temps du Mésolithique (Sauveterrien puis industries à trapèzes) ; 
elles furent appuyées un peu plus tard par des dépôts en abris et grottes du Quercy. Pour le Néolithique, 
les habitants du Néolithique moyen (Chasséen) en région toulousaine et les enceintes du Néolithique 
récent (Matignons, Peu-Richard) entre Garonne et Marais poitevin ont concentré l’attention, notamment 
à cause de l’investissement que leur construction requérait et donc de l’organisation sociale très 
structurée qu’elles impliquaient. Si la néolithisation du Sud-Ouest reste fantomatique, quelques-uns de 
ses principaux caractères techniques ont tout de même été défi nis, avec ces dernières années une remise 
en question de l’implication des substrats autochtones. Les infl uences ibériques sont parfois soulignées 
à toutes les phases du Néolithique, mais les travaux restent à développer sur ce sujet ; elles apparaissent 
de manière évanescente au Néolithique ancien, puis notamment dans les échanges de productions 
socialement valorisées au Néolithique moyen. Le quart sud-ouest de la France est aussi une région de 
monuments funéraires néolithiques et les travaux montrent toute la variété des premières architectures, 
une variété dont aucun modèle de fonctionnement social ne rend compte actuellement.

2. RÉPARTITION RÉGIONALE DES OPÉRATIONS EXAMINÉES EN CIRA

Le bilan établi ici concerne les dossiers que j’ai examinés entre 2003 et 2006. Sont exclues la 
fouille programmée de Prissé-la-Charrière, menée par un collègue de laboratoire et mes fouilles de 
L’Essart (Vienne). Sont exclus aussi, bien évidemment, les diagnostics non présentés par les SRA à la 
commission, pour cause d’urgence. Si l’on se réfère au bilan établi par C. Burnez pour la période 1999-



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

58

2002, le nombre de dossiers examinés ente 2003-2006 est dans une fourchette basse, l’année 2005 étant 
un cru qui semble exceptionnel par le nombre de diagnostics en archéologie préventive (tableaux 1 et 2). 
Il est diffi cile de trouver une raison univoque à ces variations. En excluant les renouvellements annuels 
des opérations programmées, 57 opérations différentes ont été évaluées à divers stades d’avancement 
(diagnostic, fouille, demande de publication, projet).

Le Mésolithique est le parent de ces projets de recherche, avec 9 % de ces travaux. Ces travaux 
sont concentrés en Midi-Pyrénées et plus particulièrement dans le Quercy. Pour la période néolithique, 
les régions Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées offrent à peu près le même nombre de dossiers, mais 
avec des acteurs et des types de vestiges très différents. Les opérations en Aquitaine sont plus diverses ; 
en l’absence de recherches programmées pérennes, elles émargent davantage au chapitre des fouilles 
préventives. Enfi n, le Limousin apparaît sporadiquement, soit par une fouille de mégalithe, soit par des 
sondages sur un habitat néolithique ; ce n’est évidemment pas une question de potentiel puisque les 
travaux anciens, tant de prospection que de fouille (abris, mégalithes), ont su faire intervenir cette région 
dans le concert des recherches françaises. Cela témoigne plutôt d’une conjonction entre la relative rareté 
des travaux préventifs, l’absence de centre universitaire pratiquant un enseignement d’archéologie et 
l’absence de réseaux de prospecteurs amateurs susceptibles de transmettre leurs recherches.

Année Poitou-Charentes Limousin Aquitaine Midi-Pyrénées Total

2003 9 0 4 7 20

2004 8 1 4 11 24

2005 10 1 8 12 31

2006 5 2 3 11 21

Total 32 4 19 41 96

Tableau 1. Répartition des dossiers examinés par régions et par années d’examen

3. TYPOLOGIE DES OPÉRATIONS EXAMINÉES EN CIRA

Les dossiers examinés sont presque pour moitié des fouilles programmées (48 %). Un quart des  
opérations concerne l’archéologie préventive, avec un net défi cit des documents fi naux de synthèse, 
ce qui semble logique puisque tous les diagnostics n’engendrent pas la découverte d’habitats majeurs. 
Dans le strict cadre dont je traite ici, si l’on considère la disproportion des fi nancements en jeu, il 
semble évident que la rentabilité des opérations préventives est nettement inférieure à celle des fouilles 
programmées, en termes d’impact sur la communauté scientifi que (données brutes, organisation chrono- 
culturelle, méthodes nouvelles), mais cette remarque doit être pondérée par le fait que les résultats des 
fouilles préventives ne sont exploités que très tardivement, passé le premier effet médiatique de la 
découverte.

Année Fouille 
programmée Diagnostic Fouille 

préventive Prospection Publication Programme
synthétique Total

2003 9 4 0 0 2 5 20
2004 13 1 3 2 2 3 24
2005 13 10 4 1 1 2 31
2006 10 3 0 2 0 4 19
Total 45 20 7 5 5 14 96

Tableau 2. Répartition des dossiers examinés par types d’opération et par années d’examen
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Les dossiers examinés en 2005 montrent le retour des rapports de diagnostic, ce qui devrait se 
traduire à terme par une augmentation des rapports concernant des opérations sur de grandes superfi cies. 
Les diagnostics sur la ZAC Andromède à Blagnac (Haute-Garonne) ou à Antran (Vienne) semblent 
pouvoir livrer des habitats néolithiques fort importants. Les demandes d’aide à la publication restent 
marginales, mais ce n’est guère étonnant puisque la publication est une des grandes lacunes actuelles du 
système archéologique français.

Les programmes de recherche à visée synthétique (PCR, ACE) aidés par les SRA sont peu 
nombreux mais montrent dans l’ensemble un réel dynamisme, à l’exception des travaux sur les minières 
de silex du Bergeracois lancés par F. Prodéo en 2003. L’emploi du temps de ce chercheur ne lui permet 
pas d’assumer cette charge, mais le projet qu’il avait initié reste de grande qualité par ses problématiques 
et par les matériaux dont il disposait ; il mériterait d’être relancé ultérieurement. L’inventaire des haches 
et bracelets en roches tenaces dans le Centre-Ouest et l’Aquitaine a obtenu de beaux résultats en 2002 
et 2003, mais des problèmes de santé de leurs promoteurs en ont retardé l’aboutissement. Sur un thème 
proche - les réseaux de diffusion d’objets socialement valorisés - J. Vaquer a lancé un programme en 
Midi-Pyrénées qui devrait fédérer de nombreux chercheurs et a le mérite de réinvestir les anciennes 
collections. Les recherches régionales, que ce soit celles coordonnées par D. Galop dans le Pays Basque 
ou par L. Laporte sur l’île d’Oléron, sont de francs succès, comme on le verra plus loin.

Les archéologues de l’INRAP sont les principaux acteurs de la recherche préventive en Préhistoire 
récente, mais le service archéologique de la Dordogne fait une première apparition à l’automne 2006. 
Certains responsables d’opération interviennent aussi parfois dans la recherche programmée, mais dans 
cette catégorie on retrouve principalement des archéologues de l’université ou du CNRS (ou bien leurs 
étudiants). L’interrégion est occupée par les pôles universitaires toulousains et rennais, l’Aquitaine et le 
Limousin échappant pour une bonne part à l’orbe de ces institutions : le lien entre université et recherche 
est ici assez clair, même s’il souffre d’exception puisqu’une bonne part des recherches sur les enceintes 
fut le fait d’un archéologue amateur, C. Burnez, tandis que l’inventaire des mégalithes de Gironde a 
été réalisé par un autre amateur de haut niveau, M. Devigne. La part des archéologues amateurs est 
désormais congrue, confi rmant le virage pris dans les années 1990 : parmi les 57 programmes différents, 
ces chercheurs dirigent et interviennent de manière signifi cative dans deux PCR et seulement une fouille 
programmée (Le Clos de Poujol). Les effets d’une telle politique de la recherche ont souvent été décrits : 
diminution des observations sur un vaste territoire, compréhension des sites restreinte à une zone de 
fouille étroite, liens distendus avec la population.

4. RÉPARTITION CHRONOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES RAPPORTS ÉVALUÉS

4.1. PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT LE MÉSOLITHIQUE

Le Mésolithique est pour l’instant concentré sur la partie Midi-Pyrénées du Massif central, avec 
les fouilles des Escabasses (Thémines, Lot) du Clos de Poujol (Campagnac, Aveyron) et du Cuzoul 
de Gramat (Gramat, Lot). La publication des Fieux (Miers, Lot) a fait l’objet d’un subventionnement, 
mais son devenir reste pour l’instant inconnu ; on peut reprendre espoir avec le programme de contrôle 
stratigraphique lancé récemment. Pour le Poitou-Charentes, la fouille de L’Essart (Poitiers, Vienne) et 
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celle des Prises (Brizambourg, Charente-Maritime) sont deux opérations programmées réalisées à des 
fi ns de sauvetage. Elles ont livré des résultats fondamentaux pour la connaissance de la structure des 
habitats et pour la caractérisation des industries (Azilien, Mésolithique ancien et Mésolithique fi nal). 
L’absence de restes organiques limite en revanche la création de modèles paléo-ethnographiques. 

Les prospections proposées en 2006 par F. Surmely dans la vallée du Céou, en Aquitaine, 
pourraient relancer les travaux dans cette région qui fut fondamentale dans l’histoire des recherches 
sur le Mésolithique grâce aux travaux de L. Couloges (Le Martinet et Le Roc Allan à Sauveterre-la-
Lémance, Lot-et-Garonne). Dans les Landes, les prospections coordonnées par J.-C. Merlet ont livré 
un nombre impressionnant de sites de toutes les phases du Mésolithique, avec des publications qui ont 
suivi dans le Bulletin de la Société de Borda : encore une fois se vérifi e l’intérêt de ces prospections à 
bas coût fi nancier, liées à des revues locales. Il reste pour consolider ces résultats à réaliser des fouilles 
et à obtenir des datations, mais le contexte sableux des découvertes risque d’être décevant, puisque 
le matériel organique aura vraisemblablement disparu. Encore une fois, c’est l’absence d’archéologue 
qui fait l’absence de données, d’autant plus que les pièces lithiques minuscules de cette période et les 
conditions de gisement assez médiocres ne facilitent pas la détection des vestiges : que seraient devenus 
Les Prises ou L’Essart sans François Blanchet qui les a découverts ?

Le bilan des publications sur le Paléolithique fi nal et le Mésolithique doit d’abord s’enorgueillir 
de deux ouvrages, qui sont à la hauteur de l’investissement consenti : la stratigraphie fondamentale pour 
le Paléolithique fi nal du Bois-Ragot (Gouex, Vienne) par A. Chollet et celle de la Grotte du Sanglier 
(Reilhac, Lot) par M. Seronie-Vivien. En revanche, les publications des deux abris de Sauveterre-la-
Lémance, fouillés au début des années 1990, sont à réaliser. Rappelons que la séquence du Roc Allan 
est fondamentale pour le Sauveterrien, d’autant que les restes végétaux pris dans les tufs calcaires 
promettent de belles reconstitutions paléo-environnementales. Par ailleurs, l’abri du Martinet, sur 
lequel se fondait le Roucadourien, est sûrement mélangé, mais encore faut-il en apporter les preuves 
scientifi ques à la communauté, dans la mesure où d’autres chercheurs ont pris la peine d’en proposer une 
analyse. De même, le site Paléolithique fi nal (Laborien) de Penne-d’Agenais (Lot-et-Garonne) témoigne 
d’une période très mal connue à l’échelle du territoire français et doit être publié. Enfi n, les niveaux 
mésolithiques de la Lède du Gurp à Grayan-et-L’Hôpital, Gironde, devraient être présentés dans leur 
intégralité, en dehors de toute la polémique concernant les mélanges des niveaux sus-jacents, puisqu’il 
s’agit des rares ensembles fouillés et datés de la façade Atlantique pour cette période.

En conclusion, la recherche sur le Mésolithique va, comme toujours, à un train de sénateur, mais 
elle ne faiblit pas.

4.2. PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT LE NÉOLITHIQUE

Les travaux sur le Néolithique concernent en Poitou-Charentes des enceintes du Néolithique récent 
(4e millénaire avant notre ère), dans une dynamique de recherche continue depuis des dizaines d’années 
dans cette région. On mentionnera, notamment pour la Charente-Maritime, la fouille programmée du 
Chemin Saint-Jean (Authon-Ébéon) ou la fouille préventive des Arnoux (Préguillac). La fouille du 
tumulus du Péré (Prissé-la-Charrière) occupe un autre pan de la recherche, également classique, celui 
des travaux sur le mégalithisme. En Midi-Pyrénées, les sauvetages archéologiques menés par l’INRAP 
sont réalisés sur des habitats de plein air de la vallée de la Garonne, occupés soit au Néolithique moyen 
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(Chasséen), soit au Néolithique fi nal (Vérazien). On note aussi un vieux fonds de recherches en grotte 
ou abri, sur des séquences anciennes revisitées, comme à La Perte du Cros (Saillac, Lot) ou à Roucadour 
(Thémines, Lot). En d’autres termes, les découvertes des quatre dernières années n’abordent aucun 
nouveau contexte sédimentaire, aucun nouveau site majeur, ni aucune nouvelle période ; il ne faut pas 
voir dans cette remarque une critique négative, mais nous nous situons dans une phase de consolidation 
des recherches. On pourrait s’étonner de l’absence de renouvellement par les fouilles préventives, mais 
j’y verrai deux phénomènes :

- d’une part, les anciennes fouilles programmées étaient souvent à l’origine des fouilles préventives 
(comme Saint-Michel-du-Touch), ce qui signifi e que les contextes topographiques ou sédimentaires sont 
les mêmes ;

- d’autre part, les acteurs des recherches préventives ont été formés sur les programmées et sont 
donc enclins à voir la même chose.

En Limousin, les travaux de R. Joussaume sur le dolmen des Goudours à Folles (Creuse) sont la 
seule opération notable, qui a pris fi n en 2006. Elle éclaire le mégalithisme de cette région (typologie 
des architectures et datation), dans le prolongement des travaux antérieurs réalisés sur la commune 
de Marsac. En Aquitaine, aucun grand site n’a été fouillé pendant ces quatre années, mais une cavité 
sépulcrale a été explorée au Moulin du Roc (Saint-Chamassy) par P. Courtaud et A. Morala. Les travaux 
comprennent davantage de programmes de recherche à visée synthétique, ce qui témoigne d’une volonté 
de dynamiser une recherche régionale atone en la matière. Un programme a été mené par D. Galop à l’ouest 
de la chaîne pyrénéenne, avec un dynamisme marquant ; posant au centre du système de recherche des 
spécialistes du paléo-environnement, il a su entraîner les archéologues dans une démarche d’échanges et 
de corrélation de données. Les résultats sont amples, à l’image des problématiques émises : réalisation 
d’une base de données paléo-environnementales (PALEOPYR), travaux sur la paléo-métallurgie, les 
premières traces d’anthropisation ou le pastoralisme, ou encore dans un autre registre, dynamisation des 
réseaux de chercheurs locaux et diffusion des connaissances.

En Poitou-Charentes, c’est la fouille intégrale du tumulus de Prissé-la-Charrière qui apparaît 
comme un tour de force et une avancée majeure sur le mégalithisme atlantique : la construction 
progressive d’un très long monument funéraire et cultuel, puis son intégration dans un projet architectural 
terminal très cohérent, sont démontrés « pierre par pierre ». On regrettera d’autant plus les querelles 
faites à la CIRA et au SRA en 2003, et ce qui apparaît maintenant comme une émanation des tensions 
internes à l’équipe, sur cette opération de longue durée. Notons en 2002, la publication de la nécropole 
néolithique de Bougon sous la direction de C. Scarre et J.-P. Mohen, dans les Deux-Sèvres, qui est un 
élément important pour les recherches régionales. Par ailleurs, la publication des monuments de type 
Passy découverts à Dissay (Vienne) et fouillés par J.-P. Pautreau est annoncée, qui va contribuer au 
débat sur les origines du monumentalisme funéraire, toujours ardent dans l’Ouest. Les fouilles sur la 
cavité funéraire du Trou Amiault sont également une belle réussite pour juger des pratiques funéraires 
du Néolithique moyen, hors des monuments. Dans un contexte d’intervention particulièrement diffi cile 
(une plage), il faut souligner l’intérêt des fouilles de P. Bougeant sur le site de la Passe de l’Écuissière 
à Dolus sur l’île d’Oléron, qui offre des structures et des sols attribués au Campaniforme. Ces travaux 
s’intègrent dans une synthèse réalisée sur cette période par la responsable, de même qu’à un PCR sur 
l’île d’Oléron.



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

62

En Midi-Pyrénées, les programmes de recherche sur la doline de Roucadour se sont achevés ; la 
fouille de la Perte du Cros a atteint son rythme de croisière : la reprise des vieilles séquences suit son 
cours et le contrôle stratigraphique y gagne nettement. Dans cet ordre d’idée, le programme d’étude du 
site de Saint-Michel-du-Touch, en vue de sa publication, fonctionne correctement et apportera à n’en pas 
douter des éléments fondamentaux pour ordonner la séquence chasséenne.

5. PROPOSITION D’ORIENTATION

Dans ce dernier chapitre, je m’efforcerai de tracer les quelques conclusions qui m’apparaissent 
pertinentes à l’issue de quatre années d’examen de dossiers.

5.1. PERSPECTIVES SUR LE MÉSOLITHIQUE

Les recherches sur le Mésolithique reposent, ici comme ailleurs, sur un ou deux acteurs. La 
séquence sédimentaire du Cuzoul de Gramat sera probablement un élément majeur de compréhension 
de la dynamique évolutive des groupes culturels de la région des Grands-Causses et, par rebond, de 
tout le Sud-Ouest de la France, lorsque les travaux préparatifs auront cédé la place à l’exploitation 
des vestiges en place. Les occupations du Mésolithique ont l’air de s’étendre devant la grotte, dans 
toute la doline, ce qui pourrait correspondre à un camp de base. Son rôle serait alors important dans 
la compréhension des réseaux économiques de cette période. Rappelons que les restes humains déjà 
découverts laissent aussi l’opportunité de découvrir des activités sépulcrales. Par ailleurs, la fi n des 
fouilles sur Le Clos de Poujol devrait être suivie d’une publication éclairant le Sauveterrien, qui devrait 
être complémentaire de celle des Fieux (toujours en cours) et des Escabasses ; il sera alors possible de 
disposer d’un ensemble pertinent de sites du Mésolithique moyen, tant en cavité (Fontfaurès) qu’en plein 
air (travaux publiés de l’A20). L’étude de l’habitat mésolithique fi nal de L’Essart est en cours et a déjà fait 
l’objet de plusieurs présentations en colloque et d’articles. S’il convient de fouiller encore des habitats 
aussi vastes à occupations multiples, une attention particulière doit être portée aux petits ensembles 
stratigraphiques (couches « pauvres » des abris, locus isolés), dont la connaissance est presque nulle : 
de là résulte la périodisation souvent misérable du Mésolithique (si l’on excepte le Quercy), qui nuit, 
par contrecoup, aux modélisations fi nes. Enfi n, l’heure est venue d’un travail de synthèse concernant le 
premier Mésolithique entre Loire et Garonne (10 000 - 7 000 avant J.-C.), qui permettrait de réorganiser 
le cadre chrono-stratigraphique, de détailler les options techniques des groupes et de comprendre leur 
structuration économique. L’ouverture d’un dialogue pérenne avec les collègues espagnols devra être 
envisagée, peut-être sous la forme d’un colloque ou de programme commun, ne serait-ce que pour 
évaluer le rôle des Pyrénées dans la circulation des hommes et des idées.

Les problématiques qui me semblent pouvoir être abordées à partir des documents recueillis 
concernent l’organisation économique des groupes du Sauveterrien, en axant notamment sur la  
complémentarité entre abris-sous-roche et camps de plein air. La question de l’apparition des industries 
à trapèzes (ou second Mésolithique) peut trouver des éléments de réponse, notamment lorsqu’il 
s’agira d’évaluer les changements alimentaires ou environnementaux qui accompagnent les mutations 
techniques. Pour tout le début de l’Holocène, la nécessité de maîtriser plus fi nement les variations 
de l’environnement - ces hommes sont des chasseurs-cueilleurs soumis aux variations climatiques et 
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écologiques - impose un long travail, qui doit être soutenu dès que l’opportunité se présente.

5.2. PERSPECTIVES SUR LE NÉOLITHIQUE

Les zones d’ombre sont nombreuses, notamment sur le Néolithique ancien. Il est diffi cile de faire 
des recommandations originales concernant la découverte de sites de cette période : les découvertes 
seront le fait d’archéologues initiés aux objets de petite taille et qui sauront identifi er des niveaux 
holocènes en place à faibles accrétions sédimentaires, à savoir des niveaux archéologiques peu épais 
comprenant parfois plusieurs composantes culturelles, avec des traces diffuses d’aménagement. Il 
s’agit clairement d’un problème de représentation mentale, qui vient se superposer à de possibles fi ltres 
taphonomiques et - avec beaucoup plus de réserve - à une occupation moins dense du territoire à la 
fi n du 6e millénaire. Pour les phases ultérieures du Néolithique, les travaux dans la région toulousaine 
présentent un dynamisme certain, l’archéologie préventive ayant pris le relais des grandes fouilles 
programmées de jadis, avec semble-t-il une entente entre les différents partenaires. Dans cette zone, une 
synthèse sur le Néolithique fi nal vérazien serait à prévoir, à partir de toutes les données de fouille ou 
même de diagnostic (Fiteaux, Lagoutoul, Fontréal), qui trouveraient des échos avec les monographies 
de La Vayssonnié et La Salaberdié, où la métallurgie du cuivre apparaissait autour de 2 500 avant notre 
ère.

Le domaine funéraire est abordé dans les trois autres régions. Le mégalithisme est traité par 
trois chercheurs en Centre-Ouest. Outre les monuments de pierre, les travaux menés à La Goumoizière 
dans la Vienne - mi-préventifs, mi-programmés - sont intéressants à suivre pour comprendre le premier 
mégalithisme et mériteraient un programme plus soutenu. Il s’agit en effet des coffres du groupe de 
Chambon, dont on ne connaît pas les structures externes et qui pourtant sont sans cesse convoqués 
comme pierre de fondation du mégalithisme régional. Les travaux sur les cavités sépulcrales ont pour 
l’instant été centrés sur deux sites : Le Trou Amiault (La Rochelle, Charente) et Le Moulin du Roc 
(Saint-Chamassy, Dordogne).

Les problématiques qui me semblent pouvoir être abordées à partir des documents recueillis 
sont différentes suivant la région et les phases du Néolithique. Pour la néolithisation, il conviendrait 
d’évaluer le mode de diffusion des nouveautés techniques et économiques, dont on sait qu’elles sont 
empreintes d’abord de tradition languedocienne, mais aussi d’un soupçon d’infl uence ibérique. Hélas ! 
ce vœu pieux est soumis aux aléas des découvertes.  L’origine du monumentalisme funéraire est une 
autre voie de recherche qui dispose de nouveaux éléments de réfl exion, que ce soit l’évolution même 
d’un monument ou les structures externes des coffres de la Vienne. En parfait contraste avec la région 
Midi-Pyrénées, ce sont les habitats du Néolithique moyen qui manquent en Poitou-Charentes et dont il 
faudrait soutenir l’exploitation. À l’échelle de l’interrégion, le jeu des infl uences entre monde atlantique 
et monde méditerranéen pourrait être évalué. Dans la moyenne vallée de la Garonne, l’importance des 
découvertes de villages du Néolithique moyen chasséen traduit probablement une intensité d’occupation 
toute particulière : les documents sont désormais réunis - même si chaque année apporte son lot de 
découvertes - et il conviendrait d’unifi er l’ensemble dans de nouvelles modélisations. Dans un mode 
atténué, car les habitats sont de moindre ampleur, une semblable synthèse est attendue pour le Vérazien. 
Pour le Néolithique récent du Poitou-Charentes, la question des recherches à réaliser sur les enceintes 
mérite désormais d’être posée : après plus d’un siècle d’exploitation et en particulier après les travaux 
méthodiques de C. Burnez et de ses collaborateurs, quelles sont les suites à donner aux fouilles, notamment 
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dans le domaine préventif ? Il semble évident qu’une politique de fouille au coup par coup, au gré des 
aménagements, ne sera pas profi table, car le responsable ne peut plus maîtriser toutes les informations 
déjà exhumées. Enfi n, un programme d’inventaire des restes humains en milieu karstique avait bien été 
présenté en 2004, mais il avait été jugé défavorablement, faute de problématique suffi sante. Il semble 
pourtant qu’il s’agit d’un axe intéressant, dont on appelle le développement rapide.

5.3. PERSPECTIVES SUR LES PALÉO-ENVIRONNEMENTS

Les travaux de D. Galop sur la chaîne pyrénéenne ont montré une nouvelle manière d’aborder 
les sociétés du passé, en mettant en avant les modifi cations environnementales et en soumettant des 
questions archéologiques. Le même chercheur intervient dans le programme concernant les lagunes de 
Gascogne. Dans les deux cas, il s’agit de questionnement sur un long terme, car ces analyses prennent 
du temps. Autres sources d’informations sur la question de la transformation des milieux naturels par les 
hommes, les analyses anthracologiques, carpologiques, dendrologiques ou malacologiques doivent être 
réalisées, lorsqu’elles sont possibles.

Passons maintenant à un des caractères spécifi ques non abordé dans ces travaux archéologiques, 
la frange côtière. En Charente-Maritime, les fouilles ont souvent concerné des bords de mer, voire des 
plages, avec les contraintes que cela suppose. En Aquitaine, l’histoire des recherches est très marquée 
par les interventions sur le littoral des Landes et de la Gironde, mais également sur les bords de lacs. On a 
vu que la part des archéologues amateurs a fortement diminué dans la recherche (même si les recherches 
continuent, mais avec un contrôle moindre de l’État), mais cela n’a pas été compensé comme ailleurs 
par l’archéologie préventive, puisque les aménagements concernent peu ces zones. Or la destruction des 
sites par l’Océan et le piétinement touristique sont une réalité quotidienne, qui ne peut que s’accroître 
avec le réchauffement climatique prévu pour les prochaines décennies. On ne se saurait trop souligner 
l’importance d’un suivi des découvertes sur le littoral, secondé par des sondages et fouilles lorsque cela 
s’avère possible. Il y a dans l’archéologie littorale un potentiel scientifi que à développer à l’évidence en 
Aquitaine, peut-être en relation avec la cellule de la Carte archéologique.

6. POLITIQUE DE LA RECHERCHE

6.1. LES PUBLICATIONS

Il est diffi cile avec aussi peu de recul de juger de toutes les publications. Pour les sites dont j’ai eu 
à évaluer le dossier, des publications partielles sont déjà disponibles :

- pour le Mésolithique, au Clos de Poujol, aux Escabasses et à L’Essart ;
- pour le Néolithique, à Roucadour, à La Perte du Cros ou à Prissé-la-Charrière.

On déplorera l’enlisement de la monographie de la grande maison du Néolithique fi nal de Douchapt 
en Dordogne, fouillée pourtant il y a bientôt dix ans. L’effort de publication de l’équipe de J. Vaquer sur 
Villeneuve-Tolosane, mais aussi Saint-Michel du Touch, déjà remarqué dans le précédent bilan établi 
par C. Burnez, continue. Il conviendrait d’y adjoindre les résultats obtenus en sauvetage par P. Fouéré à 
Cugnaux pour obtenir un bilan du Néolithique moyen autour de Toulouse, dont l’intérêt serait notable à 
l’échelle européenne.
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Enfi n, l’état catastrophique des publications de monographies archéologiques dans notre pays 
n’incite plus à publier de tels ouvrages. Le rôle des SRA se place dans le domaine patrimonial : la 
publication, qu’elle soit sur papier ou en ligne, en est l’émanation directe. Il serait souhaitable que 
des collections effi caces et non prestigieuses soient mises en place en ce sens. Le succès de la revue 
Préhistoire du Sud-Ouest est à signaler ici ; une telle entreprise doit être saluée par le ministère de la 
Culture.

6.2. LES CHERCHEURS

Certains des grands chercheurs régionaux ont arrêté leurs travaux, ou sont en passe de le faire. 
Une relève est en place, mais elle est peu dense et de statut précaire. Pour l’Aquitaine, il serait peut-être 
possible de faire naître une nouvelle dynamique à partir de l’UMR de Bordeaux, par exemple par le 
recrutement d’un maître de conférence ou d’un professeur spécialisé en Préhistoire récente (Mésolithique 
et Néolithique). Pour le Poitou-Charentes, il semble que des jeunes chercheurs émergent, d’une part à 
partir de l’équipe de C. Burnez, d’autre part de l’équipe de R. Joussaume ; mais hormis L. Laporte, aucun 
ne dispose d’emploi pérenne. Pour le Limousin, T. Perrin et V. Ard avancent à pas feutrés ; j’imagine 
que leur implication future résidera dans la qualité de leurs trouvailles. Rappelons une nouvelle fois le 
gisement d’observateurs amateurs, souvent inexploité faute de personnel pour se charger de l’intégration 
et de la valorisation des découvertes dans les SRA. Ils sont pourtant à l’origine de travaux de belle 
ampleur, par exemple sur le Néolithique de Poitou-Charentes ou bien sur l’occupation humaine des 
Landes.

Cette fragilité du tissu des recherches programmées est donc une observation qui peut-être faite 
pour toutes les régions si l’on excepte Midi-Pyrénées. On ne répétera jamais assez l’importance des 
grands chantiers programmés dans une région pour stimuler les chercheurs alentour et former les cadres 
futurs : les fouilles de Diconche (Saintes) et du Camp (Challignac) ont eu un effet bénéfi que sur le 
Néolithique de Poitou-Charentes, qui continue bien après l’arrêt des chantiers. Les grands chantiers 
préventifs peuvent avoir le même effet, à condition qu’une équipe universitaire puisse prendre le relais 
dans l’exploitation des données. En d’autres termes, les opérations préventives isolées, menées par un 
responsable débordé, sont sans lendemain ; je ne connais pas d’exemple pour l’instant d’une reprise 
de ces travaux par un tiers pour en livrer un savoir transmissible. Peut-être n’est-ce qu’une question 
de temps et qu’il faut attendre dix années après la fouille pour que les responsables d’opération jettent 
défi nitivement l’éponge ? Si les bilans que l’on réalise aujourd’hui peuvent être interprétés comme un 
souhait des SRA de garder un rôle indicatif dans la compréhension du patrimoine archéologique, il me 
semble que la marge de manœuvre de ces services réside dans leur capacité à solliciter des équipes de 
recherche locales ou extérieures à la région, qui sauront dépasser le coup médiatique de la découverte pour 
accompagner la création de données et irriguer le réseau local de chercheurs amateurs et professionnels. 
Pour l’instant, les barrières sont nombreuses, notamment la peur fantasmatique de ne pas contrôler ces 
équipes comme on pense contrôler des équipes de l’INRAP, les problèmes juridiques pour faire intervenir 
des équipes concurrentes ou encore - de la part de l’INRAP - une incapacité à véritablement s’associer, 
dès la phase de terrain, avec des chercheurs extérieurs. Des contre-exemples existent cependant, comme 
l’opération de L’Essart qui a associé des bénévoles, un archéologue de l’INRAP, un autre du SRA et un 
autre du CNRS (de manière informelle toutefois). En région toulousaine, les néolithiciens du CNRS sont 
également sollicités pour leurs compétences en culture matérielle, lors de diagnostics. Il faut aussi faire 
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très certainement un effort de la part des chercheurs universitaires pour se faire connaître comme acteurs 
de l’archéologie préventive. Peut-être est-ce là un des rôles du SRA que d’assurer une transmission de 
l’information, un rôle qui correspondrait d’ailleurs à ses prérogatives historiques (plus ou moins bien 
développées suivant la personnalité des conservateurs régionaux).

6.3. LES PROGRAMMES INTÉGRÉS

Les travaux les plus rentables, à la fois pour le monde scientifi que et pour le monde de la 
préservation patrimoniale, sont les approches locales ou approches intégrées qui lient prospections et 
fouilles à l’échelle de la commune, du canton et, avec plus de prudence, du département. Elles sont 
l’occasion d’un bilan élargi à un espace quotidien des hommes de la Préhistoire, qui donne un sens à tout 
habitat. L’intervention de la cellule de la Carte archéologique peut jouer son rôle à plein, dans ce cas. 
Ces opérations sont également l’occasion de rassembler les informations récoltées par des prospecteurs 
ou de vérifi er de vieilles mentions de découvertes. Le PCR mené par L. Laporte à Oléron ou la fouille de 
Roucadour par J. Gasco sont, à mon sens, des réussites, dont les données sont déjà largement accessibles 
grâce aux publications ; ce sont donc des modèles à suivre. Les travaux menés autour de Carmaux, 
dans le Tarn, par Y. Tchérémissinoff, vont également dans ce sens, puisque deux fouilles préventives 
ont donné naissance à un programme de prospection et à un projet de publication. C’est bien la seule 
pour l’instant à proposer ce mariage de l’archéologie préventive et des recherches programmées. On 
pointera donc l’intérêt des programmes synthétiques, du type PCR, dans l’assemblage ou la création de 
connaissances.
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1. INTRODUCTION

Les connaissances sur la Protohistoire du Sud-Ouest ont continué à progresser au cours de ces 
quatre dernières années, et ce dans tous les domaines ; on constate cependant une certaine disparité 
selon les régions. Cet état de fait est dû à plusieurs facteurs, au premier rang desquels une répartition 
géographique inégale des équipes de recherche interinstitutionnelles et la diffi culté de maintenir en 
place les quelques équipes constituées à l’occasion d’une opération : c’est particulièrement le cas pour 
ce qui concerne les opérations d’archéologie préventive.

Par ailleurs, l’importance des opérations d’archéologie préventive a souvent permis de combler 
un défi cit en données, et donc en résultats, que les fouilles programmées ne pouvaient apporter, ni en 
terme de moyens d’intervention, ni en terme d’opportunité.

Ce bref bilan est fondé sur un examen des différents avis des rapporteurs et des procès-verbaux 
consignant les évaluations des différents rapports d’opération : les chiffres avancés sont toutefois plus 
indicatifs qu’absolus, certaines opérations, en particulier de diagnostic, n’ayant révélé que quelques 
traces fugaces d’une occupation protohistorique ; dans ce cas, on a préféré ne pas les prendre en compte. 
Au total, ce sont 184 dossiers qui ont été examinés et pour lesquels un avis a été formulé3. On doit 
cependant souligner que plusieurs dossiers concernent une seule et même opération développée sur 
plusieurs années : c’est bien sûr le cas pour certaines fouilles programmées, prospections thématiques, 
PCR, APP  soit 21 au total. Rapportés au total des dossiers examinés par la CIRA, soit 838, ceux qui 
concernent la Protohistoire représentent 22 %.

Considérées globalement, les opérations de terrain se répartissent de façon quasi égale entre 
opérations programmées (fouilles, sondages, PCR, prospections thématiques), qui représentent 48 % 
des dossiers examinés entre 2003 et 2006, et interventions de sauvetage (diagnostics, fouilles) qui en 
constituent 52 %.

3 Les sites mentionnés dans le texte ne le sont qu’à titre d’exemple ; toutes les opérations n’apparaissent pas nominalement 
dans ce bilan.
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Dans le détail, on a assisté à une inversion des proportions entre programmées et préventives 
entre 2003 et 2006, les premières constituant les deux tiers des opérations en 2003, pour n’en former 
qu’un tiers en 2006 (tabl. 1). Si on fragmente un peu plus l’information, on constate la part croissante de 
l’examen des rapports de diagnostic et des documents fi naux d’opération (ex DFS) (tabl. 2).

2003 2004 2005 2006 Total

Programmé 24 22 19 20 85

Préventif 12 20 21 39 92

Total 36 42 40 59 177

% PROGRAMMÉ 67 % 52 % 48 % 34 % 48 %

% PRÉVENTIF 33 % 48 % 53 % 66 % 52 %

Tableau 1. Répartition entre programmé et préventif par année

2003 2004 2005 2006 Total

FP 14 15 14 12 55

SOND 1 0 0 3 4

PCR 1 3 1 2 7

PT 8 4 4 3 19

DIAG 9 16 14 27 66

PRÉV 3 4 7 12 26

APP 3 1 0 1 5

ACR 2 0 0 0 2

Total 41 43 40 60 184

Tableau 2. Répartition par types d’opération et par années

2. FERMES, HAMEAUX, AGGLOMÉRATIONS ET OPPIDUMS : CONFIRMATION DES ACQUIS 
ET NOUVELLES PERSPECTIVES

2.1. ÂGE DU BRONZE

Le premier domaine pour lequel les avancées ont été les plus signifi catives, et novatrices, est celui 
de l’habitat, dans son acception la plus large du terme, même s’il convient de constater une disparité 
selon la séquence chronologique considérée.

En effet, il est vrai que pour ce qui concerne l’âge du Bronze, les découvertes restent somme toute 
assez limitées. Tout au plus peut-on constater la mise en évidence d’établissements ruraux associant 
bâtiments sur poteaux porteurs (habitations ou greniers), fossés, voire remparts (Camp Allaric, Poitou-
Charentes) et, parfois, structures de production. Mais ces résultats ne peuvent en rien refl éter la réalité 
de la densité de l’occupation, tant il est admis que ces découvertes sont souvent inattendues, et souffrent 
la plupart du temps d’un arasement important. Qui plus est, dans le cadre notamment des opérations de 
fouille programmée, souvent les surfaces abordées et les équipes en charge des explorations ne sont pas 
assez importantes. En revanche, l’expérience réalisée lors du projet Aéroconstellation dans le Toulousain 
a montré, si besoin était, que de vastes décapages permettent d’aborder concrètement le problème de 
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l’occupation des terroirs à l’âge du Bronze.

2.2. PREMIER ÂGE DU FER

L’habitat du premier âge du Fer n’a pas été mieux loti. Certes, quelques découvertes ont alimenté 
les discussions sur la structuration de l’habitat, éventuellement sur son organisation, mais les ensembles 
mis au jour n’ont que rarement permis d’en appréhender le schéma global de façon satisfaisante, même 
si les découvertes ont parfois été extraordinaires : il en est ainsi des deux séries de fours à pierres 
chauffantes découvertes à Saint-Viance et à Évrein (Limousin), pour lesquelles une hypothèse cultuelle a 
été avancée. On peut toutefois citer ici les découvertes réalisées lors de plusieurs opérations qui ont permis 
de confi rmer l’existence d’aménagements défensifs importants (ex : Saint-Étienne-de-Lisse, Aquitaine), 
mais surtout enfi n, de la création d’agglomérations dès le début de l’âge du Fer qui deviendront, durant 
la seconde phase de la période, des établissements de première importance. Il en est ainsi, par exemple, 
de Bordeaux (Grand Hôtel), où les données recueillies semblent témoigner d’un habitat déjà fortement 
structuré, et de Toulouse (Caserne Niel et Vieille Toulouse).

Dans le domaine « rural », les données n’ont été, comme pour la séquence précédente, que peu 
bavardes. On citera quelques recensions d’habitats visiblement bien organisés mais pour lesquels la lecture 
des structures en creux (fort arasement des niveaux) n’a pas permis d’en proposer une compréhension 
convaincante. Par ailleurs, et pour l’exemple, les résultats acquis lors des travaux de prospection axés 
sur le lac de Sanguinet (Landes) où des unités domestiques bien conservées ont été recensées, sans qu’il 
soit permis aujourd’hui d’en mesurer l’étendue, laissent augurer d’un renouvellement considérable de 
nos connaissances, si tant est que les moyens idoines (personnel notamment) soient mis en œuvre.

2.3. DEUXIÈME ÂGE DU FER

Le deuxième âge du Fer est sans conteste la période la mieux renseignée aujourd’hui pour ce qui 
concerne les structures d’habitat. D’abord, il faut souligner que les opérations d’ampleur réalisées dans 
plusieurs grandes villes ont bien confi rmé ce qu’on soupçonnait jusqu’à présent : dès le deuxième âge 
du Fer, les agglomérations de Toulouse, Bordeaux, Auch, etc. semblent être densément occupées et bien 
structurées. Elles pourraient préfi gurer les villes antiques dont le rôle économique, et donc politique, 
n’est plus à démontrer.

Mais c’est sans conteste pour l’habitat rural que les connaissances ont le plus fortement progressé : 
de nombreuses fermes indigènes, selon l’expression consacrée, ont été repérées et fouillées ; elles sont 
en général datées de la fi n de l’âge du Fer. Ces structures à enclos fossoyé, souvent accompagnées de 
vestiges évoquant des greniers, de silos et de fosses diverses, ont pu être mises au jour grâce aux grands 
décapages pratiqués lors d’opérations préventives ou programmées (Al Claus à Varen, Tarn-et-Garonne ; 
Raspide à Blagnac, Tarn). Dans certains cas, comme à Al Claus, la concentration et les assemblages des 
mobiliers recueillis dans les fossés incitent à rapprocher ces structures des enclos à banquet de l’âge du 
Fer, à vocation cultuelle, voire « politico-religieuse ». Les recherches menées sur le site de La Gagnerie 
à Saint-Gence (Haute-Vienne), qui fait l’objet d’une fouille programmée, ont confi rmé l’étendue de 
l’agglomération de l’âge du Fer II, abandonnée à l’époque augustéenne.

Si elles confi rment ce mode d’habitat rural pour la seconde partie de l’âge du Fer, elles témoignent 
surtout de la densité du peuplement et, partant, des réseaux d’habitats vraisemblablement en connexion 
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étroite. C’est également à cette conclusion que sont parvenus les chercheurs qui ont développé plusieurs 
années durant un programme sur l’habitat en Aquitaine orientale.

Parallèlement, les recherches sur les habitats perchés n’ont pas faibli : quelques opérations 
programmées sur plusieurs années se sont attachées à une exploration extensive d’oppidums ; c’est le cas 
par exemple au Puech de Mus à Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron) où un rempart à poutrage interne a 
été mis en évidence (fi n du Fer I - première moitié du Fer II). Il ceinture une petite agglomération où les 
unités domestiques sont des bâtiments sur poteaux porteurs. Le mode de construction de la fortifi cation 
s’identifi e à ce qui est connu dans le monde celtique.

Sur l’oppidum de la fi n de l’âge du Fer de La Curade à Coulounieix-Chamiers (Dordogne), 
les recherches récentes ont confi rmé une organisation des unités très structurée, en liaison avec un 
système viaire. La fonction de certaines structures (fosses) et des bâtiments recensés n’est cependant 
pas précisée.

Site emblématique du Sud-Ouest, le site de La Fontaine de Loulié, l’Uxellodunum de La Guerre 
des Gaules, a fait l’objet, depuis 1990, de nouvelles investigations, centrées sur les vestiges liés au siège 
de l’agglomération par les troupes romaines : les données recueillies confi rment qu’on est bien là sur le 
site de la dernière bataille de César en Gaule.

Dans un autre ordre d’idées, on ne peut taire la découverte effectuée sur le site de Tintignac à 
Naves (Corrèze) où, à l’occasion de la fouille de la cour du temple du Haut-Empire, on a découvert 
un dépôt de quelque 500 fragments d’objets disposés dans une fosse quadrangulaire sise dans un des 
angles d’un enclos de la fi n de l’âge du Fer. Cet ensemble, composé d’armes offensives, de casques, 
d’éléments de boucliers, d’enseignes et de carnyx, montre des traces de mutilation volontaire avant 
le dépôt. Exceptionnelle, cette découverte a nécessité la mise en place d’une équipe de recherche 
pluridisciplinaire.

Il faut également faire état de la reprise des études sur des sites fouillés anciennement : c’est 
le cas par exemple du PCR consacré à L’Ermitage à Agen (Lot-et-Garonne) où les travaux se sont 
concentrés sur l’étude des puits fouillés par R. Boudet ; on peut également mentionner l’ACR consacrée 
à Tolosa (Toulouse, Haute-Garonne) où une équipe interinstitutionnelle et pluridisciplinaire a entrepris 
un travail d’inventaire et d’analyse des documents du passé protohistorique de la cité ; là encore, un des 
programmes développés concerne les puits fouillés en nombre dans l’agglomération.

Enfi n, on rappellera les découvertes liées à des activités spécialisées, et notamment la production 
de sel et la fabrication de monnaies (Les Rochereaux à Migné-Auxances, Vienne).

Au-delà de l’approche des installations domestiques, les résultats obtenus, concernant en particulier 
les mobiliers archéologiques (céramique, métal) alimentent logiquement les réfl exions à propos des 
relations d’échange et des processus d’acculturation entre le Sud-Ouest, l’Atlantique, la Celtique et la 
sphère méditerranéenne.
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3. SÉPULTURES ET NÉCROPOLES : CONTINUITÉ ET NOUVEAUTÉS

Les recherches sur le « monde des morts » de la Protohistoire ont toujours été actives dans le Sud-
Ouest et ce depuis plusieurs décennies. La tradition se perpétue avec un renouvellement des protocoles 
d’approche des sépultures et ensembles funéraires et plus particulièrement, depuis plusieurs années, 
pour ce qui concerne les restes humains, brûlés ou non. L’interrégion s’inscrit ainsi dans le mouvement 
national du développement de ce qu’il est convenu d’appeler l’anthropologie de terrain.

Comme pour les habitats, les avancées sur les pratiques et ensembles funéraires ne concernent 
malheureusement pas toutes les séquences chronologiques : ce constat rejoint celui fait pour d’autres 
régions de la moitié Sud de la France.

3.1. LÂGE DU BRONZE

Peu de sépultures et ensembles funéraires de l’âge du Bronze ont été découverts et fouillés. 
Cependant, plusieurs interventions ont permis d’alimenter un dossier jusque-là peu épais. Pour le 
Bronze ancien, les sépultures de Canségala au Vernet (Haute-Garonne) sont originales dans le contexte 
méridional, même si elles sont plus courantes en Espagne : l’inhumation d’un adulte et, surtout, d’un 
nourrisson dans une jarre, constituent une nouveauté pour la région. Pour l’âge du Bronze moyen, ce 
sont essentiellement des cavités funéraires, abritant des sépultures collectives ou plurielles, qui ont été 
explorées : il en est ainsi de la grotte de Droundak à Sainte-Engrâce (Pyrénées-Atlantiques), de la grotte 
de Pouey à Laruns (Hautes-Pyrénées) dans laquelle quelques dépôts pourraient dater du Bronze ancien, 
ou de la grotte de Khépri à Ganties (Haute-Garonne).

3.2. LE PREMIER ÂGE DU FER

Pour la phase ultime de l’âge du Bronze (BFIIIB) et le Fer I, les découvertes de nécropoles 
à incinération se poursuivent : on peut citer les nécropoles landaises, l’ensemble de Mongendre à 
Cintegabelle (Haute-Garonne) où les tombes sont installées au sein de structures périphériques fossoyées, 
et les tumulus collectifs à incinération de l’Aquitaine méridionale.

Plusieurs opérations confi rment ce qui avait été observé précédemment : plusieurs dolmens érigés 
au Néolithique sont réutilisés à la fi n de l’âge du Bronze et au Fer I.

L’opération de fouille programmée menée sur le site du Camp de l’Église à Flaujac-Poujols (Lot), 
qui fait suite à une intervention préventive, a mis en évidence des architectures complexes de la fi n 
du Fer I : ces données renouvellent les problématiques sur la constitution des tumulus abritant des 
incinérations. Cela sera bénéfi que pour les travaux en cours, par exemple pour la publication attendue 
de la nécropole du Frau à Cazals (Lot) qui fait l’objet d’un PCR.

Enfi n, on doit signaler les découvertes régulières d’enclos circulaires ou quadrangulaires au sein 
desquels devaient être initialement disposées des sépultures : leur arasement souvent important n’a pas 
permis d’explorer un ensemble complet. Le cas de l’enclos circulaire de Beau Site à Bellac (Haute-
Vienne), où des dépôts de vases quasi complets dans le fossé ont été recensés, est à ce titre éloquent ; le 
mobilier recueilli a permis de dater l’ensemble de la fi n du VIIIe-début VIIe s. av. J. C.
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3.3. LE SECOND ÂGE DU FER

Pour ce qui concerne le Fer II, le constat est hélas bien différent. Certes, on doit mentionner les 
découvertes originales réalisées dans le cadre de l’opération programmée menée sur le site de la grotte 
des Perrats à Agris (Charente) où plusieurs aménagements architecturaux associant fossé, levée et muret 
en pierres, poteaux et accès aménagé, semblent, pour les fouilleurs, liés au fonctionnement cultuel de la 
cavité durant le Fer II.

Mais il faut surtout constater l’indigence des données et découvertes de sépultures ou ensembles 
funéraires de cette époque pour tout le Sud-Ouest. À l’instar du Sud-Est, aucune tombe ou nécropole, 
aucun dépôt funéraire en cavité du Fer II n’ont été découverts récemment. Il conviendra peut-être de 
s’interroger collectivement sur cette carence : traitement particulier des défunts ou situation topographique 
extraordinaire des dépôts ?

4. LE TISSU SCIENTIFIQUE : DES COLLABORATIONS INTERINSTITUTIONNELLES 
NÉCESSAIRES

L’ensemble des dossiers examinés pendant ces quatre années permet quelques remarques générales 
sur la structuration de la recherche en Protohistoire dans le Sud-Ouest.

La création et le développement des unités mixtes de recherche (UMR) à Toulouse, Bordeaux 
et Rennes a favorisé la reprise, sinon la croissance des associations d’équipes interinstitutionnelles 
dont on sait aujourd’hui qu’elles forment les bases les plus solides en terme de recherche. Pour ce qui 
concerne la seule Protohistoire, on ne peut que constater un défi cit en chercheurs relevant du CNRS ou 
de l’université4 ; il est donc logique que les chercheurs de l’INRAP tiennent une place importante dans 
ce domaine, comme d’ailleurs les chercheurs du ministère de la Culture et des collectivités territoriales. 
À cela on peut ajouter les chercheurs du tissu associatif qui maintiennent une activité scientifi que dans 
des secteurs peu ou pas investis par les précédents. Leur collaboration est en outre précieuse pour 
l’information, le recensement et, au-delà, la protection des sites archéologiques.

Les programmes développés ou ceux qui débutent explorent de nouvelles pistes : à côté des 
approches diachroniques, telles celles mises en place dans les Pyrénées, des projets concrets ont vu 
le jour, souvent à l’occasion de PCR ou d’ACR. On peut par exemple citer le renouveau des travaux 
sur les corpus de mobilier, céramiques en particulier, pour lesquels une certaine homogénéisation est 
recherchée.

En revanche, l’absence totale lors des diagnostics ou des opérations de fouille, programmées ou 
préventives, de traces agraires (trous de plantation, systèmes d’irrigation, etc.) ne laisse pas d’étonner. 
Certes, leur repérage n’est pas toujours aisé, mais les expériences menées dans d’autres régions montrent 
qu’une certaine habitude favorise régulièrement leur découverte : il s’agit là de vestiges majeurs car ils 
participent pleinement de l’appréhension des terroirs, des fi nages, des modes de production vivrière, 
etc. 

4 On peut donc espérer un prochain rééquilibrage des moyens humains au niveau national, mais cela est une autre histoire. 
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Un des écueils relevés, mais c’est sans doute un constat qu’on pourrait appliquer ailleurs, est la 
diffi culté à maintenir en activité les équipes constituées pour une opération : c’est là une des conséquences 
du fonctionnement actuel de l’archéologie préventive. Il suffi t pour s’en convaincre de considérer les 
problèmes rencontrés pour mobiliser les intervenants dans les projets tels que les ACR, les APP, les 
PCR5. La fi délisation et le maintien d’équipes effi caces faciliteraient, dans l’idéal, le bon déroulement 
des opérations, en particulier des publications.

Autre constat, celui de la disparité des systèmes d’enregistrement utilisés lors des interventions 
de terrain6. Si aucune méthode ne peut être imposée, il conviendrait peut-être, dans le cas de l’emploi de 
la méthode dite « de Harris », que certains intervenants soient réellement familiarisés avec les notions 
de zone, de secteur, d’unité stratigraphique, de fait, d’ensemble.  Sans faire de formalisme, l’examen 
de certains dossiers a parfois été lourdement dévalorisé par une mauvaise utilisation de la méthode, 
d’où il pouvait ressortir quelques fl ous (et c’est, dans certains cas, un euphémisme !) dans la lecture des 
comptes rendus.

Dans le même ordre d’idées, on s’est régulièrement étonné de l’hétérogénéité des protocoles 
de prélèvement favorisant les études paléo-environnementales et les approches de l’économie vivrière 
(anthracologie, palynologie, carpologie, ichtyologie,  etc.). S’il ne s’agit pas d’appliquer des prélèvements 
systématiques, les tests, lorsque l’enjeu est là, et les méthodes sollicitées ne semblent pas être envisagés 
dans bien des cas. Au-delà de la question essentielle de la formation des archéologues et des intervenants, 
c’est aussi la question des moyens qui se pose : par exemple, aucune plate-forme de tamisage (fl ottation 
par exemple) n’est apparemment en fonction. C’est sans aucun doute là un problème qu’il conviendrait 
de résoudre si on veut sérieusement aborder les questions d’environnement et de milieu, dont on parle 
pourtant à tout bout de champ. 

Pour fi nir ce bref bilan quadriennal, il convient de discuter un point essentiel de la recherche en 
Protohistoire, en l’occurrence celui des publications. Dans ce domaine, force est de constater la régularité 
et la qualité de la production scientifi que des chercheurs de l’interrégion. En effet, et un dépouillement 
rapide des supports7 locaux (Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, Bulletin de la 
société de Borda, Bulletin du Musée basque, Revue archéologique de Bordeaux, Revue de Comminges 
et des Pyrénées centrales, Bulletin de la Société des études du Lot ), régionaux (Préhistoire du Sud-
Ouest), interrégionaux (Documents d’archéologie méridionale, Aquitania), nationaux (Gallia, Bulletin 
de la SPF, Documents d’archéologie française, Revue d’archéométrie) voire internationaux, suffi t à 
réaliser que la Protohistoire dans le Sud-Ouest n’a pas à rougir de sa production. Les monographies 
sont régulières, et les projets en cours augurent de publications de qualité ; les données sont souvent 
présentées dans des colloques de haut niveau, comme, en dernier lieu, le montre le volume récemment 
paru du XXVIIIe colloque de l’AFEAF qui s’est tenu à Toulouse en 2004. Enfi n, on mentionnera les 
actions de vulgarisation et de mise en valeur : expositions et catalogues, articles dans des supports de 
diffusion auprès d’un large public (Archéologia, Archéologie nouvelle,...).

5 Ces problèmes sont en partie liés aux délais de mise en place des fi nancements des diverses institutions partenaires.
6 Ce constat peut peut-être être fait également pour d’autres séquences chronologiques.
7 Les supports cités ne le sont qu’à titre d’exemple.
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L’ANTIQUITÉ 

PAR NURIA NIN

SOMMAIRE

1. Chefs-lieux de cité et agglomérations secondaires du Haut-Empire à l’Antiquité tardive
2. L’architecture monumentale
3. Sanctuaires et lieux de culte
4. Le domaine rural
5. Les activités de production

En ce qui concerne l’Antiquité (période chronologique couverte : fi n Ie s. av. J.-C.-VIIe s. ap. J.-C.), 
le bilan provisoire de l’activité archéologique porte sur 191 dossiers, tous types d’opération confondus.

1. CHEFS-LIEUX DE CITÉ ET AGGLOMÉRATIONS SECONDAIRES DU HAUT-EMPIRE À 
L’ANTIQUITÉ TARDIVE

Si l’on excepte quelques villes qui font l’objet d’une étude globale, telles Vesunna à Périgueux sur 
laquelle Girardy conduit, depuis 2003, un PCR et, dans une moindre mesure, l’agglomération antique 
de Vendeuvre, dans la Vienne, où N. Dieudonné-Glad a mené une prospection thématique dans le cadre  
d’un programme pluriannuel (2002-2004)8, les chefs-lieux de cité et les agglomérations secondaires ont 
fait, en général, l’objet de recherches plus pointillistes, qui sont soit ciblées sur de grands ensembles 
(îlot, monument public) lorsqu’il s’agit de fouilles programmées, soit contraintes dans le cadre d’une 
opération d’aménagement en ce qui concerne les fouilles préventives. Dans un panorama assez inégal et 
disparate on notera cependant quelques avancées signifi catives touchant à la compréhension du processus 
de structuration et de l’organisation de quartiers urbains, à l’étude archéologique et architecturale 
d’importantes domus ou de grands édifi ces publics ou encore à l’approche de quartiers périurbains. 
Nombre de ces avancées résultent de fouilles programmées menées dans un cadre triennal, quelquefois 
renouvelées, et des projets collectifs de recherche ; sur certaines agglomérations (Biganos par exemple), 
on assiste à une heureuse combinaison de recherches préventives et programmées ; en ce qui concerne 
les opérations préventives qui ont touché un certain nombre de grandes agglomérations (Toulouse, 
Bordeaux, Poitiers), les importants décalages de temps entre la réalisation des chantiers et la restitution 

8 Prenant appui sur le SIG réalisé à partir des photographies aériennes prises entre 1997 et 1999, les travaux de prospection 
visent à faciliter la détermination du mode d’occupation des insulae enfouies. Avec une superfi cie estimée à 160 ha et son 
abondante parure édilitaire, cette ville compte parmi les agglomérations secondaires les plus importantes de la région et sa 
chronologie semble de surcroît couvrir une longue période comprise entre la période romaine et le début du Moyen Âge, date 
à laquelle elle paraît défi nitivement abandonnée.
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de leurs résultats ne permettent pas encore de dresser un véritable bilan scientifi que pour les quatre 
années passées. C’est donc souvent à partir des données issues de diagnostics qu’il a fallu pour l’heure 
travailler, ce qui nous a contraints à faire des choix, les rendus des opérations ne permettant pas toujours 
l’exploitation des résultats (aucun DFS de fouille restitué sur Toulouse en quatre ans par exemple). 
L’exercice permet malgré tout de dégager quelques grandes orientations sur certains des principaux 
acquis, sur lesquels il conviendra cependant de revenir pour une synthèse plus nourrie et surtout mieux 
étayée.

1.1. L’APPROCHE URBAINE

Parmi les sites où les recherches sont portées par une dynamique très forte, se distinguent 
notamment les agglomérations du Fâ à Barzan, en Charente-Maritime, de Chassenon en Charente où des 
programmes de fouille, d’abord centrés sur des monuments ou des îlots, se sont élargis, au fi l des années, 
pour aboutir, en fi n de compte, à une approche plus globale sur l’organisation urbaine et son évolution. 
On citera aussi le site de La Graufesenque, à Millau, dont la relecture ouvre aujourd’hui à une complète 
réinterprétation du quartier fouillé par L. Balsan et A. Vernhet.

Sur l’agglomération portuaire de Barzan, les fouilles menées conjointement par A. Bouet et K. 
Robin sur des secteurs distincts de l’agglomération (l’îlot situé à l’ouest des thermes publics, les horrea 
et le sanctuaire du moulin du Fâ) s’intègrent, depuis 2006, dans un programme qui inclut désormais 
l’approche de la voirie qui reliait ces différents ensembles dans l’Antiquité9. Cet élargissement vers une 
approche plus urbaine rejoint en fait celle qui avait motivé les recherches de L. Tranoy, en 2001, sur la 
parcelle dite « du Trésor », distante de 200 m à l’est du sanctuaire du moulin du Fâ, et dont l’objet visait 
à mettre en évidence la trame viaire, essentiellement connue par prospection aérienne, et l’articulation 
de l’agglomération avec la ou les zones portuaires dont on suppose la présence sans en connaître la 
localisation ni l’importance. Les résultats de ces recherches, qui ont heureusement été restitués en 2005, 
ont mis en relief la genèse de ce quartier un peu excentré et son évolution depuis l’époque augustéenne 
au moins jusqu’au IIIe. s. ap. J.-C., en soulignant notamment combien, dans ce secteur tout au moins, la 
topographie naturelle (en l’occurrence la présence d’un thalweg) avait conditionné la mise en place de 
l’urbanisme. Dans l’évolution des insulae riveraines, on retrouve la même dynamique que celle mise en 
évidence par A. Bouet dans l’îlot situé à l’ouest des thermes, où ont été pareillement relevés le caractère 
progressif du lotissement qui démarre à l’époque augustéenne et surtout la rapidité des transformations, 
qui sont ici toutefois plus complexes et furent, pour certaines, impulsées par l’érection de l’ensemble 
monumental thermal.

Auparavant centrées sur la réoccupation des thermes monumentaux durant l’Antiquité tardive, 
à partir de 2002, les recherches sur l’agglomération de Longeas à Chassenon (Charente) se sont 
d’abord orientées sur l’édifi ce balnéaire lui-même, et plus largement sur la problématique de l’eau (voir 
infra), dans le cadre d’un projet qui associe l’étude systématique du bâtiment et son environnement 
architectural et paysager, puis, en 2005, en direction d’autres ensembles urbains, sous l’impulsion 
notamment de fouilles préventives. Les fouilles réalisées à la faveur du projet de construction d’un 
centre archéologique ont notamment porté sur un fragment de quartier antique dont l’évolution permet 
de poser les jalons de l’occupation du site, qui fut peut-être occupé dès l’époque laténienne. Son histoire 
qui apparaît ultérieurement scandée par celle des thermes monumentaux (Ier-IIIe s.) met en évidence 
le rôle de ce dernier dans l’évolution urbaine. L’abandon de l’activité balnéaire dans le courant du IIIe 
9 Programme piloté par K. Robin et L. Tranoy.
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s., qui correspond peut-être à celle du sanctuaire de Montélu qui le domine, semble avoir entraîné le 
déclin de l’économie locale, et l’absence de trace de réoccupation postérieure fait également supposer 
que l’habitat de l’Antiquité tardive, reconnu au sein même de l’édifi ce thermal, a eu une structure lâche. 
Déclin du site et structure urbaine de l’habitat tardif constituent donc deux axes de recherche que seules 
des explorations plus larges permettront de confi rmer.

À La Graufesenque, c’est le projet de publication des données issues des fouilles menées sur le 
site par L. Balsan et A. Vernhet qui a conduit à une reprise des recherches sur le terrain par D. Schaad. 
En dépit de leur caractère très ponctuel (nettoyage des vestiges anciennement dégagés et sondages 
stratigraphiques restreints), ces travaux ont totalement renouvelé l’image que l’on se faisait jusqu’alors 
du site et de son évolution. Accompagnés de l’étude des sigillées lisses menées par M. Genin et de 
celle des monnaies conduites dans le cadre d’un PCR, les travaux ont porté sur la zone du sanctuaire, 
en 2003, sur le quartier dit « des potiers » qui se développe au nord de l’ensemble cultuel, en 2004, et, 
en 2005 et 2006, sur le secteur dit « du grand four » construit au sud de ce dernier. Ces recherches ont 
montré que la vocation cultuelle du site était sans doute antérieure à l’époque romaine et qu’elle ne se 
limitait pas à la seule insula centrale mais avait, semble-t-il, aussi concerné l’îlot sud où elle pourrait être 
liée à l’eau : présence de mobilier à caractère votif et/ou cultuel et importance des aménagements liés 
à l’eau dans la première moitié du Ier s. apr. J.-C., avec notamment trois ensembles distincts qui étaient 
probablement alimentés par des sources sourdant en amont de la zone explorée et comprenant l’un un 
bassin, l’autre une fontaine en grès et, le dernier, un puits dans lequel s’est ultérieurement constitué le 
dépotoir dit « de Fronto ». Ainsi, à l’instar de ce qui a été observé pour l’îlot le plus septentrional, ce 
n’est que dans un second temps que cette insula aurait accueilli une activité de potier et l’hypothèse qui 
semble aujourd’hui ressortir de ce faisceau de découvertes est que l’agglomération de La Gaufesenque 
fut peut-être un grand site cultuel de confl uence.

Dans les autres agglomérations, les recherches sont en général restées plus ponctuelles, soit qu’elles 
aient été conditionnées par des projets de fouille préventive, nécessairement contraints, soit qu’elles 
s’attachent à l’analyse d’un ensemble urbain complet mais isolé. C’est le cas notamment pour le chef-
lieu de cité de Lugdunum Convenarum à Saint-Bertrand de Comminges, où plusieurs programmes de 
fouilles programmées ont été conduits à leur terme, suscitant la mise en œuvre de projets de publications 
dans le cadre d’APP, mais sans liaison entre eux ni véritable mise en perspective urbaine. Il en va ainsi 
des fouilles de l’îlot Couperé où R. Sablayrolles a terminé l’exploration d’une vaste domus résidentielle, 
des travaux menés par S. E. Cleary et son équipe sur l’enceinte tardive, du théâtre exploré par M. Janon 
dans les années 1990 où D. Millette a ouvert plusieurs sondages en 2005 et, enfi n, du camp militaire de 
Tranquistan, fouillé en 1989 et 199010, et sur lequel D. Schaad a complété les investigations en 2004. 
Sur ce site, la reprise des recherches a non seulement permis de préciser les phases d’utilisation et 
d’abandon du camp dont trois temps forts ponctuent l’occupation (construction et utilisation du camp 
sous Marc-Aurèle ou les Sévères, réfections dans la seconde moitié du IVe s. puis abandon)11, mais a 
également conduit à mieux cerner son ampleur et son environnement, grâce en particulier au réexamen 
du camp militaire, d’un champ de Mars12 et d’un édifi ce thermal13 selon une organisation qui reprend 

10 Les résultats de ces premiers travaux ont été rapidement consignés dans un article paru dans la revue Aquitania : Schaad et 
Soukiassian 1990, p 90-120.
11 Le camp fut réutilisé aux XIIe-XIVe s..
12 À l’ouest du camp, au lieu de la voie supposée, trois sondages ont révélé la présence d’une vaste esplanade dont les sols 
correspondent très exactement à ceux repérés au niveau du seuil de la porte ouest, ce qui confi rme l’appartenance des deux 
ensembles à un même programme de construction, dont l’emprise est estimée à près de 24 000 m2 de superfi cie.
13 L’analyse topographique du site et de son rapport avec les autres édifi ces de la ville invitent en effet à interpréter l’édifi ce 
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celle de nombre de camps du limes.

Bien qu’elle soit encore modeste, mérite également d’être soulignée la dynamique de recherche 
qui touche le site présumé de la cité antique des Boii (Boios), à Biganos depuis 2003, sous l’impulsion 
de L. Wozny. Installée sur la voie littorale reliant Bordeaux à Dax, dans la limite d’une île formée par 
les deux rivières, cette agglomération entre dans la catégorie des capitales éphémères de la Gaule et 
son occupation semble attestée de l’Antiquité jusqu’à l’époque mérovingienne. C’est un site où une 
heureuse combinaison entre archéologie préventive et fouilles programmées devrait permettre une 
approche urbaine cohérente. Elle a déjà permis d’apporter des nouvelles données sur l’environnement, 
en même temps qu’était entrepris le réexamen des vestiges exhumés par le passé.

En dépit de l’intense activité archéologique dont elles sont le théâtre, il est plus diffi cile en 
revanche de dresser un panorama satisfaisant sur l’état d’avancement des connaissances concernant 
les grandes agglomérations antiques de Toulouse, de Bordeaux, de Limoges, d’Auch, de Cahors, de 
Dax ou de Poitiers. La raison tient principalement, on l’a vu, au délai de restitution des rapports de 
fouille : relevant exclusivement de l’archéologie préventive, la plupart des explorations souvent très 
importantes qui y ont été conduites au cours de ces quatre dernières années (voire durant la CIRA 
précédente), nécessitent de longs délais d’étude dont on peut espérer faire le bilan lors de la prochaine 
CIRA. Parmi les principales opérations de fouille, on citera, pour Toulouse, celle menée en 2002-2004, 
à l’hôtel Saint-Jean (responsable D. Rigal), qui a révélé un fragment d’îlot urbain à l’angle d’un cardo 
et d’un decumanus et dont l’occupation semble antérieure au règne d’Auguste, celle de la Cité judiciaire 
dont les problématiques plus tardives devraient néanmoins éclairer les grandes lignes de l’évolution 
d’une entrée de ville, avec, comme à Aix-en-Provence par exemple, l’installation du palais des comtes 
de Toulouse sur une porte antique, et l’intervention modeste conduite au cœur de la ville antique, sur 
la place Esquirol, par J.-L. Boudartchouk, qui a donné l’occasion de mettre au jour des maçonneries  
appartenant au temple construit dans la seconde moitié du Ier s. et associé au forum (mur de façade ouest 
du temple et substructions du podium). L’étude des éléments architectoniques recueillis tant en 199214 
qu’en 2005 a permis de proposer quelques éléments de restitution de son mode de construction et de son 
décor. L’autre apport de cette intervention est d’avoir confi rmé le maintien, durant l’Antiquité tardive 
(entre la fi n du VIe et la première moitié du VIIIe s.) de l’occupation du site, que J.-L. Boudartchouk a 
proposé de rattacher à l’édifi ce cultuel construit entre 570 et 590 dans l’emprise du podium du temple 
antique, assimilé au Capitolium mentionné dans les sources antiques.

À Limoges, les fouilles préventives ont surtout touché des quartiers d’habitat résidentiel et ont 
contribué à mettre en relief des décalages chronologiques dans le processus de lotissement : opération 
préventive réalisée sur la ZAC de l’hôtel de ville au cœur de la ville d’Augustoritum, qui a porté sur 
une partie d’un îlot, mais dont le lotissement, conditionné par la canalisation d’un paléo-chenal reconnu 
en limite est du terrain, semble avoir été plus tardif que dans les insulae environnantes (domus à opus 
quadratum au nord, maison aux caniveaux de granite, maison au petit viridarium) ; 10b rue des Sœurs de 
la Rivière où les fouilles préventives à venir devraient dégager un îlot d’habitation (IV, 8) situé au sud-
est du forum et des thermes publics des Jacobins, à proximité de la domus des Nones de Mars à l’ouest 
(insula IV, 6) et des maisons de l’îlot voisin (IV, 7).

thermal des « Sales Arrouges » établi immédiatement à l’ouest de l’esplanade comme des thermes militaires. Cet établissement 
respecte en effet strictement l’orientation du camp, qui diffère des principaux axes antiques de la ville de Lugdunum Conve-
narum.

14 Une fouille préventive a été conduite à l’occasion de la construction d’un parc de stationnement souterrain, sous la place Esquirol.
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Les données sur Augusta Auscorum sont également issues d’opérations de diagnostic qui, par leur 
qualité, permettent malgré tout de restituer, dans ses grandes lignes, la genèse de la trame urbaine de la 
ville antique. Elles ont mis en évidence l’extension de la ville tardo-républicaine et la pérennité de ses 
orientations durant la période augustéenne, ainsi que les principales phases de transformation ultérieures 
en soulignant les décalages chronologiques relevés d’un point à l’autre de l’agglomération antique. 
C’est le cas notamment de l’intervention réalisée par Ph. Gardes au n° 9 de la rue Irénée David. Même si 
les fenêtres ouvertes dans les couches les plus anciennes n’ont pas permis de découvrir d’aménagements 
construits, il paraît de plus en plus certain que l’agglomération tardo-républicaine s’étendait vers 
l’ouest où sa limite reste à découvrir et devait couvrir environ 25 ha. L’occupation n’est cependant 
véritablement tangible qu’à partir de l’époque augustéenne à laquelle se rattachent plusieurs sols en 
terre battue auxquels devaient être associées des constructions en terre crue (torchis). L’épaisseur de la 
stratigraphie et son état de conservation offrent sans doute ici une opportunité tout à fait exceptionnelle 
de dégager un fragment du plan de la ville augustéenne et d’en observer les modes d’occupation. Les 
premières traces d’urbanisme et les premières constructions en dur apparaissent au Ier s. ap. J.-C. avec 
une orientation est-ouest et sous la forme de structures d’habitat incluses dans des insulae. Le site 
fait par la suite l’objet d’une restructuration importante qui se traduit, dans une zone du moins, par le 
nivellement des aménagements antérieurs et le rehaussement des niveaux de sols. Avec ces données 
encore fragmentaires qui laissent encore bien des questions en suspens, semble donc se confi rmer la 
mise en place, au Haut-Empire, d’une trame urbaine articulée autour des voies désormais calées sur les 
points cardinaux. Par comparaison avec les données recueillies dans la parcelle récemment explorée sur 
le site de la rue du 11 Novembre, l’abandon du quartier apparaît assez précoce : elle semble, en effet, 
être intervenue entre la fi n du IIe et le début du IIIe s.. Sur la rue du 11 novembre, un autre diagnostic 
a mis en relief la longue phase d’occupation de ce quartier central de la ville antique, comprise entre 
la période tardo-républicaine et le début du IVe s. apr. J.-C. et correspondant à celle qui avait déjà été 
mise en évidence dans la ville basse par S. Bach et Ph. Gardes à l’occasion d’une fouille menée en 
1998 sur le site de l’institut médico-éducatif (Bach et Gardes, 2001-2002, 79-110). Datée de la période 
fi n-milieu Ier s. av. J.-C., la première phase d’occupation se caractérise par une grande densité et celle 
qui lui succède, au début de la période augustéenne, s’inscrit dans la continuité de l’habitat primitif 
dont elle conserve les mêmes modes architecturaux en matériaux périssables. C’est au tournant de l’ère 
qu’apparaissent les premiers changements notables, avec l’aménagement d’une voie qui témoigne de 
la mise en place d’un plan d’urbanisme orthonormé de type urbain et l’adoption d’une architecture en 
terre. À côté d’un secteur toujours voué à l’habitat pourrait s’être manifestée une occupation de type 
déjà monumental, préfi gurant le futur emplacement de la place qui sera construite lors de la phase 
suivante. Au milieu ou dans la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. se met en effet en place un nouveau 
schéma d’urbanisme qui servira de cadre durant tout le reste de l’occupation du site. Cette occupation 
se traduit par l’aménagement d’une vaste esplanade qui a été provisoirement interprétée comme la 
possible place du forum de la ville antique. Cette place et la voie qui la borde ont été utilisées jusqu’à 
la fi n du IIIe voire début du IVe s.. L’occupation semble s’être défi nitivement arrêtée dans le courant du 
Ve s.. À Poitiers, il faut relever le projet d’APP déposé par A.-M. Jouquand sur l’îlot des Cordeliers où 
les fouilles préventives conduites ont permis de reconnaître la genèse d’un quartier de la ville antique 
occupant le sommet d’un plateau formé par la confl uence de la Boivre et du Clain, entre la période 
tibérienne qui voit se mettre en place la première occupation structurée et pérenne, et le Bas-Empire 
durant lequel l’urbanisme du Haut-Empire disparaît pour faire place à la construction de la fortifi cation 
qui marque les nouvelles limites de la ville.
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1.2. L’APPROCHE DES ESPACES IMMÉDIATEMENT PÉRI-URBAINS

En ce qui concerne Bordeaux, dans l’attente des synthèses sur les récents programmes de fouille15, 
les données résultent essentiellement de diagnostics tel celui mené aux n° 9-13 du cours Clemenceau, 
en 2006. La situation de contact de cette parcelle entre des entités urbaines successives pose la question 
de l’évolution urbaine de la ville antique au cœur des problématiques de fouille. Extérieur à la zone 
urbanisée durant la Protohistoire et à celle qui est occupée lors de la première phase de développement 
de la ville au lendemain de la Conquête (40-30 av. J.-C.), qui se déploie autour de la précédente, le site se 
trouve dans la zone d’extension de l’agglomération construite entre la fi n du règne d’Auguste et le début 
de celui de Tibère, qui s’étend alors essentiellement vers le nord et l’ouest et reste intra muros durant tout 
le Haut-Empire. La densité des vestiges mis au jour (un probable decumanus, de part et d’autre duquel 
ont été relevées des structures d’habitat et d’artisanat), les modalités de leur installation qui fut peut-être 
réalisée aux dépens d’une zone d’habitat suburbain antérieure, et leur chronologie16, qui cadre assez 
bien avec celle de la ville antique, revêtent un intérêt d’autant plus grand que l’orientation des vestiges 
diffère de la trame orthonormée reconnue alentour du centre monumental de la ville antique. Enfi n, la 
probable présence, au début de l’époque fl avienne, d’une ou plusieurs offi cines de tabletiers, spécialisés 
dans la fabrication de dés à jouer, peut permettre de voir comment activités artisanales et habitats se 
sont côtoyés et/ou succédés dans le temps et, au-delà, comment l’évolution urbaine a pu peser dans les 
modes d’occupation.

C’est à une même approche péri-urbaine que se rattachent les découvertes faites à Dax et à Cahors. 
À Dax, le diagnostic mené dans les parcelles cernées par le cours du Maréchal-Joffre, les rues de la 
Marne et des Maraîchers a concerné un secteur situé à l’extérieur de l’enceinte du Bas-Empire, mais 
dans sa proximité immédiate (angle sud-est). Les vestiges mis au jour ont révélé trois principales phases 
d’occupation qui témoignent des changements radicaux opérés dans la physionomie de ce faubourg 
entre les Ier et IIIe s. ap. J.-C. : aménagements divers datés largement des Ier-IIe s. ap. J.-C. (fossé, trou de 
poteau, possible sablière), puis construction d’un ensemble thermal privé appartenant vraisemblablement 
à une grande domus péri-urbaine. Dans le courant ou à la fi n du IIIe s., à l’emplacement de cet ensemble 
démantelé, est constitué un glacis marqué par l’aménagement d’un sol composé de céramique concassée, 
que les fouilleurs ont proposé de mettre en relation avec l’érection de l’enceinte du castrum du Bas-
Empire.

À Cahors, si le diagnostic réalisé sur le site des allées Fénelon a permis d’avoir une première idée 
de l’occupation d’une parcelle située dans la partie sud de la ville antique de Divona et la périphérie 
ouest de la ville du Bas-Empire (cardo maximus et secondaire ; decumanus ; quartier d’habitat et un 
probable monument), la fouille préventive menée sur le centre hospitalier a, pour sa part, concerné une 
zone légèrement décentrée et permis de suivre l’évolution du quartier durant près d’un siècle, mettant 
en relief la rapide et remarquable évolution topographique du secteur que devait border, au nord, le 
decumanus maximus restitué à l’emplacement des actuelles rues du Président-Wilson/Saint-James. Trois 
phases principales d’occupation ont été distinguées, durant lesquelles les mêmes orientations urbaines 
semblent s’être maintenues : à un habitat augusto-tibérien et un probable édifi ce monumental a succédé 
un monument à portique longé par les soubassements d’une colonnade où les rares aménagements 
conservés sont deux bas-fourneaux de bronziers correspondant aux vestiges d’un atelier lié soit à la 
15 Celle relative aux fouilles menées sur le site de Chapeau Rouge par Ch. Sireix est en cours d’examen.
16 Entre les années 5/15 de notre ère et le IIIe s. apr. J.-C.
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construction du portique soit à celle du temple qui lui fait suite. Les rapprochements opérés avec des 
constructions du même type (portiques des temples du forum de Saint-Bertrand de Comminges, de 
Feurs, et Nyon) invitent à restituer une galerie adossée à une voie dotée de niches rectangulaires. À 
l’époque fl avienne, sur un espace libre situé au nord du portique, fut édifi é un grand temple circulaire 
délimité par un péribole et dont la cella était entourée par un péristyle délimitant un déambulatoire large 
de 3 m environ.

1.3. LA TOPOGRAPHIE FUNÉRAIRE DES GRANDS CENTRES URBAINS

Cette problématique concerne en fait peu d’agglomérations : Poitiers où un diagnostic (site du 
Parc à fourrage) a récemment permis de revisiter la nécropole des Dunes qui est la mieux connue des 
cinq nécropoles de la ville de Lemonum, et surtout Saintes où elle constitue l’un des principaux apports 
des récentes fouilles préventives.

S’étendant sur 375 m de long et 50 m de large, au nord de la voie antique Poitiers-Bourges, 
la nécropole des Dunes est surtout connue par des fouilles conduites à la fi n du XIXe s. et avant la 
seconde guerre mondiale (fouilles du commandant Rothmann en 1878, du père de la Croix, en 1878-
1879, puis de F. Eygun en 1933). C’est dans son emprise notamment qu’a été mis au jour l’exceptionnel 
hypogée mérovingien de Mellebaude. 400 sépultures y ont déjà été répertoriées, témoignant de sa longue 
fréquentation entre la première moitié du Ier s. et le IVe s. L’évaluation conduite par B. Farago en 2006 a 
permis de reconnaître la zone funéraire qui se trouve à proximité de la rue de la Pierre-Levée et donne 
l’occasion de faire un échantillonnage des structures présentes, qui contribueront à donner un éclairage 
nouveau sur les pratiques funéraires en vigueur : crémations en dépôt secondaire variées, inhumations en 
fosse et en sarcophage, fosses contenant des dépôts funéraires, restes d’un probable mausolée, vestiges 
d’une maçonnerie qui correspond vraisemblablement à l’édifi ce carré dégagé en 1878 par Rothmann.

À Saintes, l’ampleur des découvertes faites ces dix dernières années a conduit Ph. Baigl à faire une 
demande d’APP en vue de leur publication. Cette dernière devrait inclure cinq sites de nécropoles répartis 
sur le pourtour de l’agglomération antique : nécropole de la rue Jacques-Brel (1995-1996) implantée 
au nord de la ville, le long d’une voie (130 crémations et inhumations datées entre le IIe et la fi n du IIIe 
s.) ; nécropole tardive du n° 14 chemin des Ronces (1999-2000) également établie le long d’une voie, 
au sud de la ville, sur la rive droite de la Charente (54 inhumations et 10 crémations en dépôt secondaire 
datées entre le milieu du IIIe s. et le milieu du IVe s.) ; nécropole de la rue de l’Alma, en bordure d’une 
voie à l’ouest de la ville (1997-1998, 2000-2002) où ont été mis en évidence des rites funéraires variés 
(fi n Ier-début IIe s. et III-IVe s.) ; nécropole de la rue de la Boule au nord de la ville fouillée en 2002 (53 
inhumations, milieu IIe-courant IIe s.) ; nécropole de la rue Massiou, installée au nord-ouest de la ville 
et explorée en 2004 (10 inhumations, fi n IVe-Ve s.) ; nécropole du n° 22 de la rue Montlouis (fouille 
préventive en cours) située dans la périphérie nord de l’agglomération antique de Saintes (inhumations 
multiples très riches en mobilier, fosses et/ou tombes-bûcher). Fait assez rare, les découvertes permettent 
d’appréhender précisément la topographie des cimetières de la ville antique, de mieux cerner leur 
répartition spatiale et les modalités de leur développement à l’échelle de l’agglomération et d’en suivre 
l’évolution entre le Ier s. et l’Antiquité tardive. L’un des points forts de cette enquête concerne notamment 
la mobilité du paysage péri-urbain et les relations que les nécropoles ont entretenues avec les domaines 
artisanaux en particulier et les zones de dépotoirs ; plusieurs nécropoles se sont en effet déployées sur 
des espaces antérieurement voués à d’autres modes d’occupation (cimetières du chemin des Ronces, 
du n° 125 de la rue Daniel-Massiou où se sont préalablement succédés activités artisanales et habitat 
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résidentiel aux Ier et IIe s.). Cette étude devrait enfi n permettre d’offrir une synthèse particulièrement 
complète sur les pratiques funéraires en vigueur.

2. L’ARCHITECTURE MONUMENTALE

L’architecture monumentale compte au nombre des axes de recherche les plus productifs de 
l’interrégion, ce qui se traduit soit par la réouverture de dossiers anciens, soit par des études nouvelles 
conduites dans le cadre de fouilles programmées ou de prospections thématiques. Outre le travail 
d’inventaire systématique conduit par D. Schaad sur la parure édilitaire de la cité et celle de son habitat 
privé pour la ville antique de Rodez, parmi les dossiers les plus signifi catifs il faut signaler celui des 
enceintes du Bas-Empire, des aqueducs, et, dans une moindre mesure, de l’architecture funéraire.

2.1. L’ARCHITECTURE MILITAIRE URBAINE : LES ENCEINTES DU BAS-EMPIRE

À l’échelle régionale, ce thème a été nourri par un ensemble d’études monographiques impulsées, 
en 1992, par le travail novateur de L. Maurin sur les fortifi cations et les cités du Bas-Empire du Sud-
Ouest de la Gaule, « Remparts et cités dans les trois provinces du Sud-Ouest de la Gaule au Bas-
Empire », paru dans les actes du colloque organisé en 1990, sur les Villes et agglomérations urbaines 
antiques du Sud-Ouest de la Gaule. On pourrait citer les travaux conduits sur la fortifi cation tardive de 
Toulouse par G. Baccrabère et A. Badie par exemple, ceux de Ch. Dieulafait et R. Sablayrolles sur Saint-
Lizier dans l’Ariège. En ce qui concerne ce bilan, on relèvera les travaux de S.E. Cleary, M. Jones et J. 
Wood sur l’enceinte de Saint-Bertrand-de-Comminges qui est l’un des ouvrages les mieux conservés de 
l’architecture militaire urbaine dans l’Occident romain et l’un des derniers ouvrages monumentaux du 
site antique de Lugdunum Convenarum : adaptation à la topographie, organisation du chantier, usage de 
remplois, étude du couronnement (chemin de ronde muni d’un parapet crénelé renforcé par des traverses 
disposées à intervalles réguliers), ceux de C. Darles sur l’enceinte du Castelbieilh à Saint-Lézer, assimilé 
au Castrum Bigorra de la Noticia galliarum, qui a connu une longue occupation entre la Protohistoire et 
l’époque médiévale ou encore ceux de J.-P. Flandrin et L. Monturet à Lescar et Bayonne.

Autant de cas qui permettent aujourd’hui de mieux percevoir les modalités de construction d’une 
chaîne de fortifi cations témoignant d’une politique d’aménagement territorial qui fut peut-être impulsée 
par le pouvoir impérial. Sur le cas particulier du site de Castelbieilh à Saint-Lézer qui fut tour à tour un 
oppidum, un castrum puis une motte castrale, la permanence du caractère défensif permet d’inscrire la 
recherche dans une perspective diachronique.

Il faudrait enfi n citer l’étude menée par D. Hourcade et H. Gaillard sur la porte de Mars à Périgueux, 
qui appartient à l’enceinte de la ville du Bas-Empire, érigée au début de la Tétrarchie, et qui entre dans 
la catégorie des portes frontales à baie unique fl anquée de tours latérales. Dans le cas présent, la reprise 
de l’étude du bâtiment a également pour objectif de redynamiser celle de la ville du Bas-Empire et de 
tenter de répondre aux questions soulevées par la rupture radicale dans la topographie de la ville du Ier s. 
que représente le tracé de l’enceinte des IIIe-IVe s.
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2.2. L’ARCHITECTURE FUNÉRAIRE

Elle concerne l’étude de mausolées issus de découvertes souvent déjà anciennes, qui fournissent 
une typologie intéressante : « tombes-temples » avec les monuments des Cars à Saint-Mers-les-Oussines 
qui se développent à partir de la période fl avienne avec une grande variété de formes, ce qui limite les 
tentatives de typologie. Grande tradition de l’incinération dans une chambre funéraire enterrée sous 
un tumulus dans le Limousin : le défunt s’est fait construire, de son vivant, une crypte qui, après sa 
crémation, devait être fermée et recouverte par un tumulus de terre. Son riche descendant aurait voulu 
magnifi er la tombe en remplaçant le tumulus par un monument emphatique « à la romaine » ; mausolée 
de Gourdon-Murat en Corrèze dont l’architecture évoque d’autres édifi ces funéraires de la région 
limousine hérités de la Protohistoire. Ces deux exemples ont également en commun de constituer des 
cas de fi gure régionaux dans lesquels monument funéraire et habitat résidentiel sont séparés mais placés 
en co-visibilité. À noter également les travaux d’inventaire et de relevés des remplois funéraires antiques 
dans les cathédrales Saint-Lizier et Notre-Dame-de-la-Sède (à Saint-Lizier dans l’Ariège) ou encore 
l’étude des blocs en grand appareil en remploi dans la villa tardive du Val de Seugne à Jonzac (Charente-
Maritime) qui ont vraisemblablement appartenu à un mausolée impérial en liaison avec l’établissement 
d’époque fl avienne.

2.3. LES MONUMENTS DES EAUX : AQUEDUCS ET THERMES

Plusieurs ouvrages liés à l’eau font l’objet d’une étude systématique : les aqueducs de Saintes, de 
Cahors et de Longeas à Chassenon. Sur ce dernier site, l’étude du réseau hydraulique ouvre en fait sur une 
problématique plus générale touchant à l’organisation, au fonctionnement et à la nature (curative ?) du 
complexe monumental, qui comprend un vaste sanctuaire connu sous le nom de « temple de Montélu », 
et l’établissement thermal que ce dernier domine d’environ 2 mètres à l’ouest. L’étude de l’aqueduc va 
donc de pair avec celle de l’ensemble balnéaire et s’intègre dans deux programmes mis en place en 2002 
et 2004, en partenariat avec le service régional de l’archéologie de Poitou-Charentes, le conseil général 
de la Charente et l’UMR 7619 Sisyphe (Paris 6), qui réunissent une importante équipe pluridisciplinaire. 
Piloté par D. Hourcade, le premier porte sur les thermes de Longeas et le sanctuaire (architecture, 
histoire, implications paléo-environnementales du fonctionnement des thermes : approvisionnement et 
gestion des ressources). Conduit sur le site par Cécilia Bobée dans le cadre d’une thèse de 3e cycle, le 
second concerne la gestion et la distribution de l’eau sur l’agglomération antique de Chassenon, qui 
est située dans un contexte géologique singulier, un astroblème constitué de brèches météoritiques. Ce 
programme touchant à l’hydrogéologie a notamment pour objectif de découvrir les sources ayant pu 
alimenter les thermes de Longeas, de restituer le trajet de l’aqueduc reconnu sur le site, de reconstituer 
les relations hydrauliques entre les différents édifi ces, de déterminer le mode d’alimentation en eau 
sur l’ensemble de l’agglomération, de reconstituer, enfi n, les écoulements d’eau souterrains dans ces 
formations géologiques très particulières. Quatre opérations conduites en collaboration sont en cours sur 
le site : celle touchant à l’alimentation en eau de l’ensemble balnéaire, qui a été vivifi ée en 2004 par C. 
Doulan et S. Sicard auxquelles s’est associé depuis 2005 G. Rocque, celle portant sur les thermes et le 
circuit de l’eau en aval (dir. D. Hourcade et Ph. Poirier), celle enfi n touchant à l’hydrogéologie générale 
du site, sous la direction de C. Bobée.

En cours depuis plusieurs années, l’étude de l’aqueduc de Cahors est pilotée par D. Rigal qui a 
reconnu la majorité de son tracé, mettant en évidence la gestion relativement autonome des équipes de 
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travail. Ces quatre dernières années ont été plus particulièrement consacrées aux ouvrages d’art dont il 
faut relever la maîtrise technique et le caractère esthétique (le « mur du Diable » qui franchissait une 
dépression à la rencontre de trois vallons affl uents, afi n de retrouver la vallée du Vers, le pont-aqueduc 
du ruisseau de la Rauze : long. 80 m, haut. 6 m au-dessus de l’étiage du cours d’eau), ainsi que sur le 
captage primaire dont les récentes campagnes de fouille ont révélé l’organisation complexe et la longue 
durée d’utilisation, marquée par de multiples réaménagements. L’enquête menée sur l’aqueduc de Saintes 
par J.-L. Hillairet et la Société archéologique de la Charente-Maritime s’est également concentrée sur 
le site de Grand Font, considéré comme l’un de ses principaux captages. Les dernières interventions ont 
notamment souligné l’histoire du site, fréquenté dès le Bronze ancien/moyen et le caractère monumental 
des aménagements construits durant la période antique pour capter la source et en faciliter l’accès.

2.4. AUTRES ÉDIFICES

Il faudrait encore signaler les recherches nouvellement engagées sur les édifi ces de spectacle 
fouillés anciennement : l’amphithéâtre de Purpan construit sur la rive gauche de la Garonne à 5 km 
de Tolosa antique (fouilles C. Rico)17 ; le théâtre de Saint-Bertrand-de-Comminges et sa porticus post 
scaenam dont les fouilles de M. Janon avaient montré l’ampleur remarquable, qui bénéfi cient, au sein de 
la ville antique de Lugdunum Convenarum, d’une position remarquable témoignant d’un souci patent de 
mise en scène ou encore le bâtiment hémi-circulaire de Tintignac qui surplombe le théâtre avec lequel il 
forme une combinaison architecturale originale et une perspective remarquable (fouille Ch. Maniquet, 
2004).

3. SANCTUAIRES ET LIEUX DE CULTE

Les sites cultuels sont également au cœur de nombreuses fouilles programmées (sanctuaires de 
la Garenne à Aulnay-de-Saintonges, du moulin du Fâ à Barzan en Charente-Maritime, de Tintignac à 
Naves, de La Graufesenque à Millau, du Gué de Sciaux à Antigny), mais aussi préventives (ensemble 
cultuel de Saint-Éloi à Poitiers mis au jour en 2005) et l’un des principaux apports des recherches est la 
mise en évidence de leur héritage laténien. Nous avons vu plus haut les nouvelles hypothèses qui pèsent 
sur le complexe cultuel antique de La Graufesenque. Les observations faites sur le terrain par D. Schaad 
et A. Vernhet et l’étude de la collection numismatique issue des niveaux fouillés dans l’îlot plaident 
pour une fréquentation cultuelle du site dès le Ier s. av. J.-C., soit un siècle avant la construction du mur 
d’enceinte qui délimite le sanctuaire, dont D. Schaad pense par ailleurs que le tracé fut imposé par le 
sanctuaire antérieur. C’est à un même constat que concluent les recherches reprises par I. Bertrand en 
2004 sur le sanctuaire implanté au cœur de l’agglomération antique du Gué de Sciaux à Antigny à la suite 
de la découverte de structures en matériaux périssables et en creux et de mobilier antérieurs au sanctuaire 
augustéen (une monnaie carnute antérieure à 52 av. J.-C., un fragment de fourreau d’épée et de bracelet 
en lignite). La chronologie complexe mise en évidence sur le site est d’autre part assez proche de celles 
des sanctuaires de La Graufesenque et de Tintignac avec le remplacement, vers le milieu du Ier s. ap. 
J.-C., des structures de tradition protohistorique édifi ées sous Auguste (fanum composé d’un temple en 
bois à cella carrée et galerie) par un temple de type gréco-romain (temple à antes au Gué de Sciaux ; 
temple à antes ou prostyle avec cella et pronaos et création d’une area surélevée à La Graufesenque). 

17 (fouilles XIXe ; Labrousse années 1960, Cl. Domergue et J.-M. Pailler de 1984-1987)..
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Les fouilles conduites par K. Robin sur le site du moulin du Fâ à Barzan, en 2002 et 2004, ont 
également contribué à mettre en évidence, sous le temple du IIe s., l’épaisseur des niveaux de La Tène 
ancienne et récente, avec notamment la présence d’un vaste enclos de forme trapézoïdale englobant en 
enclos plus petit, qui pourrait aussi témoigner d’une fonction cultuelle.

4. LE DOMAINE RURAL : ORGANISATION ET MODES D’EXPLOITATION

L’étude du domaine rural reste, en Aquitaine principalement, en Midi-Pyrénées et en Poitou-
Charentes, une thématique importante en ce qui concerne les fouilles programmées. Elle a souvent 
comme moteur la reprise d’un dossier ancien en vue de publication et de mise en valeur et concerne 
surtout l’étude de grands établissements résidentiels tardifs, qui se rattachent au groupe des grands 
établissements ruraux, tel celui de Montmaurin (Haute-Garonne) et dont l’occupation est presque 
toujours héritée d’ensembles du Haut-Empire plus modestes.

4.1. LES RÉSIDENCES ARISTOCRATIQUES TARDIVES

L’un des exemples les plus remarquables est sans nul doute la villa de Séviac à Montréal (Gers), dont 
l’étude a été reprise par B. Fages en 2004. Connue depuis 1864, cette villa a fait l’objet d’interventions 
multiples depuis le début du XXe s. et tout particulièrement à partir des années 1960, qui ont été peu et 
mal publiées. Construite au IVe s., à l’emplacement d’un premier établissement assez modeste daté de 
la fi n du Ier ou au début du IIe s. auquel fut associé un balnéaire dans la première moitié du IIe s., c’est 
un ensemble architectural remarquable qui s’étend sur 2,5 ha. Ceinturée par une galerie extérieure, 
cette villa est organisée autour d’une cour centrale à péristyle de 30 m de côté, et comprend plusieurs 
dizaines de salles dont la décoration est particulièrement riche et soignée : revêtements en opus sectile, 
mosaïques dont 440 m2 sont encore conservés in situ. Occupée jusqu’à la fi n du VIIe s., cette résidence 
aristocratique a été assimilée à la villa Saviniago mentionnée dans la charte de Nizezius datée de 680. 
Dans un contexte désormais christianisé, outre les édifi ces résidentiels et agricoles, elle comprend un 
édifi ce probablement baptismal, une chapelle édifi ée non loin d’un ancien fanum, et une nécropole.

La villa de L’Arribèra deus Gleisiars à Lalonquette (Pyrénées-Atlantiques), qui fut occupée entre 
la période augusto-tibérienne et le milieu du Ve s., offre un autre exemple de ce type de résidence 
aristocratique et l’évolution architecturale s’y lit particulièrement bien. Installée dans la vallée du Gabas, 
elle forme un ensemble exceptionnel qui comprend près de 9 000 m2 de bâtiments, où l’occupation s’est 
également maintenue sous la forme d’un petit sanctuaire chrétien et d’une nécropole, datés entre les VIe 
et VIIIe s. Dotée très tôt d’un établissement thermal qui traduit le niveau de vie élevé de ses occupants et 
l’importance du domaine, cette villa a connu une extension considérable au IIe s. Détruite vers le milieu 
du IIIe s., elle a été relayée au IVe s. par un nouvel établissement plus luxueux encore, qui a fait l’objet 
d’importants travaux et d’un embellissement notable dans la seconde moitié du siècle.

À côté de ces ensembles remarquables prenaient place d’autres établissements d’ampleur moindre, 
mais également importants et dont l’origine remonte aussi au Haut-Empire, telle la villa du Champ de 
Nontronneau à Lussas-et-Nontronneau (Dordogne). Implanté à proximité de deux voies (Bordeaux-
Limoges et Périgueux-Poitiers), cette villa dont l’occupation initiale semble être antérieure à l’époque 
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fl avienne a été conçue sur un plan de type méditerranéen (ailes organisées autour d’une cour centrale 
entourée d’un portique) ; elle était pourvue de thermes dont l’étude architecturale a permis de mettre en 
évidence un double itinéraire avec un circuit classique frigidarium-tepidarium-caldarium et un circuit 
réservé aux sportifs comprenant en plus une pièce froide et un destrictarium. Elle est abandonnée à la 
fi n du IVe s.

On citera également quelques découvertes récentes, impulsées par l’archéologie préventive, à 
l’image des établissements agricoles de Naucelle et de la ZAC Saint-Éloi à Poitiers ou encore de la villa 
du Val de Seugne, sur la commune de Jonzac en Charente-Maritime (fouille K. Robin, 2002-2005). 
Découvert à l’occasion d’un diagnostic, en 2002, et fouillé dans le cadre d’un programme triennal, 
cet établissement est venu enrichir la connaissance des exploitations agricoles romaines de haute 
Saintonge. Succédant à une occupation augustéenne matérialisée par des constructions en matériaux 
périssables et des structures en creux, ses bâtiments ont une emprise encore réduite durant la période 
impériale. L’établissement a fait l’objet, aux IIIe-IVe s. d’un agrandissement considérable et d’une 
monumentalisation. En l’état des recherches qui ont essentiellement touché la pars urbana, il se présente 
comme un immense corps de bâtiment (100 x 15 m) pourvu d’une galerie de façade donnant sur une cour 
de 2 400 m2. Au nombre des données relatives à la première phase d’aménagement, datée de la première 
moitié du Ier s. ap. J.-C/IIe s., on relève un aménagement qui évoque un dépôt à caractère « rituel », une 
zone d’activités artisanales, ainsi qu’une petite nécropole domaniale liée à l’établissement, attestée par 
deux sépultures datées de la première moitié du IIe s. ap. J.-C. et à laquelle il faut peut-être rattacher le 
mausolée (monument circulaire de 13,60 m de diamètre) d’où proviennent une inscription et des blocs 
découverts en remploi dans les maçonneries de la villa tardive.

On retrouve la même association d’un établissement agricole avec une nécropole rurale sur le site 
d’Al Claus (Varen, Tarn-et-Garonne) qui a livré les témoins d’une implantation humaine reconnue, avec 
quelques solutions de continuité, depuis la période Néolithique jusqu’au Moyen Âge et pour l’étude 
duquel L. Izac-Imbert a réuni une équipe pluridisciplinaire associant diverses spécialités chronologiques 
et thématiques (céramologie, archéozoologie, pétrographie, carpologie). Le dégagement complet du 
site a permis d’appréhender un ensemble complet dans lequel a été mise en évidence la prégnance de 
l’héritage laténien, tant dans la reprise des orientations des constructions que dans leur morphologie. Il 
s’agit d’une exploitation agricole dont l’organisation paraît assez complexe : elle comprend plusieurs 
bâtiments qui réservent au centre une vaste cour réunissant des fonctions diverses, dont notamment un 
secteur funéraire au sein duquel ont été dégagées deux structures circulaires interprétées comme des 
mausolées.

4.2. LES APPROCHES ENVIRONNEMENTALE ET PRODUCTIVE

Si les approches portent quelquefois plus sur l’organisation et l’architecture de ces villae 
et notamment leur partie résidentielle (villa du Champ de Nontronneau, Jonzac), que sur leur pars 
rustica, certaines opérations se sont également fi xé pour objectif de déterminer la ou les activités de ces 
établissements et d’appréhender le rôle qu’ils ont joué dans la gestion de l’espace environnant. Il en est 
ainsi de la villa de L’Arribèra deus Gleisiars à Lalonquette qui est au cœur d’une réfl exion qui englobe 
plus largement les problématiques environnementales en vue de mettre en évidence les stratégies de 
production du domaine et de replacer l’établissement dans son environnement végétal. Établi dans 
des terroirs du piémont pyrénéen, cet établissement renouvelle l’idée qui prévalait auparavant d’une 
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économie locale. Conçu initialement pour servir au stockage de produits, sans doute céréaliers, il fut, en 
effet, transformé en chai au milieu du IIe s. ap. J.-C. et fournit un nouveau témoignage du mouvement 
d’expansion général des vignobles qui anime au IIe s. les campagnes de la province d’Aquitaine.

On pourrait également citer la villa de Lestagnac à Saint-Mézard (Gers) dont seule la pars rustica 
est actuellement connue. Les équipements de vinifi cation qui y ont été mis au jour ont permis à C. Petit-
Aupert de restituer une cella vinaria (la plus complète du Sud-Ouest de la Gaule) et de recomposer les 
différentes étapes du processus de vinifi cation qui s’y déroulaient : organisation et architecture des cuves 
qui témoignent d’une décantation progressive du moût pour laquelle le seul exemple attesté en Gaule est 
la villa de Domergue à Sauvian. Construit au début du IIe s., cet établissement est resté en activité jusque 
vers le milieu voire le dernier tiers du IIIe s. ap. J.-C., période qui correspond à la fi n de la production 
des vins aquitains. Lors de son occupation tardive qui s’achève à la fi n du Ve-début du VIe s., cet édifi ce 
a fait l’objet de nombreux aménagements et a perdu sa fonction viticole.

4.3. LES DONNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE : UNE APPROCHE SPATIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
DIACHRONIQUE

On opposera à l’étude de ces grands domaines, qui consiste souvent dans la reprise de fouilles 
anciennes et s’effectue dans un cadre programmé, les résultats issus d’opérations préventives qui, 
par leur ampleur, ont contribué à renouveler de façon assez remarquable la connaissance des modes 
d’occupation des zones rurales et surtout à les inscrire dans une perspective diachronique, couvrant 
souvent une très longue durée. Dans ce domaine d’exploration récente, auquel s’intègre un semis de 
découvertes d’importance et de valeur très inégales, l’heure n’est certes pas encore au bilan. C’est donc 
moins ici à la recension des données exhumées ces quatre dernières années qu’il convient de s’attacher 
qu’à quelques interventions qui paraissent particulièrement intéressantes par la qualité des analyses 
et des approches auxquelles elles ont donné lieu ou par leur envergure. Cela étant, la mise en relief 
d’opérations aux résultats remarquables ne doit pas cacher une réalité souvent assez décevante, en raison 
d’une méconnaissance assez générale des problématiques touchant aux questions d’aménagement des 
sols, de découpage parcellaire et de pratiques agraires, qui se traduit, sur le terrain, par une approche 
strictement archéologique et descriptive (particulièrement notable dans l’usage de termes inappropriés 
et imprécis), alors qu’elle exige un travail interdisciplinaire et notamment l’intégration aux équipes de 
fouilles de géomorphologues, trop souvent absents du terrain. Autre biais du dossier : la faiblesse des 
approches diachroniques, rendues, il faut le dire, quelquefois diffi ciles (voire impossibles) dans le cadre 
d’opérations portant sur des superfi cies limitées. Peut-être sera-t-il nécessaire de faire des choix au 
moment de la prescription des fouilles ? Mais encore faudrait-il être sûr que les résultats des diagnostics 
le permette vraiment, ce qui est malheureusement loin d’être le cas.

Dans ce domaine, on note, dans l’interrégion Sud-Ouest, d’importantes disparités entre la région 
Midi-Pyrénées, où les fouilleurs développent des approches environnementales, et celles d’Aquitaine, 
du Limousin et de Poitou-Charentes, qui restent encore trop classiques dans leurs problématiques.

Pour illustrer le propos, on a retenu l’opération conduite dans le cadre de l’aménagement de la ZAC 
Andromède liée à l’extension des zones aéroportuaires de Toulouse-Blagnac, en cours d’achèvement. 
Son extension, 200 ha, a permis d’appréhender l’évolution des modes d’occupation d’une basse terrasse 
rissienne (appartenant au système de terrasses de la Garonne) et de son paléo-environnement depuis 
l’époque paléolithique jusqu’à l’époque contemporaine. Il n’est pas dans ce propos, bien évidemment, 
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de faire la synthèse des découvertes, qui revient aux équipes de fouille, mais seulement d’en souligner 
quelques aspects essentiels, et en premier lieu la densité des vestiges mis au jour pour les périodes de 
la fi n de l’âge du Fer et de l’Antiquité, qui témoignent de l’intense occupation des lieux : drains, enclos 
qui s’insèrent dans un réseau organisé de fossés dessinant certainement un parcellaire (au lieu-dit Les 
Monges), établissements ruraux modestes (au lieu-dit Sauzas) ou relativement opulents, à en juger par 
certains aménagements (édifi ce balnéaire du Haut-Empire isolé, qui devait appartenir à un établissement 
plus vaste, vraisemblablement situé sur le versant au lieu-dit Les Monges, établissements du Haut-
Empire et de l’Antiquité tardive de Beauzelle-Barricou), qui laissent deviner une hiérarchisation dans 
l’organisation spatiale, sites funéraires (nécropole de Grand Noble), épandages de mobilier. L’un des 
axes de recherche devrait notamment porter sur l’organisation du terroir et sur son évolution au fi l du 
temps : permanences ou mutations des parcellaires, maintien ou translation des sites d’occupation ; 
modes d’exploitation des sols aussi, qui transparaissent dans la multitude et la grande variété des 
aménagements agraires mis au jour. Le site de Beauzelle-Barricou illustre bien ces problématiques. 
Après deux premières phases ressortissant au Bronze fi nal-premier âge du Fer et à la fi n de l’âge du Fer-
période augustéenne (IIe av. J.-C.-début du Ier s. ap. J.-C.), le site a fait l’objet d’une occupation importante 
durant le Haut-Empire et l’Antiquité tardive. À la fi n du Ier s. ap. J.-C. et dans la première moitié du 
IIe s., a pris place, à proximité d’une zone humide qui pourrait être à l’origine de leur installation, un 
établissement à vocation vraisemblablement viticole, comprenant une pars urbana relativement ample, 
avec bâtiment à hypocaustes, petit bassin et construction sur poteaux, et des dépendances agricoles 
(granges, pressoir à vis, puits à eau). Après un hiatus de près de deux siècles, au même emplacement et à 
ses abords ont été édifi és de nouveaux bâtiments dont l’implantation apparaît toutefois plus dispersée et 
plus lâche que lors de la période précédente. Ils forment un petit ensemble rural ceinturé par des fossés 
auquel est associée une nécropole d’enfants, ensemble habité par une communauté assez prospère tirant 
ses ressources du terroir.

Sur la question de la hiérarchie des établissements ruraux, on pourrait également citer la 
découverte, sur le site de L’Issart à Naucelle (Aveyron), d’un établissement gallo-romain, dans un 
contexte relativement pauvre en vestiges : ferme isolée avec ses bâtiments annexes, petit habitat rural, 
dépendances d’un grand domaine agricole ? Sur cet aspect, les questions soulevées par le fouilleur 
répondent bien aux problématiques qu’ont contribué à développer les recherches conduites ces dernières 
années sur le domaine rural, en laissant apparaître une grande variété dans les modalités d’occupation 
du territoire.

5. LES ACTIVITÉS DE PRODUCTION

L’étude de la production s’oriente vers deux activités principales : la métallurgie et la poterie.

5.1. LA PRODUCTION MÉTALLURGIQUE

A. Beyrie dirige, depuis plusieurs années, l’étude du district minier et métallurgique de la montagne 
de Larla, qui s’étend sur les communes de Saint-Martin-d’Arrosa et de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Ce 
travail s’intègre dans le cadre d’une enquête sur la métallurgie antique du fer en Pays basque, dans 
les provinces du Labourd et la basse Navarre (Pyrénées-Atlantiques). Un travail systématique de 
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prospection conduit sur le massif, en 1999 et 2000, a permis de reconnaître une vingtaine de sites de 
production, tandis que les sondages réalisés sur quatre d’entre eux fournissaient les premières données 
sur la chronologie de leur activité, fi xée entre le IIe et le IIIe s., et entraînaient la découverte, sur le 
site d’Harotzainekoborda, d’un bas-fourneau de réduction. Ceci a permis d’appréhender la gestion et 
l’organisation du travail autour d’un bas-fourneau de réduction, le fonctionnement de la structure de 
combustion, très comparable à celle mise au jour la même année sur le site de Larla 1, d’identifi er des 
zones de préparation du minerai, de stockage du combustible, et d’entrevoir la question de la maintenance 
du bas-fourneau et du traitement du minerai.

La carte archéologique du massif tend aujourd’hui à montrer que l’activité métallurgique de Laral 
ne s’est pas concentrée et organisée autour de pôles importants, mais a privilégié la dispersion et une 
partition en de multiples ateliers autonomes. Au gré d’approches diverses dont les résultats sont très 
intelligemment corrélés (prospections terrestres et géo-physiques, sondages, fouilles) se dessine ainsi 
un centre de production qui apparaît comme l’un des centres miniers et métallurgiques antiques majeurs 
des Pyrénées occidentales. Avec les mines de cuivre de Banca et celles de la forêt d’Haira, il révèle toute 
l’importance du district minier qui s’est développé dans la vallée des Alduves au cours des trois premiers 
siècles.

À côté des centres de production, fi gurent aussi les ateliers de transformation et il faut signaler 
plusieurs découvertes récentes : le site de La Méchasse, à Lescure, où sont attestés un ou plusieurs 
ateliers de transformation du fer associés à un habitat, l’importante zone de production métallurgique 
attestée dans un faubourg de l’antique Excisum, agglomération secondaire de la cité des Nitiobroges 
(Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne), à partir de l’époque augustéenne et au Ier s. ap. J.-C. (associée à 
une des offi cines de potier), ainsi que les structures de combustion de l’Antiquité tardive mises au jour 
sur le site de Booys à Narosse (Landes) et assimilées à des fours de métallurgistes.

5.2. LA PRODUCTION CÉRAMIQUE

Pour les régions d’Aquitaine et de Poitou-Charentes, l’étude des productions céramiques est 
aujourd’hui fédérée autour d’un PCR coordonné par C. Sanchez et C. Sireix, « L’organisation des 
productions céramiques sur l’arc atlantique : l’exemple de l’Aquitaine romaine ». Les découvertes 
récentes, dues tout autant à l’archéologie préventive qu’à des fouilles programmées, ont en effet 
montré la nécessité de reprendre la question des productions céramiques (centres de production 
aquitains, diffusion et consommation des productions) autour d’une équipe pluri-disciplinaire et inter-
institutionnelle. L’aire géographique retenue ne comprend pour l’instant que la partie occidentale de la 
province antique d’Aquitaine (à cheval sur les régions actuelles d’Aquitaine et de Poitou-Charentes) : 
elle correspond aux territoires des Pétrucores, des Santons, des Bituriges Vivisques et des Nitiobroges. 
Ce travail devrait se coordonner avec un autre PCR qui doit être prochainement conduit par S. Lemaître 
sur le territoire des Pictons ; une extension des axes de recherche est envisagée en direction du Pays 
basque et de l’Angleterre. Les limites chronologiques (milieu du Ier s. av. J.-C. ap.) devraient permettre de 
qualifi er les changements qui se sont produits avec la Conquête et d’appréhender le développement des 
échanges jusqu’à la crise du IIIe s.. Un premier volet concerne les sites de production (organisation des 
offi cines, approche technique : typologie des fours, technique de fabrication des céramiques, transfert 
de technique par le truchement d’un transfert de potiers, nature des productions), et a pour objectif de 
hiérarchiser les ateliers entre, d’une part les grands centres de production tels ceux de La Graufesenque, 
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d’Espalion qui se situe dans la mouvance de ces derniers avec lesquels il semble avoir eu des liens 
privilégiés, ou encore l’atelier de Varatedo à Vayes fouillé par C. Sireix (où ont été relevés au moins 
19 fours et d’où est issu un bordereau d’enfournement qui est à ce jour un document unique pour un 
atelier ayant produit des céramiques communes), et d’autre part des ateliers secondaires qui laissent 
voir une forme de concurrence organisée, avec des circuits de distribution ciblés et distincts. On pense 
ici, par exemple, aux ateliers de Soubran qui devaient produire en direction de Bordeaux, de Petit Niort 
(dont la production propre était plutôt dirigée vers Saintes) ou encore des sites de l’Enclos, à Saint-
Médard-de-Mussidan (Dordogne) et de Chaurieux, sur la commune de Siorac-de-Ribérac (Dordogne) 
dont la phase d’activité est datée entre le Ier s. ap. J.-C. et le début du IIIe s. et qui semble avoir diffusé 
non seulement vers l’intérieur des terres mais aussi en direction de la côte Atlantique, et des offi cines 
de La Graufesenque. Le second volet a pour objet de cerner les relations entre les ateliers et les zones 
d’exportation, portuaires en particulier (Bordeaux qui constitua dans l’Aquitaine une des principales 
places de commerce sur la façade Atlantique, Barzan qui fut probablement le port de Saintes, Brion), et 
le réseau de diffusion avec la mise en évidence de zones de rupture de charge ou d’entrepôts par lesquels 
transitaient les produits méditerranéens destinés à la façade Aatlantique.

Pour la région Midi-Pyrénées, il convient de citer la petite intervention réalisée à Albi sur une 
offi cine fouillée en 1902, qui a permis de préciser sa phase d’activité datée de l’époque augustéenne et/
ou julio-claudienne, celle menée dans le cadre d’un diagnostic au Castellet à Autervie (Lot-et-Garonne) 
qui a révélé un atelier associé à un établissement gallo-romain de qualité, ainsi que les ateliers de potier 
mis au jour dans un faubourg de la commune de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), jouxtant un 
atelier lié à la métallurgie du bronze. Daté du dernier tiers du Ier s. ap. J.-C., ce dernier site réunit les 
structures de production et l’habitat du potier. Les deux offi cines explorées ont essentiellement produit 
de la céramique commune (coupes, assiettes, plats, marmites tripodes, couvercles, cruches, bouilloires, 
pichets) et des amphores, mais la présence de nombreuses céramiques architecturales (tuiles, quarts-de-
rond et antéfi xes à « tête de Gorgone ») suppose aussi l’existence, à proximité, d’un ou plusieurs ateliers 
de tuiliers. Le dossier le plus remarquable est cependant celui de La Graufesensque avec ses deux volets 
touchant l’un aux productions lisses de sigillées (conduit par M. Génin), et l’autre, au réexamen du 
quartier de potiers situé au nord du sanctuaire et à celui du grand four. Les investigations faites par D. 
Schaad sur ce four ont permis de mieux comprendre sa confi guration générale et son évolution. Elles 
ont conduit à en redessiner complètement le plan et à en préciser les dimensions qui apparaissent très 
inférieures à celles qui lui avaient été attribuées antérieurement. Dans sa forme la plus récente, ce four 
résulte en fait de trois états d’aménagement  : il a été bâti à l’intérieur d’une construction quadrangulaire 
qui semble avoir eu pour fi nalité de l’isoler contre les remontées d’eau liées à la présence sous-jacente 
d’une nappe phréatique ou de sources ; il eut d’abord une forme ronde avant de recevoir un plan 
rectangulaire (états 2 et 3) et de ses dimensions. L’autre point nouveau réside dans la réinterprétation 
proposée par D. Schaad, à titre d’hypothèse, pour son usage : il est en effet envisagé aujourd’hui qu’il 
ait été destiné à la production de céramique architecturale, ce qui reste toutefois à démontrer.

En ce qui concerne l’étude des sigillées lisses, M. Génin a achevé le répertoire des timbres dont 
le nombre atteint aujourd’hui 32 245. À noter encore l’étude faite par J.-Ch. Balty et D. Schaad sur un 
petit lot de fragments de bustes d’empereur en céramique sigillée, découverts en position secondaire 
dans la voie qui borde la zone des sanctuaires et qui était passé inaperçu jusqu’à présent. Il s’agit là 
d’une découverte assez étonnante, qui soulève la question de la destination de ces bustes (lieux de 
présentation) et du statut de leurs commanditaires.
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5.3. LIENS ENTRE ATELIERS ET HABITAT

Plusieurs sites ont permis de mettre en corrélation lieux d’activité et sites d’habitat. C’est le 
cas, on vient de le voir, pour le site métallurgique de La Méchasse à Lescure ou l’offi cine de potier de 
Villeneuve-sur-Lot. Il faudrait aussi y adjoindre le site de carrière de Thénac en Charente-Maritime, 
qui est resté en activité, semble-t-il, depuis l’Antiquité (Ier s. ap. J.-C.) jusqu’à la période moderne. Les 
recherches conduites par J. Gaillard ont non seulement porté sur l’activité des carriers (traces d’extraction, 
préparation des blocs), mais aussi sur leur milieu de vie, avec la mise au jour d’une habitation sans doute 
temporairement occupée vers le milieu du Ier s. ap. J.-C. et d’un atelier de forge attenant. Parallèlement 
à l’étude de l’habitat, J. Gaillard a poursuivi celle de la carrière, prenant en compte l’ensemble de 
la chaîne opératoire qu’illustrent ici trois activités : extraction, traitement des blocs (outre le sciage 
est attesté le tournage qui suppose une installation importante), forge et production des carriers, dont 
une partie était destinée à l’habitat privé et les rythmes d’activité de la carrière. Suivant une approche 
méthodologique inspirée des travaux de J.-Cl Bessace sur les carrières de L’Estel et du Bois de Lens 
dans la région nîmoise, l’étude des techniques et des outils utilisés fait apparaître gestes et tours de 
main des carriers dans une approche quasiment ergonomique, elle permet de suivre la progression de 
l’exploitation de la carrière et d’analyser la nature de la production, qui était ici destinée au domaine 
domestique et privé. Une étude minutieuse des mobiliers et rebuts domestiques exhumés a livré des 
données particulièrement intéressantes sur la composition et la vie quotidienne des groupes sociaux 
qui ont occupé le site. Parfaitement corrélées, approche technique et étude du groupe humain concerné 
participent d’une véritable enquête sociologique sur une population particulière du monde du travail 
antique.
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PÉRIODES MÉDIÉVALE ET MODERNE
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1. PRÉAMBULE

La période concernée couvre un très large « médiéval », depuis la période paléochrétienne jusqu’à 
la période contemporaine, à laquelle on ajoutera un ou deux dossiers qui portent sur des infrastructures 
très récentes de la fi n du XIXe et du début du XXe s.

Afi n de tenter de sérier puis de dresser un bilan de l’activité archéologique, on a dépouillé 
l’ensemble des « avis des rapporteurs » et des P.V. de séance sur la période considérée. Faute d’index 
systématique de ces registres, la tâche s’est avérée parfois imprécise, souvent laborieuse ; les nombres 
présentés doivent donc être considérés comme indicatifs. Par ailleurs, et cela n’est bien évidemment 
pas particulier aux périodes historiques qui nous concernent, les « comptages » rendent mal compte, 
parfois, des différences entre nombre de sites faisant l’objet d’un avis et nombre de dossiers. En effet, il 
est probable que quelques sites diagnostiqués puis fouillés apparaissent deux fois. C’est également vrai 
pour les fouilles programmées qui se poursuivent pendant plusieurs années (voire sur plusieurs exercices 
de CIRA). Mais dans ce dernier cas, on a cherché à distinguer les opérations des sites eux-mêmes. 

Tenter de restituer l’évolution de l’activité archéologique sur la durée du mandat considéré se 
heurte également à quelques diffi cultés, au-delà des problèmes de comptage. D’abord, bien évidemment, 
au manque de recul nécessaire à une bonne appréciation des choses, mais aussi l’absence d’un référentiel 
auquel on pourrait comparer les données étudiées, autant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. 
Ainsi aurait-il été utile de disposer du bilan de la précédente CIRA afi n de mesurer sur une plus longue 
durée l’évolution de l’activité archéologique. Le second référentiel absent est d’ordre géographique, 
puisqu’il n’est pas possible de comparer le développement archéologique ne serait-ce qu’avec les 
interrégions limitrophes18. 

18 Sinon par les quelques informations qui nous proviennent de nos collègues nommés au CNRA et grâce aux colloques 
récents. Pour le Moyen Âge, la tenue récente du colloque de Vincennes « 30 ans d’archéologie médiévale » en juin 2006 s’est  

avérée utile. 
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2. LES THÈMES

LA PLACE DES OPÉRATIONS CONCERNANT LE MOYEN ÂGE ET L’ÉPOQUE MODERNE DANS LE SUD-OUEST

De manière brute, l’ensemble des dossiers traités par les deux rapporteurs19 dépasse légèrement 
300 (302). En se rapportant à un total de 912 dossiers, on peut donc constater que l’activité médiévale et 
moderne (mais surtout pour la période médiévale) représente 33,10 % de l’ensemble de l’activité perçue 
en CIRA20, soit environ un tiers des dossiers examinés. 

Cette forte représentation est, nous semble-t-il, classique et ne doit pas être, vraisemblablement, 
une spécifi cité du Sud-Ouest. Il n’en demeure pas moins que dans l’absolu, ce chiffre traduit une réelle 
prise en compte de sites de cette période. Bien sûr, il convient ici de distinguer les opérations qui 
relèvent d’une programmation de la recherche au sens large de celles qui s’inscrivent dans l’archéologie 
de type préventif. 

LA PART DES CHOSES : RECHERCHES PROGRAMMÉES ET PRÉVENTIVES 

L’observation de la répartition des opérations suivant leur origine permet de faire quelques 
constats. Sur un total de 111, les opérations issues de la réglementation de l’archéologie préventive au 
sens strict représentent une proportion d’environ 50,5 % des études21, soit une simple moitié du total des 
opérations médiévales. Un tel chiffre montre la part relativement faible de l’archéologie préventive pour 
le domaine médiéval. Bien évidemment, cette observation est à considérer avec prudence. Il est certain 
que les remous institutionnels et réglementaires de la période 2002-2003 doivent être pris en compte dans 
le faible nombre (en valeur absolue) des opérations préventives réalisées. Mais nous croyons également 
que ce chiffre traduit d’abord le fort investissement des chercheurs dans le domaine programmé dans le 
Sud-Ouest (ici 31,5 %)22, en particulier sur des thèmes comme le phénomène castral, l’habitat dispersé 
ou les monastères qui, traditionnellement mais aussi structurellement, ne relèvent que rarement de la 
fouille préventive. Une autre explication est peut-être à trouver dans les délais parfois inexplicables de 
remise des rapports de fouilles préventives prescrites mais dont on ne sait si elles ont été fi nalement 
réalisées. 

UNE ARCHÉOLOGIE DU TROISIÈME TYPE ?

Le dépouillement fait également apparaître une catégorie dont on peut se demander si elle 
relève d’une spécialité interrégionale : les études de bâti (auxquelles on adjoindra les 3 cas d’études 
documentaires recensées). Cette catégorie représente à elle seule 16 cas sur 111, soit 14,4 % de ce total, 
donc un chiffre non négligeable. Un « sondage » effectué dans les dossiers correspondants montre que, 
dans bien des cas, il conviendrait d’associer ces opérations au préventif de par la nature des projets qui 
19 Deux rapporteurs sur huit.
20 Qui, rappelons-le, n’est qu’un refl et partiel de l’activité archéologique réelle, qui ne peut être appréciée qu’à l’échelon du  
SRA.
21 Préventif : diagnostics, fouilles préventives, fouilles d’urgence. Programmé : fouilles prog. (annuelles ou pluri), PCR, PTP, 
sondages. Autres : Étude de bâti, études documentaires, APP, Zonages.
22 Prév. : 50,5 %, Prog : 31,5 %, autres : 18 %.
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les engendrent. Toutefois, les choses ne sont pas aussi simples.

En effet, de telles opérations sont souvent prescrites très en amont d’hypothétiques projets 
d’aménagement et l’on peut se demander si elles ne participent pas justement d’une bonne gestion de la 
part des services prescripteurs qui anticipent un type d’opération dont on sait qu’il est fi nalement mal 
pris en compte par les nouvelles réglementations en matière d’archéologie, en particulier au niveau de 
la phase de diagnostic23. 

De fait, et on peut le constater dès qu’il s’agit de châteaux ou d’édifi ces religieux ou civils, il arrive 
souvent que ces opérations soient effectuées bien avant les aménagements envisagés et participent plus 
de la connaissance préalable d’un bâti, dans un sens proche de celui des « études préalables » réalisées 
par les architectes en chef des Monuments historiques. Il semble aussi, mais cela resterait à évaluer avec 
chaque SRA, que de telles opérations permettent à terme (c’est-à-dire lors des travaux d’aménagement 
eux-mêmes) une meilleure gestion du patrimoine archéologique et une meilleure mise en valeur fi nale  
quand celle-ci s’avère techniquement possible.

Dans le cas des « études documentaires » (3 dénombrées), bien que rares et ne concernant que le 
milieu urbain, elles participent pleinement de ce que l’on serait en droit d’attendre à une autre échelle : 
c’est-à-dire envisager en amont et de façon diachronique et globalisante l’entité complexe qu’est la ville 
médiévale.

Le débat concernant ce type d’opération reste donc ouvert. On notera toutefois que si l’on part du 
principe que les études de bâti sont à ranger dans la rubrique « plus ou moins » préventive, l’ensemble 
de cette catégorie d’opérations représente désormais 62 % et fait de l’archéologie « liée aux travaux 
d’aménagement » la pourvoyeuse d’une grande majorité des opérations examinées lors de ce mandat. 

UNE POLITIQUE SOUTENUE DE DIAGNOSTIC DES SITES MÉDIÉVAUX  QUI ABOUTIT 
RAREMENT À DES FOUILLES

Le constat le plus frappant que l’on peut faire est le faible taux apparent d’aboutissement des 
diagnostics en terme de fouille préventive. En effet, si ce type d’investigation préliminaire représente 
à lui seul 29 % des 111 dossiers examinés, soit plus du quart, on constate que 23 n’ont pas abouti à 
l’examen de la fouille prescrite et validée par la CIRA, soit 72 % du total (32) des diagnostics. Les 
raisons d’un tel « défi cit » doivent être recherchées au-delà du cas d’opérations récentes dont les rapports 
n’ont pas encore été achevés. 

UNE COMMUNAUTÉ DE CHERCHEURS LARGEMENT PLURI-INSTITUTIONNELLE 

L’examen de l’origine institutionnelle des opérations concernant les périodes médiévale et 

23 Notre constat apparaît ici quelque peu en contradiction avec l’avis n°2 du CNRA en date de janvier 2006 intitulé : « l’ar-
chéologie du bâti »…
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moderne témoigne d’une assez grande variété de l’origine de leurs responsables. S’il n’y a rien de 
curieux à ce que les responsables d’opérations préventives soient agents de l’INRAP, on notera que la loi 
de 2003 n’a, pour l’instant, pas modifi é dans notre interrégion cet état de fait par un « transfert » partiel 
vers des opérateurs privés ou les archéologues de collectivité, ces derniers restant en très faible nombre 
dans le Sud-Ouest. 

En revanche, on doit souligner que la plupart des études de bâti et, d’ailleurs également, les 
quelques études documentaires, relèvent presque uniquement d’un opérateur privé basé à Toulouse 
(bureau d’études Hadès). 

On notera enfi n la part non négligeable de responsabilités de fouilles programmées encore 
assumées par des chercheurs bénévoles de qualité dans l’interrégion, l’investissement des chercheurs 
issus de l’université, du CNRS ou du MCC restant globalement faible, du moins quantitativement.

LA DIFFICILE APPRÉCIATION DES DEMANDES ET DES RAPPORTS D’OPÉRATION

Il convient ici peut-être de distinguer d’une part les opérations programmées et d’autre part 
les opérations préventives, et dans ces dernières les diagnostics des fouilles préventives, puisque ces 
différents modes opératoires ne reposent pas sur les mêmes critères d’origine.

Dans le cas des opérations programmées, l’évaluation se fait à deux niveaux : celui de la demande 
et celui du rapport fi nal. Dans le premier cas, le taux de rejet est faible puisqu’il n’a concerné que 3 cas 
sur 35 dossiers et 2 cas d’ajournement momentané. L’appréciation des rapports, seul moyen d’évaluation 
des opérations24, révèle globalement un taux de satisfaction élevé qui se traduit par la réception favorable 
des documents dans presque tous les cas de fi gure. Le sentiment partagé est celui d’une recherche 
programmée de qualité, quelle que soit l’institution d’origine des responsables. 

Pour les opérations relevant de l’archéologie préventive, la situation est plus contrastée. D’une 
part on ne peut que constater une baisse signifi cative du niveau et de la qualité des rapports d’opérations 
de diagnostic à partir de 2003. Cette dernière remarque doit d’ailleurs actuellement être réévaluée 
alors que l’on perçoit une certaine amélioration de ce type de document, en espérant d’ailleurs qu’il ne 
s’agisse pas seulement d’un effet conjoncturel. Sans entrer dans le détail des raisons de ce constat de 
médiocrité, on peut toutefois mentionner deux raisons objectives régulièrement constatées et parfois 
même associées : en premier lieu le fait que certains responsables ne sont absolument pas spécialistes 
des périodes considérées, en second lieu la faiblesse des aspects contextuels qui sont d’importance pour 
les sites historiques où d’autres sources documentaires peuvent et doivent être exploitées, dès la phase 
de reconnaissance de terrain, voire en amont. Ce second point semble essentiel pour le Moyen Âge. 
On serait en droit d’avoir, pour chaque diagnostic, au moins le report du cadastre napoléonien sur le 
plan de la fouille. Or celui-ci n’est généralement même pas fourni. Dans plusieurs dossiers, la simple 
consultation des documents graphiques modernes aurait permis d’orienter correctement les sondages et 
d’améliorer grandement les résultats de ces diagnostics. De manière générale, il semblerait intéressant 

24 Les visites de chantiers devraient être un moyen supplémentaire d’appréciation ; force est de constater, malgré la bonne 
volonté des différents partenaires, que le cadre actuel des CIRA ne permet pas plus de deux ou trois visites de sites par an 
(tous types d’opérations considérés).
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d’initier une réfl exion sur l’usage des sources écrites en archéologie préventive, aussi bien pour les 
phases de diagnostic que pour les rapports de synthèse de fouille. Trop souvent, cet aspect se retrouve 
détaché du reste du rapport, sans réelle mise en perspective des vestiges.

Le constat est nettement moins sévère pour les opérations préventives elles-mêmes et le taux de 
recevabilité est probablement très voisin de celui des opérations relevant de l’archéologie programmée. 
Les quelques cas où l’on a pu émettre de fortes réserves concernent presque systématiquement des 
opérations menées par des non-spécialistes de la période.

DES PROBLÈMES DE MÉTHODOLOGIE SPÉCIFIQUES À L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE ?

Le récent colloque de Vincennes a pu mettre en évidence des décalages très forts entre la situation 
de l’archéologie préventive du Nord et du Sud de la France. Si ce problème semble général, il existe des 
spécifi cités médiévales sur lesquelles il convient de s’arrêter.

Une des oppositions les plus marquées a trait aux sites d’habitat du haut Moyen Âge et du Moyen 
Âge central. Là où certaines régions du Nord (Île-de-France, Grand-Est) comptent de tels sites par 
centaines, on les dénombre seulement par unités ou par dizaines dans le Sud. C’est particulièrement vrai 
dans le Sud-Ouest de la France. Il est diffi cile de concevoir que ces vastes territoires étaient vides avant 
l’an Mil ou que toute la population était regroupée dans les villes.  Il n’est pas possible ici d’expliquer 
les raisons profondes de cette situation. Il nous semble cependant important de mettre en avant un 
problème méthodologique récurrent, dont on peut penser qu’il se retrouve ailleurs dans une moindre 
mesure. À l’échelle de la France, la carte de sites du haut Moyen Âge offre un contraste très fort entre 
un quart nord-est et le reste de la France. Or, ce contraste se retrouve peu ou prou dans les formes de 
peuplement moderne. Très schématiquement, l’archéologie préventive identifi e d’autant plus de sites 
que l’habitat moderne est groupé. Il semble évident qu’une part importante du défi cit de sites provient 
d’un moindre encellulement de l’habitat après l’an Mil. Une part (mais laquelle ?) des sites qui font 
défaut sont très probablement situés sous des habitats encore existants à l’époque contemporaine. Ceci 
est directement démontrable pour la Catalogne où certains mas disposent d’archives privées remontant 
à plus de 1 000 ans. 

Une partie de ces sites échappe aux investigations archéologiques pour la simple et bonne 
raison que les grands aménagements actuels évitent au maximum les habitats encore actifs. Mais le 
réel problème provient de l’évitement presque systématique par les équipes de l’INRAP de ces mêmes 
pôles d’habitat lorsque ceux-ci sont concernés par les projets d’aménagement. On est capable de faire 
des centaines de tranchées pour identifi er des sites inconnus, mais on n’est pas capable de prendre en 
compte les fermes modernes qui immanquablement masquent des structures antérieures. Les raisons de 
ces stratégies d’évitement sont multiples (problèmes humains, techniques, administratifs, protocoles de 
prescription). Il nous semblerait essentiel que dans le cadre des futurs grands travaux (TGV, autoroute ou 
autres) cet aspect-là soit pris en compte en amont des opérations afi n d’éviter de se retrouver au dernier 
moment avec une série de fermes consciencieusement laissées de côté par les équipes d’archéologues, 
comme on a pu le voir pour certaines opérations récentes de l’interrégion.
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LA RECHERCHE MÉDIÉVALE DANS LE SUD-OUEST : POINTS FORTS ET FAIBLESSES

L’observation des dossiers permet de souligner quelques points forts de la recherche en Sud-
Ouest et bien entendu son corollaire, celui des domaines de faible activité. 

LES CAMPAGNES MÉDIÉVALES : HABITATS, EXPLOITATION AGRICOLE DU MILIEU, RÉSEAUX DE 
PEUPLEMENT

Ce thème doit être pris ici dans un sens élargi dépassant la seule question de l’habitat rural médiéval, 
même si cet aspect est souvent au centre d’assez nombreuses opérations et reste riche en perspectives de 
recherche. Dans les lignes qui précèdent, un certain nombre des problèmes méthodologiques évoqués 
concernent directement ce thème et expliquent en partie les diffi cultés actuelles auxquelles est confronté 
ce type de recherche. Au-delà des aspects méthodologiques, quelques constats émergent du corpus des 
dossiers examinés en CIRA.

Les enquêtes menées sur les habitats désertés, fécondes et encore assez nombreuses dans les 
années 1990-2002, ont presque totalement disparu des listes d’opérations actuelles. On ne peut guère 
citer ici que la fouille d’un habitat de l’Aubrac (Cantegal) qui marque d’ailleurs le terme d’un PCR qui 
vient enfi n de paraître, aux DAF. Cette disparition du champ de la recherche s’explique surtout par le 
fait qu’elle était menée hors du cadre préventif par des chercheurs qui ont désormais investi d’autres 
champs de la recherche médiévale. 

L’archéologie préventive commence à livrer de nouvelles données concernant l’habitat rural, 
mais les acquis dans ce domaine restent encore trop confi dentiels. En effet, de nombreux diagnostics 
n’ouvrent malheureusement pas toujours sur des fouilles d’une certaine ampleur dans le cas des habitats 
et quand, par chance, les fouilles sont menées, outre les problèmes méthodologiques précédemment 
évoqués, on constate un taux de publication proche de zéro. Seule exception : le site de La Laigne en 
Poitou-Charentes, mais dans ce cas, même si la publication est assez récente (2004), l’opération est déjà 
ancienne et relevait de la précédente CIRA !

On notera, en revanche, la persistance d’opérations, généralement bien menées, sur des sites que 
l’on pourrait considérer comme relevant de l’exploitation rurale : aires d’ensilage, souterrains et annexes 
agricoles associées à l’élevage. Mais la même remarque que précédemment peut encore être faite 
concernant la rareté des publications. En outre, et c’est une nouvelle fois une remarque méthodologique, 
on observe un certain stéréotype dans les procédures de fouille de tels sites, qui, pour effi caces qu’elles 
soient en terme de « rendement » ne débouchent que très rarement sur une évolution - et donc un 
progrès - des méthodes d’approche et, par voie de conséquence des résultats scientifi ques obtenus. On 
peut également considérer que l’approche environnementale qui constitue effectivement l’un des angles 
les plus novateurs, qu’il conviendrait de développer aujourd’hui, ne trouve que rarement de véritables 
développements. La situation apparaît d’autant plus paradoxale que des rapports d’opération de plus en 
plus nombreux incluent de copieuses annexes spécialisées (anthracologie, paléocarpologie...).

Enfi n, on ne peut que constater l’absence de progrès concernant l’étude des villages paroissiaux, 
sinon grâce aux opérations préventives qui portent sur les abords des églises et qui, indirectement 
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apportent quelques informations sur le thème même de l’habitat au cœur des « bourgs » médiévaux.

ARCHÉOLOGIE DES RÉSIDENCES ARISTOCRATIQUES

L’un des points forts est sans nul doute l’archéologie castrale au sens large, pour laquelle pas 
moins d’une dizaine de programmes sont aujourd’hui en cours, majoritairement des opérations de fouille 
programmée et quelques PCR ou PTP. On peut considérer ici qu’il existe une réelle dynamique de 
recherche interrégionale. Le point de cristallisation est sans nul doute le colloque tenu à Pau, dont les actes 
sont parus fi n 2006. Tenu en 2002, il présentait un bilan de recherches relevant de la précédente CIRA, 
mais il a certainement permis de maintenir l’effort dans ce domaine de la recherche en relançant celle-
ci autour de thèmes ou de directions de recherche qui sont d’ailleurs loin d’être épuisées aujourd’hui : 
forme et fonction de l’habitat castral, notion de réseau castral, environnement et contexte, question de 
l’habitat subordonné, forme et fonction des petites résidences aristocratiques de la fi n du Moyen Âge.  
Précisons également que ce type d’opération, de plus en plus assuré du point de vue des protocoles de 
fouilles sédimentaires, inclut naturellement de façon croissante des approches historiques parallèles 
de qualité et une prise en compte « environnementale » plus satisfaisante, ainsi que des études de bâti 
souvent pertinentes. Le temps des « dégagements de châteaux » semble donc apparemment lointain et 
on ne s’en plaindra pas.

On mentionnera ici le dynamisme local de plusieurs recherches associant fouille, PCR et PTP 
en région pyrénéenne, jusqu’ici très mal connue. Mais il convient aussi de souligner que chacune des 
régions développe au moins une ou deux opérations d’importance autour de telles thématiques, voire 
davantage comme par exemple en Limousin. Ce domaine de la recherche est largement dominé par 
l’archéologie de programme ; seule exception de taille, le cas du site de Pineuilh en Gironde, fouillé en 
2003, dont on attend avec impatience le rapport.

Mais même dans ce domaine, des faiblesses existent. L’une d’elles concerne justement les sites 
fossoyés et les fortifi cations de terre. Le nombre de recherches, préventives ou programmées, est ici 
très faible, à l’image d’un désintérêt que l’on peut d’ailleurs constater actuellement à l’échelle du reste 
de la France. Quatre opérations aujourd’hui en cours ainsi que celle de Pineuilh sont probablement en 
mesure de relancer l’enquête sur cet aspect de la recherche (Villebois-Lavalette en Charente, Langoiran 
en Gironde, Maurélis dans le Lot et le PCR « castrum » en Limousin). 

LA VILLE OU LES VILLES MÉDIÉVALES ?

Autre point fort de l’archéologie interrégionale : celui de la ville médiévale. Jusqu’à peu de temps 
plus connues d’un point de vue historique qu’archéologique, les villes du Sud-Ouest sont en passe de 
devenir enfi n un véritable objet de la recherche archéologique. Une meilleure gestion administrative 
des projets urbains permet, depuis plusieurs années (et bien antérieurement à l’actuelle période) un gain 
appréciable de données originales concernant l’évolution de la ville médiévale. Dans un tel domaine, 
c’est bien sûr l’archéologie préventive qui est désormais en mesure de livrer la documentation inédite. 
Qu’il s’agisse des fortifi cations urbaines, comme par exemple à Toulouse avec la découverte du château 
Narbonnais (en cours de post-fouille) ou à Pons, en Charente-Maritime. Certaines villes, comme par 
exemple Limoges, où le nombre d’opérations concernant le Moyen Âge était encore insignifi ant, ont 
désormais des surfaces importantes soumises à la fouille. L’habitat civil est également mieux connu, 
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essentiellement par d’assez nombreuses études de bâti (Périgueux), plus rarement par la fouille qui 
marque le pas dans l’interrégion (exception notable : la fouille du Museum, à Toulouse, qui révèle ici un 
type d’habitat rarement reconnu (bastide péri-urbaine). Si l’apport premier dans le domaine de la ville 
est celui d’une archéologie liée aux travaux d’aménagement urbain, on ne doit pas pour autant négliger 
l’apport de plusieurs recherches en grande partie déconnectées de telles contraintes : études de bâti 
de maisons médiévales en Midi-Pyrénées et à Tournon-d’Agenais en Aquitaine, études documentaires 
d’ampleur (Limoges, Bordeaux, Oloron-Sainte-Marie), et le cas d’un PCR sur l’évolution de la ville 
médiévale de Toulouse. Pour la période moderne, on mentionnera la fouille menée dans la ville portuaire 
de Brouage en Charente-Maritime où une opération, préventive à l’origine, se développe désormais sous 
la forme d’une opération programmée. 

À l’image de ce que l’on a pu constater pour l’archéologie des résidences aristocratiques, 
l’intégration des problématiques historiques et de la documentation se fait désormais de manière 
systématique et généralement très satisfaisante.

Il existe toutefois un certain nombre de faiblesses dans ce domaine également. On peut ainsi 
regretter le caractère succinct de certaines fouilles préventives où paraît se poser un problème de moyens 
mis en œuvre, et surtout déplorer le faible nombre d’enquêtes portant sur les villes médiévales de petite 
et moyenne importance qui semblent de moins en moins faire l’objet d’opérations archéologiques de 
quelque ampleur. Sur ce dernier point, il devient évident que la politique de zonage archéologique 
actuellement engagée par les SRA devrait être en mesure de pallier, à terme, cette faiblesse de plus en 
plus souvent constatée. L’expérience mise en œuvre par le SRA Aquitaine, qui consiste à choisir un 
certain nombre de villes ou villages « types » nous semble intéressante. Il paraît dans ce domaine illusoire 
et inutile de vouloir atteindre l’exhaustivité. On constate pourtant qu’alors que 95 % de la population 
médiévale vivait dans ces petits bourgs et dans des fermes isolées, les moyens actuellement mis en œuvre 
en archéologie préventive portent beaucoup plus sur les grandes villes (chefs-lieux d’arrondissement 
qui correspondent peu ou prou aux cités épiscopales). D’un point de vue strictement scientifi que, un 
rééquilibrage nous semblerait nécessaire, en pondérant l’effet des zonages archéologiques des grandes 
villes par un plus grand nombre de zonages dans des villages et des villes moyennes.

L’ARCHÉOLOGIE RELIGIEUSE

Sur la thématique large de l’archéologie chrétienne, il nous semble important d’insister sur une 
relative hétérogénéité des résultats. Ainsi, pour ce qui concerne les établissements monastiques, l’activité 
de Poitou-Charente dépasse largement celle des autres régions. Le PCR « implantations religieuses en 
pays charentais » a joué un rôle moteur en établissant une forme de synergie féconde pour des chercheurs 
venus d’horizons divers. Cette activité est présente ailleurs, mais de façon sans doute moins transversale 
et plus localisée (PCR Saint-Jean à Toulouse). Il nous semble intéressant de noter la prise en compte 
de tout petits établissements permettant de nuancer le paysage monastique médiéval (Lavinadière en 
Limousin). Cette activité demeure essentiellement liée à l’archéologie programmée. On doit cependant 
noter un ensemble d’opérations sur des établissements de mendiants, en particulier en Aquitaine (Mont-
de-Marsan, Dax, Bayonne, Penne-d’Agenais). Il serait sans doute intéressant, dans un avenir proche, 
d’entreprendre une synthèse de ces données, la plupart du temps inédites.

Dans le domaine de l’archéologie funéraire, un constat mitigé doit être établi. Si quelques très 
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belles opérations sont achevées ou en voie de l’être (Tabariane à Teilhet cimetière Saint-Michel à 
Toulouse, Jau-Dignac en Aquitaine), d’autres commencent à accumuler des retards dans la livraison des 
rapports. La fouille du cimetière de Saint-Jean devrait donner lieu à une publication majeure à l’échelle 
nationale. Par ailleurs, on observe un décalage entre des fouilles préventives qui portent soit sur des 
grands cimetières urbains, soit sur des petits groupes de tombes rurales et les fouilles programmées qui 
s’intéressent avant tout aux nécropoles du haut Moyen Âge. 

Il semble intéressant de souligner que plusieurs opérations ont mis en évidence un nombre 
important de petits groupes d’inhumations dont certains sont tardifs. Ils prouvent que la transition entre 
la nécropole du haut Moyen Âge et le cimetière paroissial classique de la fi n du Moyen Âge fut sans 
doute beaucoup plus longue et complexe que cela a longtemps été admis. Finalement le grand absent 
est sans doute justement ce cimetière paroissial rural, pourtant omniprésent à partir du XIIe s. Toutefois, 
un rapport de diagnostic récent (déviation d’Aubiet) offre ici d’intéressantes perspectives, ainsi que 
les assez nombreuses opérations d’ampleur limitée mais non dénuées d’intérêt qui continuent à être 
réalisées au cœur des centres paroissiaux dans les quatre régions. 

PRODUCTIONS ARTISANALES ET INDUSTRIELLES

Le volume d’opérations concernant à la fois l’exploitation et la transformation des ressources 
naturelles puis l’élaboration de produits manufacturés reste fi nalement très faible dans l’interrégion en ne 
représentant qu’une quinzaine d’opérations au total. Encore faut-il ici les distinguer les unes des autres. 
L’exploitation des minerais reste encore peu étudiée : on doit mentionner ici les prospections de sites 
stannifères en Limousin et surtout les recherches sur les travaux miniers de plomb argentifère menées 
en Ariège (Aulus) et en Charente (Melle), d’ailleurs par la même équipe. Concernant les activités de 
transformation métallurgique, les fouilles-références sont encore moins nombreuses, voire inexistantes 
pour la période médiévale (un diagnostic sur la déviation de Bergerac mais dont l’exploitation en fouille 
préventive n’est pas encore aboutie), seule opération d’ampleur, portant sur un site de la période moderne : 
la fouille préventive de l’atelier sidérurgique de Savignac-les-Ormeaux en Ariège. L’artisanat reste donc 
le parent pauvre de la recherche, une fois que l’on aura également mentionné l’enquête d’archéologie 
industrielle réalisée sur les tanneries de l’époque moderne et contemporaine de Champdeniers dans le 
département des Deux-Sèvres et, heureusement, les recherches autour de la céramique, seul domaine 
où une certaine activité archéologique existe encore, même si le nombre d’opérations ne dépasse pas la 
dizaine. On notera d’ailleurs que l’essentiel de la recherche dans ce domaine porte quasi-exclusivement 
sur des productions céramiques assez récentes : prospection thématique sur les ateliers de Cox près de 
Toulouse, PCR « Production et consommation de la céramique en pays charentais, XVe-XVIe s. », fouille 
préventive d’un atelier XVIIIe-XIXe s. à Poitiers.  Seule la récente fouille programmée de l’atelier de 
Dirac (Charente) concerne une offi cine médiévale.

PCR ET PALÉO-ENVIRONNEMENTS 

Si les recherches (programmées ou préventives) restent très rares dans le domaine de l’exploitation 
du milieu et dans celui de l’artisanat, celles portant sur les paléo-environnements le sont davantage et 
l’on ne peut guère ici qu’évoquer l’important PCR en cours sur les dynamiques d’anthropisation des 
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montagnes pyrénéennes (concernant les deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées) et le PCR émergeant 
sur les territoires forestiers en Limousin, qui, diachroniques, abordent largement les périodes médiévales 
et modernes. Certes, c’est faire fi  des nombreuses études paléo-environnementales dispersées dans les 
rapports de fouilles programmées ou préventives, mais c’est justement pour souligner ici tout le profi t 
des opérations de type « Projet collectif de recherche », qui s’avèrent des instruments de recherche 
privilégiés qu’il nous paraît essentiel d’encourager, en particulier pour les périodes médiévale et 
moderne pour lesquelles la confrontation aux autres sources documentaires peut s’avérer, à terme, des 
plus enrichissantes. 
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MINES ET MÉTALLURGIE

PAR MARIE-CHRISTINE BAILLY-MAÎTRE

SOMMAIRE

1. Statistiques
2. Bilan scientifi que

Le bilan d’activité de la recherche conduite dans la région Sud-Ouest sur les mines et la métallurgie 
concerne la période couvrant les années 2003-2006. Il s’organise en deux parties, une première partie 
statistique et une partie bilan scientifi que.

1. STATISTIQUES (VOIR TABLEAU JOINT)

1.1. ORIGINE DES CHERCHEURS (10 PERSONNES) 

Argitxu Beyrie, chercheur indépendant, associé UTAH 
Florian Téreygeol, chercheur CNRS UMR 5060 IRAMAT
Philippe Abraham, chercheur indépendant, associé UTAH
Michel Pernod, chercheur CNRS UMT 5060 IRAMAT Bordeaux
Mélanie Mairecolas, étudiante associée UTAH
Jérôme Girard, étudiant associé UTAH
Matthieu Boussicault, étudiant associé UTAH
Gilles Parent, chercheur bénévole associé UTAH
Denis Morin, chercheur indépendant associé UTAH (1 année)
Bruno Ancel, archéologue municipal L’Argentière-La Bessée (1 année)

Si l’on exclut Denis Morin et Bruno Ancel qui ne sont intervenus qu’une année, restent 8 chercheurs 
répartis en : 2 CNRS, 3 indépendants associés à l’UTAH, 3 étudiants associés à l’UTAH par le biais de 
leur travaux universitaires dirigés par B. Cauuet et J.-M. Pallier.

1.2. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE, THÉMATIQUE, CHRONOLOGIQUE ET PAR TYPES DE PROGRAMME 

1.2.1. AQUITAINE 

* Gironde :
1 PCR : La métallurgie du bronze - Âge du Fer/Antiquité - M. Pernod (début en 2006)
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* Pyrénées-Atlantiques : 
1 PT : Le fer en Pays basque et Navarre - Antiquité - G. Parrent (2005-2006)
1 PT : Le fer au Pays basque - Antiquité - A. Beyrie (2003-2006)
1 PCR : Le fer dans la vallée de l’Ossau - Antiquité/XXe s. - A.Beyrie (début en 2006)

1.2.2. POITOU-CHARENTES

* Vienne : 
1 FP : Un atelier monétaire - Moyen Âge - F. Téreygeol (2005-2006)

* Deux-Sèvres : 
1 FP+ANA+Expérimentation - Les mines de plomb argentifère de Melle - Moyen Âge - F. Téreygeol 
(2003-06)

1.2.3. MIDI-PYRÉNÉES

* Ariège :
1 FP : Les mines de plomb argentifère de Castel Minier (Aulus) - Moyen Âge -F. Téreygeol (2003-
2006)

* Aveyron :
1 PT : Mines et métallurgie de l’étain et autres minerais - Antiquité/Moyen Âge - Ph. Abraham (2004-
2006)

* Hautes-Pyrénées. Haute-Garonne :
1 PT : Les mines et la métallurgie du plomb et de l’argent - Antiquité/ Moyen Âge - J. Girard - (2004-
2006)

* Lot :
1 PT : Le fer dans les Grands Causses - Diachronie - D. Morin (2004)

1.2.4. LIMOUSIN

* Haute-Vienne :
1 PT : Les mines d’étain - Antiquité - M. Mairecolas (2003-2005-2006)

* Corrèze :
1 PT : L’or au pays d’Ussel - Protohistoire - M. Boussicault (2003-2004)

2. BILAN SCIENTIFIQUE

2.1. REMARQUES LIMINAIRES

- les dossiers soumis à l’avis du rapporteur proviennent tous d’opérations programmées à 
l’exclusion d’une demande d’aide à la publication des résultats d’une fouille préventive concernant un 
ensemble métallurgique d’époque moderne à Savignac-les-Ormeaux.

- une partie de l’activité échappe à la fi lière habituelle ; il s’agit des recherches qui se déroulent 
dans l’Aveyron, conduites par Bernard Léchelon sur les mines de Bouco Peyrol et par Jean-Gabriel 
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Morasz autour de Villefranche. Leurs travaux sont cependant connus grâce aux diverses rencontres 
entre archéologues miniers, à leur participation à des séminaires ou des colloques, enfi n parce qu’ils sont 
associés à l’UTAH et en contact avec B. Cauuet. 

- du point de vue institutionnel, aucun enseignant-chercheur ne travaille sur le sujet. Les acteurs 
appartiennent au CNRS (2), ou sont des amateurs (3) ou des étudiants (3), rattachés à l’UTAH.

2.2. L’ORGANISATION DE LA RECHERCHE

La part des prospections thématiques est prépondérante avec 6 programmes pour 3 fouilles 
programmées et 1 PNR qui débute. Si les prospections sont le préalable à tout programme de recherche, 
il faut ensuite passer au stade des sondages et des fouilles programmées ; un site minier ou métallurgique 
est très diffi cile à dater à partir d’un simple repérage de surface. L’expérience montre que ce sont les 
recherches menées sur le long terme qui apportent de véritables réponses en matière d’histoire des 
techniques. Plusieurs opérations pourraient maintenant évoluer en fouilles programmées - « Le fer dans 
l’Antiquité au Pays basque » (A. Beyrie) - ou en série de sondages dans le cadre du programme « Plomb 
et argent dans l’Antiquité et le Moyen Âge dans les Pyrénées centrales » (J. Girard).

Pour le moment, seules les fouilles programmées sont conduites par un chercheur au CNRS et 
concernent le plomb et l’argent au Moyen Âge. Ce chercheur a développé un programme analytique 
particulièrement novateur qui apporte beaucoup à l’histoire de la métallurgie du plomb, depuis 
l’extraction jusqu’à la production d’objets fi nis (monnaies) du plomb. 

Sur le plan de la répartition chronologique et thématique, les programmes vont de la Protohistoire 
au Moyen Âge et concernent le fer et les non ferreux :

la Protohistoire est représentée par :
1 PT sur l’or au pays d’Ussel (Corrèze)
1 PNR sur la métallurgie des alliages cuivreux (Aquitaine)

l’Antiquité est la mieux représentée avec, 
- pour le fer :

1 PT / sondages pour le Pays basque (Pyrénées-Atlantiques.)
1 PT / ANA sur le Pays Basque et la Navarre (Pyrénées-Atlantiques.)
1 PT sur tous minerais (Aveyron)

- pour le non ferreux :
1 PT sur les mines d’étain (Aveyron)
1 PT sur les mines d’étain (Haute-Vienne)
1 PT sur les mines et la métallurgie du plomb et de l’argent (Hautes-Pyrénées ; Haute-Garonne) - 
programme diachronique Antiquité-Moyen Âge

le Moyen Âge est concerné par :
1 FP sur le site de PbAg de Melle (Deux-Sèvres)
1 FP sur un atelier monétaire (Vienne)
1 FP sur le site de PbAg/Acier à Aulus (Ariège)
1 PT sur PbAg en Pyrénées centrales (Haute-Vienne ; Haute-Garonne).
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2.3. FORMATION ET ENCADREMENT DE LA RECHERCHE

L’UTAH, avec Béatrice Cauuet, forme des étudiants et encadre la recherche amateur par le biais 
de séminaires. L’UTAH joue un rôle essentiel dans la dynamique et la cohérence des programmes. 

Les travaux étudiants.
Trois mémoires universitaires sont en cours. Jérôme Girard travaille sur les mines de plomb et 

d’argent aux époques antiques et médiévales dans les Pyrénées centrales. Cette recherche est conduite 
avec sérieux et associe recherche documentaire, prospections et méthodes analytiques. Elle permet de 
faire un lien entre Antiquité et haut Moyen Âge, période pour laquelle tout est à faire. Pour le moment, 
cette recherche en est à l’inventaire des sites, mais elle devrait déboucher sur des sondages et enfi n la 
fouille de l’un d’eux. 

En revanche, on peut regretter que les études engagées en Limousin sur les aurières et stannières 
restent indigentes. La recherche universitaire sur l’or aux époques protohistoriques, semble abandonnée, 
alors que piétine l’étude des mines d’étain (cassitérite) dont la région offre un potentiel unique. Cela 
pose le problème de l’encadrement universitaire de ces travaux. 

2.4. LES AVANCÉES SCIENTIFIQUES

L’interrégion Sud-Ouest est une des régions la mieux dotée au niveau de la recherche sur l’histoire 
minière et métallurgique, tant en nombre de chercheurs qu’en couverture chronologique et thématique 
et enfi n, en perspectives de développements futurs avec la formation des étudiants par l’UTAH. 
L’archéologie minière et métallurgique est également développée dans l’interrégion Grand-Est, où après 
avoir été à la pointe de la recherche en ce domaine dans les années 1980-1990, elle connaît un relatif 
ralentissement et en région Centre-Est avec en particulier la région Rhône-Apes qui connaît, elle, un net 
fl échissement de l’activité. L’interrégion Sud-Ouest a la chance d’avoir de jeunes chercheurs qui vont 
permettre à la discipline de continuer et de progresser. 

Il faut souligner quelques points forts de la recherche de l’interrégion. 

Le non-ferreux, avec les travaux de Florian Téreygeol, qui s’inscrivent dans la longue durée 
et associent fouille programmée, programme analytique et expérimentation. L’ensemble de la chaîne 
opératoire est prise en compte, depuis l’extraction du minerai argentifère jusqu’à la production de 
monnaies. Florian Téreygeol est un des premiers à avoir tenté de retrouver la fi liation entre minerai 
et monnaie à partir des isotopes du plomb. Il faut souligner ici le soutien du service régional de 
l’Archéologie Poitou-Charentes qui a accepté de s’engager dans un programme analytique coûteux, 
aux résultats incertains, mais qui, à terme, a été payant. Le site de Melle, déjà point de rencontre des 
chercheurs du programme 25 désireux de procéder à des expérimentations, va accueillir prochainement 
une plate-forme expérimentale qui sera fréquentée par l’ensemble des chercheurs européens travaillant 
sur les processus métallurgiques anciens. 

Les travaux que Florian Téreygeol mène en Poitou-Charentes sont maintenant doublés par 
l’importante étude qu’il a engagée sur le site de Castel Minier à Aulus (Ariège). Ce site permet d’aborder 
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à la fois les installations minières, l’encadrement politique de cette entreprise avec la tour, et la production 
d’acier avec la découverte de plusieurs ferriers. À Melle comme à Aulus, ce chercheur a développé une 
collaboration fructueuse avec les praticiens de la détection géophysique. 

Les travaux entrepris par Jérôme Girard, répétons-le, sont très importants et novateurs en ce sens 
qu’il s’intéresse à une zone de haute montagne dans les Pyrénées et qu’il travaille sur une période charnière 
Antiquité / haut Moyen Âge. Il fait partie de ces jeunes chercheurs sur lesquels la « corporation » fonde 
beaucoup d’espoirs pour l’avenir de la discipline. 

Toujours dans le domaine des non-ferreux, un nouveau programme a débuté, sous la houlette de 
Michel Pernod, en 2006, « Techniques, ateliers et artisans du bronze de la fi n de l’âge du Fer et de la 
période gallo-romaine » sur la métallurgie des alliages cuivreux pour la période âge du Fer-Antiquité. 
Ce programme s’inscrit dans une réfl exion menée sur les objets dits « en bronze » et qui s’avèrent être 
en alliage cuivreux (laiton, etc.). Ce PNR se propose d’associer approche archéologique, analytique 
et expérimentale. La question est à l’ordre du jour et un séminaire vient de se tenir à Paris au mois de 
décembre 2006, consacré à cette question qui intéresse plusieurs équipes de recherche dont le C2RMF, 
le Centre Malher, le LAMM UMR 6572, etc. Il est apparu que ce programme, centré sur les époques 
hautes, aura des liens avec les recherches conduites sur le Moyen Âge par Aurore Doridot et Nicolas 
Thomas. 

La région offre un potentiel unique pour l’étude des mines d’étain et la métallurgie de la cassitérite. 
Il s’agit d’une recherche qu’il faut absolument encourager et soutenir car la géologie n’a pas doté toutes 
les régions de France de ce type de minerai. Pour faire des « bronzes » ou alliages cuivreux, il faut 
disposer d’étain. Ce matériau ne provient pas exclusivement de Grande-Bretagne. Les prospections 
menées par Ph. Abraham et M. Mairecolas ont montré les potentialités pour étudier les stannières en 
roche et en alluvions. Les topographies de surface attestent la bonne conservation des sites. Il s’agit là 
d’un thème tout à fait neuf et on peut regretter la médiocre qualité du travail fait dans le cadre d’une 
thèse sur le sujet en Limousin ; il faudrait encourager Ph. Abraham à s’intéresser davantage à ces sites. 

Au fi nal, les recherches menées sur les non-ferreux forment un programme cohérent, que ce 
soit pour la métallurgie des alliages cuivreux et les minerais nécessaires à leur fabrication, ou pour 
l’extraction et la métallurgie du plomb et de l’argent. 

L’extraction et la métallurgie du fer dans l’Antiquité font l’objet de travaux d’une grande qualité de 
la part d’Argitxu Beyrie et Éric Kammenthaler. Depuis de nombreuses années, ils dressent un inventaire 
des sites miniers, des sites à scories du Pays basque et ont entrepris la fouille de fours de réduction. 
Leurs travaux sont complétés par les recherches de Gilles Parent. Si leur base géographique est très 
limitée, la recherche est conduite avec rigueur et de façon systématique.

Le fer au Moyen Âge ne fait l’objet, pour le moment, d’aucun programme de recherche spécifi que, 
mais les sites sont inventoriés dans le cadre de prospections comme celles menées par Ph. Abraham, G. 
Parent ou A. Beyrie.

On pourrait inciter de jeunes chercheurs à travailler sur le développement de la mouline au Moyen 
Âge. La recherche documentaire faite par Catherine Verna montre que ces régions des Pyrénées et de la 
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Montagne noire ont été le théâtre d’une innovation technique majeure. Si l’étude des textes a été menée 
de façon quasi exhaustive, aucune mouline n’a encore été localisée et fouillée. 

2.5. LES PUBLICATIONS

Plusieurs programmes ont obtenu suffi samment de résultats pour permettre une première 
synthèse. Il s’agit, d’abord, de la thèse de F. Téreygeol sur les mines d’argent carolingiennes de Melle 
qui doit faire l’objet d’une monographie sans tarder. Cette thèse, soutenue en 2001, est depuis alimentée 
par la poursuite des opérations, principalement sur les vestiges minéralurgiques et métallurgiques, 
accompagnées d’un important programme analytique. 

Le travail d’Argitxu Beyrie mérite un article, en attendant la synthèse générale pour le moment 
prématurée, dans une revue d’archéométrie, par exemple. 

On espère enfi n beaucoup d’une synthèse sur la région du Keymar et de la Viadène où chacune 
des campagnes menées depuis plusieurs années par Philippe Abraham livre des sites d’intérêt.

2 janvier 2007
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ANNEXE 1

VADE-MECUM À L’USAGE DES EXPERTS DE CIRA 
EN VUE DE LA RÉDACTION D’UN RAPPORT QUADRIENNAL

INSPECTION GÉNÉRALE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (ARCHÉOLOGIE)

15 MAI 2006

Certaines commissions interrégionales de l’archéologie ont pris la bonne habitude de dresser dans 
la dernière année de leur mandat un bilan composé des réfl exions des experts sur la matière scientifi que 
qu’ils ont eu à connaître et à rapporter tout au long d’une quarantaine de sessions. Sur la suggestion de 
l’inspection générale de l’archéologie, le décret réformant les CIRA prendra en compte cette exigence 
de bilan quadriennal. Sans attendre la publication de ce décret, l’inspection préconise la mise en œuvre 
immédiate de cette disposition. En effet, ce bilan poursuit un triple objectif :

1 - dresser un état des lieux qui permette d’emblée à la commission suivante de pratiquer une 
évaluation scientifi que des dossiers, sans solution de continuité ; 

2 - faciliter, le moment venu, l’élaboration des bilans périodiques de la recherche interrégionale 
sous l’égide des services régionaux de l’archéologie ;

3 - constituer une forme d’observatoire de la programmation interrégionale, mise en œuvre par les 
SRA sur recommandation des CIRA pour le compte de la communauté scientifi que dans son entier : au 
terme d’une ou plusieurs mandatures, il sera ainsi plus aisé de fonder un bilan de nouvelle génération et 
de proposer d’éventuelles infl exions de la programmation.

Pour ce faire, il importe que les rapports quadriennaux des experts adoptent une forme relativement 
homogène - en tout état de cause comparable - et recourent à des indicateurs communs susceptibles 
d’être intégrés dans les bilans régionaux périodiques.

1. CADRES CHRONOLOGIQUES

Dans toute la mesure du possible, il serait opportun de calquer les limites chronologiques des 
rapports sur celles qui ont déterminé le choix des experts lors de leur nomination en CIRA : Paléolithique 
et Tardiglaciaire ; Néolithique ; âge du Bronze et âges du Fer ; Antiquité ; Moyen Âge et Temps modernes. 
Soit environ, cinq à huit rapports selon les régions. La pratique montre qu’il est utile que certains experts 
prennent en charge des rapports transversaux à caractère thématique : par exemple, paléoenvironnements 
et datations numériques, la ville, l’espace rural, l’archéologie funéraire, l’archéologie du bâti et, le cas 
échéant, l’archéologie minière (et industrielle).
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2. LA BASE DOCUMENTAIRE

Au départ il s’agit, bien sûr, des rapports évalués en CIRA (de diagnostics, de fouilles préventives, 
de fouilles et d’opérations programmées, PCR, dossiers de publication). Mais une bonne appréhension 
de cet échantillon suppose de disposer des informations sur l’ensemble des opérations réalisées dans 
l’interrégion. Il est donc souhaitable de consulter la documentation suivante :

- liste (et cartographie) de toutes les opérations effectuées dans chaque région pendant la période 
quadriennale, qu’elles aient fait l’objet d’un examen en CIRA ou non ;

- bibliographies régionales, en particulier lorsque les BSR manquent ;
- état d’avancement des APP, des études et publications en cours, des travaux universitaires, etc.

La fourniture de cette documentation par les CRA, aurait tout avantage, à l’avenir, à se faire 
périodiquement, par exemple chaque année. 

Le secrétariat de chaque commission pourrait, pour sa part, faciliter le travail des experts en 
préparant les documents suivants (dépouillement préalable des P.V.) : 

- états récapitulatifs des dossiers examinés par rapporteurs, par régions, par types d’opération ;
- liste des responsables d’opération ;
- état des préconisations émises, des expertises de terrain.

La documentation ainsi réunie, en distinguant bien archéologie préventive et autorisée, permet 
tout d’abord d’établir des décomptes, des fréquences et, si besoin est, des statistiques. 

3. L’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE

La répartition géographique des opérations refl ète tout à la fois une stratégie des services, un état 
de l’environnement et de l’aménagement du territoire, et une certaine réalité de la recherche au regard 
des opérateurs et des spécialistes disponibles.

La répartition chronologique permet de souligner forces et faiblesses en revenant aux points clefs 
de la programmation souhaitée ou déjà en cours.

La représentation typologique, par catégories d’établissement (habitat, atelier, sanctuaire, 
sépultures, ) constitue également une approche nécessaire.

On décomptera également, par catégories, les préconisations faites par la CIRA en matière de 
publication et, dans la mesure du possible, les suites données (publications abouties et en cours). De 
même, les dossiers d’APP évalués en vue de leur soumission au CPDRA seront pris en compte ainsi que 
leurs suites éventuelles. 

Une suite de commentaires libres pourrait concerner l’appréciation des méthodes d’investigation 
mises en œuvre, tant en matière de diagnostics, de fouilles, que d’études et d’analyses connexes, ou encore 
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les apports scientifi ques marquants. On pourra ainsi souligner les lacunes comblées, les redondances 
mais aussi les pistes nouvelles de recherche.

L’évaluation devrait également porter sur la forme et le contenu des rapports scientifi quement 
validés (le cas échéant répartis en catégories : très bon, bon, ou à l’inverse médiocre) ou rejetés. Les 
réserves exprimées devraient se répartir entre observations formelles (taille et/ou qualité de l’iconographie, 
orthographe, syntaxe) et observations de fond (par ex., manques méthodologiques, surinterprétation). 
Les motifs ayant conduit au rejet du rapport en l’état devraient être indiqués (par ex., caractère non 
abouti du diagnostic, manquement au formalisme de l’arrêté de septembre 2004) à l’exemple de ce qui 
a été réalisé de 2003 à 2005 par la CIRA Centre-Nord.

Bien évidemment cette grille minimale ne saurait être restrictive et trop normative : chaque 
rapporteur doit conserver sa marge d’initiative et d’appréciation.
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ANNEXE 2

DONNÉES ADMINISTRATIVES ET ÉCONOMIQUES 
DE L’INTERRÉGION SUD-OUEST*

AQUITAINE

Département Préfecture Sous-préfectures

Dordogne (24) Périgueux Bergerac, Nontron, Sarlat-la-Canéda

Gironde (33) Bordeaux Blaye, Langon, Lesparre-Médoc, 
Libourne, Arcachon

Landes (40) Mont-de-Marsan Dax

Lot-et-Garonne (47) Agen Marmande, Nérac, Villeneuve-sur-Lot

Pyrénées-Atlantiques (64) Pau Bayonne, Oloron-Sainte-Marie

Caractéristiques
- Nombre de communes : 2 296
- Superfi cie : 41 308 km2

- Population : 3 205 490 hab. (77 hab/km²) (4,9 % de la population nationale)
- PIB : 67 591 M.€ (4,5 % du PIB national)

LIMOUSIN

Département Préfecture Sous-préfectures

Corrèze (19) Tulle Brive-la-Gaillarde, Ussel

Creuse (23) Guéret Aubusson

Haute-Vienne (87) Limoges Bellac, Rochechouart

Caractéristiques 
- Nombre de communes : 747
- Superfi cie : 16 942 km2

- Population : 753 537 hab. (44 hab/km²) (1,1 % de la population nationale)
- PIB : 14 490 M. € (1 % du PIB national)

MIDI-PYRÉNÉES

Département Préfecture Sous-préfectures

Ariège (09) Foix Pamiers, Saint-Girons

Aveyron (12) Rodez Millau, Villefranche-de-Rouergue

Haute-Garonne (31) Toulouse Muret, Saint-Gaudens

Gers (32) Auch Condom, Mirande
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Lot (46) Cahors Gourdon, Figeac

Hautes-Pyrénées (65) Tarbes Argelès-Gazost, Bagnères-de-Bigorre

Tarn (81) Albi Castres

Tarn-et-Garonne (82) Montauban Castelsarrasin

Caractéristiques 
- Nombre de communes : 3 020
- Superfi cie : 45 348 km2

- Population : 2 855 792 hab. (63 hab/km²) (4,4 % de la population nationale)
- PIB : 59 380 M. € (3,9 % du PIB national)

POITOU-CHARENTES

Département Préfecture Sous-préfectures

Charente (16) Angoulême Cognac, Confolens

Charente-Maritime (17) La Rochelle Jonzac, Rochefort, Saintes, Saint-Jean-
d’Angély

Deux-Sèvres (79) Niort Bressuire, Parthenay

Vienne (86) Poitiers Châtellerault, Montmorillon

Caractéristiques 
- Nombre de communes : 1 462
- Superfi cie : 25 810 km2

- Population : 1 778 856 hab. (69 hab/km²) (2,7 % de la population nationale)
- PIB : 35 351 M. € (2,5 % du PIB national)

* Source : INSEE, communes, superfi cie, population = chiffres-clés 2006
PIB régionaux : valeur 2004 (valeur défi nitive la plus récente)
Pour chaque région est soulignée la ville du service régional de l’Archéologie.
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ANNEXE 3

MOTIONS DE LA CIRA

Néant
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ANNEXE 4

COLLECTE DES AVIS DE LA CIRA OUEST CONCERNANT
LES PUBLICATIONS

La liste qui suit récapitule, d’une part, les simples recommandations de la CIRA après évaluation 
des DFS et RFO et, d’autre part, les dossiers de demande d’aide à la préparation de publication ou/et 
d’aide à l’édition, dont la mention est assortie des avis du CPDRA.

1. RECOMMANDATIONS DE LA CIRA APRÈS ÉVALUATION DE DFS OU RFO

AQUITAINE

AHAXE (64), Maison Capilla (préventif)
Responsables : B. Duvivier - J.L Piat (Hadés)
CIRA 06/05, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
Avis très favorable à la réception de ce bon DFS et à sa publication. L’étude historique devra être 
complétée.

AJAT (24), Les charbonnières A 89 (préventif)
Responsable : T. Salgues (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : P. Conte
Avis favorable à la réception de ce DFS en souhaitant une publication qui intègre une approche 
ethnohistorique.

ARANCOU (64), Bourouilla (programmé)
Responsable : M. Dachary (Bén.)
CIRA 03/05, Rapporteur : P. Bodu
... Enfi n la responsable devra fournir avec son rapport 2005 le texte d’un article de synthèse concernant 
les sept dernières années de fouilles à ARANCOU...

ARTIGUELOUVE (64), Castetbielh (préventif)
Responsable : M. C. Gineste (INRAP)
CIRA 12/03, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
... Si aucune opération d’urbanisme n’avait lieu, il serait toutefois nécessaire de publier une note de cette 
petite opération dans une revue locale.
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BAYONNE (64), Couvent des Clarisses (préventif)
Responsable : L.Wozny (INRAP)
CIRA 10/04, Rapporteur : F. Hautefeuille
Avis favorable à la réception de ce DFS de bonne qualité, quelques compléments d’étude seront toutefois 
à réaliser avant d’envisager une publication de ce travail.

BAYONNE (64), Hôtel Hauranne (préventif)
Responsable : S. Conan (Hadés)
CIRA 06/05, Rapporteur : P. Conte
... Une publication rapide est souhaitée, associant le rapport de la Tour Saint-Simon.

BAYONNE (64), Rempart St Simon (préventif)
Responsable : S. Conan (Hadés)
CIRA 06/05, Rapporteur : P. Conte
Avis très favorable à la réception de ce bon rapport et à une publication régionale.

BAYONNE (64), Avenue Léon Bonnat (préventif)
Responsable : F. Cavalin (INRAP) 
CIRA 10/06, Rapporteur : P. Conte
Avis favorable à la réception de ce bon rapport et à une publication dans une revue départementale.

BERGERAC (24), Déviation Sud (préventif)
Responsable : C. Ballarin (INRAP)
CIRA 09/03, Rapporteur : F. Hautefeuille.
... Il conviendrait de revoir l’ensemble de ces données avant toute publication. ... La commission donne 
toutefois un avis favorable à la réception de ce D.F.S. qu’il conviendra de reprendre pour une publication 
en individualisant notamment les 2 gisements.

BERGERAC (24), Pombonne (préventif)
Responsable : C. Ballarin (INRAP)
CIRA 09/05, Rapporteur : P. Conte
Avis favorable à la réception de ce bon D.F.S.dont une publication régionale est souhaitée, accompagnée 
d’un complément historique.

BORDEAUX (33), 13-21 rue du Hâ (préventif)
Responsables : L. Chavier (Bén.)
CIRA 06/05, J.L. Piat Rapporteur : P.Conte
Avis très favorable à la réception de ces excellents rapports et à la publication d’une synthèse dans une 
revue régionale.

CAMPAGNE DE BUGUE (24), Roc de Marsal (programmée)
Responsable : H. Dibble (Univ.)
CIRA 03/05, Rapporteur : L. Bourguignon
... La CIRA souhaite par ailleurs avoir en fi n d’année 2005, l’état d’avancement de la publication de 
Pech de l’Aze IV et de sa protection
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CASTELNAUD (24), Le château (préventif)
Responsable : M. Charlet (Hadés)
CIRA 06/05, Rapporteur : P. Conte
... Il conviendrait d’envisager une publication de synthèse des opérations réalisées sur l’ensemble du 
site.

CÈRE (40), Moulin de Caillaou (programmé)
Responsable : J.CL. Merlet (Bén.)
CIRA 09/03, Rapporteur : Th. Janin.
La C.I.R.A. ... souhaite que ces découvertes soient intégrées à un article de synthèse sur ces occupations, 
article qui pourrait être proposé à une revue régionale ou interrégionale.

COURSAC (24), Font de Meaux (préventif)
Responsable : I. Kerouanton (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : G. Marchand
... Une publication dans une revue régionale est souhaitée.

DAX (40), Cours Maréchal Joffre (préventif)
Responsable : F. Gerber (INRAP) 
CIRA 06/06, Rapporteur : N. Nin
Avis très favorable à la réception de ce bon D.F.S et à sa publication rapide dans une revue régionale.

HOSSEGOR (40), Ferme de La Bielle (préventif)
Responsable : P. Bouvard (Hadés)
CIRA 03/06, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
Avis favorable à la réception de cet excellent rapport qui méritera une publication en l’état.

MARMANDE (47), Ilôt Lafi tteau (préventif)
Responsable : A. Legaz (Hadés)
CIRA 10/06, Rapporteur : P. Conte
Avis favorable à la réception de ce rapport et à une publication dans une revue régionale.

MARSAS (33), Les Sablons (préventif)
Responsable : I. Ortega (INRAP)
CIRA 02/06, Rapporteur : P. Bodu
La commission donne un avis très favorable à la réception de ce D.F.S. et souhaite qu’une publication 
rapide en soit réalisée.

MONSÉGUR (40), Grand Tauzin (programmé)
Responsable : B. Gellibert (Bén.)
CIRA 09/05, Rapporteur : Th. Janin
Avis très favorable à la réception de cet excellent rapport de fouille et à sa publication.

MORLANNE (64), Le bourg et la maison Belluix
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Responsables : A. Berdoy et A. Marin (Coll.)
CIRA 09/04 Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
Avis favorable à la réception de ces excellents rapports, tout en souhaitant une publication rapide.

NEUVIC (24), Les Reclauds (préventif)
Responsable : P. Fouéré (INRAP)
CIRA 01/05, Rapporteur : G. Marchand
... Une note dans une revue départementale est souhaitable.

NEUVIC (24), La Croix du Canard (préventif)
Responsable : L. Detrain (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : P. Bodu
Avis favorable à la réception de ce bon DFS qui doit être publié.

NEUVIC (24), Petit Bost (préventif)
Responsable : L. Bourguignon (INRAP)
CIRA 12/06, Rapporteur : P. Bodu
Avis très favorable à la réception de ce bon D.F.S en souhaitant une publication de cet excellent travail.

OLORON-SAINTE-MARIE (64), Étude enceintes (programmé)
Responsable : J.L. Piat (Hadés)
CIRA 09/05, Rapporteurs : N. Nin et P. Conte
Avis très favorable à la réception de cet exceptionnel D.F.S. en souhaitant une publication rapide.

OLORON-SAINTE-MARIE (64), Z.A.C Guynemer (préventif)
Responsable : L. Wozny (INRAP)
CIRA 12/05, Rapporteur : N. Nin.
... Il conviendra d’en effectuer une synthèse avant toute publication de cette fouille, publication qui 
s’avère nécessaire. 

PÉRIGUEUX (24), Pont Japhet (préventif)
Responsable : P. Stephant (Hadés) et Cl. Girardy (MCC) 
CIRA 01/03, Rapporteur : Y. Laborie.
.... [l’argumentation scientifi que] devra être largement approfondie et soutenue avant une nécessaire 
publication de cette importante découverte.

PÉRIGUEUX (24), Rempart du Puy de Saint-Front (préventif)
Responsable : P. Stéphant (Hadés)
CIRA 09/05, Rapporteur : P. Conte
Avis très favorable à la réception de ce bon D.F.S. d’étude de bâti et à sa publication.

PÉRIGUEUX (24), Maison des Dames de la Foy (préventif)
Responsable : A. Marin (Hadès) 
CIRA 05/06, Rapporteur : P. Conte
... La qualité des découvertes réalisées nécessite une publication rapide dans une revue nationale. ....
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PÉRIGUEUX (24), rue du Colonel Raynal (préventif)
Responsable : L. Grimbert (INRAP) 
CIRA 06/06, Rapporteur : N. Nin
Avis très favorable à la réception de cet excellent rapport et à sa publication dans une revue régionale.

SAINT-ASTIER (24), A89, Jevah (préventif)
Responsable : C. Ballarin 
CIRA 01/05, Rapporteur : Fl. Hautefeuille
 ... Une publication du bâtiment 1 sera à envisager.

SAINT-ASTIER (24), A89, La Mouline (préventif)
Responsable : F. Prodéo (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteurs : P. Bodu 
Avis très favorable à la réception du DFS concernant la période paléolithique, une publication rapide 
est souhaitée.

SAINT-ASTIER (24), A89, La Mouline (préventif)
Responsable : F. Prodéo (INRAP) 
CIRA 09/05, Rapporteurs : N. Nin et G. Marchand
Avis favorable à la réception de ce bon D.F.S. en espérant qu’il trouvera sa place dans une synthèse 
régionale plus aboutie. 

SAINT-CHAMASSY (24), Moulin du Roc (programmé)
Responsable .P. Courtaud (CNRS)
CIRA 03/03, Rapporteur : G. Marchand
Avis favorable pour un an en souhaitant une publication rapide.

SAINTE-BAZEILLE (47), Maison Roigt (préventif)
Responsables : Couget-Ruiltier et J. Broustet (Hadés)
CIRA 11/05, Rapporteur : Fl. Hautefeuille
Avis très favorable à la réception de ce rapport et à la publication d’un article de synthèse dans une revue 
régionale.

SAINT-LÉON-SUR-L’ISLE (24), Puypinsou (préventif).
Responsables : J.F. Chopin - F. Marembert (INRAP)
CIRA 10/04, Rapporteur : T. Janin
Avis favorable à la réception de ces bons DFS en souhaitant une publication rapide.

SAINT-LÉON-SUR-L’ISLE (24), A89 (préventif)
Responsable : L. Merleau (INRAP)
CIRA 01/05, Rapporteur : P. Conte
Avis favorable à la réception de ce DFS en souhaitant une publication de ces fours dans une revue 
régionale.
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SAINT-RABIER (24), A89, Le Peyrat (préventif)
Responsable : L. Wozny (INRAP)
CIRA 09/03, Rapporteur : F. Hautefeuille.
Avis très favorable à la réception de ce très bon D.F.S avec toutefois un regret concernant les conclusions, 
les comparaisons typologiques et les perspectives historiques qui restent à compléter sérieusement. Une 
publication est nécessaire en incluant ces ajouts.

THIVIERS (24), Étude du bourg (programmé)
Responsable : P. Bouvard (Hadés) 
CIRA 09/06, Rapporteur : P. Conte
... La base de données informatisée devra être transmise pour archivage au service. Une publication 
rapide est souhaitée dans une revue régionale après approfondissement de la synthèse.

VILLENEUVE-SUR-LOT (47), La Rouquette (préventif)
Responsable : C. Chabrié (Bén.)
CIRA 06/05, Rapporteur : N. Nin
Avis très favorable à la réception de cet excellent rapport d’opération en souhaitant une publication 
rapide.

VILLENEUVE-SUR-LOT (47), Ressigué Bas (préventif)
Responsable : F. Guédon (INRAP) 
CIRA 09/06, Rapporteur : T. Janin
Avis très favorable à la réception de cet excellent DFS dont une publication rapide est souhaitée dans 
une revue interrégionale.

DATATION DES SÉPULTURES NÉOLITHIQUES (Aquitaine), P.C.R (programmé)
Responsable : B. Boulestin (Bén.)
CIRA 03/04, Rapporteurs : Th. Janin et G. Marchand.
... La commission souhaite aussi que la publication monographique des sites indiqués en exemple soit 
aussi une priorité du dossier...

LIMOUSIN

AUBAZINE (19), Canal des moines (programmé)
Responsable : P. Stéphan (Hadés)
CIRA 01/05, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
Avis extrêmement favorable à la réception de cet excellent DFS qui fera une très belle publication. À la 
vue du rapport, celle-ci apparaît quasiment bouclée.

BRIGNAC-LA-PLAINE (19), Combemenue (préventif)
Responsable : M. Brenet (INRAP)
CIRA 10/04, Rapporteur : P. Bodu.
... Une publication rapide est vivement souhaitée. La C.I.R.A. félicite les auteurs pour le travail réalisé.
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EYREIN (19), Le Champ de Brach (préventif)
Responsable : J.M Beausoleil (INRAP)
CIRA 06/04, Rapporteur : T. Janin
Avis très favorable à la réception de ce DFS et à une publication rapide dans une revue interrégionale de 
l’ensemble des données archéologiques, des analyses et des expérimentations.

FELLETIN (23), Étude documentaire (programmé)
Responsable : J. Denis (Hadés)
CIRA 11/05, Rapporteur : Fl. Hautefeuille
Avis très favorable à la réception de cette excellente étude documentaire et à une publication rapide dans 
une revue historique.

LA CHAPELLE-AUX-SAINTS  (19;) Bouffi a Bonneval. (programmé)
Responsable : Th.Bismuth (MCC)
CIRA 03/03, Rapporteurs : P. Bodu et J.M. Geneste.
Une visite sur place des rapporteurs et de l’inspection en présence du conservateur régional de 
l’archéologie, du responsable d’opération et du géomorphologue pressenti, sera diligentée pour faire le 
point sur le site en vue d’étudier la programmation de la nécessaire publication des données recueillies, 
les compléments d’études envisagés et les moyens à mettre en ?uvre pour protéger ce gisement à long 
terme.

LIMOGES (87); Haute-Cité (programmé)
Responsable : J. Denis (Hadés)
CIRA 06/03, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
Avis extrêmement favorable à la réception de ce D.F.S. très complet et d’une qualité quasiment 
irréprochable. Certains points, notamment sur l’enceinte, mériteraient une publication rapide.

LIMOGES (87), Zac de l’hôtel de Ville (préventif)
Responsable : C. Maniquet (INRAP)
CIRA 06/04, Rapporteur : N. Nin
Avis très favorable à la réception de ce bon DFS qui mérite une publication rapide.

 MANSAC (19), Aux Claux (préventif)
Responsable : F. Milor (INRAP)
CIRA 04/03, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
Avis favorable à la réception de ce D.F.S. en souhaitant une publication dans une revue à vocation 
régionale.

NAVES (19), Tintignac (programmé)
Responsable : Ch . Maniquet (INRAP)
CIRA 03/06, Rapporteur : Th. Janin..
... Elle considère que maintenant la priorité est la préparation de la publication des données issues des 
cinq années de fouilles programmées, avec la nécessaire étude exhaustive du mobilier, en particulier 
céramique. La C.I.R.A....attend la demande d’A.P.P. annoncée par le S.R.A.
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NESPOULS (19), Aérodrome Brive-Souillac (préventif)
Responsable : A. Hanry (INRAP) 
CIRA 10/06, Rapporteurs : N. Nin et Fl. Hautefeuille
Avis très favorable à la réception de cet excellent Rapport fi nal d’opération qui mérite une rapide 
publication quasi intégrale dans une revue interrégionale. 

PAGEAS (87), Le Mas Nadaud (préventif)
Responsable : S. Conan (Hadés) 
CIRA 12/05, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
... Une publication rapide de cette excellente recherche est nécessaire dans une revue interrégionale 
voire nationale.

PEYRAT-DE-BELLAC (87), La Thibeauderie (préventif)
Responsable : J.M. Beausoleil (INRAP)
CIRA 12/05, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
Avis très favorable à la réception de ce bon D.F.S dont une publication rapide dans une revue régionale 
est nécessaire.

PEYRAT-DE-BELLAC (87), Beau-Site (préventif)
Responsable : A. Toledo i Mur (INRAP)
CIRA 02/06, Rapporteur : Th. Janin.
Avis favorable à la réception de ce bon D.F.S. en souhaitant une publication rapide de ce travail.

SAINT-GENCE (87), La Gagnerie (programmé)
Responsable : G. Lintz (MCC)
CIRA 03/06, Rapporteur : Th. Janin.
... Il conviendra d’envisager la publication de cet ensemble très bien fouillé et d’un intérêt scientifi que 
évident.

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT (87), Prieuré de l’Artige (programmé)
Responsable : J. Denis (Hadés)
CIRA 11/05, Rapporteur : Fl. Hautefeuille
...Il conviendra de publier ces données après l’achèvement de la restauration du monument et dans une 
revue interrégionale.

SAINTE-VIANCE (19), Le Risquetout (préventif)
Responsable : B. Véquaud (INRAP)
CIRA 09/04, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
Avis très favorable à la réception de ce DFS. Une publication est souhaitée.

VERNEUIL-SUR-VIENNE (87), La Redondie (préventif)
Responsable : J. Roger (INRAP)
CIRA 10/06, Rapporteur : Fl. Hautefeuille
 Avis très favorable à la réception de ce bon DFS et à sa publication dans une revue interrégionale.
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VERNEUIL-SUR-VIENNE (87), La Rivaille (préventif)
Responsable : J.M Beausoleil (INRAP) 
CIRA 10/06, Rapporteur : T. Janin
Avis très favorable à la réception de ce bon rapport fi nal d’opération en souhaitant une publication dans 
une revue interrégionale. Il serait souhaitable que l’étude pétrographique soit intégrée à l’étude de la 
céramique.

MIDI-PYRÉNÉES

AUCH-AUBIER (32), Déviation de la RN 124 (préventif)
Responsable : J.F Chopin (INRAP) 
CIRA 09/06, Rapporteurs : P. Bodu et F. Hautefeuille
... Il s’avèrera nécessaire d’envisager rapidement la publication du gisement paléolithique dans une 
revue type Paléo ou SPF afi n d’assurer une bonne diffusion à cette découverte...

AURENSAN (65), Dépôt de la Mathe (programmé)
Responsable : JP. Cantet (Bén.)
CIRA 03/03, Rapporteur: Th. Janin.
Elle engage le responsable à réaliser la publication scientifi que du dépôt dans une revue interrégionale. 

BEAUZELLE (31), Le Barricou (préventif)
Responsable : F. Veyssière (INRAP) 
CIRA 10/06, Rapporteurs : N. Nin et T. Janin
Avis très favorable à la réception de ce bon DFS et à une publication rapide des résultats dans le cadre 
d’une monographie sur l’Antiquité consacrée à la ZAC de Blagnac. Pour la Protohistoire, le puits de la 
fi n de l’âge du Bronze pourrait faire l’objet d’une publication régionale indépendante.

BLAGNAC (31), Cassagna 1. (préventif)
Responsable : S. Lacombe (INRAP)
CIRA 01/03, Rapporteur : C. Burnez.
... La commission considère qu’il ne devra être envisagé qu’une publication sous la forme d’une 
contribution au sein de la totalité des opérations de Blagnac concernant la période néolithique...

BLAGNAC (31), Raspide 1 (préventif)
Responsable : C. Sireix (INRAP)
CIRA 01/03, Rapporteur : H. Duday.
La commission tient à féliciter le responsable d’opération et son équipe pour la qualité du D.F.S. qu’ils 
ont remis. Clair, précis, bien documenté, il s’agit d’un travail précieux pour la connaissance de la fi n 
de l’âge du fer dans le Sud-Ouest. Elle souhaite vivement que ce rapport puisse faire l’objet d’une 
publication rapide dans une revue de diffusion interrégionale... 
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BLAGNAC (31), Raspide 2 (préventif)
Responsable :M. Colonge (INRAP)
CIRA 03/03, Rapporteur : L. Bourguignon.
Avis favorable à la réception de ce bon D.F.S. dont on peut souhaiter une publication rapide.

BLAGNAC (31), Pinot (préventif)
Responsable : Th. Salgues (INRAP)
CIRA 12/05, Rapporteur : Th. Janin.
Avis très favorable à la réception de ce très bon D.F.S dont une publication dans une revue interrégionale 
est souhaitée... 

MP- CAHORS (46), Hôpital (préventif)
Responsable : D. Rigal (INRAP)
CIRA 02/06, Rapporteur : N. Nin.
... Il conviendra pour la nécessaire publication qu’appelle l’importance des découvertes d’harmoniser 
ces données. 

CAMPAGNAC (12), Clos de Pujols (programmé)
Responsable M. Bobœuf (Bén.)
CIRA 01/05, Rapporteur : G. Marchand.
... Dans la foulée, il faudra prévoir la publication de l’ensemble et la protection du gisement en étroite 
concertation avec le SRA.

CAMPAGNAC (12), Clos de Poujol (programmé)
Responsable : M. Bobœuf (Bén.)
CIRA 03/06, Rapporteur : G. Marchand.
La commission décide d’ajourner son avis sur la demande d’analyses sollicitée par M. Bobœuf se 
rapproche du S.R.A pour établir un projet de publication faisant apparaître clairement les participations 
des différents intervenants. ...

CANIAC-DU-CAUSSE (46), Grotte de Pradayrol (programmé)
Responsable : R. Seronie-Vivien (Bén.)
CIRA 03/03, Rapporteur: L. Bourguignon.
Avis favorable à la demande d’analyses pour des datations avant publication. 

CARMAUX (81), La Vayssonnié (préventif)
Responsable : Y. Tcheremissinoff (INRAP) 
CIRA 06/04, Rapporteur : G. Marchand
Avis très favorable à la réception de cet excellent rapport dont on souhaite une prompte publication...

CASTRES (81), Place Jean-Jaurès (préventif)
Responsable : J.Catalo (INRAP)
CIRA 06/05, Rapporteur : P. Conte
Avis très favorable à la réception de cet excellent DFS et à sa publication rapide qui devrait être facilitée 
par la qualité du travail déjà réalisé.
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CANTEGAL (12), L’habitat médiéval (programmé)
Responsable : L. Fau.(MCC) 
CIRA 09/04, Rapporteur : P. Conte.
Avis favorable à la réception de ce très bon DFS. Il est souhaité une publication rapide.

DURFORT (81), Castrum (programmé)
Responsable : B. Pousthomis (Hadès)
CIRA 03/03, Rapporteur : P. Conte
Avis très favorable au P.C.R. projeté avec la prescription suivante : le projet est accordé pour un an 
avec remise à la fi n de cette année d’un plan et calendrier détaillés de la publication, une liste précise 
des contributions et une programmation budgétée des analyses accompagnée d’un argumentaire 
scientifi que.

FLOURENS (31), La Rouquette (préventif)
Responsable : C. Salmon (INRAP)
CIRA 11/05, Rapporteur : P. Conte
... Enfi n, il conviendra de reprendre de manière importante l’analyse de données de terrain et 
l’argumentation avant toute publication. 

GRAMAT (46), Le Cuzouls (programmé)
Responsable : N. Valdeyron (Univ..)
CIRA 03/05, Rapporteur : G. Marchand.
... La commission souhaite par ailleurs que le manuscrit relatif au projet de publication de la fouille des 
Fieux soit remis fi n 2005.

HAGEDET (65), La motte (programmé)
Responsable : F. Chambon (Bén.)
CIRA 03/05, Rapporteur : P. Conte.
... Il conviendra de remettre un vrai document avec des éléments de bilan et de synthèse et d’envisager 
la publication qui est désormais la priorité.

LE VERNET (31), Manivièle (préventif)
Responsable : J. J. Grizeaud (INRAP)
CIRA 02/06, Rapporteur : Th. Janin.
... La commission donne toutefois un avis favorable à la réception de ce D.F.S. et encourage à une 
publication après la réalisation de C14 sur les éléments provenant du puits.

LE VERNET (31), Canségala (préventif)
Responsable : Y. Tchérémissinoff (INRAP)
CIRA 05/06, Rapporteur : Th. Janin.
Avis très favorable à la réception de cet excellent D.F.S. en souhaitant une publication rapide des 
sépultures dans une revue nationale. 
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MILLAU (12), Notre Dame des Vals (préventif)
Responsable : F. Reynaud (INRAP)
CIRA 03/05, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
Avis favorable à la réception de ce DFS en regrettant que le mobilier céramique n’ait pas été étudié. Son 
étude sera indispensable pour la nécessaire publication.

RODEZ (12), Les Jacobins (préventif)
Responsable : L. Grimberg (INRAP)
CIRA 12/04, Rapporteurs : N. Nin - P.Conte.
.... En tout état de cause, avant toute publication, un travail important de reprise totale des données sera 
nécessaire avec une équipe susceptible de la mener à bien et ouverte sur des collaborations extérieures.

RODEZ (12), Le Foirail (préventif)
Responsable : J. Jacques Grizeaud (INRAP) 
CIRA 096/06, Rapporteur : T. Janin
La commission après avoir pris connaissance du rapport, donne un avis favorable à sa réception et 
souhaite une publication rapide du puits fouillé...

ROSIÈRES (81), Le Colombier (préventif)
Responsables : Th. Salgues et L. Grimbert (INRAP)
CIRA 11/05, Rapporteur : P. Conte
Avis favorable à la réception de ce très bon D.F.S. d’opération et à une publication dans une revue 
régionale.

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES.(31),  Couperé (programmé)
Responsable : R. Sablayrolles (Univ.)
CIRA 03/04, Rapporteur : N. Nin.
... Le rapport 2004 devra fournir une véritable synthèse de ce site, avec un argumentaire et un phasage 
chronologique des vestiges. Le programme de publication, indiquera dans tous les domaines (analyse 
stratigraphique et architecturale, étude des mobiliers etc.) la stratégie poursuivie et les chercheurs 
sollicités.

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES (31), Le camp romain (programmé)
Responsable : D. Schaad. (MCC)
CIRA 10/04, Rapporteur : N. Nin.
Avis très favorable à la réception de cet excellent DFS dont la publication vient de sortir dans 
Aquitania.

SAINT-DENIS-LES-MARTEL (46), Puy d’Issolud (programmé).
Responsable : J-P Girault (Bén.)
CIRA 03/03, Rapporteur : O. Buchsenchutz.
la commission souligne également l’importance des résultats scientifi ques obtenus qui autorise à 
envisager désormais une publication rapide des données de ce haut lieu de l’histoire de la Gaule. ... Le 
rapport 2003 devra contenir un projet de plan de publication détaillé faisant clairement apparaître la 
place de chaque contributeur.
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SAINT-DENIS-LES-MARTELS.(46), Fontaines de Loulié (programmé)
Responsable : J.P. Girault (Bén.)
CIRA 03/04, Rapporteur : O. Bushsenchutz.
Avis favorable au programme tel que proposé par le responsable pour 2004 qui sera la dernière année 
sur le terrain. Il conviendra ensuite de s’attacher à la publication sur la base du sommaire contenu 
dans le dossier. Enfi n la commission souligne l’importance de la parution rapide d’un premier article 
de synthèse sur les travaux menés jusqu’ici par Jean-Pierre GIRAULT à la Fontaine de Loulié, sans 
attendre la publication générale évoquée précédemment.
CIRA 03/05, Rapporteur : O. Buchsenchutz.
... Il est rappelé aussi que la publication doit être menée sur les bases du plan établi avec le SRA et 
Olivier Buchsenchutz.

SAVIGNAC-LES-ORMEAUX (09), Najear (préventif)
Responsable : L. Grimbert (INRAP)
CIRA 12/05, Rapporteur : M.C. Bailly Maître.
... Ce travail doit être absolument publié, après avoir éventuellement été complété par une étude 
paléométallurgique plus poussée (peut-être en contactant M. Alain Ploquin), voire par une étude 
dendrochronologie si les bois ont été conservés.

THÉMINES (46), Les Escabasses (programmé)
Responsable : N. Valdeyron (Univ.)
CIRA 03/05, Rapporteur : G. Marchand.
Avis favorable à la réception de ce rapport en souhaitant une publication monographique rapide 

THÉMINES (46), Roucadour (programmé)
Responsable : J. Gasco (CNRS) 
CIRA 02/06, Rapporteur : G. Marchand.
La commission émet un avis favorable à une dernière opération annuelle avec la prescription suivante : 
la protection de l’ensemble des vestiges devra être assurée y compris le comblement des sondages 
réalisés dans la doline 
le rapport 2006 devra fournir une véritable synthèse des interventions avec des dessins de mobiliers 
publiables, une étude de synthèse de mobiliers phasée, une liste des ensembles mobiliers et une 
présentation des archives de fouille
un projet de préparation de publication précisant l’avancement des études.

TOULOUSE (31), Station Saint-Michel (préventif)
Responsable : D. Paya. (INRAP)
CIRA 09/04, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
Avis très favorable à la réception de cet excellent DFS et à sa publication qu’on peut espérer rapide. La 
commission souhaite très vivement que les moyens sollicités (9 mois/hommes) soient accordés à cette 
équipe pour permettre la réalisation du manuscrit.

TOULOUSE (31), Place Esquirol (préventif) 
Responsable : J.l. Boudartchouk (INRAP) 
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CIRA 09/06, Rapporteur : N. Nin
Avis favorable à la réception de ce bon rapport et à sa publication en restant prudent sur les interprétations 
déduites de la présence d’une calotte crânienne humaine dans les fouilles. 

TOULOUSE (31), Station du métro Sainte Agnes (préventif)
Responsable : C. Requi (INRAP) 
CIRA 09/06, Rapporteur : T. Janin.
... La publication devra être envisagée en liaison avec les autres interventions réalisées dans ce secteur.

TOULOUSE (31), 35 avenue Jules Julien (préventif)
Responsable : C. Requi (INRAP) 
CIRA 09/06, Rapporteur : T. Janin
...En conséquence, la publication qui s’impose devra d’abord reprendre l’intégralité des données pour 
en faire une présentation cohérente.

TOULOUSE (31), Muséum (préventif)
Responsable : J. Briand (INRAP) 
CIRA 09/06, Rapporteur : P. Conte
... Il conviendra d’envisager une publication rapide dans une revue interrégionale après les nécessaires 
datations physiques, le traitement du mobilier ferreux et les confrontations chronologiques envisagées 
dans le rapport. Une demande d’APP pourrait servir de cadre opportun à ce projet.

VAILHOURLES (12), St-Grat (préventif)
Responsable : SRA (MCC)
CIRA 12/03, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
.... Si le dossier d’urbanisme n’avait pas de suite, il conviendrait toutefois de publier absolument une 
notice sur ces très importantes découvertes.

COMPORTEMENTS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES DES SITES DU PALÉO. SUP. PYRÉNÉEN 
(programmé)
Responsable : N. Cazals (Bén.)
CIRA 03/03, Rapporteur : P. Bodu
Avis très favorable à la tenue d’une table ronde dont il faut souhaiter que la publication soit bilingue 
(espagnol et français).

ÉDIFICES ET CULTE CHRÉTIEN DANS LE PAYSAGE RURAL DE LA NOVEMPOPULANIE 
ORIENTALE (programmé)
Responsable : M.G. Colin (MCC)
CIRA 03/03, Rapporteur : F. Hautefeuille.
Avis très favorable à la poursuite de cette prospection thématique en souhaitant notamment une 
publication rapide de l’excellent dossier concernant le site de Valentine.

LE PALÉOLITHIQUE DE LA MOYENNE VALLÉE DE L’ADOUR (32), (programmé)
Responsable : D. Millet (Bén.)
CIRA 03/05 Rapporteur : L. Bourguignon.



131

Bilan  Interrégion Sud-Ouest, 2003-2006

... La reprise du programme ne pourra être envisagée, au-delà de 2005 qu’après la remise de la publication 
attendue ...

L’ÉPOQUE MÉROVINGIENNE EN MIDI-PYRÉNÉES, P.C.R, (programmé)
Responsable : J. L. Boudartchouk (INRAP)
CIRA 04/04, Rapporteur : P. Conte.
... Si une nouvelle demande est déposée, elle devrait être ciblée sur l’achèvement de la publication de 
ce PCR.

MOYENNE VALLÉE DE L’ADOUR (32/65), (programmé)
Responsable : D. Millet (Bén.)
CIRA 03/03, Rapporteur : L. Bourguignon.
La commission souhaite, une nouvelle fois, une première publication rapide de ces travaux.

OPPIDA, FORMES DE L’HABITAT ET CULTURELLE MATÉRIELLE DU 2ÈME ÂGE DU FER 
DANS LE GERS ET SES MARGES (32), (programmé)
Responsable : Ph. Gardes (INRAP)
CIRA 03/04, Rapporteur : Th. Janin.
... Enfi n, la CIRA suggère qu’une pause soit réalisée en 2005 pour procéder à une publication de bilan 
de ce travail.

TECHNOCOMPLEXES À GALETS TAILLÉS DU PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR DANS LA 
MOYENNE VALLÉE DE L’ADOUR  (32/65), (programmé)
Responsable : D. Millet (Bén.)
CIRA 03/04, Rapporteur : L. Bourguignon.
... Il conviendra que ce programme pluriannuel soit conclu en 2004 par la publication scientifi que 
annoncée dans le dossier de demande.

POITOU-CHARENTES

AGRIS (16), Grotte de Perrats (programmé)
Responsable : B. Boulestin (Bén.)
CIRA 02/04, Rapporteurs : Th. Janin et P. Conte.
A la fi n de cette opération triennale, un bilan complet, publiable, sur les fouilles et les mobiliers médiévaux 
découverts dans la grotte, devra accompagner le rapport de fi n d’opération. 
CIRA 03/06, Rapporteurs : Th. Janin et P. Conte.
...Il conviendra toutefois d’envisager très rapidement la publication des assemblages de mobiliers 
médiévaux en y intégrant les objets provenant des fouilles précédentes déjà partiellement publiées. 

ANGLES-SUR-L’ANGLIN (86), Le Roc aux sorciers (programmé)
Responsable : G. Pinçon. (MCC)
CIRA 01/05, Rapporteurs : G. Sauvet et P. Bodu.
... La CIRA insiste sur la nécessité de l’informer sur l’état d’avancement de la publication...
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ANTIGNY (86), Gué-de-Sciaux (programmé)
Responsable : I. Bertrand (Bén.)
CIRA 03/04, Rapporteur : N. Nin.
Avis favorable pour un an en .... Il conviendra ensuite de s’attaquer à la publication des données 
engrangées depuis bientôt 22 ans sur ce site. 
CIRA 03/05, Rapporteur : N. Nin.
... Comme la commission l’avait déjà évoqué l’an passé, elle propose la suspension des opérations 
sur le terrain pour s’attacher à la publication générale des fouilles pour laquelle une équipe doit être 
constituée....

ASLONNES (86), Le Camp Allaric (programmé)
Responsable : Ch. Maitay (Univ.)
CIRA 03/06, Rapporteur : Th. Janin.
La commission émet un avis favorable pour une dernière année d’intervention avant la publication...

BARBEZIEUX (16), Font-Pinette (programmé).
Responsable : Ch. Scuiller (INRAP)
CIRA 03/05, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
Avis favorable à la mise en place de cette nouvelle opération, en espérant qu’elle débouche sur une 
reprise de la fouille et une publication.

CHASSENEUIL/BONNIEURE (16), Saint-Saturnin (préventif)
Responsable : S. Poignant (INRAP)
CIRA 05/05, Rapporteur : F.Hautefeuille.

Avis favorable à la réception de ce bon DFS et à sa publication qui nécessitera un effort de synthèse et 

de coordination des différentes interventions.

CHASSENON (16), Longeas (préventif)
Responsable : Ph. Poirier (INRAP)
CIRA 03/06, Rapporteur : N. Nin.
Avis très favorable à la réception de ce bon rapport dont il faudra envisager une publication rapide dans 
une revue interrégionale.

CHATELLERAULT (86), La Renaîtrie (préventif)
Responsable : B. Poissonnier (INRAP) 
CIRA 09/04, Rapporteur : Th. Janin.
Avis favorable à la réception de ce bon DFS qui mérite une note dans une revue interrégionale.

HIERS-BROUAGE (17), Maison Champlain (programmé)
Responsable : K. Robin (coll.)
CIRA 12/04, Rapporteur : P. Conte.
... La commission souhaite une publication rapide des résultats de la fouille et des études portant sur le 
mobilier archéologique.
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LA ROCHELLE (17), Museum (préventif)
Responsable : J .P. Nibodeau (INRAP) 
CIRA 12/03, Rapporteur : P. Conte.
Avis très favorable à la réception de ce très bon DFS dont une publication est souhaitée.

L’ISLE-D’ESPAGNAC (16), Bel air (préventif)
Responsable : P. Maguer (INRAP)
CIRA 06/06 Rapporteur : Th. Janin
Avis très favorable à la réception de cet excellent D.F.S. dont une publication rapide est souhaitée dans 
une revue interrégionale.

MAULÉON-LOUBLANDE (79), Le Bert (préventif)
Responsable : J. Rousseau (INRAP)
CIRA 12/04, Rapporteur : T. Janin.
.... le propos devra être éclairci et les interprétations revues avant toute publication.

MIGNE-AUXANCES (86), Les Rochereaux (préventif)
Responsable : A. Toledo i Mur (INRAP)
CIRA 11/05, Rapporteur : Th. Janin.
Avis favorable à la réception de ce D.F.S. dont la commission souhaite une publication rapide avec des 
moyens suffi sants.

NUEIL-LES-AUBIERS (79), Gabard/RN 149 (préventif)
Responsable : A. Champagne (INRAP) 
CIRA 10/06, Rapporteur : T. Janin
Avis favorable à la réception de ce bon rapport d’opération dont une publication est souhaitée dans une 
revue régionale. 

POITIERS (86), L’Essart (programmé).
Responsable : G. Marchand (CNRS) 
CIRA 03/05, Rapporteur : D. Mordant.
Avis très favorable à la poursuite de cette excellente opération dont la publication rapide est souhaitée.

POITIERS (86), 74-80 avenue de la Libération (préventif)
Responsable : É. Barbier (INRAP) 
CIRA 10/06,Rapporteur : P. Conte
... La commission invite l’équipe à envisager une publication au niveau régional.

SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (17); ZAC des Coteaux (préventif)
Responsables : F. Gerbert et B. Farago (INRAP)
CIRA 12/03, Rapporteurs : N. Nin et Fl. Hautefeuille.
Par la nature, la chronologie et l’importance des vestiges, ce site a un caractère tout à fait remarquable. 
... Il est évident qu’aucune publication, en l’état du travail, ne peut-être envisagée ...La commission 
demande à l’INRAP, en liaison avec le SRA Poitou-Charentes, d’étudier la possibilité de dégager des 
moyens fi nanciers supplémentaires pour achever ce travail.



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

134

SAINT-SORNIN (17) , Place de l’Église (préventif)
Responsable : J.P. Nibodeau (INRAP)
CIRA 12/03, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
Avis très favorable à la réception d’un DFS illustrant une opération très bien menée qui mérite une 
publication rapide dans une revue locale.

VILLEJOUBERT (16), Andonne (programmé)
Responsable : L. Bourgeois (Univ.)
CIRA 04/04, Rapporteur : P. Conte
Avis très favorable à la réception de ce très bon DFS qui mériterait une publication en tant que tel au vu 
de l’intérêt méthodologique du travail.

GÎTOLOGIE (16), (programmé)
Responsable : J. Primault (Bén.)
CIRA 06/03, Rapporteur : P. Bodu.
Avis très favorable à la réception de ce bon D.F.S en souhaitant une publication rapide de cette étude, 
voire une mise en ligne de la base de données.

2. DOSSIERS DE DEMANDES D’AIDE À LA PRÉPARATION D’UNE PUBLICATION (APP)

AQUITAINE

BRASSEMPOUY (40), le Pouy (programmé)
Responsable : D. Gambier (Univ.)
CIRA 04/03, Rapporteur : P. Bodu.
Avis très favorable à la demande d’aide à la préparation d’une publication en souhaitant une édition 
rapide.

SARLAT (24), La Caminade (programmé)
Responsable : J-G Bordes (Univ.)
CIRA 04/03 Rapporteur : P. Bodu.
Avis très favorable à la demande d’aide à la publication et aux crédits sollicités.

ÉTUDE DES AMPHORES DE PÉRIGUEUX (24) (programmé), 
Responsable : Fr. Berthault (MCC)
CIRA 03/06, Rapporteur : N. Nin.
Avis défavorable à la mise en place de cette A.P.P. Il est conseillé au responsable de se rapprocher du 
P.C.R. dirigé par Mme Corinne Sanchez ou de refaire une demande d’A.P.P. dans les règles, en détaillant 
davantage sa problématique et les sites retenus, ainsi que l’état d’avancement actuel du dossier (que 
reste-t-il à faire ?).
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LE MAGDALÉNIEN DES PYRÉNÉES (64) (programmé)
Responsable : M. Dachary (Bén.)
CIRA 09/05, Rapporteur : P. Bodu
la commission donne un avis favorable à la publication sous réserve que les recommandations proposées 
par le jury de thèse soient suivies. Le titre de la publication sera peut-être à reprendre.

LIMOUSIN

PÉROLS-SUR-VÉZÈRE/SAINT-MERD-LES-OUSSINES (19), Les Cars (programmé)
Responsable : J.L Paillet (CNRS)
06/03, Rapporteur : N. Nin.
Avis très favorable à la demande d’aide à la préparation de la publication sollicitée.

MIDI-PYRÉNÉES

BLAGNAC (31), Raspide 1(préventif)
Responsable : Ch. Sireix (INRAP)
CIRA 09/03, Rapporteur : Th. Janin
La commission émet un avis très favorable à la demande d’A.P.P. formulée par Ch. Sireix, opération qui 
prévoit la publication des sites de la Raspide 1 à Blagnac (Haute-Garonne) et des Vergnasses à Gours 
(Gironde).

BRUNIQUEL (82), Grotte du Cuzoulet (programmé)
Responsable : É. Ladier (Coll.)
CIRA 03/03, Rapporteur : P. Bodu
Avis favorable à la demande d’analyses sollicitées après livraison du plan de la publication au service 
régional de l’archéologie Midi-Pyrénées.

CARMAUX (81), La Salaberdié - La Vayssonnié
Responsable : Y. Tcheremissinoff (INRAP)
CIRA 06/04, Rapporteur : G. Marchand
La commission émet un avis favorable à la demande d’aide à la préparation d’une publication proposée. 
Il conviendra toutefois de modifi er le projet en incluant dans le corps de la publication, les remarques 
du rapporteur quant à l’intégration des 4 dossiers d’analyses (voir l’avis). La priorité dans les études 
post-fouilles devra être donnée à la paléo-métallurgie, aux analyses carpologiques et aux structures de 
stockage. La commission recommande un support national pour l’article de synthèse. 

CATUS (46), Prieuré de Saint-Jean
Responsable : B. Pousthomis (Hadés)
CIRA 03/03, Rapporteur : F. Hautefeuille.
Avis très favorable à la demande d’aide à la préparation de la publication sollicitée. La commission 
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s’interroge toutefois sur l’association de la publication des sépultures (en annexe) à ce dossier. Il conviendra 
de s’attacher à publier tout d’abord les éléments du cloître de Catus dans une revue interrégionale 
d’intérêt national et ensuite d’envisager la publication des sépultures dans une revue régionale. Un 
dossier particulier d’aide à la publication portant sur ce sujet serait d’ailleurs souhaitable. 

CAZALS (82), Nécropole du Frau
Responsable : B. Pajot (CNRS)
CIRA 03/03, Rapporteur: Th. Janin
La CIRA émet un avis favorable à la demande d’aide à la préparation d’une publication présentée par M. 
Pajot pour une monographie de la nécropole protohistorique du Frau à Cazals (Tarn-et-Garonne). Elle 
souligne l’intérêt scientifi que du projet, suggère que celui-ci s’étale sur deux ans afi n que l’équipe puisse 
éventuellement recadrer le plan de l’étude en fonction de ses besoins et de ses avancées. Le support 
éditorial devra être rapidement précisé afi n d’anticiper au mieux la mise en forme du manuscrit.
CIRA03/04, Rapporteur : Th. Janin.
Avis favorable à la poursuite de l’aide à publication sollicitée avec la prescription suivante : une réunion 
devra être organisée, à l’initiative du SRA, avec l’équipe et la participation du rapporteur de la CIRA 
afi n de défi nir les tâches et rôles de chacun dans l’équipe et de préciser le sommaire.
CIRA 03/06, Rapporteur : Th. Janin. 
Avis très favorable à cette demande d’APP. La commission recommande au responsable d’effectuer une 
datation sur l’inhumation et sur les autres dépôts d’animaux (chèvres, moutons).

ESPALION (12), Ateliers de sigillée
Responsable: J.L. Tilhard (Bén.)
CIRA 03/06, Rapporteur : N.Nin.
Avis favorable à la mise en place de cette APP avec la demande d’une note complémentaire justifi ant 
mieux l’intérêt des nouvelles analyses de pâtes et leur articulation avec les analyses précédentes.

HAGEDET (65), Le Château (programmé)
Responsable : F. Chambon (Bén.)
CIRA 03/06, Rapporteur : P. Conte.
Avis défavorable à la demande d’APP proposée. Il conviendra que le responsable fournisse tout d’abord 
le rapport de synthèse attendu depuis l’an dernier avant toute demande d’aide à la préparation d’une 
publication. La commission souhaite que le S.R.A. apporte toute son aide au responsable pour boucler 
ce dossier important.

LA MAGDELAINE (46), Les Bosses
Responsable : M. Jarry (INRAP)
CIRA 03/03, Rapporteur : L. Bourguignon.
La commission émet un avis très favorable de principe sur la demande d’aide à la préparation de 
publication présentée par M. Jarry. Il conviendra toutefois de revoir à la baisse certaines demandes 
fi nancières qui apparaissent quelque peu surestimées (7 mois et demi/homme pour la mise en forme d’un 
manuscrit déjà très abouti. Cf. l’avis précédent de la CIRA). Malgré ce problème, la commission insiste 
sur la nécessité de publier rapidement cet excellent travail. 
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MIERS (46), Les Fieux.
Responsable : N. Valdeyron (Univ.)
CIRA 03/03, Rapporteur : G. Marchand.
La commission souhaite vivement que le manuscrit de la publication soit remis en fi n d’année 2003.

MILLAU (12), La Graufesenque (programmé)
Responsable : A. Vernhet (CNRS)
CIRA 03/03, Rapporteur : N. Nin.
La commission souligne l’importance et la qualité du travail mené par Martine Genin sur les productions 
de sigillées lisses. En revanche, elle s’inquiète du très faible avancement du travail sur les deux autres 
volets du programme : sigillées ornées et volume 1. En conséquence, elle donne un avis favorable à 
la poursuite du projet sous réserve du respect des prescriptions suivantes : l’année 2003 devra être 
consacrée à la poursuite de l’étude des sigillées lisses par M. Genin et à celles des sigillées ornées par A. 
Vernhet ; à la mise en place et à l’exploitation des données, en collaboration avec D. Schaad, des fouilles 
menées de 1973 à 1981 par A. Vernhet en vue de fournir dans le rapport 2003 un plan phasé des vestiges. 
Le rapport 2003 devra en outre contenir le plan détaillé du volume 1 dont l’organisation générale devra 
répondre aux orientations proposées par le conservateur régional de l’archéologie dans son courrier du 
07/10/02. Enfi n, le rapport devra contenir un phasage précis des tâches prévues en 2004 pour achever la 
préparation du manuscrit des deux volumes.
CIRA 03/05, Rapporteur : N. Nin.
Avis très favorable à la poursuite de ce projet de publication. Une nouvelle fois la commission regrette 
que le responsable du dossier n’ait pas souscrit à la prescription formulée en 2004 en rendant la 
documentation liée à son étude des sigillées moulées. Elle renouvelle cette prescription.
CIRA 03/06, Rapporteur : N.Nin. 
En l’absence du rendu scientifi que du texte de M. Vernhet sur les sigillées moulées et au vu de la qualité 
des rapports de Mme Genin et de M. Schaad, la commission propose de centrer la publication sur ces 
deux dernières études, la question de la publication de la sigillée ornée, numériquement très marginale 
dans la production du site, étant de ce fait laissée à la seule initiative de M. Vernhet dans un autre cadre 
que le présent projet.

MILLAU (12), Les Monnaies antiques de la Graufesenque à Millau (programmé)
Responsable : J.Cl. Richard (CNRS)
CIRA 04/04, Rapporteur : N. Nin.
Sans remettre en cause la qualité scientifi que indéniable de l’équipe chargée de cette étude, la commission 
considère qu’elle ne peut pas vraiment mesurer, au vu du dossier présenté, l’apport de cette étude à 
celle, plus essentielle à ses yeux, du site lui-même. Il est impératif que ce projet soit reconnecté avec 
l’étude du site en cours ; que le budget proposé soit revu en l’explicitant. Il faut enfi n préciser la nature 
de la publication envisagée : article ou monographie, avec un sommaire qui rende mieux compte de la 
spécifi cité du lot de monnaies et des limites de leur insertion dans la stratigraphie du site.
CIRA 06/04, Rapporteur : N. Nin.
Avis favorable à la demande d’Aide à la Préparation d’une Publication présentée qui a été complétée, 
après son premier examen en avril.

MONTESQUIEU AVENTES (09), Le Tuc d’Audoubert (programmé)
Responsable : R. Begouën (Bén.)
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CIRA 03/05, Rapporteur : G. Sauvet.
Avis très favorable au projet de monographie sur la grotte du Tuc d’Audoubert, phasé sur trois ans. La 
commission souhaite une publication dans un support national.
CIRA 03/06, Rapporteur : G. Sauvet.
Avis très favorable à la poursuite de l’opération dont les premiers résultats partiels sont annonciateurs 
d’une publication de très haute qualité.

MOURET (12), Castrum (programmé)
Responsable : S. Campech (Hadés)
CIRA 03/03, Rapporteur : P. Conte
La commission donne aussi un avis favorable au projet d’aide à la publication sous réserve que soient 
fournis les accords écrits des différents participants et que le projet soit étendu sur un an supplémentaire, 
les six mois prévus apparaissant insuffi sants surtout dans l’attente des analyses de laboratoire. Il faudra 
envisager que la publication de ce travail de qualité soit réalisée au niveau national dans une collection 
qui pourrait être les D.A.F. 
CIRA 03/04, Rapporteur : P. Conte.
La commission décide d’ajourner son avis sur la demande 2004. La responsable devra fournir :
un programme phasé de la préparation du manuscrit,
un programme d’analyse argumenté et chiffré,
un sommaire actualisé du projet de manuscrit,
défi nir les modalités d’intégration des sondages dans le programme de publication.
Une réunion devra être organisée avec le S.R.A. afi n d’éclaircir ces points avant un avis défi nitif de la 
commission.
CIRA 04/04, Rapporteur : P. Conte
La commission ayant pris connaissance du courrier adressé par Madame Campech au SRA à la suite 
de la notifi cation de son avis de mars dernier, ajourne son avis pour 2004 considérant que son contenu 
n’apporte pas les réponses attendues aux points abordés dans l’avis précédent. Elle réexaminera la 
demande de publication sur la base des rapports scientifi ques des éventuelles opérations de terrain de 
2004, de leur intégration au projet de manuscrit, de l’état d’avancement et du sommaire détaillé de celui-
ci.
CIRA 03/05, Rapporteur P. Conte
Avis très favorable à la mise en place de ce bon projet de publication attendu.

ROCAMADOUR (46), Grotte de Linars (programmé)
Responsable : R. Seronie-Vivien (Bén.)
CIRA 03/03, Rapporteur : T. Janin.
La CIRA émet un avis favorable à la demande d’aide à la préparation d’une publication concernant la 
grotte de Linars à Rocamadour (Lot). Elle souhaite que le demandeur fournisse rapidement le sommaire 
envisagé au service régional de l’archéologie.

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES (31), Le Théâtre (programmé)
Responsable : D. Millette (Univ.)
CIRA 03/05, Rapporteur : N. Nin.
Avis favorable ... au projet de publication phasé sur deux ans.
CIRA 03/06, Rapporteur : N. Nin.
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Avis favorable ... à la mise en place de la demande d’A.P.P. avec les fi nancements sollicités.

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES (31), Coupéré (programmé)
Responsable : R. Sablayrolles (Univ.)
CIRA 03/05, Rapporteur : N. Nin.
Avis favorable à la mise en place de la publication.
CIRA 03/06, Rapporteur : N. Nin. 
Avis favorable à la demande d’A.P.P. présentée.

SAINT-DENIS LES MARTELS (46), Fontaine de Loulié (programmé)
Responsable : J.P. Girault (MCC)
CIRA 03/06, Rapporteur : O. Buchsenchutz.
Avis favorable à l’achèvement de l’opération de publication en intégrant les résultats des dernières 
études géologiques.

SAINT-MÉZARD (32), Villa de Lestagnac (programmé)
Responsable : C. Petit-Aupert (Bén.)
CIRA 04/04, Rapporteur : N. Nin.
La commission tient d’abord à souligner la qualité du travail réalisé ces dernières années et des DFS 
rendus sur cette opération. Toutefois, elle ajourne son avis quant à la demande d’APP. Bien qu’il soit très 
complet, le programme de publication proposé appelle plusieurs remarques concernant son économie 
générale. Alors que la présentation des vestiges privilégie à très juste titre une présentation chronologique, 
il apparaît discutable de dissocier la partie descriptive de celles relatives d’une part aux techniques et 
étapes de construction et de d’autre part à la chronologie et à la stratigraphie. On peut aussi regretter le 
rejet en annexe des données environnementales et celles concernant le mobilier. Elles gagneraient à être 
intégrées dans les parties relatives à la chronologie et à la stratigraphie.
CIRA 03/05, Rapporteur : N. Nin.
Avis très favorable à cette demande d’aide à la préparation d’une publication.

SAINT-LÉZER (65), Castelbiehl (programmé)
Responsable : C. Darles (MCC)
CIRA 03/05, Rapporteur : N. Nin.
Avis favorable à la demande d’aide à la préparation de publication avec des compléments de relevés 
de terrain sous réserve de la fourniture au service d’un sommaire de la publication avec le montage de 
l’équipe envisagée et leur accord écrit.

SAVIGNAC-LES-ORMEAUX (09)
Responsable : L. Grimbert (INRAP) 
CIRA 10/06, Rapporteur : M.C. Bailly-Maître
Avis favorable à la demande d’aide à la publication sollicitée. La commission regrette que les datations 
proposées lors de sa dernière séance en dendrochronologie ne soient pas retenues et que les analyses 
métallographiques prévues ne soient pas envisagées. Il conviendra de les intégrer à ce projet.

THÉMINES (46), Grotte de Roucadour (programmmé)
Responsable : M. Lorblanchet (MCC)
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CIRA 03/06, Rapporteur : G. Sauvet.
...Sur la base du rapport de synthèse qui sera établi à la fi n de cette campagne, la commission invite le 
responsable à présenter à ce moment là sa demande d’A.P.P....

TOULOUSE (31), Saint-Michel-du-Touch (programmé)
Responsable : G. Jedikian (CNRS) 
CIRA 03/03, Rapporteur: G. Marchand.
Avis très favorable à la poursuite de cette importante opération de publication. 

TOULOUSE (31), Station Saint-Michel (préventif)
Responsable : D. Paya (INRAP) 
CIRA 09/04, Rapporteur : Fl. Hautefeuille.
...La commission souhaite très vivement que les moyens sollicités (9 mois/hommes) soient accordés à 
cette équipe pour permettre la réalisation du manuscrit.

UGLAS (65), Lanne d’Arré (programmé)
Responsable : D. Colonge (INRAP)
CIRA 04/04, Rapporteur : L. Bourguignon.
La commission donne un avis favorable ... à la mise en place des crédits de fonctionnement sollicités pour 
préparer une publication. À la fi n de la première tranche, un rapport présentant nettement l’ensemble 
des contributions et les résultats obtenus devra être fourni avant l’attribution d’une deuxième tranche 
d’aide.
CIRA 03/05, Rapporteur : L. Bourguignon.
Avis favorable à l’achèvement de cette préparation de publication

L’ÂGE DU FER DANS LE GERS (32) (programmé)
Responsable : P. Gardes (INRAP)
CIRA 05/05, Rapporteur : T. Janin.
La commission .... note aussi qu’aucune synthèse des trois dernières années des travaux n’est proposée. 
En l’état du document, la demande d’APP ne peut être retenue. Elle doit être reformulée sur la base de 
la nécessaire synthèse.

POITOU-CHARENTES

ANTIGNY (86), Taillis des Coteaux (programmé)
Responsable : J. Primault (Bén.)
CIRA 02/04, Rapporteur : P. Bodu.
Avis très favorable à la poursuite de cette très bonne opération et à la demande d’aide à la publication 
proposée.

FLÉAC (16), Les petits Bouchauds et les Rentes (préventif)
Responsable : A. Bolle (INRAP)
CIRA 12/04, Rapporteur : T. Janin.
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La commission donne un avis favorable à la demande d’aide à la publication présentée. Toutefois, elle 
déplore que cette fouille excellemment menée, sorte dans trois revues différentes, ce qui contribue à 
l’éparpillement de l’information scientifi que.

POITIERS (86), Ilôt des Cordeliers (préventif)
Responsable : A-M. Jouquand (INRAP)
CIRA 06/03, Rapporteur : N. Nin.
Le dossier est incomplet et donc la demande est ajournée.
CIRA 12/03, Rapporteur : N. Nin.
Avis extrêmement favorable à cette demande d’aide à la préparation d’une publication. Le projet 
soumis défi nit précisément les points à reprendre ou à approfondir et cela dans un remarquable esprit de 
collaboration pluridisciplinaire.

VILLIERS-EN-PLAINE (79), La Vallée de Faye (préventif)
Responsable : A. Bolle (INRAP)
CIRA 01/05, Rapporteur : Fl. Hautefeuille. 
Avis très favorable à la demande d’aide à la publication sollicitée pour ce site majeur. Il est étonnant 
toutefois que seul un article de 30 pages soit proposé alors que le rapport montre les possibilités d’une 
publication plus importante

3. DOSSIERS DE DEMANDE D’AIDE À L’ÉDITION (AE)

Publication du Colloque d’Angoulême par la Société Préhistorique Française
CIRA 09/04
Avis très favorable à la demande d’aide à l’édition proposée par le Service Régional de l’Archéologie.



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

142



143

Bilan  Interrégion Sud-Ouest, 2003-2006

ANNEXE 5

BIBLIOGRAPHIES RÉGIONALES (2003-2006)

AVERTISSEMENT

Les bibliographies réunies ici sont tirées des BSR. Elles ne recensent pas la totalité des publications 
en rapport avec l’archéologie régionale telles qu’elles peuvent y apparaître, mais seulement les articles 
et ouvrages traitant de sites ou d’opérations archéologiques pour donner un aperçu de la part faite à 
la publication des résultats et à son niveau de diffusion et dans chaque région. Ainsi les notices des 
BSR, des chroniques d’archéologie médiévale, de l’annuaire des opérations de terrain en milieu urbain, 
d’archéopage et les travaux universitaires non publiés ne sont pas cités. 

La région Midi-Pyrénées n’a pas été en mesure de fournir de bibliographie et la région Poitou-
Charentes n’a pu fournir celle de 2006.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

IVe colloque Aquitania : L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale à l’époque Julio-Claudienne : 
Organisation et exploitation des espaces provinciaux, Actes du IVe colloque Aquitania, Saintes, 
septembre 2003.

A.F.E.A.F. : Asoociation française pour l’étude de l’âge du Fer.

A la table des moines charentais : NORMAND E., TREFFORT C. : archéologie de l’alimentation 
monastique en Charente et Charente-Maritime au Moyen Âge, catalogue d’exposition, La Crèche, Geste 
Éditions, 2005.

A.M.M. : Archéologie du Midi Médiéval.

A.P.O.L. : Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes.

B.A.A.L. : Bulletin des Amis des Archives des Landes et Association Landaise de Recherche et 
Sauvegarde.

B.S.A.C.C. : Bulletin de la société archéologique du canton de Créon.

B.S.H.A.P. : Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord.



Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique

144

B.S.P.F. : Bulletin de la Société Préhistorique Française.

D.A.H.P. : Documents d’archéologie et d’histoire périgourdine.

D.A.M. : Documents d’Archéologie Méridional.

H20 : H20, la revue des sciences et de l’industrie en Aquitaine.

Le château au féminin  : COCULA Anne-Marie et COMBET Michel, Le château au féminin. 10ème 
rencontre internationale d’archéologie et d’histoire en Périgord, Périgueux du 26 au 28 septembre 
2003. 

M.S.A.M.F. : Mémoire de la société archéologique du midi de la France.

Nouveaux regards sur les villae d’Aquitaine : RECHIN François, Nouveaux regards sur les villae 
d’Aquitaine : bâtiments de vie et d’exploitation, domaines et postérités médiévales. Actes de la Table-
Ronde de Pau 24-25 novembre 2000, A.P.O.L., Hors série n° 2, 2006.

Paysages et Peuplements : FOUERE Pierrick et alii, Paysages et Peuplements. Aspects culturels et 
chronologiques en France méridionale. Actualité de la Recherche. Actes des 6e Rencontres Méridionales 
de Préhistoire Récente, Périgueux, 14-16 octobre 2004, Périgueux, Association pour le Développement 
de la Recherche Archéologique en Périgord, et Préhistoire du Sud-Ouest.

R.A.B. : Revue Archéologique de Bordeaux.

R.H.B.D.G. : Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde.

Résidences aristocratiques : BARRAUD Dany HATEFEUILLE Florent et RÉMY Bernard, Résidences 
aristocratiques, résidences du pouvoir entre Loire et Pyrénées, Xe-XVe s. Recherches archéologiques 
récentes, 1987-2002. Actes du colloque de Pau, 3-5 octobre 2002, A.M.M., sup. 3, 2006.

S.P.F. : Société préhistorique française.

AQUITAINE

2003

ARMAND Dominique, PLASSARD Frédéric et PRAT François. L’ours des cavernes de Font-de-Gaume 
III, in Paléo, t 15, 2003, p. 241-243.

ATKIN John. Une contribution de l’archéologie navale à l’étude des ports atlantiques européens 
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de l’Antiquité au Moyen Âge : le réemploi d’éléments de bateaux dans les structures portuaires, in 
Aquitania, t. 19, 2003, p. 339-340.

BAILLOT M agali et CHAIROPOULOS Patricia. Cinq villes de France, il y a 2000 ans, in Arts et 
techniques de la Gaule romaine, Science et Vie, Hors série, n° 224, 2003, p. 95.

BARBET Alix. Peintures de Périgueux. Édifi ce de la rue des Bouquets ou la Domus de Vésone - Les 
peintures en place, in Aquitania, t. 19, 2003, p. 81-126. 

BARITAUD Thierry. Le cloître de la cathédrale Saint-Front, in B.S.H.A.P., 2003, t. 130, n° 2, p. 277-
284.

BARRAUD Dany. Burdigala y su puerto, in Gijon puerto romano. Navegacion y comercio en el 
Cantabrico durante la antigüedad, Barcelone, Lunwerg editores, 2003, p. 212-221.

BARRAUD Dany et REGALDO-SAINT BLANCARD Pierre. La façade orientale de l’enceinte antique 
de Bordeaux : nouvelles données et nouvelles hypothèses., in Bost Jean-Pierre, Roddaz Jean-Michel et 
Tassaux Francis Itinéraire de Saintes à Dougga. Mélanges offerts à Louis Maurin. Ausonius, Mémoires 
n° 9, 2003, p. 115-129.

BARRERE Jean. L’abbaye de Saint-Jean de la Castelle (Duhort, Landes), in Bulletin de la Société de 
Borda, 2003, n° 472, p. 429-452.

BARROUQUERE Hervé, MERLET Jean-Claude et VIGNAUD Didier. Prospections et sondages sur 
les communes d’Arengosse et Beylongue (Landes), in A.P.O.L., 2003, t. 22, p. 135-155.

BELOT Christian et LANGLADE Boris. Le site de la porte Campet à Mont-de-Marsan, in B.A.A.L., 
n° 16, 2002-2003, p. 11-26.

BERDOY Anne. Maisons fortes des vallées béarnaises (XIIe-XIVe s.), in Aquitania, 2003, t. 19, p. 221-
252.

BERGER Michel. Voies pavées et Pays Basque, in B.M.B., Hors série, 2003, p. 19-44.

BEYNEIX Alain. Traditions funéraires néolithiques en France méridionale (6000-2200 av. J.-C.), Paris, 
Errance, 2003. 287 p.

BEYRIE Argitxu et alii. La métallurgie du fer au Pays Basque durant l’Antiquité. État des connaissances 
dans la vallée de Baigorri (Pyrénées-Atlantiques) in Aquitania, t. 19, 2003, p. 46-66.

BEZKOROWAJNY Philippe. La restauration de l’église Saint Jean-Baptiste de Coutras, in Bulletin de 
liaison du Groupe de Recherches Historiques et Archéologiques de Coutras, t. 25, 2003, p. 49-60.

BLANC Claude et BUI THI MAI. L’affûtoir-polissoir du col de la Taillandère (Vallée d’Ossau, Laruns, 
Pyrénées-Atlantiques) : résultats du sondage (1995) et des analyses polliniques, in A.P.O.L., t. 22, 2003, 
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p. 45-59.

BLOT Jacques. Le message des architectures protohistoriques, in B.M.B., Hors série, 2003, p. 45-66.

BONNEAU Laure. Les prieurés de l’abbaye de la Sauve-Majeure dans l’Entre-deux-Mers bordelais, in 
Aquitania, t. 19, 2003, p. 343-344.

BORDA Itxaro. Les rêves de Neandertal, in B.M.B., Hors série, 2003, p. 67-76.

BOUET Alain. Les thermes des provinces gauloises. In Thermae gallicae. Les thermes de Barzan 
(Charente-Maritime) et les thermes des provinces gauloises, in Aquitania,, sup. 11, 2003, p. 549-723.

BOUET Alain et TOBIE Jean-Luc. Les thermes d’Imus Pyrenaeus (Saint-Jean-le-Vieux, Pyrénées-
Atlantiques), in Aquitania, t. 19, 2003, p. 155-179.

BOULIO-GILLET Sophie et alii. Découvertes à Saint-Émilion, in Aquitaine Historique, n° 61, 2003, 
20 p.

BOURGUIGNON Laurence, TURQ Alain. Une chaîne opératoire de débitage discoïde sur éclat du 
Moustérien à denticules aquitain : les exemples de Champ Bossuet et de Combe-Grenal C.14, in Discoid 
Lithic Technology : advances and implications,. B.A.R,. International Series, 1120, Oxford, 2003, p. 131-
152.

BOUTOULLE Frédéric. Du casal à l’estage : l’enclos habité des campagnes du Bordelais et du Bazadais 
du XIe au début du XIIIe s., in R.H.B.D.G., troisième série, n° 2, 2003, p. 25-42.

BRACO Jean-Pierre et alii. Peut-on parler de débitage discoïde au Magdalénien ancien Badegoulien ? : 
présentation d’un schéma opératoire de production d’éclats courts normalisés, in PERESANI Marco, 
Discoid Lithic Technology : Advances and implications, B.A.R,. International Series 1120, Oxford, 
2003, p. 83-115.

BRIARD Jacques. L’Âge du Bronze atlantique : actualisation, in DESBROSSE René et THÉVENIN 
André Préhistoire de l’Europe. Des origines à l’Âge du Bronze, Actes du 125e congrès national des 
sociétés historiques et scientifi ques, Lille, 2000, Paris, 2003, p. 519-534.

BRIARD Jacques, ROUSSOT-LARROQUE Julia. Les débuts de la métallurgie dans la France 
atlantique, in BARTELHEIM (M.), PERNICKA (E.), KRAUSE (R.). Die Anfänge der Metallurgie in 
der Alten Welt The Beginnings of Metallurgy in the Old World. Forschungen zur Archäometrie und 
Altertumswissenschaft, Bd. 1, 2003, p. 135-160.

BRUSADIN-LAPLACE Delia et CABON Christine. Les tumuli de Livron (Pyrénées Atlantiques), in 
Origini preistoria e protostoria delle civilta antiche, t. XXV, 2003, p. 193-218.

BUFFIERES Louis de. L’Itinéraire d’Antonin : étude sur la localisation des stations de Summus 
Pyrenaeus, Imus Pyrenaeus et Carasa, in B.M.B., n° 162, 2003, p. 3-28.
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CASTEL Jean-Christophe, CHAUVIERE François-Xavier et MADELAINE Stéphane. Sur os et sur 
dents : « les retouchoirs » aurignaciens de La Ferrassie (Savignac-de-Miremont, Dordogne), in Paléo, 
t. 15, 2003, p. 29-50

CASTEL Jean-Christophe et MADELAINE Stéphane. Stigmates observés sur les dents de grands 
carnivores à l’Aurignacien. L’exemple de l’abri de la Souquette à Sergeac (Dordogne), in Paléo, t. 15, 
2003, p. 251-254.

CEROU Élisée. Le Drot ou le Dropt ? Appellation d’Origine Ibérique, suivie d’un Culte Druidique de 
l’Eau ? in Cahiers du Groupe Archéologique de Monpazier, n° 12, 2002-2003, p. 1-86.

CHAUSSIVERT Marie. Les églises médiévales du canton de Sarlat, in B.S.H.A.P., t. 130, n° 3, 2003, 
p. 479-490.

CHAZAUD Emmanuel (du). La maison des « Dames de la Foi » à Périgueux, in Le Festin, n° 45, 2003, 
p. 14-15.

CHIOTTI Laurent. Les productions lamellaires dans l’Aurignacien de l’abri Pataud, Les Eyzies-de-
Tayac (Dordogne), in Gallia Préhistoire, t. 45, 2003, p. 113-156.

CHIOTTI Laurent, PATHOU-MATHIS Marylène et VERCOUTERE Carole. Comportements techniques 
et de subsistance à l’Aurignacien ancien : la couche 11 de l’abri Pataud (Dordogne), in Gallia Préhistoire, 
t. 45, 2003, p. 157-203.

COLIN Anne. Recherches récentes sur l’Âge du Fer dans le sud-ouest de la France, d’après la 
bibliographie des années 1995-2001, in Aquitania, t. 19, 2003, p. 312-326.

CONAN Sandrine. Vestiges d’une maison médiévale dans la Ville haute de Bayonne : la maison noble 
d’Arribeire, in M.S.A.M.M.F., t. 63, 2003, p. 242-246.

CONNANGLE Alain. Églises fortifi ées du Périgord, in Le Festin, n° 44, 2003, p. 54-61.

COSTES Alain. La poterie utilisée dans la périphérie de l’Albret de la fi n de l’Ancien Régime à la 
restauration. Dépôts de Condom (Gers) et du Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne), in Bulletin de la 
Société Archéologique et Historique de l’Albret, n° 25, 2003 p. 3-11.

COUCHOUD Isabelle. Processus géologiques de formation du site moustérien du Roc de Marsal 
(Dordogne, France), in Paléo, t. 15, 2003, p. 51-67.

CRAMPE Béatrice, DE MUYLDER Marjolaine et GAY Clément. Un exemple de fortifi cation de terre 
en Béarn : la motte d’Astis, canton de Thèze, Pyrénées Atlantiques, in A.P.O.L., t. 22, 2003, p. 61-68.

DARDEY Gilbert. Des masses de commerce en usage dans le Marsan au Moyen Âge, in B.A.A.L., n° 16, 
2002-2003, p. 3-1.
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DARRICAU Joëlle. Les grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya : une saga, in B.M.B., Hors série, 2003, p. 77-
88.

DAVERAT LoÏc. Les voies antiques entre Charente et Garonne, in Aquitania, t. 19, 2003, p. 336-338.

DELLUC Brigitte, DELLUC Gilles. Lascaux retrouvé. Périgueux, Pilote 24, 2003, 364 p.

DELLUC Brigitte, DELLUC Gilles. La grotte ornée de la Forêt (Tursac), in B.S.H.A.P., t. 130, n° 1, 
p. 217-246.

DELLUC Brigitte, DELLUC Gilles. Griffades d’ours et pseudo-griffades paléolithiques en Dordogne, 
in LORBLANCHET Michel, LE TENSORER Jean-Marie, « Griffades et gravures » colloque tenu les 
19 et 20 octobre 2002, dans le cadre des recherches collectives internationales dans la grotte ornée de 
Roucadour (Thémines, Lot),. Préhistoire du Sud-Ouest, 2003, t. 10, n° 2, p. 131-137.

DUBEDAT Paul. La villa gallo-romaine du Gleyzia d’Augreilh et Saint-Pé-de-Mazères. Pau, 2003, 
170 p.

DUMONTEIL Jacques. Oloron-Sainte-Marie. Pyrénées-Atlantiques, Bordeaux, Ausonius, 2003, 62 p.

DUPUIS Martial. Les étains. Petite histoire stannique de Bordeaux. Première partie : des origines à 
1691, in Bulletin de liaison du Groupe de Recherches Historiques et Archéologiques de Coutras, n° 25, 
2003, p. 9-30.

DUVERT Michel. Maçonnerie et tailleurs de pierre à Sare, in B.M.B., Hors série, 2003, p. 97-124.

DU VIGNAU Anne. Église Saint-Étienne de Loupes, in B.S.A.C.C., n° 9, 2003, p. 90-107.

DUVIVIER Benoît. La maison-forte de Laustania à Ispoure (Pyrénées-Atlantiques), in A.P.O.L., n° 23, 
2003, p. 78-97.

ÉBRARD Dominique. Le coffre dolménique de Bagardi à Larrau, Soule. (Inventaire : J.-M. de 
Barandiaran, 1952 ; Fouille de sauvetage P. Boucher, 1968), in B.M.B., Hors série, 2003, p. 125-146.

FABRE Georges. Inscription et sculpture à caractère religieux d’époque romaine découvertes à Iluro 
(Oloron, Pyrénées-Atlantiques), in Aquitania, t. 19, 2003, p. 67-80.

FOURDRIN Jean-Pascal et MONTURET Raymond. La portion de l’enceinte antique de Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques) attenante à l’ancien hôtel du Gouvernement, in A.P.O.L., t. 22, 2003, p. 27-43.

GABILLOT Maréva et GOMEZ DE SOTO José. La sculpture de l’Âge du Fer en France centrale et 
occidentale. Découvertes et recherches récentes, nouvelles perspectives, in D.A.M., t. 26, 2003, p. 357-
364.
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GABORIT Michelle. La chapelle d’Ausone à Saint-Émilion. Bordeaux, Éditions Confl uences, 2003, 
37 p.

GALES Françoise. Le château de Sauveterre-de-Béarn, in M.S.A.M.F., t. 63, 2003, p. 147-160.
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ANNEXE 6

Localisation des opérations de terrain réalisées dans les 4 régions de 2003 à 2006 : diagnostics, 
fouilles préventives et opérations programmées.

Cartes de répartition  : Aquitaine
Cartes de répartition  : Limousin
Cartes de répartition  : Midi-Pyrénées
Cartes de répartition  : Poitou-Charentes
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Aquitaine
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Aquitaine
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Aquitaine
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Limousin
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Limousin
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Limousin
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Midi-Pyrénées
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Midi-Pyrénées
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Poitou-Charentes
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Poitou-Charentes
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Poitou-Charentes
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