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Introduction
Les nécropoles du Premier Age du Fer autour d’Arcachon et de la basse vallée de la
Leyre sont connues depuis fort longtemps. Les premières découvertes datent en effet du 19ème
siècle. Pour la Gironde, ces sites archéologiques sont de première importance pour la
connaissance des populations du Premier Age du Fer.
Situées à proximité immédiate du seul fleuve du réseau hydrographique landais, elles
jalonnent la Leyre comme autant de marques du passé. Souvent invisibles et peu connues par
les gens habitant notre département, elles n’ont fait l’objet que de peu d’intérêt de la part des
chercheurs depuis les années 1970. Pourtant, les méthodes ont évolué et il s’est révélé
nécessaire de reprendre cette étude. De nouveaux sites ont été découverts et correspondent à
des nécropoles de tombes plates, peu connues. Malheureusement, entre temps, une partie
notable du matériel a disparu ou n’a pas résisté aux restaurations anciennes. Cette étude se
propose de tenter de définir plus clairement les pratiques funéraires relatives à ces nécropoles
et de clarifier, dans la mesure du possible, leur chronologie.
Dans cette optique plusieurs types d’études seront menées : on s’attachera d’abord à
comprendre le cadre environnemental dans lequel elles sont implantées et l’interaction
qu’elles ont avec ce dernier. On reviendra quelque peu sur l’histoire de l’étude de ces
nécropoles, afin de comprendre l’évolution de la méthode archéologique et de ses objectifs.
De nombreuses problématiques seront soulevées, touchant à divers domaines théoriques. Il
sera également fait quelques suggestions sur une méthode de fouille qui pourrait, dans le
cadre de campagnes futures, étayer les rares données que nous avons sur certains points
importants. La procédure méthodologique sera détaillée afin que le lecteur puisse comprendre
le raisonnement suivi au cours de ce travail. Un inventaire complet des structures, complété
par un catalogue, permettra d’accéder à toutes les données recueillies lors des recherches. Les
dessins réalisés lors de l’étude du mobilier feront l’objet d’un volume de planches. Ils seront
complétés par les plans des nécropoles et des annexes.
Pour finir, la synthèse tentera de définir les pratiques funéraires et la chronologie des
nécropoles étudiées. Dans un second temps, on tentera d’intégrer les nécropoles dans un cadre
plus vaste, celui du sud-ouest de la France. Des comparaisons seront également faites avec les
nécropoles des régions méditerranéennes. Quelques perspectives sur les prochaines études
portant sur les nécropoles du Premier Age du Fer seront annoncées.
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1. / Les questions relatives à l’évolution du paysage landais

Introduction à l’étude environnementale
L’évolution de la côte littorale pendant la période Holocène pose de nombreux
problèmes. En effet, elle est constamment soumise à l’action de l’érosion et de l’évolution du
niveau marin. Tous ces paramètres affectent la faune, la flore, mais également les installations
humaines.
Si nous pouvons, dans les régions à l’environnement stable, appréhender le rôle de l’homme
sur ce dernier, nous sommes dans l’incapacité de le faire pour la côte littorale aquitaine. En
effet, le cadre naturel dans lequel nous évoluons est en perpétuelle mutation : les changements
du paysage sont très rapides et il semblerait que ce soit plutôt l’environnement qui agisse sur
le comportement des hommes.
La restitution des paysages anciens est une source de données importante pour
l’archéologie de la côte littorale atlantique. Elle s’est développée grâce au constat qui a
montré qu’un paysage change au cours du temps, sous l’influence de divers facteurs naturels.
Chaque région a subi des contraintes physiques différentes, qui ont pu influencer les
installations humaines. Dans le cas qui nous concerne, plusieurs facteurs sont à prendre en
compte :
- La présence d’un cordon dunaire littoral
- Les niveaux d’épandage sableux
- Les variations du niveau marin
- L’évolution du trait de côte
Dans les Landes, l’homme n’a réellement commencé à influencer le milieu
environnemental qu’à partir du 18ème siècle grâce à la mise en place de la forêt de pins
maritimes, sous l’impulsion de Napoléon.
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1.1 / Présentation succincte du cadre géographique actuel : (figure 1, p.9.).

1.1.1. / Le bassin d’Arcachon.
Le Bassin d’Arcachon est une lagune d’environ 160 km², située à environ 45° nord et
1° ouest. La lagune elle-même est triangulaire et mesure environ 20 km de côté. Elle se situe
sur la façade atlantique et est bien séparée de l’océan par un cordon dunaire. A marée basse,
115 km² sont découverts. Les chenaux, perpétuellement ennoyés, couvrent donc
approximativement 45 km². A l’heure actuelle, le bassin s’ouvre sur l’océan par une passe
large de 3 km et profonde de 20 mètres.
Le bassin d’Arcachon a commencé sa formation à partir de 5.000 B.P., période où le niveau
marin semble être proche de l’actuel.
La géomorphologie actuelle s’est mise en place récemment, à partir de 2.500 B.P., avec la
formation du cordon du Cap-Ferret. L’embouchure de l’ancien estuaire de la Leyre a alors été
repoussée vers le sud.

1.1.2. / La vallée de la Leyre.
La Leyre est le fleuve principal du réseau hydrographique landais. Il prend sa source à
Moustey, dans les Landes. Son delta se situe au sud-est du Bassin d’Arcachon.
La vallée de la Leyre, comme celle de l’estuaire de la Gironde, a été creusée durant la baisse
du niveau marin entre 125.000 BP et 18.000 BP. Elle s’est comblée au cours de la remontée
du niveau marin pendant l’épisode interglaciaire de la période Holocène.
En aval de Mios, à sa confluence avec le Lacanau, s’opère une défluviation importante. En
effet, elle suit alors un axe perpendiculaire à son axe principal, qu’elle reprend peu après
d’ailleurs (figure 2, p.9).
Il est encore difficile de proposer une datation quant à la défluviation de la Leyre.
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Figure 1 : cadre géographique actuel du bassin d'Arcachon et de la vallée de la Leyre.

Figure 2 : La défluviation de la Leyre en aval de Mios.
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Hugues Feniès propose de la dater du quaternaire récent. Cependant, cette datation ne nous
apporte que peu de renseignements, la période couverte étant très vaste.
Avant cette défluviation, le fleuve suivait un tracé plus linéaire, le long de la faille géologique
qui délimite la bordure nord-est du Bassin d’Arcachon. Ce tracé aurait subsisté jusqu’au 18ème
siècle, sous forme d’un ruisseau (ruisseau de l’Eygat). Précisons également que la faille
géologique possède la même orientation que l’estuaire de la Gironde et le Seudre. Cela est dû
au plissement du terrain lors de la mise en place de la chaîne pyrénéenne.
Il serait intéressant de préciser l’histoire de cette modification du fleuve car cette zone
connaît une densité importante de sites archéologiques. Dater cette défluviation permettrait de
mieux comprendre l’occupation du sol à une époque donnée. Cela reste toutefois difficile à
préciser.
1.2. / Questionnements relatifs à la reconstitution des paysages anciens
Divers facteurs peuvent avoir de l’importance dans la variation du trait de côte : le plus
important reste l’évolution du niveau marin, quel que soit son sens et en conséquence les
problèmes d’ensablement des côtes
1.2.1. / Variation du niveau marin et évolution du trait de côte.
L’évolution du niveau marin est un paramètre important dans la définition des
paysages anciens. Il reste toutefois difficile à appréhender. En effet, on présente souvent un
schéma d’évolution linéaire, alors que des micro-variations ont dû intervenir
A l’heure actuelle, on sait que le niveau marin est passé de -120 mètres à -12 mètres
entre 18000 B.P. et 6000 B.P.1.
Cependant, l’évolution du rivage des micro-régions nous reste inconnue lorqu’il s’agit
d’étudier de courtes périodes.
Pour la région qui nous concerne, nous savons toutefois que le trait de côte actuel est récent :
il s’est mis en place lors du « petit âge glaciaire », qui s’est déroulé de 1450 à 1850 environ2.
Les périodes antérieures ne présentent pas un trait de côte aussi rectiligne. On peut imaginer
1
2

Données aimablement communiquées par J.-P. Tastet.
Données fournies par D. Coquillas.
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un paysage tel que celui de la Charente maritime, au niveau des marais poitevins et du marais
de Rochefort, c'est-à-dire beaucoup plus découpé.
En revanche, nous ne savons pas, pour les périodes reculées comme celle qui est étudiée ici,
où se situait le rivage. On peut toutefois imaginer un trait de côte plus à l’ouest. Au fil du
temps, l’érosion et la remontée du niveau marin auraient fait reculer la côte jusqu’à sa
situation actuelle.
Même en croisant ces données avec l’archéologie, notamment la découverte de sites à sel, il
reste difficile d’appréhender le rivage ancien.
La dune du Pyla a par exemple livré un niveau archéologique du Premier Age du Fer
contenant des augets, objets typiques de la production de sel. Il ne faut pas pour autant en
déduire la proximité immédiate du bord de mer. En effet, les sites à sel peuvent être situés
dans des zones marécageuses recevant l’influence de la marée1.

De nombreuses reconstitutions ont été tentées afin de donner une image de ce
qu’aurait pu être le bassin d’Arcachon aux environs du Premier Age du Fer (figure 3, p.12.).
Cependant, certaines données actuelles, comme la forme rectiligne de la côte aquitaine, ont
été reprises. Cela fausse considérablement la vision du paysage, puisque, comme nous l’avons
déjà dit, la forme actuelle de la côte date du petit âge glaciaire. Il est donc impensable, à
l’heure actuelle, de tenter une reconstitution complète de l’évolution de la côte aquitaine
pendant cette courte période. Cependant, de nouvelles données pourraient améliorer nos
connaissances, grâce à la découverte, au début de l’année civile, d’une souche d’arbre ainsi
que les traces d’un lac dans un secteur situé à deux kilomètres de la dune du Pyla (plage de la
Lagune). Cela pourrait être mis en relation avec le niveau à diatomées2 (figure 4, p.12) présent
dans la dune : les diatomées « pourraient traduire une remontée de la nappe phréatique et son
affleurement dans les zones déprimées »3.

1

Laporte (L.), 1998. p.55, fig.37.
Diatomées (fem): classe d’algues brunes unicellulaires enfermées dans une coquille siliceuse. Les diatomées
sont fréquentes dans le plancton marin et d’eau douce, ainsi que dans tous les endroits humides. MOIGEON (M.)
(dir.), 1992, p.437.
3
Tastet (J.-P.), 2004, 2ème partie, p.6.
2
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Figure 3 : une tentative de reconstitution du Bassin d'Arcachon, d'après H. Féniès (H. Féniès, 1984.)
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1.2.2. / L’épandage sableux et les dunes littorales.
1.2.2.1. / Nouvelle datation des dunes littorales.
La côte littorale girondine est caractérisée par un cordon dunaire important qui
s’avance à l’intérieur des terres. La dune la plus célèbre est sans aucun doute celle du Pyla,
qui est la plus importante d’Europe avec, à l’heure actuelle, 105 mètres de haut.
Il était jusque là communément admis que les dunes s’étaient mises en place aux époques
préhistoriques. Cependant, en 20031, une étude a démontré que ces dernières étaient en fait de
date historique. S’appuyant sur une méthode physique basée sur la luminescence (IRSL :
« Infrared Stimulated Luminescence » ou luminescence infrarouge stimulée), les chercheurs
ont défini deux générations de dunes, comme l’avait déjà pressenti Buffault2 dès 1942 (figure
4, p.12).
La première génération de dunes s’est mise en place sur les sols gallo-romains durant le Haut
Moyen-Age : elles ont envahi les zones côtières entre 500 et 1000. Ce sont des dunes
paraboliques.Peu visibles, on ne les remarque que sur les contreforts internes du cordon
dunaire, notamment à l’ouest des étangs de Carcans et de Sanguinet. Elles correspondent au
paléosol 3 de la dune du Pyla. Après l’an 1000, elles ont été recouvertes naturellement par les
forêts (Moyen-Age « classique »).
A partir de 1450, une deuxième génération de dunes s’est mise en place. Cette génération a
recouvert et remanié les dunes de la génération précédente. Ce sont des dunes « modernes ».
Elles ont été fixées définitivement lors de l’implantation de la forêt de pins maritimes, décidée
dès 1801 par Napoléon Bonaparte. Cette génération de dunes est connue pour avoir envahi
villages (Cap de Buch, Lège, Mimizan) et cultures. De cette époque date la dune de la Grave,
qui depuis s’est remise à bouger et a formé l’actuelle dune du Pyla.
1.2.2.2. / Les épandages éoliens.
Ces nouveaux résultats posent la question de la présence, ou de l’absence de dunes à
l’époque qui nous intéresse.

1
2

Tastet (J.-P.), 2004.
Buffault (P.), 1942.
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A l’heure actuelle, nous savons grâce aux études géologiques1 que pour l’époque
préhistorique, nous nous trouvons face à des épandages éoliens, qui sont visibles également à
Sanguinet et dans le Médoc. Ces mêmes épandages se retrouvent à la dune du Pyla. Les plus
anciens se sont produits entre 2.000 et 1.000 B.C. Il semble y avoir eu une alternance de
périodes éoliennes et de périodes de développement de la végétation.
Une seconde étape d’épandage a eu lieu entre 750 et 200 B.C. Cette couche très modeste est
peu visible au Pyla et n’a pas été trouvée dans le Médoc : elle peut correspondre soit à un
niveau sableux, soit à des niveaux sub-horizontaux légèrement organiques.
Nous ne pouvons pour autant éliminer totalement l’hypothèse de la présence de dunes,
même si cette dernière ne peut être confirmée. En effet, il est possible que ces dunes aient
disparu suite à l’érosion ou par la mise en place des générations de dunes postérieures. Il reste
toutefois plausible que le climat de l’époque ait empêché leur création.
1.2.3. / Le couvert végétal : les travaux de Laurence Marambat. (figure 5, p.16.).
Laurence Marambat a travaillé dans les années 1990 sur l’évolution du paysage de la
façade atlantique girondine. Son travail, fondé sur la palynologie, a permis de donner aux
archéologues un aperçu de l’environnement pour des périodes reculées. Ses résultats ont été
publiés en 1995.2 Toutes les données présentées ici sont issues de cet ouvrage.
Jusqu’au début de l’Age du Bronze, vers 1.600 avant J.-C., la chênaie mixte (chêne,
orme, tilleul) est le groupe végétal dominant autour du bassin d’Arcachon. Elle se développe
également sur les bords de la Leyre et autour de l’estuaire. C’est à cette époque que l’on
remarque les premiers signes de dégradation du couvert forestier. Cette dégradation est
caractérisée par un net recul du chêne. De plus, au même moment apparaissent des espèces
caractéristiques de l’appauvrissement des sols : noisetier, bouleau. Les spectres polliniques
montrent également la présence de plantes rudérales et de céréales, témoins d’une activité
anthropique.
L’implantation humaine à l’Age du Bronze est plus importante qu’à la période Néolithique.
La dégradation du couvert forestier est très marquée : on note une alternance d’espèces
pionnières, comme le bouleau et le noisetier, et d’essences forestières (chêne). Cela « indique
1

Froidefond (J.-M.), Legigan (P.), 1985, p.72.
Marambat (L.) : Paysages de la façade atlantique girondine et de la Saintonge au Post-Glaiciaire. L’empreinte
de l’homme, Cahiers du Quaternaire, 21, Paris, 1995.
2
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une suite de défrichements et de phases de reforestation, s’achevant sur le système des landes
régressives à bruyère. »1 L’Age du Fer n’est pas représenté dans les spectres polliniques : les
raisons ne sont pas clairement définies mais il peut s’agir d’un simple manque de
prélèvements.
La mise en place de la Lande à bruyère date donc de l’âge du Bronze. Il semble que les
populations des âges du Fer n’aient pas connu la chênaie mixte originelle. Nous allons
maintenant nous intéresser à cette lande à bruyère et tenter de définir ses caractéristiques.

1.3 / Approche physique du milieu.

Cette partie est largement inspirée de la thèse de H. Enjalbert (1960). Nous resterons
toutefois prudents dans nos allégations car, si H. Enjalbert a étudié les landes régressives à
bruyère, il s’est inspiré de données issues du 19ème siècle. Rien ne nous permet d’affirmer que
la lande était la même il y a 2.500 ans.
L’activité humaine à l’Age du Bronze a eu d’importantes conséquences sur l’évolution du
paysage. La chênaie primitive a régressé et l’appauvrissement des sols a provoqué la
podzolisation : les sols sont devenus plus acides et ont amené le développement des landes à
bruyère, comme le montre l’étude des spectres polliniques étudiés par L. Marambat.2

L’unité des sols et des reliefs est caractéristique des Landes. La forêt que nous voyons
aujourd’hui n’est que le résultat des travaux de la fin du 19ème siècle. A cette époque, la lande
est une zone marécageuse, inondée au 2/3 l’hiver. Les zones les plus hautes servent de
pâturages aux bêtes mais c’est une terre aride, non propice aux cultures. Au début du 19ème
siècle, sous l’impulsion de Napoléon, un grand projet d’assainissement de la lande est lancé.
Messieurs Chambrelent et Crouzet, chargés du projet, ont ainsi réalisé un réseau de crastes
(canaux à ciel ouvert) , améliorant le drainage et permettant par la suite l’implantation de la
forêt des Landes.

1
2

Marambat (L.), 1995, p.98.
Marambat (L.), 1995, p.98.
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Figure 5 : l'évolution du couvert végétal selon L. Marambat. (L. Marambat, 1995).

Figure 6 : Position de l'alios dans la stratigraphie naturelle des Landes.
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1.3.1 / Les sols landais.
Pour H. Enjalbert, le sol landais suffit à faire des Landes une région à part dans le
bassin aquitain. D’une extrême pauvreté, il est composé de sable, d’alios et de garluche.
1.3.1.1 / Le sable des Landes.
Deux types de sables existent dans les Landes :
- On trouve tout d’abord le sable littoral, de couleur claire, et dont l’origine est éolienne. Sa
mise en place date du Quaternaire, grâce à des vents puissants venus de l’ouest. Ces vents ont
permis la couverture totale du plateau landais. Ces sables sont aussi à l’origine des dunes
continentales, mises en place après le creusement des vallées « jeunes ».
- Le sable noir, lui, fait partie de la famille des sols podzoliques1. Sa couleur lui vient de
l’humus brut fourni par les feuilles et les tiges en décomposition. On l’appelle sable noir par
opposition au sable des dunes littorales, beaucoup plus clair. On retrouve la même formation
sur la rive droite de la Gironde (Haute-Gironde), qui semble être de la même époque.2
1.3.1.2 / L’alios (figure 6, p.16.).
L’alios est « un agrégat de sable et de composés humo-ferriques3 plus ou moins
consolidés. »4 Il est composé à 96% de sable quartzeux et à 4% de composés humo-ferriques.
Selon H. Enjalbert, on peut distinguer :
- l’alios humique : 0,1% à 0,8%
- l’alios ferrugineux : 1% à 4,6%
- la garluche : 14% à 16%
Cependant, des données récentes fournies par Nicole Gourdon-Platel, du CRP2A de
Bordeaux5, nous laissent entendre que la garluche se distingue par sa composition de l’alios.
C’est pourquoi nous y reviendrons dans un second temps.
1

podzol : « sol formé sur une roche mère siliceuse couverte d’une végétation acidifiante », Hachette, le
dictionnaire, 1992.
2
Renseignements aimablement fournis par D. Coquillas.
3
Humo-ferrique : composé d’humus et d’oxyde de fer.
4
Enjalbert (H.), 1960, p.316-317.
5
N. Gourdon-Platel : conférence à Sanguinet, le 6 mai : « Le sable des Landes : alios, garluche et fer des
marais ».
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Il s’avère que l’alios est un composé podzolique au pH acide (entre 4 et 5), composé d’un
taux important de carbone et d’un taux d’hydroxyde de fer toujours inférieur à 1%, sauf
exception.
En général, l’alios fait 40 à 60 centimètres d’épaisseur mais il peut parfois atteindre 1,20
mètre. Il se rencontre d’ordinaire sous 30 ou 40 centimètres de sable noir. Il peut toutefois
affleurer ou ne se rencontrer qu’à 1,20 mètres de profondeur.
C’est le lessivage des sols podzoliques qui permet sa formation : les composés argileux et
ferriques vont se fixer avec l’humus brut plus bas que l’horizon composé de sable noir (figure
6, p.16.). C’est également pourquoi une couche de sable blanc se rencontre entre le sable noir
et l’alios. L’humus ayant migré, il reprend sa couleur d’origine.
1.3.1.3 / La garluche.
La garluche est un grès ferrugineux riche en fer.1 Elle est intimement liée à la nappe
phréatique. Sa formation daterait de la période Boréale, soit aux alentours de 7.000-6.500
avant J.-C. La garluche se rencontre le long des petits cours d’eau se jetant dans la Leyre.
Elle est composée de grains de quartz (environ 80%) cimentés par des oxy-hydroxydes de fer
Fe2O3 (entre 18% et 21%) de couleur rouille.
1.3.1.4 / Le fer des marais.
Son existence est attestée mais il n’a jamais été retrouvé en place. On pense qu’il était
extrait dans des dépressions marécageuses à proximité des lacs landais. Un seul échantillon a,
à l’heure actuelle, été daté : le carbone 14 (14C) a été utilisé pour dater les éléments
organiques2 contenu dans la masse ferrique3. Le résultat obtenu est le suivant : 2574-2294
avant J.-C. (âge calibré).
Le fer des marais est composé de granules de fer. Les grains de quartz sont très rares. On note
la présence en faible quantité de goethite et d’hématite. Il est étonnant de remarquer la
présence de phosphore, qui n’entre pas dans la composition de l’alios ni de la garluche. Le fer
des marais est très riche : son taux de fer s’approche des 82%.

1

Données recueillies lors de la conférence de N. Gourdon-Platel, le 6 mai 2005 à Sanguinet .
Identification des débris végétaux : P. Poirier, université de Montpellier.
3
Datation de J. Evin et C. Oberlin, CNRS de Lyon.
2
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Il a été exploité dès le deuxième Age du Fer dans la région, comme l’atteste le nombre
important de scories trouvées sur le site de l’Estey du Large sous les eaux du lac de
Sanguinet. Le fanum du site de Losa (1er-4ème siècle avant J.-C.), également sous les eaux du
lac a été construit en fer des marais : sa construction aurait nécessité 30 tonnes de ce minerai.1
1.3.1.5 / La qualité du sol.
Le sol landais est d’une extrême pauvreté. La couche arable est uniquement composée
de quartz. Sa couleur noire a d’ailleurs amené bien des déceptions de la part de cultivateurs
peu avisés. En effet, le sol noir est un mélange de sable et d’humus, mais ce dernier n’est pas
en quantité suffisante pour produire un sol fertile. Les plantes n’y trouvent qu’une petite
quantité d’éléments nutritifs nécessaires à leur bon développement. Seules les plantes dites
« rustiques » peuvent y vivre. C’est par exemple le cas du pin maritime qui demande plus à
l’atmosphère qu’au sol. Strabon, dans sa Géographie, nous dit ceci :
« έστι δ'ή µεν παρωκεανίτις τών Ακωνιτανών άµµώδης ή πλείστη καί λεττή, κέγχρω
τρέφουσα, τοίς δέ αλλοις καρποίς άφορωτέρα.2 »
« Dans la partie de l’Aquitaine qui baigne l’Océan, le terrain est pour la plupart maigre et
sablonneux ; il ne produit guère que du millet. »3
Cette quasi-stérilité est aggravée par la stagnation des eaux, conséquence d’un réseau
de drainage incomplet.
D’après les études menées par L. Marambat4, l’homme est en partie responsable de la mise en
place de la Lande. De nombreuses études environnementales, sédimentologiques et
palynologiques notamment, ont tenté de comprendre l’évolution des paysages de la façade
atlantique girondine, grâce à l’étude de plusieurs carottes.
« Ces diagrammes mettent en évidence une évolution régressive de la forêt depuis 7.000 ans
aboutissant, vers 3.500 ans B.P., à la disparition du chêne et au développement des landes à
bruyère, sous l’action de l’Homme. »5

1

Données recueillies lors de la conférence de N. Gourdon-Platel, le 6 mai 2005 à Sanguinet.
Srabon, Géographie, IV-2-1.
3
Traduction de M. Coray, 1802.
4
Marambat (L.), 1995.
5
Marambat (L.), 1995, p.95-96.
2
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1.3.2 / Le drainage des Landes.
Le drainage de la lande est une question importante : son étude peut nous permettre,
elle aussi, de mieux comprendre les implantations humaines. Elle peut également nous
permettre d’extrapoler et de mieux choisir les espaces à prospecter.
1.3.2.1 / Les raisons d’un mauvais drainage.
La présence de marécages est caractéristique d’un mauvais drainage et donc d’une
mauvaise infiltration des eaux de pluie. Cela est étonnant pour une région recouverte de sable.
Contrairement aux idées reçues, H. Enjalbert affirme que les Landes possèdent une pente
largement suffisante à un bon drainage des eaux pluviales à peu près partout. Si
d’hypothétiques cours d’eau coulaient d’est en ouest, leur pente atteindrait aisément deux
mètres par kilomètre (un mètre par kilomètre, voire 0,50 mètre par kilomètres pour des cours
à gros débit assure un bon drainage). Précisons que les principales artères fluviales des
Landes, dont fait partie la Leyre, sont encaissées lorsque l’on atteint leur cours moyen, ce qui
devrait faciliter le drainage.
Les dunes côtières, dans une certaine mesure, font obstacle à l’évacuation des eaux, mais
n’altèrent en rien le drainage de la Haute-Lande. Avec la mise en place de ces dunes, les eaux,
ne pouvant rejoindre la mer, se sont accumulées et ont formé le réseau de lacs qui agrémente
le littoral landais.
On a longtemps pensé que le sous-sol était imperméable. Voici la vision habituelle
rédigée par H. Enjalbert : « D’ordinaire, le schéma suivant nous est présenté : à l’automne, les
eaux pluviales imbibent rapidement le sable qui forme la couverture du plateau landais ; or ce
sable repose sur un couche d’alios imperméable constituée par un composé ferrugineux qui
cimente le sable et, bouchant tous les interstices, interdit la circulation de l’eau. Cet alios
imperméable se serait lui-même formé au contact d’une couche d’argile qui se trouverait audessous du sable. »1
D’après Enjalbert, ce schéma pourrait être exact, mais ne concernerait pas l’ensemble de la
région. Il y a parfois un horizon argileux sous le sable, mais il n’est pas continu. Il en va de
même pour l’alios, qui de plus n’est pas imperméable.
1

Enjalbert (H.), 1960, p.244.
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Le mauvais drainage de la lande est en réalité dû à l’insuffisance du réseau hydrographique.
Ce dernier est trop jeune et ne possède pas assez de ramifications.
« Si la lande est mal drainée, c’est peut-être parce qu’elle est en marge des grandes rivières du
Bassin aquitain »1. Les Landes s’étendent entre la Garonne au nord et l’Adour au sud. Seule la
Leyre y prend sa source et se jette dans le bassin d’Arcachon.
1.3.2.2 / Conséquence : une hiérarchie des zones de drainage (figure 7, p.22.).
Les interfluves2 présentent trois zones (de la rivière à la ligne de partage des eaux). Ce
qui suit concerne la lande avant les travaux d’assainissement de la fin du 19ème siècle et
reprend les données de H. Enjalbert (Figure 9.)
- La première (A) se situe sur les abords des cours d’eau. C’est une zone bien drainée
qui évacue rapidement les eaux hivernales mais qui devient très sèche en été. En effet, au
printemps, les eaux retenues par le sol remontent rapidement vers la surface. Cette zone n’est
absolument pas propice à la culture.
- La seconde zone (B) subit un drainage imparfait. Elle peut être inondée l’hiver
pendant de très courtes périodes. En été, elle ne s’assèche pas. C’est dans cette zone que la
mise en culture est la plus judicieuse. C’est aussi là que l’on trouve les implantations
humaines.
- La troisième zone (C) est très mal drainée, c’est la Haute-Lande. Elle est inondée
l’hiver, parfois jusqu’à avril ou mai. Avec les travaux de Chambrelent et Crouzet, cette zone
est devenue comparable à la zone précédente.
Nous avons donc vu que le mauvais drainage des eaux pluviales, caractéristique des
Landes, a entraîné une hiérarchisation de ces zones de drainage. L’espace le plus apte aux
installations humaines se situe environ à trois kilomètres des bords de l’Eyre et des ruisseaux.

1
2

Enjalbert (H.), 1960, p.247.
Interfluve : « relief séparant deux vallées » , Dictinnaire Hachette, 1992.
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Figure 7 : La hiérarchisation du réseau de drainage des Landes.
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1.4 / Conclusion.
1.4.1 / L’installation des nécropoles.
Le lieu d’installation des nécropoles correspond à un choix, dont les raisons à première
vue nous échappent. L’étude de la géomorphologie permet dans notre cas d’éclairer quelque
peu les raisons de cette implantation. Si les choix rituels ne peuvent être mis de côté, on
remarque que l’installation des nécropoles peut être mise en parallèle avec les contraintes
liées au terrain. En effet, la hiérarchisation du réseau de drainage démontée par H. Enjalbert
semble prouver que les nécropoles ont été installées dans des zones non propices aux cultures.
1.4.2 / Nouvelles interrogations.
Si parfois nous avons pu apporter quelques hypothèses pour mieux comprendre
l’implantation des sites, il est évident que de nouvelles questions se posent à nous :
- pourrait-on améliorer, dans le cas du bassin d’Arcachon et de la vallée de la Leyre, les
techniques de prospections, liées notamment à des problèmes d’habitat ?
- comment définir la représentativité des sites, sachant que certains ont disparu sous l’eau ou
sous le sable ?
- quel est le rôle de la mise en place de la forêt de pins dans la destruction des sites
archéologiques ?
1.5.3 / Rappel.
Voici pour finir un rappel des points les plus importants de cette étude :
- Le bassin d’Arcachon et sa région environnante ont beaucoup évolué : ces changements ont
pu influencer l’installation des populations.
- Ces changements ont affecté la représentativité des sites : nombreux sont ceux engloutis
sous le sable ou les eaux.
- L’étude du réseau de drainage des Landes a permis de donner un aspect pratique à
l’implantation des nécropoles : ces dernières sont situées dans une zone qui ne subit aucune
inondation mais qui est trop sèche pour favoriser les implantations humaines.
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2. Historiographie

2.1 / Considérations générales sur les découvertes archéologiques de nécropoles du
Premier Age du Fer dans le quart sud-ouest de la France.
2.1.1 / Des structures tumulaires anciennement fouillées : l’intérêt pour l’archéologie à
la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle.
2.1.1.1 / Sociétés Savantes et érudits locaux.
La majorité des données relatives à l’archéologie funéraire du Premier Age du Fer
provient de fouilles de tumulus menées pendant le 19ème siècle. Cette période est riche en
découvertes et l’engouement général pour l’archéologie permet à de nombreux érudits de se
pencher sur la question du patrimoine local. Le dynamisme de certaines Sociétés Savantes,
regroupant ces passionnés, amène à la fouille de nombreuses structures tumulaires. C’est
notamment le cas dans les Landes, sous l’impulsion de la Société de Borda, siégeant à Dax.
Malgré les comptes-rendus de fouilles parus dans les revues archéologiques locales, les
données manquent : absence d’illustrations, disparition du mobilier archéologique. De plus,
les informations sont inégales. Certaines fouilles ont été menées avec plus de précision et le
matériel recueilli conservé avec soin.
En parallèle de ces sociétés savantes, d’autres érudits travaillent sur l’archéologie
locale : c’est le cas pour E. Piette (plateau de Lannemezan, plateau de Ger, dans les régions
pyrénéennes), pour le Général Pothier (plateau de Ger) et pour B. Peyneau en Gironde, dans
le pays de Buch.
L’ouvrage de B. Peyneau est la source principale de notre étude1. Son travail est une référence
pour l’archéologie du début du 20ème siècle. Si l’on sent encore un intérêt prépondérant pour
l’objet archéologique, on remarque qu’il ne néglige pas la structure tumulaire et précise son
diamètre, sa hauteur, et, lorsque cela est possible, sa stratigraphie. Cet homme, maire de Mios,
a progressivement acquis de solides connaissances et l’on remarque son évolution dans
l’ouvrage qui parut lorsqu’il acheva ses campagnes de fouilles. Il s’est intéressé à tous les
1

Peyneau (B.), 1926.
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sites archéologiques du Pays de Buch, quelle que soit leur époque. Grâce à lui, de nombreux
sites archéologiques ont été sauvés de pillages ou de fouilles clandestines destinés à mettre au
jour les « trésors » tant recherchés à l’époque. Si son travail ne nous donne pas toutes les
informations que l’on pourrait souhaiter posséder, si certaines interprétations sont aujourd’hui
totalement écartées, il a le mérite de ne pas uniquement chercher l’objet archéologique. Ses
descriptions relativement précises des structures rencontrées sont une véritable aubaine pour
les archéologues d’aujourd’hui s’intéressant au patrimoine archéologique du Pays de Buch.

2.1.1.2 / Les raisons de l’intérêt pour les tumulus.

Comme nous l’avons fait remarquer, la fouille des tumulus funéraires a connu un
véritable engouement au 19ème siècle et au début du 20ème siècle. Les comptes-rendus de
fouilles de ces structures sont surabondants et dénotent un intérêt croissant pour le monde
funéraire.
La structure tumulaire, par définition, est visible dans le paysage. Malgré l’ancienneté
de certaines structures, ce type de site archéologique est facilement repérable. De plus, les
traditions orales locales comptent souvent quelques allusions à ces tertres, ce qui eu pour
conséquence d’attirer les érudits. Les fouilles de tertres sont donc anciennes. De la même
manière, l’archéologie funéraire a suscité un grand intérêt. Il semble que l’inconscient
collectif associe souvent les sépultures monumentales à des tombes riches recélant un
abondant mobilier de qualité. Même si cela s’est rarement révélé exact, notamment dans le
sud-ouest, où le métal précieux reste très rare1, les fouilles se sont multipliées.
Il semble donc que l’intérêt pour les structures tumulaires viennent tant de leur facilité
à être repérées que de l’imaginaire collectif et des légendes liés à de telles structures.

1

Gomez de Soto (J.), 1999, p.337-346.
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2.1.2 / Des nécropoles de tombes plates encore peu connues.
2.1.2.1 / Découvertes hasardeuses au gré des travaux d’aménagements : multiplication des
fouilles préventives depuis les années 1970.
Si les structures tumulaires restent visibles dans le paysage actuel, les nécropoles de
tombes plates, elles, ont le plus souvent été découvertes, ou redécouvertes par hasard. En
effet, d’anciennes mentions concernent ces sites, mais leur imprécision et le désintérêt dont
elles ont fait l’objet jusque récemment ont interdit leur localisation. Cependant, la
multiplication des travaux d’aménagement (voirie, structures publiques) a permis la
redécouvertes de sites que l’on pensait perdus. En pays de Buch, on peut citer pour exemple le
site du Martinet (commune de Salles), qui, mentionné par Peyneau, n’a été redécouvert que
dans les années 1980, à l’occasion du développement d’un complexe sportif1. Les nécropoles
de tombes plates sont encore aujourd’hui mal connues car les connaissances ne sont que très
partielles, comparées à celles acquises sur les structures tumulaires.
2.1.2.2 / Des structures complexes s’étendant sur des superficies importantes : une vision
incomplète de ce type de nécropole.
Les nécropoles de tombes plates ont la particularité de regrouper un nombre important
de tombes. Le sud de la France se distingue à l’heure actuelle pour cela. En effet, des sites
comme Le Causse et la Gourjade (Tarn), ont livré plusieurs centaines de tombes : La
nécropole du Causse, découverte en 1994, a livré au moins 630 tombes à incinération. Selon
les estimations, cette nécropole s’étendrait sur 5 hectares.2
Le sud-ouest n’a pas encore livré de telles structures. En effet, dans notre région, seule
une nécropole a été fouillée dans sa quasi-totalité : il s’agit de la nécropole de Laglorieuse,
dans le bassin de l’Adour (Landes)3, où ont été mises au jour une centaine de sépultures4.
Dans le pays de Buch, seule la nécropole du Truc du Bourdiou (commune de Mios) a fait
l’objet d’une fouille importante, par B. Peyneau, au début du 20ème siècle. Cependant, elle non
1

Fouilles sous la direction de A. Lesca-Seigne, renseignements SRA Aquitaine.
Giraud (J.-P.), Pons (F.), Janin (T.), 2003.
3
En attente de publication.
4
Je dois mes remerciements à J.-C Merlet, qui a eu la gentillesse de me donner des informations sur cette
nécropole.
2
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plus n’a pas été fouillée en totalité, la végétation rendant difficile le travail des fouilleurs. Elle
a toutefois livré 55 tombes.
Si les données font encore défaut dans notre région (nous attendons avec une grand
impatience la parution sur la nécropole de Laglorieuse), on peut toutefois affirmer que la
fouille des nécropoles de tombes plates est rendue difficile par le nombre important de leur
structures et donc par la superficie couverte par ces sites.
En parallèle, les nécropoles de tombes plates de notre région ont livré des structures
complexes qui nous sont encore étrangères. Cette complexité, comme le rapport entre les
alignements de pierres, les fosses à charbon et les sépultures, rend le travail d’interprétation
difficile. Nous ne saisissons pas encore le rôle de ses structures et aucune étude assez poussée
ne peut encore nous éclairer.
Les nécropoles de tombes plates, au-delà de leur discrétion dans le paysage, restent des sites
difficiles à appréhender, tant par les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’un travail
exhaustif que par la complexité des structures rencontrées.
2.2 / Les tentatives de synthèse sur le Premier Age du Fer en Aquitaine.
2.2.1 / Les considérations culturelles.
2.2.1.1 / Les premières études globales du mobilier : l’optique diffusionniste.
Comme le remarquait déjà J.-P. Mohen dans sa thèse1, la plupart des écrits que nous
possédons sur le Premier Age du Fer en Aquitaine sont l’œuvre de chercheurs convaincus du
fait que l’évolution des populations à cette époque était due à des influences centreeuropéennes. Cette théorie est déjà largement répandue dans les premiers temps de
l’archéologie, notamment par B. Peyneau, qui insiste sur l’influence des populations de
Bohême, de Cisalpine et des Celtes de Gündlingen sur les populations de la région
d’Arcachon2. Les travaux de P. Bosch-Gimpera, de G. Fabre et de W. Kimmig, des années
1940 à 1960, restent dans cette optique bien que les hypothèses varient quelque peu.
Ce type de travail est basé sur une étude comparée du mobilier : « on établit un lien de
similarité entre des objets (des céramiques, des armes ou des parures métalliques) et des rites
1
2

Mohen (J.-P.), 1980, p.9.
Peyneau (B.), 1926 (a), P.34 et 104.
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funéraires, que l’on interprète, en ce qui nous concerne, selon un vaste système de
mouvements « quasi-naturels » qui va de l’Est vers l’Ouest »1.
La référence à l’Europe Centrale, qui reste l’idée principale de ces études, a amené à la
création par les auteurs de termes nouveaux permettant de prendre en compte le décalage
chronologique avec les centres hallstattiens. C’est ainsi qu’ont été créées les notions de
« Post-Hallsattien »2 et de « Hallstattien prolongé »3. On a pu également noter l’apparition de
la notion de « civilisation des champs d’urnes ». Ce terme semble correspondre à la
distribution géographique d’un fossile-directeur, celui de l’incinération en tombes plates.
Cette notion est abandonnée aujourd’hui, un seul fossile-directeur n’étant plus considéré
comme suffisant pour définir une culture.
L’optique diffusionniste, développée pendant longtemps par les chercheurs, amène
donc à n’étudier les populations que par leur situation sur l’itinéraire des « invasions
celtiques ». Ce type de travail empêche toute étude des populations pour elles-mêmes et laisse
la porte ouverte à de nombreux préjugés qui ont persisté jusque dans les années 1980.
2.2.1.2 / Les préjugés concernant les populations du Premier Age du Fer en Aquitaine.
Les études diffusionnistes ont amené à une vision restreinte des civilisations du
Premier Age du Fer en Aquitaine.
La notion d’« invasion celtique », à mettre en relation avec les « invasions barbares » de
Grégoire de Tours, est un terme qui a été largement utilisé dans les parutions pendant une
grande partie du 20ème siècle. Il a été interprété de manière largement subjective et sans
fondement par les chercheurs. A l’heure actuelle, ce terme fait encore partie de la mémoire
collective et fait référence à des groupes armés, « déferlant » dans de paisibles contrées pour y
semer le trouble par la violence. J.Déchelette insiste, en parlant des populations des Pyrénées,
sur leur caractère « barbare » en mettant en avant l’absence de céramique grecque importée,
qui pour lui est le symbole de l’ouverture aux raffinements de la « civilisation ». 4
Il semble aujourd’hui impensable de réduire des populations à des influences externes.
Mais, pendant longtemps, les populations présentes dans notre région ont été considérées
1

Mohen (J.-P.), 1980, p.9.
Bosch-Gimpera (P.), 1941.
3
Fabre (G.), 1952.
4
Déchelette (J.), 1927 (b), p.152.
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comme des sous cultures, à ce point éloignées des grands centres de civilisation hallstattiens,
qu’elles n’en étaient que des reliquats. Ces populations étaient donc incapables d’innover, de
concevoir et n’avaient par conséquent aucune identité.
2.2.2 / Les considérations chronologiques.
2.2.2.1 / La nécessité d’une chronologie concernant le sud-ouest : le travail de M.Almagro.1
L’optique diffusionniste a amené à se poser la question de la validité du système
chronologique relatif au centre de l’Europe. M. Almagro a été le premier à mettre en avant la
nécessité de la mise en place d’une chronologie relative au sud-ouest de la France. Cependant,
cette démarche a eu pour fondement sa vision de l’origine des populations du sud-ouest, et
non une volonté d’étudier ces populations pour elles-mêmes.
Si cette vision des choses n’est plus de mise aujourd’hui, son travail a eu l’avantage de
proposer l’idée d’un système chronologique indépendant de celui du centre de l’Europe, ce
qui en parallèle a mis fin à la question du « Post-Hallstattien » et du « Hallstattien
prolongé »2.
2.2.2.2 / La thèse de J.-P. Mohen et la division du Premier Age du Fer en phases.
La thèse de doctorat de J.-P. Mohen3 a été le premier travail à tenter une subdivision
du Premier Age du Fer 5 périodes :
- période 1 : de 750 à 650 avant J.-C.
- période 2 : de 650 à 600 avant J.-C.
- période 3 : de 600 à 550 avant J.-C.
- période 4 : de 550 à 400 avant J.-C.
- période 5 : de 400 à 200 avant J.-C.
Cependant, à l’heure actuelle, ce travail n’est plus suffisant. A l’époque, J.-P. Mohen
avait compilé le travail effectué en collaboration avec A. Coffyn1 et les données

1

Almagro (M.), 1975.
Voir page précédente.
3
Mohen (J.-P.), 1980.
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archéologiques issues des travaux anciens et récents concernant l’Aquitaine. Cependant,
depuis, de nouveaux sites ont été fouillés, notamment dans notre zone d’étude. Si J.-P. Mohen
semble tenir compte des découvertes faites à Balanos (commune du Teich) en 1979, il n’a pu
intégrer les découvertes plus tardives comme celle de la nécropole du Martinet.
2.3 / Les axes actuels de la recherche sur les nécropoles du Premier Age du Fer : un
intérêt grandissant pour les nécropoles de tombes plates.
On ne peut à l’heure actuelle que remarquer l’intérêt croissant pour les nécropoles de
tombes plates. Ces nécropoles, difficiles à étudier pour bien des raisons, semblent poser deux
questions auxquelles les chercheurs s’évertuent à répondre.
2.3.1 / La signalisation de la tombe.
La signalisation de la tombe est un problème majeur dans l’étude des nécropoles de
tombes plates. En effet, sa non conservation ne permet pas de préciser les typologies des
tombes. Pourtant, nous savons qu’elle a existé : de nombreuses nécropoles, utilisées sur de
longues périodes, ne présentent aucun recoupement de sépulture, ce qui prouve une
signalisation externe. La question des structures de signalisation a fait l’objet d’une parution
en 19972. Toutefois, des reconstitutions ont été tentées dès 1985, en ce qui concerne le site de
la nécropole d’Arihouat à Garin, en Haute-Garonne3. Le travail réalisé sur certaines
nécropoles du sud de la France, notamment celles de Mailhac, a demontré l’existence de
structures en matériaux périssables fermant la fosse sépulcrale4.
A l’heure actuelle, dans le pays de Buch, aucune information n’a pu être donnée sur le sujet.
2.3.2 / L’interprétation des structures autres que les structures sépulcrales.
Les nécropoles de tombes plates ont livré des structures annexes aux fosses
sépulcrales : il s’agit en général de fosses remplies de charbons de bois et de structures de
pierres, placées parfois en demi-cercle. Toutefois, la relation entre ces structures et les
sépultures reste complexe et peu de travaux ont encore été publiés sur le sujet dans notre zone
1
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d’étude. En effet, si des structures d’entourage en pierres ont été retrouvées dans les
nécropoles du sud de la France, notamment à Mailhac (Aude)1, l’état de conservation de
celles trouvées en pays de Buch ne permet pas encore de les assimiler ou de les dissocier
complètement de ces dernières. Nous ne pouvons encore savoir si les formes, légèrement
différentes dans les deux régions, proviennent d’une interprétation locale du rite funéraire où
si elles correspondent à une architecture funéraire totalement différente et qui, peut-être,
n’obéissait pas exactement aux mêmes rites.

1

Taffanel (O. et J.), Janin (T.), 1998.
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3. Méthodologie.
3.1. / Les problématiques liées à l’étude du monde funéraire.

3.1.1 / Le rôle de la chronologie relative.

La mise en place d’une chronologie relative des sépultures par l’analyse du mobilier
archéologique reste une priorité dans le travail sur l’étude du monde funéraire. Cependant, la
chronologie n’est pas une fin en soi. Elle reste l’élément de base qui permettra d’interpréter de
manière plus poussée les données issues des nécropoles étudiées. Cette chronologie est fondée
sur l’étude du mobilier archéologique, notamment le mobilier céramique, par association des
types entre eux. Certaines associations, par la multiplication des exemples, deviendront des
associations types caractéristiques d’une phase chronologique. Cependant, ce type d’étude a
ses propres limites. En effet, certains ensembles céramiques ne peuvent être placés dans une
quelconque phase chronologique du fait de leur originalité ; d’autres sépultures, ne présentant
qu’un vase, ne pourront être placées chronologiquement, aucune association de types n’étant
possible.
La sériation est une méthode permettant de fournir une chronologie relative par l’étude d’un
corpus. Elle fut développée dans les années 19601. Il s’agit, par l’utilisation d’une matrice
ordonnable, de définir la succession dans le temps de critères variés, et par là même obtenir
une chronologie relative. Cependant, la sériation ne donne absolument aucune indication de
chronologie absolue : en effet, les éléments composant un groupe chronologique sont placés
de manière aléatoire au sein de ce groupe. Le principe de la sériation peut être expliqué par
une citation de P. Brun : « les types d’objets sont conçus à un moment donné, fabriqués et
utilisés pendant un certain temps, puis il tombent en désuétude. De ce fait, une série de types
régulièrement associés en ensembles clos permettent de définir une tranche de temps »2.

2

Brun (P.), 1990, p.12.
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Quoi qu’il en soit, la chronologie relative reste une clé de lecture importante pour la
compréhension des nécropoles. Malgré ses limites, elle peut permettre une meilleure
appréhension des sites étudiés, notamment en ce qui concerne la gestion de l’espace funéraire.
3.1.2 / La définition des pratiques funéraires.
3.1.2.1 / La gestion de l’espace funéraire : considérations générales.
Le premier constat à faire dans l’étude des nécropoles est le suivant : la vision actuelle
d’une nécropole est le résultat de la succession de phases chronologiques que l’archéologue
tente de définir par l’étude du mobilier archéologique. En conséquence, notre vision est, dans
l’optique chronologique, erronée. Nous nous trouvons en effet face à un enchevêtrement de
toutes les phases d’occupation du site. Cependant, l’étude des différentes phases et de leur
organisation les unes par rapport aux autres peut amener à des conclusions quant à
l’aménagement de l’espace sépulcral. Ces conclusions sont fondées sur une analyse logique
des différentes structures archéologiques, comme le recoupement de sépultures par exemple.
Ce travail, couplé à la mise en place d’une chronologie relative, permet de mettre en évidence
certains types d’occupation de l’espace funéraire. Il s’agit d’une évolution topographique de
la nécropole selon les phases chronologiques. Cependant, seules certaines nécropoles
répondent à ce critère. Lorsque tel n’est pas le cas, il devient nécessaire de chercher ailleurs
les critères qui ont conditionné l’emplacement de la tombe.
3.1.2.2 / Les critères discriminants de la gestion de l’espace sépulcral.
Comme nous venons de le dire, la mise en place d’une chronologie relative n’apporte
pas toujours les résultats escomptés lorsqu’il s’agit de mettre en évidence les modalités de
mise en terre des défunts. En effet, ces critères sont nombreux et peuvent être très complexes.
Certains de ces critères peuvent être définis par différentes disciplines complémentaires à
l’archéologie ; d’autres ne pourront être définis. En effet, si certaines disciplines comme
l’anthropologie sont en mesure de nous aider à définir le sexe des défunts, et donc de
travailler sur de nouvelles hypothèses concernant la gestion de l’espace sépulcral, de
nombreuses clés de lecture ne nous sont plus accessibles. Notre subjectivité par rapport au
domaine de la mort, notamment en ce qui concerne nos acquis culturels, peut amener à une
surinterprétation erronée des structures conservées.
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3.1.2.3 / La signalisation des sépultures.
L’espace funéraire se définit également par la présence de structures de signalisations
des sépultures ou d’espaces à la fonction indéterminée. La première conséquence de cette
signalisation reste le non recoupement des structures archéologiques, et notamment des
sépultures, au cours du temps. Pour les nécropoles de tombes plates de l’Aquitaine, ce temps
peut recouvrir plusieurs siècles. Cela semble montrer la pérennité des structures de
signalisation. Cependant, nous ne pouvons exclure l’idée d’un entretien régulier de la
nécropole. Quoi qu’il en soit, le non recoupement des sépultures, s’il nous apporte une
information capitale pour la compréhension de la gestion l’espace funéraire, nous empêche
d’établir une stratigraphie des sépultures, qui nous permettrait de mieux cerner les phases
chronologiques.
Si les nécropoles de tombes plates semblent bien connaître ce problème, nous pouvons
en dire autant des structures tumulaires. En effet, on peut se demander selon quels préceptes
étaient agencées les différentes sépultures des tumulus à tombes multiples, car on peut
également trouver étonnant que ces sépultures, elles non plus, ne se recoupent jamais. Si
généralement la première sépulture se trouve au centre et à la base du tertre, les suivantes
devaient être signalées afin que les sépultures postérieures ne choisissent pas le même
emplacement dans le tertre. Cela est d’autant plus valable lorsque tous les tumulus à tombes
multiples sont organisés de la même manière.
3.1.2.4 / Pluralité des structures funéraires, pluralité des rites ?
L’Aquitaine au Premier Age du Fer est caractérisée, au niveau funéraire, par plusieurs
types de structures. Notre zone d’étude compte déjà deux types de structures funéraires : les
tumulus et les tombes plates. Une des questions auxquelles les chercheurs ont longtemps
cherché à répondre concerne les raisons de cette dualité. Notre corpus montre en effet que
malgré la présence de tombes plates et de tombes sous tumulus, seule la crémation est utilisée.
Mais les connaissances restent lacunaires et il est pour l’instant impossible de déterminer si
nous avons devant les yeux deux pratiques funéraires distinctes, obéissant chacune à des
contraintes différentes.
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Mais quelle peut être la définition de la notion de « pratiques funéraires différentes »
lorsque le traitement du corps, ici la crémation, est présente dans les deux types de
nécropoles ? Il semble que les fouilles anciennes et les fouilles préventives n’aient pu
déterminer avec précision les structures funéraires auxquelles nous avions à faire. La
conservation différentielle des vestiges selon le milieu d’enfouissement est également un
facteur aggravant : nous ne pouvons pas généraliser des données qui n’ont été trouvées que
dans quelques structures mais nous ne pouvons pas non plus faire de ces structures des
exceptions. Le tumulus G de la nécropole de Pujaut1 et le tumulus R de la nécropole des
Gaillards en sont les parfaits exemples : ils ont tout deux livré des essences de bois non
carbonisées, ce qui est très rare.
De plus, la relation entre le rite funéraire et la structure associée à ce rite est une question peu
développée : quelle est l’importance de la superstructure dans la définition d’un rite
funéraire ? Il serait intéressant de dissocier l’espace réservé au défunt et la superstructure
recouvrant ce dernier, afin de ne pas rendre ces deux éléments indissociables. En effet, rien ne
nous prouve que la superstructure appartienne toujours au domaine du rituel propre. Il
pourrait en effet s’agir d’un choix relevant davantage du statut ou de la fonction du défunt. La
question qui se pose est donc la suivante : est-il possible d’éliminer la superstructure funéraire
de la définition du rite funéraire, afin de se concentrer sur les pratiques entourant le mort et le
mobilier que contient la sépulture ? Cela résoudrait en parallèle le problème de la
méconnaissance des structures recouvrant les tombes plates.

La question de la pluralité des rites funéraires lorsque la présence de diverses structures est
attestée pose encore un grand nombre de problèmes. Outre le rapport entre la signalisation de
la tombe (qui fait partie du domaine du visible pour les vivants) et la tombe elle-même (un
monde enfoui inaccessible aux vivants), nous ne savons encore si le choix de la structure
funéraire correspond à un rite particulier ou est un signe d’importance sociale.

1

Peyneau (B.), 1926 (a), p.
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3.1.3 / Etude du milieu environnemental : contraintes physiques et représentativité des
sites.
Chaque milieu naturel possède des contraintes physiques qui rendent son évolution
plus ou moins rapide. Comme nous l’avons expliqué dans la présentation géographique et
géomorphologique de notre région d’études, les contraintes sont ici très fortes. Cette évolution
importante des paysages en un temps restreint amène à se poser la question de la
représentativité des sites archéologiques.
Ces derniers, dès leur abandon, deviennent un élément constituant du paysage, sur lequel la
nature reprend ses droits, jusqu’à parfois effacer totalement les traces de leur existence. Si les
tumulus sont moins touchés par les phénomènes de sédimentation progressive, les nécropoles
de tombes plates, elles, sont facilement voilées aux yeux des chercheurs. Comme
l’historiographie l’a montré, les structures tumulaires ont fait l’objet de fouilles dès le début
de l’intérêt pour les structures anciennes. Les nécropoles de tombes plates n’ont été
véritablement découvertes et étudiés que grâce aux travaux d’aménagements.
Notre vision de l’occupation du territoire par les nécropoles est du fait erronée. La
conservation différentielle au dessus du sol des deux types de nécropoles présents dans notre
zone d’étude induit une sur-représentation des structures tumulaires par rapport aux
nécropoles de tombes plates.
3.1.4 / L’intégration des populations dans un groupe culturel.
3.1.4.1 / Le mobilier archéologique, indice d’appartenance à une culture ?
Le mobilier archéologique est, pour les archéologues, le meilleur indice
d’appartenance à une culture. Les méthodes employées pour définir ces cultures ont quelque
peu changé. La vision ancienne proposait de définir une culture grâce à l’aire de distribution
d’un fossile directeur, comme par exemple l’inhumation sous tumulus. Il s’agissait d’une
vision monothétique, c'est-à-dire ne prenant en compte qu’une seule variable1. Comme l’a fait
justement remarqué P. Brun en 1990 lors du colloque du Parc Archéologique de Beynac2, c
« la conception monothétique conduit à envisager les cultures comme les briques d’un mur,

1
2

Brun (P.), 1990, p.12.
Brun (P.), 1990 : « Le Bronze atlantique et ses subdivisions culturelles ».
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c'est-à-dire que chacune est séparée des autres par un ciment étanche. »1 Les limites de ce
genre d’étude ayant rapidement été atteintes, il a fallu s’engager dans de nouvelles voies et
essayer d’intégrer plusieurs variables à la définition de culture. Il s’agit alors d’une vision
polythétique.
Grâce à cette méthode P. Brun a proposé la définition suivante pour le terme de culture :
« Une culture est un assemblage polythétique d’éléments plus fréquemment associés à
l’intérieur d’une aire géographique limitée qu’à l’extérieur de celle-ci. »2 Cette définition
implique bien entendu que la notion de culture soit fondée sur l’échange entre individus,
l’échange étant alors considéré comme la base de la socialisation. Pour P.Brun, la création
d’une entité culturelle se fait par alliance avec certains groupes humains et exclusion d’autres.
Une culture se caractérise donc par un « système de connaissances, de techniques, de règles et
de croyances communes »3.
Cependant, si cette définition paraît satisfaisante, on ne peut éluder les questions
qu’elle pose quant à son adaptation au domaine archéologique. La première question concerne
la définition même de culture. En effet, cette définition intègre des aspects qui, comme nous
l’avons dit précédemment, ne peuvent être étudiés qu’en partie et de manière indirecte par
l’archéologue : il s’agit notamment des notions abstraites telles les règles et les croyances. La
définition de systèmes culturels en archéologie reste en grande partie fondée sur l’analyse des
objets matériels conservés. Il est impensable de définir des populations disparues par des
systèmes de pensées que nous ne pouvons appréhender. Cependant, il est intéressant de
remarquer que nous ne pouvons pas définir l’importance que tient l’aspect matériel dans une
culture. Il en va de même pour la question de l’échange d’idées. Les cultures peuvent en effet
être également définies par la similarité de certains comportements. Mais des comportements
identiques ne peuvent-ils pas correspondre à des systèmes de pensées différents ?
Malgré le bien-fondé de l’étude polythétique dans la définition de systèmes culturels,
il semble toutefois que certains aspects, trop abstraits, ne puissent être intégrés à ce type
d’analyse. Il serait peut-être alors judicieux de séparer clairement la notion de culture
archéologique ou matérielle et de culture réelle.

1

Brun (P.), 1990, p.12.
Brun (P.), 1990, p.12.
3
Brun (P.), 1990, p.21.
2
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3.1.4.2 / Les problèmes relatifs à la diffusion des objets.
Comme nous venons de le voir, la définition de culture est relative à l’étude des objets
archéologiques, et notamment à leur aire de distribution. L’article de P. Brun rappelle à juste
titre que « les types d’objets sont conçus à un moment donné, fabriqués et utilisés pendant un
certain temps, puis […] tombent en désuétude. »1
Cette définition, couplée avec celle de culture, met en avant l’importance
chronologique et spatiale de l’objet. Cependant, ces deux aspects peuvent amener à se poser la
question du rôle du temps de diffusion de l’objet sur cette aire spatiale. Cela est notamment
valable en ce qui concerne ce que P. Brun nomme les complexes culturels et qui s’étendent
souvent sur de vastes territoires. En effet, deux objets identiques seront considérés comme
contemporains, quel que soit leur lieu de découverte. Mais ne serait-il pas sage de préciser un
peu plus la notion de contemporanéité ? Combien de temps un objet peut-il mettre, depuis son
lieu de création, pour atteindre l’endroit le plus reculé de l’aire culturelle qu’il occupe ?
Il se peut que la diffusion d’objets emblématiques d’un complexe culturel obéisse à des
paramètres complexes que nous ne pouvons appréhender. Si ce genre de considération ne peut
être prise en compte dans l’étude des civilisations pour des raisons éminemment pratiques, il
reste que la notion de contemporanéité mérite d’être quelque peu nuancée.
3.1.4.3 / Réflexion sur le rôle des pratiques funéraires dans la définition d’une unité culturelle.
Une culture est caractérisées par diverses unités, liées entre elles et formant une
identité culturelle : on peut donner comme exemple « la production et l’artisanat » et
également, ce qui nous concerne directement, « les croyances et conceptions relatives au
domaine religieux ».
Néanmoins, on peut se demander si chaque unité à la même importance dans la définition
d’une culture. L’analyse des pratiques funéraire reste difficile à cause de ses limites
interprétatives. Comme nous l’avons précédemment évoqué, des comportements funéraires
semblables peuvent correspondre à des systèmes de pensée différents. Il ne s’agit donc pas de
définir une culture uniquement par la caractérisation des pratiques funéraires, ce qui

1

Brun (P.), 1990, p.12.
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reviendrait à la vision dépassée des analyses monothétiques. Les pratiques funéraires doivent
donc être associées à d’autres critères afin de définir une culture.
De plus, la pluralité des pratiques funéraires, comme c’est le cas pour notre zone et
période d’étude, amène à penser qu’il faut relativiser l’importance de ces pratiques dans la
notion de culture. En effet, des individus, au même endroit, au même moment, utilisant les
mêmes formes céramiques et les mêmes associations d’objets, ont utilisé conjointement
l’incinération en tombe plate et l’incinération sous tumulus. Cela pose encore la question de
l’intégration, dans certains cas, de la structure funéraire de couvrement à la notion de pratique
funéraire lors de la pluralité contemporaine des rites. Cependant, on trouve aussi l’utilisation
conjointe de traitements différents du corps du défunt (incinération/inhumation). La rareté
d’un type de traitement du corps par rapport à l’autre peut-elle permettre de définir des
exceptions ? Si oui, ces gens pourraient-ils appartenir à un groupe culturel différent ? Dans ce
cas, pourquoi ont-ils été mis en terre dans la même zone que des défunts traités de manière
différente ? Ne peut-il s’agir d’un traitement particulier dû à leur fonction ? Nombre de
questions persistent sur l’importance des pratiques funéraires dans la définition de culture.
Est-il judicieux de prendre en compte les pratiques funéraires pour définir une culture, alors
que les pensées sous-jacentes des populations nous sont inconnues ? Les pratiques funéraires
ne pourraient-elles pas correspondre à une division supplémentaire, correspondant peut-être à
celle de « groupe », évoquée par P. Brun (figure 10, P.48.)?

Figure 8 : dendrogramme théorique des entités culturelles composant un complexe techno-économique ou
culturel, d'après P. Brun (P. Brun, 1990).
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3.2 / Méthode de travail.
3.2.1 / Etat de la documentation.
3.2.1.1 / La documentation bibliographique.
3.2.1.1.1 / La documentation sur les nécropoles de la basse vallée de la Leyre.
L’ouvrage de B. Peyneau1 est encore à l’heure actuelle la référence sur le sujet. C’est
bien sûr le seul décrivant les structures archéologiques rencontrées. Malgré des erreurs
d’interprétation, sa description et sa méthode de fouille reste étonnamment précises pour
l’époque. En dépit des fouilles de sauvetage récentes, il est le seul à avoir publié une
monographie sur le sujet.
L’ouvrage réalisé par J.-P. Mohen et A. Coffyn2 en 1970 reprend les découvertes de B.
Peyneau. Même si une courte synthèse a été réalisée, cette monographie s’inscrit plus
volontiers dans la catégorie des inventaires de matériel archéologique. L’étude n’a pas été
poussée très loin et toutes les descriptions n’ont pas été réalisées avec la même précision.
L’ouvrage en lui-même manque quelque peu de précision quant à l’explication des démarches
archéologiques et nous ne trouvons aucun renseignement sur la méthode typologique
employée. Il est également important de préciser que certains dessins ont révélé des
inexactitudes, c’est pourquoi ils ont été refaits à l’occasion de ce TER. Toutefois, il reste
important de nuancer cette notion d’erreur dans les dessins et de parler plutôt d’interprétation
personnelle d’objets d’une grande irrégularité.
La monographie publiée à la suite de la thèse de J.-P. Mohen en 19803 est le dernier
ouvrage général prenant en considération les nécropoles du Premier Age du Fer autour de la
région d’Arcachon. Si l’on y trouve un inventaire complet (pour l’époque) des sites
archéologiques, ce travail semble extrêmement complexe et est très difficilement
compréhensible sur certains points. Les nécropoles d’Arcachon y sont étudiées selon un
aspect plus chronologique que culturel. En effet, si un phasage précis est proposé, on se rend

1

Peyneau (B.), 1926 : Découvertes archéologiques en pays de Buch.
Mohen (J.-P.), Coffyn (A.), 1970 : Les nécropoles hallstattiennes de la région d’Arcachon.
3
Mohen (J.-P.), 1980 : L’Age du Fer en Aquitaine.
2
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compte que la définition de groupe culturel n’est développée que par un aspect géographique.
L’auteur n’a absolument pas tenu compte des ressemblances de matériel, ni même de la non
représentativité des sites. Il est clair en effet que la définition d’un groupe culturel ne se
définit pas seulement par la réunion en ensembles plus ou moins denses de sites dans une
région naturelle restreinte. La frontière entre ces groupes culturels est représentée par les
vides archéologiques existants sur un territoire donné.
3.2.1.1.2 / Les rapports de fouilles du Service Régional de l’Archéologie (SRA).
Les rapports de fouilles au Service Régional de l’Aechéologie concernent :
- la nécropole de Gaillard, tumulus T et U (Biganos)
- la sépulture du camping municipal (Mios)
- la nécropole du Martinet (Salles)
- la nécropole de Balanos (Le Teich)
Ces fouilles datent des années 1980. Certaines ont fait l’objet de plusieurs campagnes
de sauvetage. La qualité des comptes-rendus est variable mais ces fouilles, plus précises que
celles des années 1910-1920, permettent de mettre en évidence certaines pratiques funéraires
encore non identifiées. Les plus précises restent sans conteste les campagnes de 2002 sur la
nécropole du Martinet. De nombreuses structures ont été dégagées et dessinées avec grand
soin. Elles n’ont cependant pas pu être fouillées.
3.2.1.1.3 / Les revues régionales et locales.
Les revues régionales d’Aquitaine ont été d’une aide précieuse pour ce travail. En
effet, elles ont livré des articles synthétiques qui ont été une très bonne introduction à l’étude
du Premier Age du Fer dans la région. Ces articles ont permis de trouver des références
bibliographiques précises mais aussi des mentions de sites où des ressemblances de structures
et de matériel ont été remarquées. Quelques articles sur la datation des objets métalliques ont
également été trouvés.
Les revues locales, quant à elles, sont de moindre portée mais présentent l’avantage de
s’intéresser de manière plus fréquente aux questions de la reconstitution des paysages anciens.
Quelques restitutions de l’évolution du Bassin d’Arcachon y ont été trouvées. Cependant, il
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reste conseillé de vérifier les informations lorsque cela est possible et de chercher des
renseignements ailleurs, car toutes les données ne sont pas fiables.
Les revues concernant d’autres régions ont également été d’un grand intérêt pour appréhender
des sites contemporains de ceux étudiés. Les articles, assez succincts, permettent de se faire
une idée des découvertes archéologiques dans leur globalité. Ils sont largement
complémentaires des monographies de sites. Ils donnent, en outre, une bibliographie
complémentaire lorsque des similitudes sont remarquées.
3.2.1.1.4 / Les monographies de sites.
Le travail archéologique réalisé en contexte funéraire pour d’autres régions que
l’Aquitaine a été d’un grand secours quant à la méthode d’analyse des structures et à la mise
en place d’une typologie céramique. Les méthodes typologiques ont pu être étudiées afin de
déterminer la plus adaptée au corpus étudié.
Un intérêt important a été porté à l’étude des structures de couvrement et de signalisation,
mais aussi au matériel retrouvé, ainsi qu’à la gestion de l’espace funéraire selon des critères
discriminants (âge, sexe, niveau social). Ces études m’ont permis d’appréhender quels travaux
étaient possibles et les résultats qui en découlaient.
Dans le cas présent, si toutes ces informations ne peuvent être ignorées, certaines ne pourront
être mises en pratiques au vu de l’ancienneté des fouilles ; en effet, les chercheurs de l’époque
ne s’intéressaient qu’aux structures funéraires proprement dites. Seules les fouilles récentes
(notamment la campagne de fouilles de sauvetage de 2002 sur la nécropole de Martinet) ont
permis de mettre en évidence quelques structures annexes.
Le travail sur ces ouvrages permet en outre de tenter des corrélations entre les diverses formes
typologiques et ainsi déterminer des rapports entre populations. Il faut toutefois rester prudent
car ces recherches restent souvent très aléatoires.
3.2.1.2 / Les collections archéologiques.
3.2.1.2.1 / Le musée d’Aquitaine.
Le musée d’Aquitaine possède une partie du mobilier correspondant aux nécropoles
étudiées. Il s’agit notamment des vases funéraires découverts lors de fouilles préventives. Le
mobilier exposé en salle n’est qu’un infime partie de celui que possède le musée d’Aquitaine.
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Le reste des collections, trop fragmentaire pour être exposé, est donc gardé en réserve. Ce
mobilier, correspondant en majorité à la nécropole de Balanos, a posé quelques problèmes. La
plupart des objets ont été remontés mais un grand nombre de tessons de petite taille et dans un
très mauvais état (abrasion des bords des tessons), n’ont pu donner lieu à une tentative de
recollage. D’autres, plus conséquents mais ne correspondant pas à des formes entières, ne
possédaient pas ou plus de provenance précise. La provenance des objets avait été indiquée
par des gommettes collées sur les poteries. Au cours du temps, la colle a séché et les
gommettes sont tombées. De plus, l’imprécision de certaines étiquettes trouvées dans les
poches de tessons n’a pas permis de rapprocher ces vestiges d’une quelconque structure, le
plan rendu dans le rapport de fouilles étant quelque peu lacunaire.
La question de la conservation du mobilier du site de Belin-Beliet a également posé
problème. En effet, ce mobilier est mentionné par la CAG comme étant conservé au musée
d’Aquitaine. Cependant, aucune trace n’a été trouvée dans la base de données de la collection
« Antique » (qui regroupe également le mobilier relatif aux Ages du Fer). Seule la mention
« collection Daleau » nous a permis de le retrouver dans la section « Préhistoire », rangé avec
le mobilier de l’Age du Bronze.
3.2.1.2.2 / Le musée océanographique et archéologique d’Arcachon.
Il a été difficile de contacter le musée océanographique et archéologique d’Arcachon,
ce dernier étant fermé pendant l’hiver. Les responsables ont eu la gentillesse de m’accorder
une semaine, du 7 au 11 mars afin d’étudier les collections.
Ce musée renferme un nombre important de céramiques et d’objets métalliques des
nécropoles de la région d’Arcachon. Toutefois, une partie non négligeable du mobilier semble
avoir disparu.
Si à l’heure actuelle peu de céramiques sont inidentifiables, cette proportion risque de
rapidement augmenter au cours du temps. En effet, aucun inventaire n’a été mis en place et
seules les étiquettes de B. Peyneau nous donnent des informations quant à la provenance.
Cependant, ces étiquettes ont atteint un âge respectable : elles sont devenues friables et l’encre
commence à disparaître. Une main semble parfois avoir réécrit certaines lettres (nom du
tumulus, numéro de la sépulture) : il semblerait logique qu’ils s’agisse de l’écriture de J.-P.
Mohen ou A. Coffyn, qui sont les seuls à avoir travaillé sur cette collection. Ces réécritures
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comportent parfois des erreurs, notamment lorsque le doute est permis quant à l’origine
véritable des céramiques, ces dernières ayant parfois été l’objet d’erreurs dans la parution de
B. Peyneau.
Il serait important de réaliser un inventaire complet des céramiques d’Arcachon avant que leur
provenance ne disparaisse définitivement.
Précisons pour terminer qu’une épingle spiralée a été retrouvée dans les vitrines
contenant du mobilier gallo-romain du site de Lamothe (commune de Biganos). Cette épingle
semble être la reproduction réalisée par Peyneau d’un objet appartenant au tumulus B de
Pujaut. Cependant, aucune précision n’étant indiquée, il est impossible de mentionner avec
certitude cet objet comme appartenant aux nécropoles du Premier Age du Fer. Toutefois, B.
Peyneau, en tant que fouilleur averti, n’aurait certes pas oublié de mentionner la présence de
deux objets métalliques identiques.
3.2.1.2.3 / Problèmes rencontrés.
La première difficulté a été l’appréciation de la qualité des restaurations. Si les
céramiques présentées au public au musée d’Aquitaine ont été restaurées à plusieurs reprises,
celles du musée d’Arcachon ont été stockées telles quelles après les restaurations de B.
Peyneau. Si certaines de ces restaurations sont facilement repérable, d’autres présentent une
homogénéisation de leur surface qui empêche toute distinction entre les parties restaurées et
les tessons originels.
De plus, le musée n’étant pas chauffé l’hiver, les contrastes thermiques ont amené à des
réactions de rétraction de la colle. Certains fragments ne sont encore jointifs que par miracle,
et certaines céramiques sont déjà revenues à l’état de tessons désordonnés.
En conséquence, certaines céramiques n’ont pu être bougées. Ce problème s’est surtout posé
pour les vases situés sur les étagères supérieures, particulièrement difficiles d’accès. Sur ces
étagères se trouvaient surtout les urnes de grandes dimensions. Certaines étaient fendillées de
toute part et j’ai préféré ne prendre aucun risque. Ces céramiques, bien qu’entières, n’ont donc
pu être prises en compte pour la typologie et la sériation.
Comme nous l’expliquions précédemment, un des problèmes majeurs vient de la
détermination des provenances précises des vases.
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B. Peyneau avait laissé des étiquettes permettant d’identifier la céramique. Ces étiquettes sont
aujourd’hui bien vieilles. Certaines se sont presque entièrement effacées, d’autres ont été
déchirées, d’autres encore se sont décollées. Aucun nouveau système d’identification n’a été
mis en place à Arcachon et de nombreuses données ont été perdues.
Le musée d’Aquitaine a mis en place un système précis d’inventaire qui permet d’identifier en
partie la céramique. Le numéro de la tombe n’est pas toujours précisé et il faut alors croiser
les données avec les connaissances préexistantes afin d’espérer reconnaître les poteries.
L’aide vient parfois de la notation à l’encre sur la céramique de sa provenance exacte. Cela est
seulement valable pour les nécropoles fouillées « récemment », à partir des années 1970.
3.2.2 / Collecte des données.
3.2.2.1 / Systématisation du vocabulaire concernant le mobilier céramique.
Le vocabulaire relatif au mobilier céramique a fait l’objet, dès les années 1980,
d’études permettant de donner des définitions précises correspondant à certains caractères des
céramiques. En effet, il a semblé nécessaire de systématiser ce vocabulaire afin que les termes
utilisés dans les descriptions de céramiques puissent être compris par tous et ne puissent pas
recouvrir, selon l’auteur, plusieurs sens différents.
Aussi a-t-il semblé nécessaire, pour les termes ayant posé problème lors de la comparaison
entre les rapports de fouilles et les céramiques, de rappeler la définition de certaines
techniques de décor et de traitements de surface.
Le lissage : « Action d’égaliser la surface d’une poterie ou une partie de celle-ci à l’état
humide. La surface qui en résulte est unie et mate. »1
Le lissage peut servir de base pour d’autres techniques comme le polissage par exemple.
Le polissage : « Action d’égaliser, par frottements répétés, la surface d’une poterie ou une
partie de celle-ci à la fin du séchage. Il en résulte, par tassement et orientation des particules
de l’argile, un effet de brillance. »2

1
2

Balfet (H.), Fauvet-Berthelot (M.-F.) et Monzon (S.), 1983, p.85.
Balfet (H.), Fauvet-Berthelot (M.-F.) et Monzon (S.), 1983, p.87.
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Certains auteurs préfèrent employer le mot « lustrage » mais il semble que H. Balfet, M.-F.
Fauvet-Berthelot et S. Monzon le trouvent plus approprié à l’action de polir la surface avec un
chiffon après la cuisson. Cette action n’est pas visible sur les céramiques archéologiques.
L’incision : « Action d’entailler l’argile crue. Le décor qui en résulte. »1
La forme de l’incision dépend de l’outil utilisé. Un décor en incision est souvent caractérisé
par des chevauchements de traits et des bavures autour de l’incision même. De plus, lors de la
répétition du même motif, la forme de l’incision n’est jamais exactement identique à la
précédente.
L’impression : « Action d’imprimer par pression perpendiculaire ou oblique d’un outil sur la
surface de l’argile encore plastique. Le décor qui en résulte. »2
Il est possible d’obtenir trois variantes selon la manière dont la pression est appliquée sur la
paroi. L’estampage, ou impression simple, correspond à des pressions perpendiculaires ou
obliques. L’impression roulée, comme son nom l’indique, permet d’imprimer un décor grâce
à un outil de forme cylindrique (molette, rouleau). La dernière, l’impression basculée,
consiste à donner à un outil un mouvement de bascule : ce type d’impression n’a pas été
utilisé pour les céramiques étudiées.
L’engobage : « Action de recouvrir avant cuisson la surface d’une poterie ou une partie de
celle-ci d’un revêtement de nature argileuse (engobe). »3
Ce type de décor peut servir de base à un décor peint ou en creux. L’engobe, lorsqu’elle est de
même couleur que l’argile naturelle, est très difficilement différenciable d’un lissage.
L’enfumage : « Action d’introduire du noir de fumée dans la couche superficielle de
l’argile. »4
Ce genre de décor est pratiqué après la cuisson proprement dite. Il est pratiqué par
recouvrement du tas de cuisson par des matériaux fumigènes : il s’agit là du mode en cuisson
directe. Il semble que cette technique aient été appliquée à certaines céramiques, mais surtout
à des tessons trouvés sur le site de Balanos. Ce décor peut également être obtenu lors de la
cuisson en four, en bouchant les issues et en introduisant là encore des matériaux fumigènes.
1

Balfet (H.), Fauvet-Berthelot (M.-F.) et Monzon (S.), 1983, p.91.
Balfet (H.), Fauvet-Berthelot (M.-F.) et Monzon (S.), 1983, p.97.
3
Balfet (H.), Fauvet-Berthelot (M.-F.) et Monzon (S.), 1983, p.111.
4
Balfet (H.), Fauvet-Berthelot (M.-F.) et Monzon (S.), 1983, p.117.
2
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Il est également important de définir quelques termes relatifs aux céramiques même et qui
seront employés dans le mémoire.
Le mot « urne » désignera le vase contenant les restes du défunt. Cela ne correspondra à
aucun type céramique. Son emploi donne simplement sa fonction funéraire dans la tombe.
La notion de « couvercle » correspond également à la fonction funéraire de la céramique. Il
s’agira ici des poteries recouvrant l’urne.
Dans la même optique, les « vases accessoires » sont les vases situés dans ou à proximité de
l’urne.
3.2.2.2 / Un système de description du mobilier pré-établi.
L’analyse du mobilier présent au musée d’Aquitaine a pu se faire tout au long de
l’année. Toutefois, des fiches pré-établies très simples avaient été réalisées de manière à
n’omettre aucune donnée.
Cependant, le nombre important d’objets archéologique à étudier en une semaine au musée
océanographique et archéologique d’Arcachon a nécessité la création d’une fiche à remplir
bien plus complète (figure 11, p.57.). Le système de la case à cocher a semblé le plus
approprié, car il évite d’avoir à rédiger la description de l’objet. Grâce à ce type de fiche, le
temps passé à analyser chaque céramique a été considérablement réduit. De plus, aucune
donnée importante n’a pu être oubliée. Chaque élément constitutif de la céramique a été
étudié. La plupart des données, comme celles relatives au décor et au dégraissant, ont été
relevées dans la bibliographie relative au sujet. Toutefois, des corrections ont été apportées
car des confusions avaient été faites entre certains termes relatifs au décor.
Un type de fiche avait également été mis en place pour l’analyse du mobilier
métallique. Cette fiche n’a été que d’une utilité très restreinte en regard de l’état de
conservation du mobilier métallique. La totalité du mobilier métallique est conservée au
musée océanographique et archéologique d’Arcachon. Malheureusement, les conditions de
conservation (humidité, variabilité de la température importante selon les saisons) ne sont
guère favorables à une bonne préservation du mobilier métallique. Certains objets s’effritent,
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FICHE DE MESURES ET DE DESCRIPTION

Date :

N° inventaire :
Nom sépulture :

Nom de la nécropole :

Urne

TYPE DE VASE

Couvercle

VA

Ht totale

Diamètre d'ouverture :

Ht col

Diamètre de base :

Ht panse

pfd ressaut
diam cupule

Ht pied
Ht du diam max :
DESCRIPTION

cannelures

traces de bruni
engobe

incisions
excisions
cupules
mamelons
stries déco
cordon

lissage int
lissage ext

CUISSON

col
panse
pied

internes
externes
nb.lig.

nb
nb

nb.lig.

réduc/oxy

que oxy visible

oxy/réduc

que réduc visible

autres traitemements
stries non déco
pastillage
pustules
coulures
digitations
traces de modelage

Taille et fréquence
DEGRAISSANT calcaire
quartz
vacuoles
mica
végétal
noir

Se servir de deux chiffres,
le 1er pour la taille,
le 2d pour la fréquence
De 1 à 3 : gros, moyen, fin
et peu visible, abondant,
très abondant.

REMARQUES

Figure 9 : présentation du modèle typologique de fiche utilisée au musée d'Arcachon.
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se brisent ou se corrodent de plus en plus, au point parfois de ne pouvoir être manipulés sans
risque.
Une partie du mobilier métallique n’a pu être identifiée : le fractionnement des objets
métalliques est parfois très important. De plus, les étiquettes sensées identifier la provenance
des objets sont parfois fausses. Il a donc parfois fallu se référer au travail de J.-P. Mohen et A.
Coffyn, ainsi qu’à l’ouvrage de B. Peyneau pour retrouver la provenance des objets.
Rappelons que des erreurs se sont glissées dans les pages de planches de la monographie de
J.-P. Mohen et A. Coffyn. Une comparaison avec les dessins présents tout au long de
l’ouvrage a été nécessaire afin de réduire au maximum les erreurs.
3.2.2.3 / Le dessin du mobilier archéologique.
3.2.2.3.1 / La question de la subjectivité.
Il s’est rapidement avéré nécessaire de redessiner certains objets du corpus céramique et
métallique. Outre les erreurs commises par les chercheurs ayant étudié le matériel, il faut
avouer qu’une grande partie des dessins était basée sur la subjectivité du dessinateur. Par là
même chaque nouvelle étude amènera diverses interprétations des objets. Ces changements,
bien que semblant parfois peu importants, peuvent amener à classer certaines céramiques dans
des catégories différentes. Le problème semble se poser pour toutes les productions
céramiques dites « primitives ». A. Muller, dans son étude de la nécropole en cercles de
pierres d’Arihouat à Garin (Haute-Garonne) a bien cerné le problème : « Ces diverses
remarques permettent de montrer que la céramique protohistorique est une vaisselle aux
formes irrégulières, parfois imprévisibles, même si elle répond globalement à certains critères
typologiques et qu’il est possible d’établir des séries et des groupes »1.
L’auteur conseille donc de procéder à une étude visuelle préliminaire afin de choisir
« judicieusement »2 le profil à dessiner. Cependant, lorsque l’on débute une étude sans avoir
de connaissances précises de la céramique protohistorique, il est très difficile de faire un
choix. C’est pourquoi il semblera parfois que certaines céramiques soient légèrement
différentes de celles placées dans le même groupe typologique.

1
2

Muller (A.), 1985, p.134.
Muller (A.), 1985, p.135.
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3.2.2.3.2 / Méthode employée pour le dessin des céramiques.
Chaque céramique dessinée l’a été à l’échelle 1, pour éviter les confusions faciles
lorsque l’on utilise un changement d’échelle. Le conformateur n’a pu être utilisé en regard de
la fragilité des restaurations. De plus, la taille importante de certaines pièces empêchait
l’utilisation de ce type d’instrument.
La méthode utilisée a donc consisté à reporter sur papier millimétré des points pris à espace
régulier sur la céramique. Cela a été rendu possible par le positionnement d’une équerre
contre la paroi de la céramique. Le contact entre l’équerre et la poterie donnait donc la hauteur
du diamètre maximum de la céramique.
Le plus difficile a été de rendre l’épaisseur des parois des vases, ces derniers étant en majorité
entiers. Si l’utilisation du pied à coulisse a pu être utilisé pour les vases de petite taille, cela
s’est révélé difficile pour les vases hauts. En conséquence, le dessin des profils de ce type de
vase ne peut être considéré comme exact. Seule la manipulation des vases a permis de
distinguer un épaississement des parois à certains endroits.
Les dessins ont ensuite été scannés et retravaillés sur ordinateur grâce à Adobe Illustrator.
3.2.2.3.3 / Difficulté concernant le mobilier métallique : les problèmes de conservation.
Les objets métalliques restaurés ont pu être manipulés sans trop de risque. Cependant,
une partie du matériel n’ayant pas subi de restaurations, il s’est avéré impossible de manipuler
les objets, ces derniers étant trop fragiles et s’effritant entre les doigts. Ces objets ne
présentaient donc que peu d’intérêt à être redessinés. Nous utiliserons alors les dessins
réalisés par J.-P. Mohen et A. Coffyn. Pour ce qui est des objets ayant été restaurés et
redessinés, la précision des dessinateurs a permis d’éviter le dessin des pièces. De plus,
certaines restaurations commencent à vieillir et certains détails ne sont plus visibles aussi
facilement. Précisons également qu’une vitrine au musée d’Arcachon n’a pu faire l’objet
d’une étude de ma part. En effet, cette vitrine était impossible à ouvrir sans une mise en place
de moyens relativement importants. Il s’agit d’une vitrine sécurisée qui ne possède aucun
moyen d’ouverture direct. Cette vitrine contenait la majorité du matériel métallique conservé.
Le matériel restauré était celui trouvé dans le tumulus T de la nécropole de Gaillard. Il avait
fait l’objet de dessins de qualité de la part de J. Seigne.
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3.2.2.4 / La mise en perspective des informations par la mise en place d’une base de données.
3.2.2.4.1 / Objectifs et fonctionnement global.
La base de données mise en place est composée de plusieurs bases liées entre elles.
Chaque base correspond à un niveau d’analyse, qui va de la nécropole à la description du
mobilier. Le but de cette base de données a été de regrouper le plus d’éléments possibles
relatifs aux nécropoles de la zone étudiée. Chaque base amène à toutes les autres grâce aux
nombreux liens mis en place. Grâce à ce système, toutes les informations relatives à chaque
structure ou objet peuvent être consultées sur le même écran.
La mise en place de cette base de donnée a été rendue nécessaire par la multitude
d’informations trouvées sur chaque élément constitutif de la sépulture, du monument et de la
nécropole.
3.2.2.4.2 / Le choix des rubriques.
→ La base « NECROPOLE » (figure 12, p.61).
La base relative aux nécropoles tient à décrire avec précision ces dernières, tout en les
intégrant dans leur environnement naturel immédiat. C’est pourquoi des données
géomorphologiques ont été intégrées dans la base. Les données administratives (références
Patriarche, Dracar, Insee) ont été inclues. De plus, des données historiographiques ont été
intégrées afin de préciser les conditions de découverte et de fouille la nécropole concernée.
Les noms des fouilleurs ont également été mentionnés pour faciliter les recherches
bibliographiques. Des rubriques de « remarques » ont été instaurées afin de pouvoir entrer des
informations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques déjà créées.
Cette base permet donc de regrouper les informations administratives, historiographiques et
environnementales tout en décrivant de manière précise la nécropole concernée. Cette
description prend en compte le nombre de structures tumulaires, de sépultures mais également
le nombre de monuments fouillés sur le nombre total de structures existantes. L’organisation
générale de la nécropole est un point également abordé, quel que soit son type (tumulus ou
tombes plates).
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TYPE

CONTENU

RUBRIQUE
Nécropole
Commune
Lieu-dit
com-INSEE
num-DRACAR
num-patriarche
num-site
X
Y
Année(s) de fouille ou de découverte
Intégrale
Archéologue (s)
Contexte
Raison
Distance à la Leyre en mètre
Rive de la Leyre
Proximité avec rivière
Terrain
Remarques

texte
texte (liste)
texte
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
texte
texte (cases à cocher)
texte
texte (cases à cocher)
texte
texte
texte (cases à cocher)
texte
texte
texte

nom de la nécropole
commune où se trouve la nécropole
précision dans la commune
n°INSEE correspondant au site
n° dans la base de données DRACAR
n° dans la base de données Patriarche
n° du site dans la base de données consultée
Abscisse pour les coordonnées Lambert 2 étendues
Ordonnées pour les coordonnées Lambert 2 étendues
Année ou le site a été découvert ; années de fouilles
La fouille du site a-t-elle été intégrale ou non ?
Nom des archéologues ayant étudié le site
Contexte de la fouille
Raison du lancement des fouilles
distance séparant le site de la Leyre
Rive sur laquelle se situe le site
proximité avec une rivière ou un ruisseau
nature géologique du terrain environnant
informations supplémentaires

Type

texte (cases à cocher)

type de nécropole

nombre
nombre
nombre
texte

nombre de monuments (tumulus) funéraires
nombre de monuments fouillés dans la nécropole
nombre de sépultures dans la nécropole
description de la nécropole

texte (cases à cocher)

Organisation des diverses structures funéraires

Selon les points cardinaux

texte

Sens de développement de la nécropole au niveau des
structures

Structures et organisation

texte (cases à cocher)

éléments structurant l'espace et organisation visible

autres structures

texte (cases à cocher)

nb-monument
nb-mon-fouillés
nb-sépulture
Description générale
Organisation

description-P-destruc

texte

structures n'ayant pas de rôle premier dans l'organisation
visible de la nécropole
description donnée par Peyneau des nécropoles détruites

LISTE DE VALEUR
Audenge, Belin-Beliet, Biganos, Le Teich, Mios, Salles

De 1 à 15

oui ou non
fouille ancienne ou fouille préventive

droite ou gauche
nom et distance

nécropole de tumulus, tumulus isolé, nécropole de tombes
plates, tombe isolée

en trèfle, en deux lignes parallèles, sans ordre apparent,
indéterminé

sans ordre apparent, structures de pierres circulaires, structures
de pierres quadrangulaires, structures de pierres irrégulières,
borne en pierres, en lignes parallèles
fosse à glands, fosses à charbons, trou de poteau

Figure 10 : la base "Nécropole" : présentation et explication des rubriques.
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RUBRIQUE
nom_monument

TYPE
texte

CONTENU
nom du monument funéraire

nom_site

texte (liste)

site correspondant

num_site

nombre

numéro du site
numéro du monument dans la base de donnée
consultée
diamètre du tumulus en mètres
hauteur du tumulus en mètres depuis le sol
naturel
profondeur en mètres depuis le sol naturel
hauteur du tumulus = ht depuis le sol naturel +
profondeur
masse en m3 de terre déplacée pour la demisphère dans laquelle s'inscrit le tumulus
matériel recueilli mais dont le rapport directe avec
la sépulture n'est pas établi, matériel présent par
l'action de l'homme

num_mon

nombre

diam en m

nombre

ht en mètres

nombre

profondeur
hauteur totale en
mètre

nombre

masse de terre

calcul

Matériel recueilli

texte (cases à
cocher)

Autre

texte

précision sur le matériel anthropique retrouvé
quand il ne s'inscrit pas dans la liste précédente

sépulture

texte

nombre de sépultures dans le tumulus

calcul

LISTE DE VALEUR
Berceau, Bos de Caubet, castandet, Certes,
Gaillard, Houn de la Peyre, Pujaut
De 1 à 15
De 1 à 39

charbon, silex, scories, minerai, essence de
bois, tessons de poterie, non précisé, autre

simple
multiple : précision du nombre (nombre) et des
phases d'agrandissements (cases à cocher)

Foyer

texte

présence ou absence de foyer funéraire (cases à
cocher)

remarques

texte

données archéologiques n'entrant dans aucune
catégorie de rubrique précédemment énoncée

indéterminé, absence, nombre de foyer =
nombre de sépultures, nombre de foyer < au
nombre de sépultures (précision du nombre)

Figure 11 : la base "Monument" : présentation et explication des rubriques.
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→ La base « MONUMENT » (figure 13, p.62).
La base monument ne concerne bien entendu que les nécropoles présentant des
structures tumulaires. Les dimensions des tumulus sont bien sûr indiquées : elle comprennent
la hauteur du tumulus depuis le sol, la hauteur de la surface creusée depuis le niveau du sol
(lorsque le tumulus est creusé) et la hauteur totale. Un calcul de référence a été réalisé de
manière à calculer de manière approximative le volume de terre déplacée pour la création du
tertre. Pour faciliter le calcul, la masse calculée correspond à la demi-sphère dans laquelle le
tumulus s’inscrit1. Ce calcul ne peut être considéré comme exact, car il implique que la taille
actuelle du tumulus corresponde à sa taille d’origine.
La nature pédologique du tertre a été précisée lorsque les informations le permettaient. Il a
également semblé important de souligner sur quel type de sol reposait la sépulture : alios,
argile, sable.Le matériel anthropique retrouvé dans le tumulus et ne correspondant pas au
mobilier de la ou des sépultures a également été énuméré. Pour terminer, le nombre de
sépulture présentes dans le tumulus et leur rapport à ce dernier a été précisé : présence ou non
de phases d’agrandissement, nombre de foyers découverts. Là encore, une rubrique
« remarque » a été ajoutée.
→ La base « SEPULTURE » (figure 14, p.64.).
Cette base décrit dans le détail les sépultures qui n’ont été qu’évoquées dans la base
« monument » pour les structures tumulaires. Une rubrique précise le numéro de la sépulture
dans l’ensemble funéraire. Cette rubrique est surtout valable pour les tumulus présentant
plusieurs tombes. La base sépare de manière claire les sépultures sous tumulus des sépultures
en tombes plates, les informations n’étant pas les mêmes.
Les tombes sous tumulus sont situées au sein de la structure sur les plans horizontaux et
verticaux. En ce qui concerne les tombes plates, il a fallu préciser l’absence ou la présence de
creusement visible et, lorsque cela s’est avéré possible, la nature du comblement. Le mobilier
archéologique retrouvé dans les deux types de sépultures a également été énuméré. Cela
permet de lancer une recherche sur la nature du matériel sans donner de nom aux objets.
Toutefois, leur nature est également précisée et un système de comptage du mobilier relatif à
la sépulture mis en place.

1

Calcul : ½(4/3πr3) avec r = rayon (diamètre/2)
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RUBRIQUE

TYPE

monument

texte

nécropole

texte

nécropole relative à la sépulture (liste)

num_sep
num_site
num_mon

nombre
nombre
nombre

n° de la sépulture dans la base de donnée consultée
n° du site dans la base de donnée consultée
n° du monument lorsqu'il s'agit d'une tombe sous tumulus

n° de sépulture
dans l'ensemble

nombre

n° de la sépulture dans l'ensemble : dans la nécropole de
tombes plates ou dans le tumulus

nb de sep
fouillées

nombre

nombre de sépulture fouillées dans l'ensemble : nécropole de
tombes plates ou tumulus

texte (case à cocher)

une case à cocher lorsqu'il s'agit d'une tombe sous tumulus

Niveau
Orientation
Précision
Mobilier

fosse

CONTENU
monument correspondant à la sépulture lorqu'il s'agit de
sépulture sous tumulus

texte
texte

niveau vertical où se situe la sépulture (case à cocher)
situation de la sépulture par rapport aux points cardinaux
précision sur les points cardinaux complexes (nord-ouest par
texte
exemple)
Type de mobilier hors matériel anthropique (car présent dans
texte (case à cocher)
la bases monument

LISTE DE VALEUR

Berceau, Bos de Caubet, Balanos, Certes, Houn de la Peyre, Martinet, Pujaut,
Gaillard, Truc du Bourdiou 1, Truc du Bourdiou 2
De 1 à 139
De 1 à 15
De 1 à 39

base, niveau intermédiaire, niveau haut

céramique, métal

texte (case à cocher)

une case à cocher lorsqu'il s'agit d'une tombe plate

texte

fosse visible à la fouille (cases à cocher)

oui, non visible, indéterminé (correspond à des cas particulier, voir remarques), non
précisé

matériel recueilli dans la fosse

charbons, silex informe, pointe de flèche en silex, céramique, métal

nature du comblement de la fosse (cases à cocher)

sable indéterminé, sable naturel, sable+charbons, indéterminé
urne, urne 2, couvercle de l'urne, couvercle 2, vase accessoire 1, vase accessoire 2,
vase accessoire 3, couvercle de vase accessoire, indéterminé

Mobilier
texte (case à cocher)
archéologique
texte
comblement
mobi_ceram

texte

vases découverts dans la sépulture (cases à cocher)

typo
nb_ceram

nombre
nombre

mobi_métal

texte

autre
nature_métal
nb_metal
Total Mobilier
remarque
chronologie
relative

texte
texte
texte
calcul
texte

type du vase correspondant (liste)
nombre de céramiques dans la sépulture
type d'objets en métal retrouvés dans la sépulture (cases à
cocher)
objet en métal ne rentrant pas dans la liste précédente
nature du métal des éléments cités (cases à cocher)
nombre d'objets métalliques dans la sépulture
nb_ceram+nb-métal
informations n'entrant pas dans les catégories citées

texte (case à cocher)

phase chronologique dans laquelle s'inscrit la sépulture

fibule, bracelet, torque, boucle d'oreille, épingle, épée, couteau, poignard, rasoir,
fourreau, agrafe de ceinture, pointe de lance, talon de lance, autre
bronze, fer

Phase 1, Phase 2, Phase 3, Indéterminé

Figure 12 : la base "Sépulture" : présentation et explication des rubriques.
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La sépulture sera également classée, après analyse, dans la phase chronologique
correspondant à son matériel. Il sera précisé selon quelle méthode elle aura été calée
chronologiquement : directement grâce à la sériation, grâce à la typologie de son matériel, ou,
ce dernier n’ayant pas été conservé, par les dessins qui avaient déjà été réalisés. La rubrique
« remarque » ajoute des informations tirées le plus souvent de la parution de B. Peyneau1 et
de celle de J.-P. Mohen et A. Coffyn2.

→ La base « MOBILIER CERAMIQUE » (figure 15, p.66.).
La description du mobilier céramique dans la base de données a été faite de manière
exhaustive. Le plus grand nombre possible de données ont été intégrées. : des informations
d’ordre général, tant sur la fonction funéraire de la céramique que sur son lieu de conservation
par exemple. Il a également été précisé si la céramique a été redessinée. Si le dessin a été
repris d’un précédent travail, il a été expliqué pourquoi : dessin juste, céramique non
retrouvée ou céramique non manipulée à cause de son état de conservation. Il est également
mentionné si le vase en question a été intégré dans la typologie. Les dimensions de la
céramique ont également été entrées dans la base de données. La description faite par B.
Peyneau de la céramique étudiée (si cette description existe) a été tirée de son ouvrage de
1926.
Des indications précises sur les différents décors et traitements de la pâte ont été indiquées,
ainsi que le type de cuisson utilisé pour la céramique. Le dégraissant est également
mentionné, qu’il s’agisse de sa nature, de sa taille et de sa fréquence.
La forme typologique a également été intégrée à la base de données.

1
2

Peyneau (B.), 1926.
Mohen (J.-P.), Coffyn (A.), 1970.
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RUBRIQUE

TYPE

CONTENU

LISTE DE VALEUR

nom du site

Balanos, Berceau, Bos de Caubet, Bourg
de Salles, Castandet, Certes, Gaillard,
Houn de la Peyre, Martinet

Nom_site

texte (liste)

mon_sep

texte

n°site

nombre

monument et sépulture relatifs à la
sépulture
n° du site dans la base de données

n°monument

nombre

n° du monument dans la base de données

n°sépulture

nombre

n° de la sépulture dans la base de données

Type_objet

texte (cases à cocher)

Fonction funéraire de la céramique

urne, couvercle, vase-accessoire, à
déterminer

lieu de
conservation
ok_typo

texte (liste)

lieu de conservation de la céramique

Arcachon, Musée d'Aquitaine

texte (cases à cocher)

utilisation ou non dans la typologie

oui ou non

texte

description de Peyneau dans le DAPB 1926

ht_pied
ht_panse
ht_col
hauteur
ht_diam_max
diam_pied
diam_panse
diam_col
diam_ouv
cupule
diam_cupule
épaisseur
col
panse
fond

nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
texte (cases à cocher)
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre

hauteur du pied
hauteur de la panse
hauteur du col
hauteur totale de la céramique
hauteur du diamètre maximum
diamètre du pied
diamètre maximum de la panse
diamètre au col
diamètre à l'ouverture
présence ou non d'une cupule de fond
diamètre de la cupule quand il y en a une
épaisseur moyenne ou estimée
épaisseur au col
épaisseur de la panse
épaisseur du fond

Traitement de la
pâte

texte (cases à cocher)

traitements subis par la pâte avant et après
cuisson

texte (cases à cocher)

interne col, interne haut de la panse,
précision sur le lissage interne et externe de
interne fond, externe col, externe panse,
la pâte
externe pied

taille
dégraissant

texte (cases à cocher)

taille du dégraissant

précision

texte

abondance de chaque type de dégraissant

texte (cases à cocher)
texte (cases à cocher)

Type_typo
type_sériation

type de décor de la céramique avec pour
chaque décor, une rubrique correpondant
au nombre d'éléments présents
cuisson subie par la céramique

texte (cases à cocher)

autre type de décor ou de traitement ne
donnant pas lieu à des données précises

texte
texte

type complet pour la typologie
type pour la sériation

oui ou non

engobe, traces de brunissoir, polissage,
lissage interne, lissage externe

fin, moyen, gros

cann internes, cann externes,
impressions, incisions, mamelons,
cupules, stries déco
réducteur/réducteur, réducteur/oxydant
stries non déco, pastillage, pustules,
coulures, digitations
traces de modelage

Figure 13 : la base "Mobilier céramique : présentation et explication des rubriques.
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RUBRIQUE

TYPE

site_mon

texte

num_sep
num_site
num_mon

nombre
nombre
nombre

CONTENU
monument et sépulture auxquels
appartient l'objet
numéro de la sépulture
numéro du site
numéro du monument

objet

texte (barre défilante)

type d'objet métallique

nature
lieu_cons
description
remarques_perso
type
datation

texte (cases à cocher)
texte (cases à cocher)
texte
texte
texte
texte

nature de l'objet : matière
lieu de conservation
description de l'objet
remarques personnelles sur l'objet
typologie
datation absolue

LISTE DE VALEUR

de 1 à 139
de 1 à 15
de 1 à 39
agrafe de ceinturon, anneaux, boucle
d'oreille, bouton, bracelet, couteau,
cuillère, disque, épée, épingle, fibule,
fourreau, lance, rasoir, rouelle, torque
bronze, fer, bronze et fer, or et fer
MOA, musée d'Aquitaine, disparu

Figure 14 : la base "Mobilier métallique" : présentation et explication des rubriques.
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→ La base « MOBILIER METALLIQUE » (figure 16, p.67.)
Le mobilier métallique n’a pu être étudié qu’en partie car il s’est révélé très abîmé.
Son état de conservation semblant s’être considérablement détérioré, les descriptions faites
lors des rapports de fouilles ou lors de la parution de l’ouvrage de J.-P. Mohen et A. Coffyn
ont été conservées. Le mobilier métallique en état a de plus fait l’occasion de descriptions de
qualité et il n’a pas été nécessaire de reprendre le travail déjà fait. C’est notamment le cas
pour la description par J. Roussot-Larroque du matériel de Belin-Beliet. Des abréviations des
noms des auteurs ont été utilisées afin de permettre un rapide retour à la source
bibliographique.
MC : J.-P. Mohen et A. Coffyn : Les nécropoles hallstattiennes du bassin d’Arcachon, vol.
XI, Bibliotheca Praehistorica Hispana, Madrid, 1970.
Dau-LS-S : A. Dautant, A. Lesca-Seigne et J. Seigne : « Sépulture à incinération d’un couple
à Biganos (Gironde) », in GOMEZ DE SOTO (dir.) : Aspects des Ages du Fer en CentreOuest, livret-guide de l’exposition au musée d’Angoulême, 15 avril-15 juin 1984, Angoulême,
1984.
JRL : J. Roussot-Larroque : « L’énigmatique trouvaille de Béliet : sépulture ou dépôt de l’âge
du Fer », in Les Landes entre tradition et écologie, actes du XLVIIe congrès d’études
régionales de la Fédération Historique du Sud-Ouest, Sabres, 25-26 mars 1995, Bordeaux,
1996.
Des remarques personnelles ont parfois été rajoutées, ainsi que le type et la datation du
mobilier. Le lieu de conservation du mobilier métallique a également été précisé. Les
descriptions ayant été reprises sur des travaux préexistants, il a également été mentionné si ce
mobilier a été retrouvé lors de mon travail en musée.
3.2.3 / Elaboration des systèmes typologiques.
3.2.3.1 / Objectifs d’une typologie.
La typologie est une méthode courante utilisée en archéologie. Elle dispense le
chercheur de la description exhaustive des céramiques en faisant correspondre chaque élément
de cette dernière à un code (le plus souvent un nombre).
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Cependant, comme le rappelle A.Desbat1, la classification typologique n’est pas une fin en
soi. Elle doit répondre à une problématique donnée. C’est cette problématique qui induira les
caractéristiques céramiques retenues comme critères typologiques par exemple. En effet, il
peut y avoir un nombre important de typologies différentes pour l’étude d’un même corpus.
Le corpus peut être composé de toute sorte d’éléments : typologie des céramiques, du
mobilier métallique, des structures funéraires…
En ce qui concerne les céramiques du Premier Age du Fer étudiées ici, il reste nécessaire
d’observer le corpus dans son intégralité afin d’évaluer quels peuvent être les critères à
retenir.
3.2.3.2 / La nécessité d’une méthode adaptée au corpus : la typologie des céramiques. : figure
15, p.63)
Il n’existe pas « une » méthode typologique. Cette dernière doit surtout s’adapter au
corpus étudié. Le corpus, dans le cas nous concernant, présente des caractéristiques qui
compliquent l’analyse : l’irrégularité des céramiques, très importante dans certains cas, peut
amener à la plus grande confusion lors de la distinction des types. C’est pourquoi une
méthode entièrement fondée sur des rapports de mesure a été exclue.
Nous lui avons préféré une approche prenant en compte des critères visuels. Notre ignorance
sur les associations-types n’a en rien entravé notre approche.
La difficulté majeure réside dans le fait qu’une analyse visuelle, et donc subjective amène le
plus souvent à l’intégration dans un groupe d’un type de vases proches morphologiquement
de ce groupe mais qui correspondent en fait à des types sous-représentés. En effet, notre
étude, réalisée sur un corpus relativement restreint (l’étude des nécropoles tarnaises a été
réalisée sur un corpus de 5300 vases alors que notre étude n’en concerne que 103), ne permet
peut-être pas de distinguer certaines catégories ou sous-catégories. Aussi, nous n’hésiterons
pas à créer des catégories ne comprenant qu’un nombre restreint de formes (une ou deux tout
au plus), afin de ne pas mélanger des types qui sont légèrement différents.
La méthode typologique employée prend d’abord en compte l’aspect général des
céramiques, favorisant par là même une étude fondée sur des observation visuelles. Il semble
évident que les productions de cette époque ne peuvent être standardisées, le mode de

1

Desbat (A.), in Ferdière (A.) (dir.), 2003, p.41.
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fabrication ne le permettant pas1. En conséquence, l’analyse des céramiques fondée sur des
critères visuels reste la méthode typologique la plus adaptée à ce genre d’étude. L’utilisation
de calculs doit se faire avec parcimonie. Les multiples tentatives faites sur le corpus présenté
ici n’on fait que me conforter dans cette idée.

1

Muller (A.), 1985, p.134.
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4. / Analyse des données.
4.1 / Le mobilier archéologique.
4.1.1 / Typologie du mobilier céramique.
4.1.1.1 / Distinction des catégories de vases.
Dans un premier temps, nous avons tenté une méthode typologique basée presque
exclusivement sur les rapports métriques, comme cela a été fait pour les nécropoles de Castres
par exemple1. Cependant, il s’est avéré que, pour notre corpus, l’utilisation trop fréquente des
calculs entraînait beaucoup de paradoxe. Pour deux vases similaires, l’un pouvait être
considéré comme ouvert, et l’autre comme fermé. L’irrégularité des céramiques est la
principale cause de ce paradoxe.
C’est pourquoi une méthode typologique personnelle a été utilisée (figure 15, p.63). Elle
s’appuie, comme nous l’avons déjà dit, sur une analyse visuelle parfois complétée par des
résultats de calculs simples. La distinction généralement admise2 entre les vases ouverts et les
vases fermés3, a rapidement été abandonnée. Cette distinction s’appuie ici sur une définition
personnelle.
Un vase ouvert est, pour nous, un vase dont la panse part en s’évasant vers l’extérieur sans
jamais rencontrer de rupture inverse d’angle ; le diamètre maximum d’un vase ouvert
correspondra donc à son diamètre d’ouverture. La distinction suivant concerne la hauteur des
vases, qu’il s’agisse des vases ouverts ou fermés. Pour ce faire, toutes les céramiques ont été
placées, à la même échelle, sur le même axe horizontal, puis ont été alignés par leur axe
médian. Une césure assez nette est apparue entre 143 et 160mm de haut pour les vases fermés
et entre 100 et 108mm pour les vases ouverts. Cela a permis de distinguer les grands vases
(>160mm) des gobelets (<160mm) et les petits plats tronconiques (<108mm) des grands
(>108mm) (figure 16, p.63).
La forme des panses des vases fermés a été définie de manière visuelle. Des abréviations
simples correspondent au type de panse rencontré (figure 20, p.71 pour les vases fermés). Le
reste des distinctions porte sur les éléments comme le col (et la lèvre pour les vases ouverts) et
1

Giraud (J.-P), Pons (F.), Janin (T.) (dir.), 2003.
Il ne s’agit toutefois pas d’une règle absolue.
3
(hauteur du col + hauteur de la panse)/diamètre d’ouverture.
2
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VASES OUVERTS
Plat tronconique bas
≤ 80 mm

absence de lèvre

fond à cupule

Plat tronconique haut
≥ 80 mm

petite lèvre arrondie

fond plat

Vase à parois hémisphériques

grande lèvre déjetée

pied annelé

VASES FERMES
Vases hauts
≤ 160 mm

petit col (ind : 0,1)
Forme de la panse

Vases bas
≥ 160 mm

col moyen (ind : 0,2 - 0,3)
col haut (ind : ≥ 0,4)

fond à cupule
fond plat
petit pied annelé
grand pied annelé

Figure 15 : procédé typologique employé.

Figure 16 : distinction entre les vases hauts et les vases bas.
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le pied des céramiques. Ces derniers sont caractérisés à la fois par leur morphologie mais
également par l’utilisation de calcul permettant de déterminer leur taille relative.
Ces derniers ont été calculés de la manière suivante :
- Indice du col = hauteur du col / diamètre d’ouverture ;
- Indice du pied = hauteur du pied / diamètre de base.
La définition des divers plats tronconiques repose également sur la morphologie des lèvres.
Précisons pour finir que notre étude est fondée sur un corpus de 103 vases.
4.1.1.2 / Les vases ouverts.
Le nombre de vases ouverts s’élève à trente individus, représentant 29% du corpus
total. Deux sous catégories ont été créées : les plats tronconiques1 (vingt-neuf individus,
abréviation : Pl.tronc) et les coupes hémisphériques2 (un individu ; abréviation : Couphemis.).
4.1.1.2.1 / Les plats tronconiques
→ La catégorie 1 : Pl.tronc-1.
Elle regroupe des plats tronconiques de petite taille (inférieure ou égale à 80mm). Ils
ne sont pas caractéristiques d’une nécropole mais se retrouvent dans toutes. On peut
distinguer six types correspondant à cette catégorie. La figure 18, page 67 montre d’ailleurs
que la catégorie Pl.tronc-1 regroupe un nombre de types plus important que la catégorie
Pl.tronc-2.
¾ La forme Pl.tronc-1a. (figure 19, p.67, de 1. à 5.).
Elle regroupe cinq individus venant tous de nécropoles de tombes plates (trois du Truc du
Bourdiou, un du Martinet et le dernier de Balanos3). Ces vases, outre leur petite taille, sont
caractérisés par une absence de lèvre et un fond plat. Sur les cinq, un seul individu présente
des cannelures internes. Leur hauteur varie entre 53mm et 80mm. Leur diamètre d’ouverture
1

Un plat tronconique est un vase dont les parois s’évasent vers l’extérieur de manière plus ou moins rectiligne.
Une coupe hémisphérique est caractérisée par des parois prenant la forme d’un quart de cercle.
3
Truc du Bourdiou, sépulture 14, B et sépulture non identifiée : Martinet, sépulture 4 ; Balanos, sépulture 6.
2
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se situe dans une fourchette entre 230mm et 307mm, mais la majorité des vases se situe
autour de 230-240mm de diamètre. Le diamètre de base tourne autour de 90-100mm.
Contrairement aux autres vases, un de ceux provenant de la nécropole du Truc du Bourdiou
présente des parois très concaves. Pour finir, on peut remarquer que deux vases possèdent des
trous de suspension.
¾

La forme Pl.tronc-1b. (figure 19, p.67, de 6. à 7.)

Ce type ne compte que deux vases, le premier venant de Houn de la Peyre, le second du
Martinet1. Ces vases, outre leur fond plat, ont la particularité de présenter une lèvre ébauchée.
Ils ont été séparés des vases à lèvre débordante, la différence entre les deux types étant trop
importante. En effet, la lèvre revêt ici l’aspect d’un léger boudin d’argile sur le bord du vase.
Ces deux vases ont une hauteur quasiment similaire (respectivement 76mm et 78mm). L’un
deux présente un très léger renforcement de sa base. Aucun ne présente de décor, mais le vase
provenant de la nécropole du Martinet possède deux trous de suspension.
¾ La forme Pl.tronc-1c. (figure 19, p.67, de 8. à 10.)
Cette forme regroupe trois individus, deux issus de la nécropole du Truc du Bourdiou, un de
la nécropole du Bourg de Salles2. Ils ont la particularité de posséder une large lèvre
débordante et un fond à cupule. Dans deux cas sur trois, il est associé avec une urne de type
VH-Gm.1. Il n’a été trouvé que dans le contexte de nécropoles de tombes plates, mais la
faible quantité de matériel correspondant à ce type ne permet pas de faire de conclusions. La
cupule de fond rappelle les plats tronconiques retrouvés dans les nécropoles pyrénéenne,
notamment à Avezac-Prat3. Ce sont des vases de faible hauteur, le plus grand mesurant
65mm. Tous présentent des trous de suspension.
¾ La forme Pl.tronc-1d. (figure 19, p.67, de 11. à 12.)
Ce type de vase possède également une large lèvre débordante mais le fond est plat. Il est
représenté par trois individus, un de Pujaut, un des Gaillards et un de la nécropole du Truc du
Bourdiou4. Ces vases ont une taille variant entre 62mm et 72mm et leur diamètre d’ouverture
se situe autour de 200mm. Aucun ne présente de décor.

1

Houn de la Peyre, tumulus 2 ; Martinet, sépulture 3.
Truc du Bourdiou, sépulture 18/19 et 37 ; sépulture du Bourg de Salles.
3
Mohen (J.-P.), 1980, planche 39
4
Pujaut, tumulus F, sépulture 3 ; Truc du Bourdiou, sépulture 27 ; Gaillard, tumulus T.
2
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Plats tronconiques hauts
(Pl.tronc-2)

Plats tronconiques bas
(Pl.tronc-1)
fond cupulé

(petite lèvre arrondie)

(grande lèvre débordante) Pl.tronc-1c

fond plat

pied annelé

fond cupulé

fond plat

Pl.tronc-1a

Pl.tronc-2a

Pl.tronc-1b

Pl.tronc-2b

Pl.tronc-1d

Pl.tronc-1e

pied annelé

Pl.tronc-2c

Pl.tronc-1f

Figure 17 : les différents types de plats tronconiques.

Figure 18 : planche typologique des plats tronconiques bas.
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¾ La forme Pl.tronc-1e. (figure 19, p.67, 13.)
Ce type de vase n’est attesté véritablement que pour une seule sépulture, appartenant à la
nécropole tumulaire de Pujaut1. Il s’agit d’un vase à grande lèvre débordante mais possédant
cette fois un pied annelé. Une autre de ses particularités est de posséder une anse. S’il s’agit
du seul exemplaire conservé, un dessin réalisé par B. Peyneau présente un couvercle
semblable appartenant à la même nécropole, dans le tumulus G (sépulture 1). Cependant, le
dessin de B. Peyneau n’indique pas le type de fond. Aussi ne pouvons-nous pas rapprocher
ces deux vases avec certitude. Un fond plat a été représenté par le dessin de J.-P. Mohen et A.
Coffyn.
¾ La forme Pl.tronc-1f. (figure 19, p.67, 14.)
Un seul vase de ce type est conservé. Il vient de la nécropole du Truc du Bourdiou mais n’a
pas d’origine précise au sein de cette dernière2. Il s’agit d’un vase relativement haut (72mm)
mais possédant un diamètre d’ouverture faible (160mm) et une base plus importante que la
hauteur du vase (80mm).
→ La catégorie 2 : Pl.tronc-2. (figure 20, p.69)
La catégorie 2 correspond à des vases dont la hauteur est supérieure à 80mm. Le plus grand
en fait 135. Quatorze exemplaires de vases correspondent à cette catégorie et la majorité a été
trouvée dans le contexte de nécropoles de tombes plates.
¾ Pl.tronc-2a. (figure 20, p.69, de 1. à 6.)
Ce type de plat tronconique regroupe des vases ne possédant pas de lèvre et présentant un
fond plat. Cette forme regroupe six exemplaires de ce type de vase, trois de la nécropole du
Truc du Bourdiou, un de Pujaut, un autre de la nécropole de Balanos et de dernier du site de
Bos de Caubet3. Ces vases sont tous très semblables, excepté peut-être celui de la sépulture 30
du Truc du Bourdiou. Ce dernier est le plus grand de tous, avec une hauteur de 135mm et un
diamètre d’ouverture de 315mm. Les autres mesurent entre 100mm et 110mm de haut. Aucun
ne présente de décor. Les parois de ces vases sont rectilignes ou légèrement concaves. Celles
1

Pujaut, tumulus C, sépulture 2.
Truc du Bourdiou, chez Garming Emile.
3
Balanos, sépulture 10 ; Bos de Caubet, tumulus 3 ; Truc du Bourdiou, sépultures 1, 30 et 35 ; Pujaut, tumulus
C, sépulture 1.
2
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Figure 19 : planche typologique des plats tronconiques hauts et de la coupe hémisphérique.
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du vase de la sépulture 30 du Truc du Bourdiou deviennent légèrement convexes dans leur
partie supérieure. Aucun de ces vases ne présente de trous de suspension.
¾ Pl.tronc-2b. (figure 20, p.68, de 7. à 10.)
Ce type de vase est présent en six exemplaires dans les nécropoles étudiées (deux exemplaires
proviennent de la nécropole de Balanos, deux autres du Truc du Bourdiou, un du martinet et
le dernier de Houn de la Peyre1). Ils sont caractérisés par une lèvre peu débordante. Leur
hauteur générale varie entre 80mm et 90mm. Cependant, l’exemplaire de la nécropole du
Martinet est plus imposant avec une hauteur de 123mm. Précisons que l’urne a laquelle il est
associé est également de grande taille. Sur ces six vases, cinq présentent des cannelures
internes et deux des trous de suspension. Là encore les parois sont rectilignes ou légèrement
concaves.
¾ Pl.tronc-2c. (figure 20, p.68, de 11. à 14.)
Les plats de ce type présentent, outre leur fond plat, une lèvre débordante importante. Ils ne
sont présents qu’en quatre exemplaire (trois provenant de la nécropole de Balanos, un de la
nécropole du Truc du Bourdiou2). Deux de ces couvercles présentent des cannelures internes.

4.1.1.2.2 / La forme « Coup-Hemis ». (figure 20, p.68, 15.)
Un seul exemplaire de ce type de céramique a été trouvé dans la nécropole du Truc du
Bourdiou3. Il mesure 45mm de haut. Les coupes hémisphériques sont assez rares : seuls
quelques exemplaires ont été découverts, mais ils ont généralement un fond cupulé ou un petit
pied annelé. C’est notamment le cas dans la région tarnaises, où des exemplaires ont été mis
au jour4

1

Balanos, sépultures 4, Truc du Bourdiou, sépultures 31 ; Houn de la Peyre, tumulus 1 ; Martinet, sépulture 6.
Balanos, sépultures 7, 8 et 12 : Truc du Bourdiou, sépulture 5.
3
Truc du Bourdiou, sépulture 12/13.
4
Mohen (J.-P.), 1980, planches 176 et 178.
2
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4.1.1.3 / Les vases fermés.
4.1.1.3.1 / Les vases hauts.
Ils sont caractérisés par une hauteur supérieure ou égale à 160mm. La forme de la panse peut
varier, comme le montre la figure 21, p.72.
→ La catégorie « VH-Ch. » (planche 22, p.74)
La catégorie VH-Ch correspond à des vases dont la panse est légèrement carénée dans
sa partie haute. Cinq exemplaires ont été découverts. Ils n’ont été trouvés à l’heure actuelle
que dans des nécropoles de tombes plates (Balanos et Truc du Bourdiou).
¾ La forme VH-Ch.1. (figure 22, p.74, de 1. à 4.)
La forme VH-Ch.1 regroupe quatre des cinq exemplaires mis au jour. Sur ces quatre vases,
trois proviennent de Balanos et un du Truc du Bourdiou1. Ces vases sont caractérisés par un
col ébauché et un fond plat. Ils mesurent en moyenne 250mm de haut, excepté le vase de la
sépulture 4 de Balanos, qui semble être un modèle en réduction et ne mesure que 175mm de
haut. Un seul de ces vases présente un décor de cannelures externes. Ce modèle de vase ne
peut véritablement faire l’objet de comparaison.
¾ La forme VH-Ch.2. (figure 22, p.74, 5.)
Elle est assez semblable à la forme précédente mais elle présente un col évasé de taille
moyenne (indice du col compris entre 0,2 et 0,3). Il n’en existe qu’un seul exemplaire,
provenant encore de la nécropole de Balanos2. Elle ne possède aucun décor.
→ La catégorie « VH-El ». (figure 22, p.74, de 6. à 13.)
La catégorie VH-El présente des vases plus hauts que large et dont la panse est
élancée. On peut rencontrer différentes distinctions morphologiques entre les vases, ce qui
nous a permis de les associer à quatre types. Cette catégorie regroupe huit individus, dont sept
1
2

Balanos, sépultures 4, 6 et 7 ; Truc du Bourdiou, sépulture 31.
Balanos, sépulture 9.
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CATEGORIE

FORME DE LA PANSE

ABREVIATION

Vase bas

hemisphérique

VB-Hemis.

globulaire médian

VB-Gm.

biconique

VB-Bic.

parois concaves

VB-Ccav.

panse tronconique

VB-BiTronc.

à profil en S

VB-S

globulaire médian

VH-Gm.

globulaire haut

VH-Gh.

élancé

VH-El.

caréné haut

VH-Ch.

panse hémisphérique

VH-Hemis.

Vase haut

ILLUSTRATION
(échelle non
respectée)

Figure 20 : les formes de panse des vases fermés et les abréviations employées.
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Figure 21 : arborescence des types de vases fermés.
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Vases Bas

Vases Hauts

VB-Tronc

VB-Ccav

VB-S

VB-Bic

VB-Arr

VB-Gm

VH-Gm

VH-Hemis

VH-Gh

VH-El

VH-Ch

fond cupulé

VB-Tronc

VH-El.3

fond plat

absence de col

VH-El.1

VH-Ch.1

fond plat

VB-Ccav.1

VB-Bic.1a

VB-Arr.1 à 3 VB-Arr.4

VH-Gm.1

pied annelé fond cupulé

petit col

VB-S

VB-Bic.1b

VB-Gm.2

pied annelé

VB-Bic.2a / VB-Bic.2b

VB-Arr.5

VB-Gm.1

fond cupulé

VH-Gm.2c

VH-Gh.1a

VH-El.2

VH-Ch.2

pied annelé

VH-Gm.2a / VH-Gm.2b

/ VH-Gh.1bVH-Gh.2

fond plat

col moyen

VB-Ccav.2

VB-Bic.3

fond cupulé

VH-Gm.3b

fond plat

/ VH-Gm.3c

pied annelé

VH-Gm.3a

grand col

proviennent du Truc du Bourdiou et un de la nécropole du Martinet1, toutes deux des
nécropoles de tombes plates.
¾ La forme VH-El.1a. (figure 22, p.74, de 6.à 8.)
La forme VH-El.1a regroupe des vases élancés à panse légèrement globulaire. Ils possèdent le
plus souvent un petit col peu évasé, mal dégagé de la panse et un fond plat. Les trois
exemplaires que nous possédons viennent tous de la nécropole du Truc du Bourdiou2. Ils sont
assez proches morphologiquement. Leur taille est importante, même si elle varie d’un
exemplaire à l’autre. Le plus grand, qui reste le vase de la sépulture 6, mesure 400mm de
haut. Aucun de ces vases n’est décoré. Des modèles semblables existent dans le sud de la
France, notamment dans les nécropoles de la région de Castres3, la seule différence résidant
dans l’absence de col. Toutefois, la morphologie des deux types reste très proche. Ces vases
sont datés de la phase moyenne du Premier Age du Fer, et on les trouve parfois associés à des
vases bas biconiques à col évasé4, ce qui rappelle l’ensemble de la sépulture 6 du Truc du
Bourdiou.
¾ La forme VH-El.1b. (figure 22, p.74, 9.)
La forme VH-El.1b ne présente qu’un seul vase. Ce dernier est resté difficile à placer
morphologiquement. En effet, s’il ressemble étrangement à la forme El-1a, ses proportions
plus trapues nous ont longtemps fait hésiter à le placer dans la catégorie des vases élancés.
Nous avons fini par nous y résoudre par commodité. Il s’agit donc encore d’un vase possédant
un petit col et un fond plat. On peut se demander s’il s’agit d’une forme à part entière sous
représentée dans les nécropoles étudiées à l’heure actuelle ou s’il s’agit d’une forme de
transition entre deux types céramiques.
¾ La forme VH-El.2. (figure 22, p.74, de 10. à 12.)
Elle regroupe trois vases appartenant à la nécropole du Truc du Bourdiou5. Il s’agit de vases
de taille importante, le plus haut mesurant 360mm de haut. Leur panse semble plus élancée
que celles des vases de la catégorie VH-El.1. Le col de ces céramiques est de taille moyenne
et reste peu évasé. On remarque l’aspect particulier du vase de la sépulture 30, qui rappelle
1

Truc du Bourdiou, sépultures 4, 6, 9, 15, 21, 29 et 30 ; Martinet, sépulture 4.
Truc du Bourdiou, sépultures 4, 6 et 21.
3
Giraud (J.-P), Pons (F.), Janin (T.) (dir.), 2003, p.41-42 (volume de synthèse).
4
Giraud (J.-P), Pons (F.), Janin (T.) (dir.), 2003, planche 166, p.177 (volume de planches).
5
Truc du Bourdiou, sépultures 9, 15 et 30.
2
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Figure 22 : planche typologique des formes "VH-Ch" et "VH-El".
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certains exemplaires des nécropoles de la région de Castres, notamment la tombe 157 du site
de La Gourjade1 et de la nécropole d’Agde2 (les vases de cette dernière possèdent dans
certains cas un fond cupulé). Ce vase se distingue par un léger ressaut entre l’épaulement et le
col. C’est le seul exemplaire que nous ayons possédant cette caractéristique. Le vase de la
sépulture 9 de la nécropole du Truc du Bourdiou est également très proche de certains
exemplaires de la nécropole de la Gourjade (Tarn), et notamment de celui présent dans la
sépulture 93
¾ La forme VH-El.3 (figure 22, p.74, 13)
Elle n’existe qu’en un exemplaire provenant de la nécropole du Martinet4. Il s’agit d’un vase
élancé ne présentant aucun col. On note toutefois un très léger renfoncement des parois vers
l’intérieur dans la partie haute de sa panse. Là encore on note la similitude de cette forme avec
certaines découvertes dans le sud de la France, notamment à Agde5.
→ La catégorie « VH-Hemis. » (figure 22, p.74, 14).
Cette forme n’existe qu’en un exemplaire, provenant de la nécropole de Balanos6. De
taille assez imposante, il est haut de 200mm et son diamètre à l’ouverture mesure 320mm. Il
est décoré de cannelures et d’une ligne d’impression. La panse est globulaire et rejoint un col
au diamètre de base important. Le col est relativement petit et peu évasé. Le pied est annelé et
de petite taille. Il présente en outre un décor de cannelures. Seule la nécropole de Balanos a
livré ce type de pied mais les autres exemplaires ne sont conservés que partiellement. Ce vase
rappelle certains exemplaires existant dans le Lot7 et dans le Tarn8. Il a été trouvé dans une
nécropole de tombes plates. Un autre exemplaire, de type relativement semblable d’après les
dessins de J.-P. Mohen et A. Coffyn, aurait été découvert dans un des tumulus du site de Bos
de Caubet (planche II, 3.). Il n’a pas été retrouvé.

1

Giraud (J.-P), Pons (F.), Janin (T.) (dir.), 2003, planche 145, p.134 (volume de planches) et p.42 (synthèse).
Nickels (A.), 1989, fig.255, page 295.
3
Giraud (J.-P), Pons (F.), Janin (T.) (dir.), 2003, planche 174, p.185 (volume de planches).
4
Martinet, sépulture 4.
5
Nickels (A.), 1989, fig.255, page 295.
6
Balanos, sépulture 8.
7
C’est le cas à Fauillet-La-Gravière : Marcadal (Y.), Beyneix (A.), 1992 (a).
8
Nécropole de Gabor à Saint Sulpice de la Pointe, Mohen (J.-P.), 1980, planches 180 à 183.
2
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→ La catégorie « VH-Gh ».
Elle regroupe des vases globulaires dont la panse s’arrondit dans sa partie haute. Ils
sont peu nombreux, quatre exemplaires au total, et proviennent tous de la nécropole du Truc
du Bourdiou.
¾ La forme VH-Gh.1a. (figure 23, p.77, 1)
La forme VH-Gh.1a n’existe qu’en un seul exemplaire1. Ce vase possède une panse globulaire
dans sa partie haute, un fond plat et un col moyen sans lèvre et relativement peu évasé. Il ne
possède aucun décor.
¾ La forme VH-Gh.1b. (figure 23, p.77, de 2 à 3)
Ce type de vase n’est présent qu’en deux exemplaires, provenant de la nécropole du Truc du
Bourdiou2.
Cette forme est relativement proche de la dernière mais le galbe de la panse est situé un peu
plus haut et reste moins important. Le col, toujours de taille moyenne, est très évasé. Aucun
de ces vases ne présentent de décor. Ce sont des vases de grande taille approchant les 280mm
de hauteur.
¾ La forme VH-Gh.2. (figure 23, p.77, 4)
La forme VH-Gh.2 n’existe qu’en un exemplaire, provenant de la nécropole du Truc du
Bourdiou3. Sa particularité est de posséder un petit pied annelé, très fin. Le col quant à lui, est
légèrement rentrant dans sa partie haute. Le haut de la panse est décoré de quatre cannelures.
Ce vase est d’un modèle rare : aucun autre exemple n’a été trouvé.
→ La catégorie « VH-Gm. »
Cette catégorie regroupe les vases dont la panse est globulaire dans sa partie médiane.
Ces vases sont les plus nombreux et ont pu être divisés en cinq types. Dix-sept vases
possèdent une panse de ce type.

1

Truc du Bourdiou, sépulture 27.
Truc du Bourdiou, sépultures 39 et 45.
3
Truc du Bourdiou, sépulture 35.
2
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Figure 23 : planche des formes typologiques "VH-Gh"et "VH -Gm".
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¾ La forme VH-Gm.1. (figure 23, p.77 , de 5. à 6.)
La forme Gm-1 n’existe qu’en deux exemplaires, provenant du Truc du Bourdiou et du Bourg
de Salles1.
Il s’agit de vases possédant un col à peine ébauché et ayant un fond cupulé. Leur décor est
complexe : on note une alternance de cannelures horizontales et de chevrons. Un des deux
exemplaires présente un ressaut dans la partie inférieure de la panse, marquant une césure
avec le fond. Un autre exemplaire de ce type de céramique a été trouvé, incomplet, à la
nécropole du Camping Municipal (commune de Mios) et possédait un décor un peu différent,
jouant toujours sur le motif du chevron mais intégrant également un décor de cupules. Leur
taille varie entre 175mm et 210mm de haut. Un dernier individu, non conservé, présente, à la
place du décor de chevrons, un décor de gros mamelons couvrant l’intégralité de la panse
(planche X, 14.).
Toutefois, un exemplaire non conservé de céramique d’un type légèrement différent doit être
évoqué (Pujaut, tumulus G, sépulture 2/3). Morphologiquement, la seule différence entre ces
formes provient de l’existence d’un col un peu plus important chez le type non conservé. Le
décor présente un décor de gros mamelons et de cannelures, que l’on retrouve, comme nous
venons de le faire remarquer, sur le type Gm-1
Cette forme céramique et ses dérivés sont assez fréquents sur l’axe reliant la Gironde et les
Pyrénées, en passant par les Landes : un exemplaire ressemblant à été mis au jour dans les
environs de Mont-de-Marsan2.
¾ La forme VH-Gm.2a. (figure 23, p.77, de 7. à 12.)
Cette forme est attestée par six céramiques, quatre provenant de la nécropole du Truc du
Bourdiou, et deux de celle du Martinet3.
Ce type est caractérisé par un col évasé de taille moyenne, possédant parfois une lèvre. Seul le
vase de la sépulture 40 du Truc du Bourdiou possède un col peu élevé, mais on remarque qu’il
est également de petite taille (195mm contre 365mm pour le plus haut de ces vases). Le pied
de tous ces vases est annelé et de petite taille. Seuls deux vases ne sont pas décorés : celui de
la sépulture 40 du Truc du Bourdiou et le vase de la sépulture 2 du tumulus A de la nécropole
de Pujaut. Les autres sont décorés de manière plus ou moins complexe. Le décor de base est
simplement composé de cannelures horizontales (de trois à neuf mais le plus souvent trois ou

1

Truc du Bourdiou, sépulture 18/19 ; sépulture du Bourg de Salles.
Pas de précision supplémentaire quant au lieu de découverte. Mohen (J.-P.), 1980, planche 132.
3
Truc du Bourdiou, sépultures 1, 3, 14 et 40 ; Martinet, sépultures 1 et 6.
2
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Figure 24 : planche typologique de la forme "VH-Gm" (suite).
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quatre). A ces dernières s’ajoutent, pour les vases de la nécropole du Martinet, des couples de
cupules. Ce type de céramique, très fréquent, est daté de la première phase du Premier Age du
Fer. On la trouve dans toute l’Aquitaine.
¾ La forme VH-Gm.2b. (planche XXXIV, 1.)
La forme Gm-2b n’est attestée que par l’urne de la sépulture 5 du Truc du Bourdiou. Cette
dernière, bien que correspondant aux critères de la forme Gm-2a, possède une panse si
écrasée qu’il a été impossible de la classer dans cette dernière catégorie. Elle ne présente
aucun décor. Il s’agit d’une forme rare : aucun exemplaire similaire n’a été découvert.
¾ La forme VH-Gm.2c. (figure 24, p.79, 2.)
La forme Gm-2c semble dérivée de la forme Gm-2a, la seule différence résidant dans la
présence d’un fond plat à la place d’un pied annelé. Ce type de céramique n’existe à l’heure
actuelle qu’en un exemplaire, provenant de la nécropole de Pujaut1 et ne possède aucun décor.
¾ La forme VH-Gm.3a. (figure 24, p.79, de 3. à 6.)
La forme Gm-3a est également proche de la forme Gm-2a. La seule différence réside dans la
taille du col, plus importante pour ce type de céramique. Ce type compte cinq individus,
quatre de la nécropole du Truc du Bourdiou, et un de Balanos2. Ces céramiques possèdent
toutes un pied annelé de très petite taille.
Leur décor est varié mais sur cinq exemplaires, trois présentent une association d’éléments
horizontaux et verticaux. Un des vases présente un décor de petits chevrons sur le haut de la
panse et ce qui semblerait être une inscription. Cette dernière n’a pu être vue à cause des
restaurations à la colle qui la cache et la restitution a été faite grâce au travail de B. Peyneau.
La dernière céramique présente un simple décor de cannelures horizontales.
¾ La forme VH-Gm.3b. (figure 24, p.79, 8.)
Ce type de céramique se distingue du précédent par un fond plat qui remplace le petit pied
annelé. Seule la sépulture 3 de la nécropole du Martinet a livré un vase de ce type. Cette urne
est de plus décorée de cannelures externes horizontales. On peut également la rapprocher du
type Gm-2c, mais le col de ce vase reste toutefois moins important que celui du type décrit ici.

1
2

Pujaut, tumulus A, sépulture 2 (d’après B. Peyneau, mais origine précise incertaine : information erronée).
Truc du Bourdiou, sépultures 2, 16, 22 et 43 ; Balanos, sépulture 12.

80

¾ La forme VH-Gm.3c. (figure 24, p.79, 9.)
La forme Gm-3c elle aussi n’existe que par un unique exemplaire, trouvé dans le tumulus
d’Audenge. Elle présente un col haut et un pied important. Elle ressemble étrangement à de
nombreuses céramiques trouvées dans les Pyrénées (Avezac-prat ; Lamarque-Pontacq1,
plateau de Ger2). Elle ne possède aucun décor. Toutefois, le tumulus T de la nécropole de
Gaillard a livré une forme non complète d’un type dérivé. Ce dernier est décoré de chevrons
et de cupules. Il a en outre la particularité de posséder un col de petite taille.
4.1.1.3.2 / Les vases bas (figure 25, p.83)
Ils sont caractérisés par une hauteur inférieure à 160mm.
→ La catégorie « VB-S ». (figure 25, p.83, 1.)
Là encore cette catégorie n’est connue que par un unique exemplaire. Il s’agit du
couvercle de la sépulture 45 du Truc du Bourdiou. Ce vase possède un diamètre d’ouverture
important approchant des 200mm pour 120mm de hauteur. Il a un pied annelé. Il ne possède
pas de décor à proprement parler mais une gorge assez profonde sépare le haut de la panse du
bord. Ce vase est à rapprocher de certains exemplaires de la Tène Ancienne (5ème siècle avant
J.-C.)
→ La catégorie VB-Ccav. (figure 25, p.83, de 2. à 3.)
La catégorie VB-Ccav regroupe les formes de gobelets dont les parois sont concaves.
Ces gobelets sont rares. Les deux exemplaires que nous possédons correspondent à deux types
différents.
¾ La forme VB-Ccav.1(3). (figure 25, p.83, 2)
Ce premier type possède un diamètre très important, et c’est ce qui fait toute son originalité. Il
est également relativement bas et possède un petit col (indice : 0,1). Il ne possède aucun décor

1

Mohen (J.-P.), 1980, planches 11 (2) et 20 (3).
Mohen (J.-P.) 1980, planche 112 (1)
3
Martinet, sépulture 5.
2
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et est très irrégulier. Ce type est rare et il est donc impossible de l’associer au type suivant,
VB-Ccav.2, ce dernier étant légèrement différent.
¾ La forme VB-Ccav.2(1) ( figure 25, p.83, 3)
Cette forme est plus haute et moins large que la précédente et son col est haut (indice : 0,6).
Elle est également plus régulière. Il semble qu’elle dérive d’un type issu de la vallée de la
Garonne : ils rappellent certains vases accessoires existants dans la région du Lot-et-Garonne
(nécropole des Ribérotes à Barbaste, par exemple)2
Des exemplaires ont également été découverts dans les Pyrénées3. Elle non plus ne possède
aucun décor.
→ La catégorie « VB-Tronc. ». (figure 25, p.83, de 4. à 5.)
Cette catégorie n’existe que par la présence de deux gobelets trouvés dans la sépulture
la plus récente du tumulus H de la nécropole de Pujaut. Il s’agit de deux petits vases aux
parois quasi cylindriques qui se retournent légèrement vers l’intérieur dans leur partie haute.
Le fond de ces vases est plat et ils ne possèdent aucun décor. L’un d’entre eux a toutefois un
ressaut marqué à l’endroit où la paroi rentre vers l’intérieur du vase.
→ La catégorie « VB-Gm. ». (figure 25, p.83, de 6. à 8.)
Cette catégorie regroupe des vases de petite taille dont la panse, bien globulaire, peut
presque être qualifiée de sphérique. Seul trois vases, appartenant à deux types différents,
illustrent cette catégorie.
¾ La forme VB-Gm.1. (figure 25, p.83, 6)
Ce type ne concerne qu’un vase, découvert dans le tumulus P de la nécropole des Gaillards. Il
s’agit d’un vase accessoire à fond cupulé et présentant un petit col évasé. Il est décoré de
cannelures horizontales externes soulignées par une rangée de petites cupules. Ce décor
rappelle nettement le vase accessoire de type VB-Bic.3 découvert dans le tumulus T de la
nécropole des Gaillards.
1

Pujaut, tumulus F, sépulture 4.
Mohen (J.-P), 1980, planche 174 (6).
3
Mohen (J.-P.), 1980, planche 36 (9 et 10).
2
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Figure 25 : planche typologique des vases bas.
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¾ La forme VB-Gm.2. (figure 25, p.83, de 7 à 8)
La forme VB-Gm.2 regroupe deux vases quasi identiques, provenant tous deux de la
nécropole de Pujaut1. Ces vases présentent un petit pied annelé et un petit col peu évasé. Ils
sont tous deux décorés de cannelures horizontales externes.
→ La catégorie des « VB-Arr. » (figure 25, p.83, de 9. à 24.)
Il s’agit de gobelets à la panse globulaire. Ils sont relativement fréquents (seize
individus) et se distinguent selon cinq catégories.
¾ La forme VB-.Arr.1. (figure 25, p.83, de 9 à 17)
Ils existent en huit exemplaires, provenant des nécropoles de Bos de Caubet, du Truc du
Bourdiou, des Gaillards, de Houn de la Peyre et de Pujaut2. Ils présentent tous un fond cupulé
et un petit col évasé. Certains sont décorés de cannelures externes. Un seul présente une
rangée d’impressions : il s’agit du vase du tumulus 3 de Bos de Caubet. Ces vases sont de
petite taille et mesurent entre 50mm et 70mm de haut. Leur diamètre d’ouverture est assez
variable mais il tourne généralement autour de 100mm.
¾ La forme VB-Arr.2.(figure 25, p.83, de 18 à 19)
Deux exemplaires de ce type de vase ont été mis au jour, un en provenance de la nécropole du
Truc du Bourdiou, et un de Houn de la Peyre3. Il s’agit d’un type proche du précédent,mais il
est surbaissé. L’indice d’écrasement propre à la panse (hauteur de la panse / diamètre
maximum de la panse) est strictement inférieur à 0,4. Un seul de ces vases est décoré. Le
même décor se retrouve d’ailleurs sur un des gobelets de la forme précédente : on note sur ce
dernier la présence de cannelures et une rangée d’impressions.
¾ La forme VB-Arr.3. (figure 25, p.83, de 20 à 21)
Là encore seuls deux vases ont été trouvés. Ils proviennent de la nécropole du Truc du
Bourdiou et de Pujaut4. Ces vases sont caractérisés par leur élancement. En effet,
contrairement aux derniers types rencontrés, leur panse est moins large que pour les autres
1

Pujaut, tumulus A, sépulture 3(?) ; tumulus C, sépulture 1.
Bos de Caubet, tumulus 2 et 3 ; Truc du Bourdiou, sépultures 5, 29 et 35 ; Gaillard, tumulus K, sépulture 2 et
tumulus M ; Houn de la Peyre, tumulus 3 ; Pujaut, tumulus A, sépulture 3( ?).
3
Truc du Bourdiou, sépultures 32 ; Houn de la Peyre, tumulus 1.
4
Truc du Bourdiou, sépultures 5 ; Pujaut, tumulus D.
2
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types : elle a toujours un diamètre inférieur à 80mm, alors que les autres céramiques en ont
toujours un supérieur à cette mesure. Aucun de ces vases n’est décoré.
¾ La forme VB-Arr.4. (figure 25, p.83, 22)
Ce type de vase n’existe qu’en un exemplaire, venant de la nécropole du Truc du Bourdiou1.
Il s’agit d’un petit vase à fond plat et dont le col se détache mal de la panse. En ce qui
concerne la catégorie VB-Arr, c’est le seul individu possédant un fond plat. De plus, il n’est
pas décoré.
¾ La forme VB-Arr.5. (figure 25, p.83, de 23 à 24)
Ce type n’existe qu’en deux exemplaires, venant de la nécropole du Martinet2. Il est dérivé du
type Gob.ARR-1, mais leurs proportions nous ont amené à créer une nouvelle catégorie. La
panse, légèrement plus globulaire que celle des Gob.ARR-1, est également plus développée et
amène à une séparation très nette entre la panse et le col. Aucun de ces vases n’est décoré.
Nous pouvons toutefois nous demander s’il s’agit là d’un type particulier ou s’il ne s’agit que
de l’interprétation différente d’un type préexistant.
→ La catégorie « VB-Bic. ». (figure 25, p.83, de 25. à 37.)
Ces vases sont caractérisés par une panse présentant un ressaut brusque, plus ou moins
marqué, mais divisant cette dernière en deux parties bien distinctes. Quatorze gobelets
biconiques ont été découverts, provenant de nécropoles tumulaires autant que de nécropoles
de tombes plates.
¾ La forme VB-Bic.1a. (figure 25, p.83, de 25 à 26)
Cette forme de gobelet biconique, outre son fond cupulé, est caractérisée par la petite taille de
son col. Seuls deux exemplaires ont été mis au jour, dans la nécropole du Martinet3. Ils ne
possèdent aucun décor et tous deux sont associés à des urnes identiques (type VH-Gm.2a.),
les deux urnes présentant également le même décor. Des vases similaires ont été découverts à
Avezac-Prat (Pyrénées)4

1

Truc du Bourdiou, sépulture 30.
Martinet, sépultures 2 et 3.
3
Martinet, sépultures 1 et 6.
4
Mohen (J.-P.), 1980, planche 36 (1 et 2)
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¾ La forme VB-Bic.1b. (figure 25, p.83, 27)
Si le Gob.bic-1b possède lui aussi un col de petite taille, contrairement au type précédent, il
présente un petit pied annelé. . Il ne présente aucun décor. Découvert dans la sépulture 3 du
tumulus F de Pujaut, il est unique dans les nécropoles étudiées ici, mais un exemplaire
semblable a été mis au jour dans les Pyrénées, à Ossun1, un autre a également été découvert à
Avezac-Prat2
¾ La forme VB-Bic.2a. (figure 25, p.83, de 28 à 29)
Deux céramiques illustrent ce type. Elles proviennent toutes deux de la nécropole du Truc du
Bourdiou3. Elles sont caractérisées par un fond cupulé et un col droit de taille moyenne. Un
des exemplaires présente des cannelures externes, couvrant toute la partie supérieure de la
panse, jusqu’au ressaut. Cette forme semble être issue des Pyrénées, où des exemplaires à la
morphologie proche ont été découverts mais les plus ressemblants viennent des environs de
Mont-de-Marsan4
¾ La forme VB-Bic.2b. (figure 25, p.83, de 30 à 34)
Ce type de céramique est relativement proche du précédent si on le considère par des rapports
métriques : ils ont une panse de même forme, et l’indice du col correspond dans tous les cas à
un col de taille moyenne (indice entre 0,2 et 0,3) Cependant, il est beaucoup plus évasé. Cinq
exemplaires ont été découverts dans les nécropoles du Truc du Bourdiou, du Martinet, de
Pujaut et des Gaillards5. Trois de ces gobelets sont décorés, un par des cannelures externes,
les deux autres pas une ligne d’impressions triangulaires. Là encore, les Pyrénées ont livré ce
type de matériel6.
¾ La forme VB-Bic.3. (figure 25, p.83, de 35 à 37)
Elle est caractérisée par la taille importante de son col, qui reste évasé, comme pour la forme
précédente. Le fond présente toujours une cupule. Quatre céramiques correspondant à ce type
ont été découvertes, dans les nécropoles de Pujaut, du Truc du Bourdiou et des Gaillards7. Un
seul exemplaire est décoré et provient de la nécropole des Gaillards. Il présente des cannelures
1

Mohen (J.-P.), 1980, planche 81 (3).
Mohen (J.-P.), 1980, planche 12 (2).
3
Truc du Bourdiou, sépulture 37 et sépulture inconnue « Tabouet »
4
Mohen (J.-P.), planche 132 (2 et 6).
5
Truc du Bourdiou, sépulture 6 et sépulture inconnue « Tabouet2 » ; Gaillard, tumulus A ; Martinet, sépulture 4
et Pujaut, tumulus D.
6
Avezac-Prat notamment, Mohen (J.-P.), planche 36 (3).
7
Truc du Bourdiou, sépulture 33 ; Pujaut, tumulus A, sépulture 3(?) et tumulus E ; Les Gaillards, tumulus T.
2
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externes soulignées par une ragée de petites cupules. Là encore la similitude avec le matériel
pyrénéen est frappante : le site d’Avezac-Prat a en effet livré de tels vases1.
4.1.2 / La cuisson des céramiques.
La cuisson des céramiques a pu être étudiée mais seulement sur un corpus de 145 céramiques,
les autres n’ayant été trouvées dans les musées, ou présentant une trop grande irrégularité de
cuisson. La cuisson en atmosphère réductrice puis oxydante est de loin la plus fréquente : sur
les 145 vases pris en compte, 115 ont subi ce type de cuisson. Seuls trente ont été cuits dans
une atmosphère réductrice/réductrice.
4.1.3. / Les décors.
Les décors sont relativement fréquents sur les vases des nécropoles de notre zone
d’étude, mais leur variété est restreinte (figure 26, p.91.). On trouve 89 vases décorés, sur un
total de vases connus ou décrits de 223.
4.1.3.1 / Les cannelures externes.
Elles sont présentes sur 61 vases, qu’il s’agisse des gobelets ou des grands vases. Elles
se concentrent généralement sur le haut de la panse. On les trouve le plus souvent par trois ou
quatre, mais certains vases en possèdent un nombre plus important, qui peut aller jusqu’à dix.
Seul un vase possède autant de cannelures externes (Truc du Bourdiou, urne de la sépulture
37). Ces cannelures mesurent en général entre 3mm et 5mm de large et semblent faites à
l’aide d’une baguette. Les raccords ne sont pas toujours de bonne qualité et on note des
superpositions dans ces zones. Les cannelures externes sont parfois utilisées conjointement à
tous les autres décors existants, y compris les cannelures internes que l’on trouve dans les
urnes (six cas2). La forme de ces vases n’est pas toujours identifiée mais on remarque deux
urnes de type VH-Gm.2 ou VH-Gm.3 (Les Gaillards, tumulus B ; Truc du Bourdiou,
sépulture 43) et une urne de type VH-Ch (Balanos, sépulture 7) Si ces cannelures sont
généralement horizontales, un vase présente aussi des cannelures verticales (Truc du
1

Mohen (J.-P.), 1980, planche 36 (15 à 19).
Les Gaillards, tumulus B (donnée incertaine) et Q (d’après B. Peyneau) ; Balanos, sépultures 7 (cannelure
évoquée dans la description mais non réalisée sur le dessin) et 8 ; Truc du Bourdiou, sépulture 43 ; une urne
d’origine inconnue associée à tort par J.-P. Mohen et A. Coffyn à la nécropole de Bos de Caubet.
2
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Bourdiou, urne de la sépulture 2). Les cannelures peuvent également former un décor de
chevrons.
4.1.3.2 / Les cannelures internes.
Elles sont présentes sur vingt-deux vases, dont les six urnes que nous avons citées
précédemment. Exceptés ces six cas, les cannelures internes ne se trouvent que sur les plats
tronconiques, donc sur seize poteries. Le nombre de ces cannelures varie de quatre à neuf.
Elles semblent faites avec les doigts et sont toujours réalisées sur une surface lissée. Elles ne
sont associées avec aucun autre décor.
4.1.3.3 / Les impressions.
Des impressions se trouvent sur dix vases, et sont associées dans sept cas à des
cannelures externes. Les impressions seules ne concernent que des vases accessoires de forme
Gob-BIC. Dans les deux cas existants, il s’agit d’impressions triangulaires, irrégulières. Les
autres vases présentent des impressions circulaires, sûrement réalisées à l’aide d’une
molette.Les impressions triangulaires doivent être réalisées avec un poinçon. On remarque
que les impressions triangulaires correspondent à un type de vase différent de celui présentant
des impressions circulaires : il s’agit des vases de forme Gob-BIC. En l’état actuel de nos
connaissances, on peut remarquer que les deux types d’impressions sont réservés à des formes
céramiques différentes.
Seule une urne présente un décor d’impression, mais il s’agit d’un type particulier : il s’agit
d’une impression à la cordelette, présente sur l’urne de la sépulture 22 de la nécropole du Truc
du Bourdiou. C’est le seul cas que nous possédions de ce type de décor dans les nécropoles
étudiées.
4.1.3.4 / Les incisions.
Seuls deux vases présentent un décor d’incisions1, dont un non conservé mais décrit.
Toutefois, nous avons associé le terme incision au décor de ce vase car la description de B.
Peyneau était très précise. En effet, pendant longtemps, la confusion a régné entre les termes

1

Les Gaillards, urne du tumulus Q ; Truc du Bourdiou, urne de la sépulture 16.

88

impressions et incisions. Dans certains cas, B. Peyneau mentionnait des incisions, mais les
vases retrouvés étaient en fait décorés d’impressions1. Dans le cas du vase de la nécropole du
Truc du Bourdiou, les incisions ont été réalisées grâce à un outil fin. Le décor est composé de
traits incisés formant des triangles.
4.1.3.5 / Les mamelons.
Les mamelons ne concernent que deux céramiques, qui ont toutes deux disparu.
D’après les dessins réalisés par J.-P. Mohen et A. Coffyn, il s’agit de gros mamelons,
uniquement présents sur les vases de type VH-Gm.1 et sur le type dérivé non conservé. Ces
mamelons sont associés à des cannelures horizontales. Ce type de décor a également été
retrouvé dans les environs de Mont-de-Marsan, sur le même type d’urne2. On peut se
demander si, dans notre zone d’étude, ce type de décor n’est pas réservé aux urnes de type
VH-Gm.1
4.1.3.6 / Les cupules.
Les cupules sont relativement fréquentes sur les vases : seize cas ont été recensés. Sur
ces seize exemplaires, cinq correspondent à des vases accessoires3, neuf à des urnes4, et deux
à des céramiques dont la fonction funéraire est indéterminée. Les vases accessoires peuvent
être de forme Gob-ARR et Gob-BIC, mais dans ce dernier cas, le seul vase entier possède un
col très développé. Les autres vases possèdent généralement un col de taille moyenne et un
fond annulaire. Seul un vase possède un pied annelé.
Sur les urnes, les cupules sont le plus souvent associées à des cannelures horizontales et sont
situées dans la partie haute de la panse. Elles peuvent former un cordon continu, être
regroupées par deux ou être disposées en trèfle. Les cupules disposées en trèfle sont rares et
ne sont présentes que sur trois céramiques5, aucune n’étant conservée intégralement. Dans
deux cas sur trois, elles sont associées à des chevrons.

1

La définition des deux termes a été développée dans la partie méthodologique.
Mohen (J.-P.), 1980, planche 132 (10)
3
Les Gaillards, tumulus B, P et T ; Truc du Bourdiou 18/19 ; Pujaut, tumulus F, sépulture 1.
4
Les Gaillards, tumulus A, C et T ; Pujaut, tumulus F, sépulture 3, tumulus G, sépulture 2/3 ; tumulus H,
sépulture 1, Le Martinet, sépultures 1 et 6.
5
Pujaut, tumulus F, sépulture 1, Les Gaillards, tumulus T ; Truc du Bourdiou, céramique recouvrant le torque.
2
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4.1.3.7 / Les cordons.
Les cordons sont assez rares et peuvent être de quatre types : les cordons simples
(deux exemplaires), les cordons torsadés (un exemplaire), les cordons digités (deux
exemplaires) et les cordons incisés (un exemplaire)1.
Les décors de cordons appartiennent uniquement aux nécropoles des Gaillards et du Truc du
Bourdiou.
4.1.3.8 / Les types de traitement de la pâte.
Le traitement de la pâte doit être intégré dans le décor car il peut totalement changer
l’aspect d’une céramique. Le type de traitement le plus commun est le lissage2 : il concerne
environ la moitié des céramiques étudiées. Le lissage peut être externe : c’est le plus souvent
le cas pour les vases fermés, qui présentent parfois un lissage à l’intérieur du col. Le lissage
interne existe également et concerne les plats tronconiques. Ces derniers peuvent également
être soumis à un lissage externe, mais cela est rare : seuls dix-sept cas ont été recensés sur les
céramiques étudiées.
La question de la présence ou l’absence d’engobe sur les céramiques pose également
problèmes. En effet, si seuls quatorze3 cas (dont l’origine est sûre) ont été recensés, la
mauvaise conservation de certaines céramiques peut amener à se poser la question de la
conservation de ces engobes. Il en va de même pour la question du lissage des céramiques.
4.1.4 / Le mobilier métallique.
La figure 26 (figure 26, p.91.) montre la différence entre le mobilier métallique
recensé et celui identifié dans les musées. La notion d’identification concerne à la fois le
mobilier disparu, non conservé dès les fouilles de B. Peyneau mais aussi le mobilier dont
l’état de conservation est si mauvais qu’il n’a pu être identifié.

1

Cordon incisé : Les Gaillards, tumulus Q ; cordon simple : Truc du Bourdiou, sépulture D, Les Gaillards,
tumulus N, sépulture 3 ; cordon digité : Truc du Bourdiou, sépultures A et C ; cordon torsadé : Les Gaillards,
tumulus A.
2
Voir définition dans la partie méthodologie.
3
Les Gaillards, tumulus C (vase accessoire) ; Balanos, sépultures 2 (urne), 3 (urne et couvercle), 4 (vase
accessoire), 5, 8, 11, 14, 15 (urnes) ; Truc du Bourdiou, « donné par Tabouet » (vase accessoire), sépulture 2
(urne et vase accesssoire), 5 (vase accessoire).
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Figure 26 : les associations de décors sur les vases fermés.
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4.1.4.1 / La parure vestimentaire.
4.1.4.1.1 / Les fibules (figure 28, p.93)
Vingt fibules ont été retrouvées dans les nécropoles étudiées. Elles proviennent
essentiellement des nécropoles tumulaires : en effet, sur le total, seules trois fibules ont été
découvertes dans la nécropole de tombes plates du Truc du Bourdiou.
→ Type 1 : fibule à double ressort (figure 28, p.93, 1)
Elle a été découverte dans une fosse de la nécropole du Truc du Bourdiou. Malgré la
fragmentation de l’objet, le type a pu être reconnu. La partie conservée présente un ressort à
six spires. Un exemplaire de même facture a été trouvé dans le tumulus J d’Ibos (Pyrénées) a
été daté du 7ème siècle avant J.-C. par association avec le matériel céramique et par la présence
d’un mors de cheval daté du Hallstatt C (750-625 avant J.-C.)1. Toutefois, il faut rester
prudent car l’exemplaire d’Ibos est en fer, alors que celui trouvé au Truc du Bourdiou est en
bronze. Le sud de la France a livré de telles fibules, notamment à Mailhac (tombe 34) mais
également en Espagne. L’exemplaire découvert dans la tombe 34 de la nécropole de Mailhac2
est daté de la transition entre l’Age du Bronze et l’Age du Fer3, c'est-à-dire durant la première
moitié du 8ème siècle avant J.-C. Il en va de même pour un autre exemplaire, découvert dans la
tombe 338 de la nécropole de la Gourjade4, dans le Tarn.
→ Type 2 : Les fibules à ressort bilatéral à deux sens de torsion, arc cintré, ressort à corde
interne et sans boules terminales. (figure 28, p.93, de 2. à 3.)
J.-P. Mohen avait nommé ces fibules « type de Pujaut »5. Les deux exemplaires ont en effet
été trouvés dans cette nécropole (tumulus E et tumulus F, sépulture 2). Précisons toutefois que
l’exemplaire du tumulus F est plus grand. Il ne semble pas présenter de porte-ardillon. La
fibule du tumulus E, quant à elle, présente des gorges décoratives. Celles trouvées sur
l’appendice caudal semblent avoir été incrustées de fer. L’arc est élargi, contrairement à
l’exemplaire du tumulus F. Ces deux fibules allient dans leur conception le bronze et le fer.
Ces deux fibules ont été placées dans la même catégorie, leur particularité principale étant de
1

Mohen (J.-P.), 1974, p.83
Taffanel (O. et J.), Janin (T.), 1998, p.36, n°15148.
3
Taffanel (O. et J.), Janin (T.), 1998, p.314-315.
4
Giraud (J.-P), Pons (F.), Janin (T.) (dir.), 2003, planche 168, p.179.
5
Mohen (J.-P.), 1974, p.83.
2
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Figure 28 : planche typologique des fibules.
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ne pas posséder de boules terminant l’appendice caudal. Elles ont été datées par J.-P. Mohen
de la 1ère moitié du 6ème siècle avant J.-C1. Notons toutefois qu’aucune explication précise
n’est donnée quant à cette datation absolue. De plus, seule la fibule du tumulus E a été
retrouvée au Musée d’Arcachon. Les données concernant l’autre exemplaire ont été tirées du
travail de J.-P. Mohen et A. Coffyn2.
→ Type 3 ou fibule à arc foliacé (figure 28, p.93, 4.)
Cette fibule, appartenant à la sépulture 1 du tumulus H de la nécropole de Pujaut, a été
découverte dans la masse oxydée adhérant à l’épée. Le dessin proposé dans le travail de J.-P.
Mohen et A. Coffyn3 a donc été repris. Il reste très difficile de la décrire. On peut seulement
noter l’élargissement de l’arc et un ressort à quatre spires et corde externe. Le reste de la
fibule n’est pas conservé. On peut toutefois la rapprocher d’un exemplaire trouvé dans la
nécropole de Glandon (Haute-Vienne)4. Elle est datée de La Tène ancienne.
→ Type 4 : fibule à ressort peu développé. (figure 28, p.93, 5.)
La fibule présentée ici est issue du tumulus B de la nécropole de Pujaut mais n’a pas été
retrouvée. Il s’agit d’une fibule entièrement en fer. Le ressort à corde interne ne possède que
peu de spires. L’arc est un peu élargi et le pied manque. Selon J.-P. Mohen et A. Coffyn5, le
pied aurait été relevé à angle droit et aurait porté une boule terminale, à la manière de
certaines fibules ibériques.
→ Type 5 ou fibule de type « Golfe du Lion ». (figure 28, p.93, 6.)
Ce type de fibule n’existe qu’en un exemplaire, encore présent au Musée d’Arcachon et
provenant de la quatrième sépulture du tumulus F de Pujaut. Il s’agit d’un exemplaire en fer et
bronze, à pied relevé à angle droit se terminant par une pastille. Il semble que ce type de
fibule soit très fréquent, notamment en Languedoc et sur la côte orientale espagnole6. Il est
généralement daté de 550 à 475 avant J.-C. mais les auteurs proposent une datation un peu
antérieure car les fibules de ces régions sont totalement en fer.

1

Mohen (J.-P.), 1974, p.84.
Mohen (J.-P.) et Coffyn (A.), 1970.
3
Mohen (J.-P.) et Coffyn (A.), 1970, planche 21.
4
Mohen (J.-P.), 1980, planche 197.
5
Mohen (J.-P.) et Coffyn (A.), 1970.
6
Mohen (J.-P.) et Coffyn (A.), 1970.
2
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→ Type 6 ou fibule de type « Pyrénéen ». (figure 28, p.93, de 7. à 12.)
Ce type de fibule est le plus fréquent dans les nécropoles étudiées. Il en existe cinq
exemplaires se répartissant entre les nécropoles de Pujaut, des Gaillards et du Truc du
Bourdiou.1 Il s’agit de fibules à ressort très développé, à arc cintré élargi, possédant un pied
coudé à angle droit et dont l’élément terminal peut varier de forme (triangulaire ou arrondi).
Seul l’exemplaire du Bourdiou, entièrement en fer et non décoré, n’a pas été retrouvé. Les
autres fibules sont toutes composées de fer et de bronze et présentent le plus souvent un décor
de gorge sur l’arc. Le bouton terminal peut également être décoré de rainures. Le nombre de
spires, assez restreint, est compensé par l’allongement du ressort par des éléments décoratifs,
parfois simples2, mais qui peuvent également être plus travaillés. Une des fibules du tumulus
T des Gaillards montre un allongement du ressort par des éléments losangiques. On peut peutêtre rajouter à ce total une fibule remarquée lors de la radioscopie de l’épée de la sépulture 3
du tumulus H de Pujaut. Le matériel associé et la forme de la fibule semblent pencher pour
cette hypothèse : arc cintré, pied relevé à angle droit et boule terminale décorée. Il faut
toutefois rester prudent car le ressort manque totalement. Quoi qu’il en soit, il s’agit de fibules
très travaillées, mais dont la datation reste incertaine : elles sont généralement associées aux
épées à antennes, ces dernières étant datées entre 625 et 450 avant J.-C. Aucune précision
supplémentaire ne peut encore être donnée pour ces fibules. Les Pyrénées en ont livré de
nombreux exemplaires, notamment à Avezac-Prat3.
→ Type 7 : les fibules à trois branches terminales.(figure 28, p.93, de 13. à 14.)
Ce type de fibule n’existe qu’en deux exemplaire : le premier est issu de la nécropole des
Gaillards (tumulus T), le second du tumulus G de la nécropole de Pujaut (sépulture 2/3).
Malgré la relative mauvaise conservation de la fibule de la nécropole de Gaillards, on peut
facilement s’apercevoir qu’elles sont de même factures. Ces fibules allient elles aussi le fer et
le bronze. Elles sont finement décorées de petits points faits au repoussé sur leur arc, très
élargi. Les disques terminaux, eux, ne sont pas décorés.
A l’heure actuelle, on remarque que ce genre de fibule n’a été découvert que dans notre zone
d’étude. Bien qu’avec prudence, nous pouvons avancer une datation tournant autour de
l’extrême fin du 6ème siècle, par leur association avec le type de fibule suivant, dans la
sépulture 2/3 du tumulus H de Pujaut.
1

Pujaut, tumulus H, sépulture 2 ; Truc du Bourdiou, sépulture 18/19 ; Les Gaillards, tumulus T, trois
exemplaires.
2
Les Gaillards, tumulus T.
3
Mohen (J.-P.), 1980, planches 54 et 56.
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→ Type 8 ou fibules discoïdes. (figure 28, p.93, 15.)
Deux fibules de ce type ont été découvertes dans le tumulus H du tumulus de Pujaut
(sépulture 2/3). Ces fibules n’ont pas été retrouvées mais leur particularité reste le ressort à
corde interne maintenu par un tenon sur le disque1. Toutefois, cette définition ne peut être
appliquée avec certitude aux exemplaires de notre zone d’étude, ces derniers n’ayant pas été
restaurés lors de leur étude et ayant disparu aujourd’hui. J.-P. Mohen propose une datation de
la seconde moitié du 5ème siècle avant J.-C.2 Cependant, son association avec un torque
bouleté ainsi qu’avec une fibule de type 7 peut nous amener à remonter sa datation au dernier
quart du 6ème siècle avant J.-C. Des exemplaires de fibules à disques ont été trouvés dans les
régions pyrénéennes, notamment sur le plateau de Ger, à Barzun et à Avezact-Prat3.
→ Type 9 : fibule à pied relevé à angle droit et terminaison peu proéminente. (figure 28,
p.93, 16.)
Il s’agit d’une épingle présente en un seul exemplaire, dans la sépulture 37 du Truc du
Bourdiou. Elle est de très petite taille et l’analyse anthropologique a montré qu’elle
appartenait à un enfant. Il s’agit d’une fibule en arbalète à ressort à deux sens de torsion et
corde externe. Le pied est relevé à angle droit ; la partie terminale du pied est finement
décorée mais n’est pas proéminente. Elle est datée de La Tène 1a.
Certaines fibules ou éléments de fibules n’ont malheureusement pu être identifiés ni même
intégrés à un exemplaire existant. C’est notamment le cas pour une partie du mobilier du
tumulus T de la nécropole des Gaillards, ramassé après la destruction du tumulus par des
engins mécaniques.
4.1.4.1.2 / Les épingles
Sept épingles semblent avoir été retrouvées dans les nécropoles étudiées, même si
seulement trois peuvent être identifiées avec certitude.
→ Type 1 : l’épingle à enroulement vertical et anneau. (figure 29, p.98, 1.)

1

Mohen (J.-P.), 1974, p.86.
Mohen (J.-P.), 1974, p.86.
3
Mohen (J.-P.), 1974, planche 57 (de 14 à 16).
2
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Une seule épingle de ce type peut être identifiée avec certitude. Elle appartient à la sépulture 3
de la nécropole du Martinet. Il s’agit d’une épingle dont la tige est décorée d’incisions. Un
anneau est pris dans l’enroulement de la tête. Entièrement en fer, cette épingle est à
rapprocher des exemplaires en bronze connus dans les Pyrénées1, mais qui possèdent parfois
des enroulements de tête plus complexes. L’utilisation du fer, plus difficile à travailler, est
peut-être la cause de cette simplification. La tombe 7 de la même nécropole a livré une tige
creuse en fer terminée par un appendice très oxydé. Peut-être s’agit-il du même type
d’épingle, mais en l’absence de restauration, la prudence est de mise.
→ Type 2 : l’épingle à enroulement simple horizontal. (figure 29, p.98, 2.)
Ce type d’épingle n’existe également qu’en un exemplaire et provient de la tombe 45 de la
nécropole du Truc du Bourdiou. Totalement en bronze, elle est composée de trois spirales,
légèrement décalées sur le plan vertical. Ce type n’est pas connu ailleurs.
→ Type 3 : l’épingle à enroulement multiple horizontal. (figure 29, p.98, 3)
Cette forme d’épingle n’existe elle aussi qu’en un exemplaire, découvert dans le tumulus B de
la nécropole de Pujaut. Elle est d’une facture assez complexe : sept spirales de bronze
juxtaposées forme la tête de cette épingle. On se doit toutefois de rester prudent, car
l’exemplaire retrouvé au Musée d’Arcachon est une reproduction réalisée par B. Peyneau de
l’exemplaire qu’il a brisé pendant la fouille. Ce type n’est pas connu ailleurs.
Les autres fragments métalliques interprétés comme des épingles ne peuvent être
associé à un des trois types avérés, leur état de conservation ne le permettant pas.
Mentionnons toutefois un objet que B. Peyneau interprète comme une épingle, qui aurait une
tête en forme d’olive. Cet objet n’a pas été retrouvé et proviendrait de la sépulture 1 du
tumulus G de la nécropole de Pujaut.

1

Mohen (J.-P.), 1980, planche 61 (de 25 à 35).
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Figure 29 : planche typologique présentant les épingles et les parure annulaire.
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4.1.4.2 / La parure annulaire.
4.1.4.2.1 / Les torques
Sept éléments pourraient correspondrent à des torques, mais seuls quatre peuvent être
identifiés avec certitude.
→ Type 1 : les torques à boules piriformes. (figure 29, p.98, de 4. à 5.)
Deux torques de ce type existent dans les nécropoles étudiées. L’un, appartenant à la sépulture
3 du tumulus N de la nécropole des Gaillards, est trop déformé par le feu pour que l’on puisse
le décrire de manière précise et n’a pas été retrouvé au Musée d’Arcachon. Toutefois, l’étude
de J.-P. Mohen et A. Coffyn semble avoir permis de reconnaître ce type et de le placer
chronologiquement au début du 6ème siècle avant J.-C1, par comparaison avec des exemplaires
trouvés sur le site de Saint-Sulpice du Tarn2. L’autre exemplaire présente des boules
terminales de petites dimensions. Son jonc, de section circulaire, est décoré de fines incisions
sur les 2/3 de sa longueur. Ce type de torque est très fréquent dans les Pyrénées, notamment à
Avezac-Prat mais également à Mont-de-Marsan3. P.-Y. Milcent propose de les dater entre 650
et 520 avant J.-C4, et surtout entre 580 et 520.
→ Type 2 : le torque à boules terminales biconiques. (figure 29, p.98, 6.)
Ce torque, découvert dans la nécropole du Truc du Bourdiou, ne peut être associé avec
certitude à une sépulture. De grande taille, en bronze, il possède un jonc de section circulaire,
devenant une section ovalaire dans sa partie supérieure. Les boules, biconiques, sont de
grande taille. Des torques de ce type ont été trouvés dans les Pyrénées, notamment à AvezacPrat5, mais également dans le centre de la France.
→ Type 3 : le torque à jonc plat. (figure 29, p.98, 7.)
Découvert dans le tumulus de Belin-Beliet, ce torque a la particularité de posséder un jonc
plat, décoré de fines stries parallèles et sur plusieurs niveaux. Les boules terminales sont
esquissées et prennent une forme plus ou moins ovalaire. Ce type de torque semble rare. Seuls
deux exemplaires peuvent lui être comparés. Le site d’Avezac-Prat a livré un torque quasi
1

Mohen (J.-P.) et Coffyn (A.), 1970, p.112
Dechelette (J.), 1927 (b) (réed. De 1913), figure 256, p.160.
3
Mohen (J.-P.), 1980, planches 59 (de 10 à12), planche 125 (de 1 à 14 et 16).
4
Milcent (P.-Y.), 1999 (édité en 2004), p.164.
5
Mohen (J.-P.), 1980, planche 60 (15).
2
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semblable, à l’exception de la morphologie des boules terminales. Cependant, le même site à
livré des boules terminales identiques sur d’autres modèles de torques. Les torques de ce type
présentent le plus souvent un décor d’ocelles, bien différent du décor existant sur le torque de
Belin-Beliet. Dans les Landes, le site d’Uchacq a livré un torque à jonc plat en or.1 Ces
tentatives de comparaison, même si elles ne sont pas des plus satisfaisantes, comme le fait
remarquer J. Roussot-Larroque2, sont les seules que nous ayons à l’heure actuelle.
4.1.4.2.2 / Les bracelets (planche XXXIX, 8. à 14.).
Huit bracelets auraient été découverts dans sur les sites étudiés. Sept ont pu être
identifiés avec certitude.
→ Le type 1 : Les bracelets de section circulaire.
¾

Le bracelet fermé : le type 1a. (figure 29, p.98, 8.)

Il s’agit d’un bracelet non restauré appartenant à la sépulture 2 du tumulus F de la nécropole
de Pujaut. Il est en fer. Nous ne pouvons dire grand-chose de ce bracelet, son état de
conservation ne le permettant pas.
¾

Le bracelet ouvert sans tampons : le type 1b. (figure 29, p.98, 9.)

Issu de la même sépulture que le précédent, il est également en fer. Là encore son état de
conservation ne permet de donner aucune information. C’est d’ailleurs B. Peyneau qui nous
indique qu’il s’agit d’un bracelet ouvert3.
¾

Les bracelets ouverts à tampons : les types 1c et 1d. (figure 29, p.98, de 10 à 12)

Trois bracelets à tampons au moins ont été découverts et correspondent à deux types
différents : ceux à boules terminales piriformes (type 1c) et celui à petits tampons
triangulaires (type 1d). Le premier appartient à la sépulture 2 du tumulus F de Pujaut. Le
second provient du tumulus T des Gaillards ; le dernier, quant à lui, non retrouvé, serait issu
de la sépulture 20 de la nécropole du Truc du Bourdiou. Ses tampons étaient triangulaires. Les
deux exemplaires à boules piriformes sont en bronze. Leurs terminaisons sont bouletées, mais
1

Mohen (J.-P.), 1980, planche 125 (15).
Roussot-Larroque (J.), 1996.
3
Peyneau (B.), 1926 (a), p.69.
2
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ne sont pas liées de la même manière au jonc du bracelet. Dans le premier cas, les extrémités
bouletées sont placées dans un axe perpendiculaire à l’axe du jonc, alors que dans le second,
elles suivent le même axe. Précisons également que les boules terminales du bracelet de la
nécropole des Gaillards sont décorées d’ocelles. Un décor similaire a été découvert sur un
bracelet du tumulus 8 d’Ossun (Pyrénées)1. Ces bracelets sont datés par P.-Y. Milcent entre
650 et 520 avant J.-C.2 mais surtout entre 580 et 520.
→ Le type 2 : le bracelet de section en D. (figure 29, p.98, 13.)
Un seul exemplaire de ce type de bracelet existe dans notre zone d’étude. Il correspond à la
tombe 37 de la nécropole du Truc du Bourdiou. Cette sépulture, celle d’un enfant (une analyse
anthropologique avait été réalisée à l’époque de B. Peyneau), a livré un mobilier miniaturisé,
et le bracelet semble confirmer cette analyse. Il s’agit d’une simple tige de bronze repliée et
dont les extrémités se croisent.
→ Le bracelet plat. (figure 29, p.98, 14.)
Non retrouvé, ce fragment de bracelet est de section plate et présente des gorges décoratives.
Il appartient au tumulus E de la nécropole de Pujaut. Des bracelets similaires ont été retrouvés
dans la nécropole de Saint-Sulpice du Tarn3.
4.1.4.3 / Autre bijou : une boucle d’oreille (figure 30, p.102, 1.)
Le tumulus E de la nécropole de Pujaut a en effet livré une boucle d’oreille, non
retrouvée. J.-P. Mohen et A. Coffyn n’avaient pas non plus retrouvé cet objet mais en avaient
trouvé un autre, semblant correspondre à cette fonction. Aucun n’a été retrouvé au Musée
d’Arcachon. D’après B. Peyneau, la boucle d’oreille qu’il avait découvert était une boucle
d’oreille rubanée décorée de pointillés (peut-être faits au repoussé).

1

Mohen (J.-P.), 1980, planche 85 (6).
Milcent (P.-Y.), 1999 (édité en 2004), p.164.
3
Déchelette (J.), 1927 (b) (réed.1913), figure 256, p.160.
2
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4.1.4.4 / Des objets à fonction indéterminée : les spirales de bronze (figure 30, p.102, de 2. à
3.)
Deux objets de ce type ont été découverts et semblent liés aux tombes les plus riches.
Malheureusement, l’un de ces objets a été trouvé dans le tumulus T de la nécropole des
Gaillards, ce qui ne nous permet pas de le rapprocher d’un quelconque autre matériel (le
tumulus ayant été détruit et le matériel ramassé ensuite). L’autre exemplaire, mis au jour dans
la sépulture 2/3 du tumulus G de la nécropole de Pujaut, est associé à une tombe dite
« double » et à un matériel riche, à vocation guerrière, mais cette tombe semble pouvoir être
divisée en deux unités non contemporaines. Cet exemplaire, entièrement en bronze, est
composé d’un fil de 4mm de diamètre enroulé de manière à former une spirale à huit tours.
Un départ de tige, dans le même axe, continue la spirale. L’état d’oxydation et la mauvaise
conservation de cet objet ne permettent pas de savoir si cet objet a été trouvé entier ou brisé à
l’extrémité de la tige. En ce qui concerne l’élément spiralé du tumulus des Gaillards, on note
qu’il comporte neufs enroulements. Au centre, il est relié à un fil en fer, brisé.
Ces spirales sont à rapprocher des dépôts dits « launaciens1 », où de tels éléments existent. Ils
sont généralement associés à un mobilier du début du Premier Age du Fer, comme à
Uchentein (Ariège)2.
La question de la fonction de ces objets n’a trouvé aucune réponse. Leur rareté ne permet pas
de les lier avec certitude à un rang social élevé alors que nous ne possédons véritablement
qu’un exemplaire trouvé en contexte clos. Quoi qu’il en soit, l’attache de l’exemplaire du
tumulus T montre clairement qu’il ne peut (dans ce cas) s’agir de brassard.

Figure 30 : présentation de la boucle d'oreille et des spirales en bronze.

1
2

D’après le site archéologique de Launac (Hérault).
Escudé-Quillet (J.-M.), Maissant (C.), 1996, p.56, fig.15.
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garde débordante
lame étranglée

garde enveloppante
lame droite

GROUPE B

GROUPE A

soie plate

TYPE II

TYPE I

plaquettes

Type Ia

viroles

Type Ib

soie effilée

coquilles

Type Ic

Figure 31 : La classification des épées du début de l'Age du Fer, d'après L. Dhennequin
(Dhennequin (L.), 1999, p.162.

Figure 32 : typologie des épées d'après la classification de L. Dhennequin.
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4.1.4.5 / Les armes offensives et les éléments qui leur sont associés.
4.1.4.5.1 / Les épées (figure 32, p.103).
Le travail sur les épéesretrouvées dans les sépultures est fondé sur l’article de Laurent
Dhennequin1 : « L’armement dans le Sud-Ouest de la France au début de l’Age du Fer ». Cet
article est le résumé de son mémoire de maîtrise, soutenu à Paris en 1999. La figure 28, p.101
présente cette classification.
Six épées ont été découvertes dans les nécropoles de la basse vallée de la Leyre. Cinq d’entre
elles ont été identifiées avec certitude comme des épées à antennes, l’autre correspondant
d’après L. Dhennequin à une épée du Hallstatt C (800-650 avant J.-C.). Ces épées, de petite
taille, sont adaptées à un combat d’estoc.
¾

Une épée de type Gündlingen : type de Miers ? (figure 32, p.103, 1.)

Cette épée n’a pas pu être identifiée au Musée d’Arcachon mais L. Dhennequin affirme que
toutes les épées du sud-ouest correspondant au type dit de « Gündlingen » sont des épées du
type de Miers et sont datées du Hallstatt C récent (730-650 avant J.-C.)2.
L’épée retrouvée dans les nécropoles étudiées appartient au tumulus H de la nécropole de
Pujaut et est relative à la première sépulture. Sa poignée, incomplète est composée est
composée d’une soie de fer, puis de deux lames de bronze recouvertes elles-mêmes par une
coquille de fer bombée3. D’après J.-P. Mohen et A. Coffyn4, ce type de poignée est analogue à
celui découvert sur l’épée à antennes de la troisième sépulture de ce même tumulus.
L’illustration que nous donne B. Peyneau de cette arme est largement abusive, notamment au
sujet de la restitution de la partie proximale de l’épée, dont aucun fragment n’a été récupéré.
Cette épée est toutefois caractérisée par une taille important : la juxtaposition des fragments
amène déjà à une épée plus grande que les épées à antennes. D’après B. Peyneau, la lame de
cette épée présentait une nervure centrale5.
¾

Les épées de type 1a (groupe A) selon la classification de L. Dhennequin : les épées à

plaquettes de bronze. (figure 32, p.103, de 2. à 5.)
1

Dhennequin (L.), 1999.
Dhennequin (L.), 1999, p.160.
3
L’épée n’ayant pas été retrouvée, ces données ont été directement prises dans l’ouvrage de Mohen (J.-P) et
Coffyn (A.), 1970.
4
Mohen (J.-P.) et Coffyn (A.), 1970.
5
Peyneau (B.), 1926 (a), p.77, planche 8, figure 56.
2
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Quatre épées correspondent à ce type morphologique1. Elles sont caractérisées par une fusée
losangique composée de lames de bronze et de fer rivetées. Les antennes sont relevées à angle
droit et terminées soit par des petites sphères, soit par des éléments biconiques. Ceux du
tumulus T de la nécropole des Gaillards sont creux. Il a été impossible de lier les fragments de
lame aux poignées d’épées restaurées, ceux-ci étant dans un très mauvais état de conservation.
Aucune estimation de taille ne sera tentée. L. Dhennequin propose une datation de 625 à 450
avant J.-C.
¾

L’épée de type 2 (groupe A) selon la classification de L. Dhennequin : les épées à

bague. (figure 32, p.103, 6.)
Une seule épée de ce type a été retrouvée et appartient à la sépulture 18/19 de la nécropole du
Truc du Bourdiou. La soie est effilée et on note la présence d’une bague dans la partie
médiane de la poignée. La datation est la même que pour les épées de type 1a : 625 à 450
avant J.-C.
4.1.4.5.2 / Les fourreaux.
Ils ont souvent été reconnus dans les fouilles, même anciennes, mais un seul est
aujourd’hui conservé : il s’agit du fourreau appartenant à l’épée du tumulus T des Gaillards
(Planche V, 19.) En croisant les informations de B. Peyneau et de J.-P. Mohen et A. Coffyn,
on réalise que toutes les épées à antennes possédaient un fourreau lors de leur mise en terre.
A cette époque (Hallsatt D), les fourreaux sont composites, mais la part de métal entrant dans
leur composition est plus importante qu’à la période précédente.
¾

Type(s) inconnu(s).

Le premier cas correspond à la sépulture 18/19 de la nécropole du Truc du Bourdiou, qui
présente également le seul cas d’épée de type 2 selon la classification de L. Dhennequin. Sa
présence a été mise en évidence par l’existence d’une structure fibreuse collée à l’épée
correspondante. Aucune mention concernant des éléments en fer n’a été trouvée, mais il est
probable qu’ils aient existé.

1

Les Gaillards, tumulus T ; Pujaut,tumulus G, sépulture 2/3 et tumulus H, sépultures 1 et 3.
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Un autre exemplaire peut être cité avec certitude : il correspond à la sépulture 1 du tumulus H
de la nécropole de Pujaut et mesure 348mm de long. Il est formé d’une lamelle de fer repliée
sur elle-même. Pourtant, selon L. Dhennequin, les fourreaux de cette époque sont toujours
composites.
L’exemplaire, trop incomplet, d’un des fourreaux de la sépulture 2/3 du tumulus G de Pujaut
n’a également pas pu être classé. Le fragment retrouvé est constitué de deux lamelles de fer
juxtaposées et rabattues à leur extrémité.
¾

Le type à pontet.

Le fourreau de la sépulture 2/3 du tumulus G de la nécropole de Pujaut n’a pas été retrouvé
mais la description de B. Peyneau, très claire, nous indique qu’il s’agissait d’un fourreau
composite. En effet, il affirme que la partie supérieure, en métal, était longue de 70mm et
possédait un passant, nommé pontet, permettant d’attacher le fourreau à la ceinture. Il affirme
également avoir trouvé une bouterolle en fer. La partie intermédiaire était selon lui faite en
matériaux périssables.
¾

Le type à anneaux.

Le fourreau du tumulus T des Gaillards, dont la bouterolle est composée de fer et de bronze
(données recueillies grâce à la radiographie1) appartient à cette catégorie. Il semble que la
partie du fourreau en matériau périssable ait été doublée d’une tôle de bronze décorée au
repoussé d’une alternance de croix et de points. Le système d’attache du fourreau est en fer.
Selon L. Dhennequin, le système d’attache à anneaux est caractéristique des exemplaires
espagnols.
4.1.4.5.3 / Les armes d’hast : les éléments de lance.
Cinq pointes de lances ont été découvertes, pour seulement deux talons. Elles ont été
classées selon le système établi par L. Dhennequin. Ce dernier interprète certaines pointes de
lances comme des armes essentiellement d’estoc et d’autres comme des armes de jet.

1

Radiographies réalisée par J.-P. Mohen et A. Coffyn dans les années 1970, non retrouvées.
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Figure 33 : Armes d'hast, couteaux et rasoirs.
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¾

Une arme d’estoc : le type 2. (figure 33, p.107, 1.)

Cette pointe de lance, associée à un talon, a été découverte dans la sépulture 3 du tumulus H
de la nécropole de Pujaut. Elle mesure 238mm et a été brisée. Elle possède une douille
cylindrique et une lame foliacée. D’après L. Dhennequin, « on constate que les talons les plus
longs sont associés aux armes d’estoc »1. Malheureusement aucune comparaison n’est
véritablement possible dans le cas qui nous intéresse, car cette association d’une pointe et
d’un talon est rare. Il s’agit là du seul exemple attesté avec certitude. Un talon de lance est
également présent dans le tumulus T de la nécropole des Gaillards, mais, à cause des
conditions de découverte, l’association entre la pointe et le talon ne peut être affirmée.
¾

Les armes de jet à courtes distance : les types 3 et 4. (figure 33, p.107, de 2. à 3.)

Ces deux types de pointes de lance se distinguent par la forme de leur lame. Le type 3 possède
en effet une lame de forme losangique alors que l’arrondi de la lame, pour le type 4, se situe
plus bas. Ces armes ont respectivement été découvertes dans le tumulus T de la nécropole des
Gaillards et dans le tumulus K de cette même nécropole.
4.1.4.6 / Les couteaux (figure 33, p.107, de 4. à 11.)
De nombreux fragments de couteaux ont été découverts ; huit ont été identifiés avec
plus ou moins de certitude par leur taille ou par le mobilier auquel ils étaient associés.
Cependant, tous n’ont pas été retrouvé et certains de ces objets métalliques ont été considérés
comme des couteaux grâce aux descriptions de B. Peyneau et J.-P. Mohen et A. Coffyn.
Les exemplaires complets ou quasi-complets mesurent plus de 100mm, possèdent un système
de rivetage à un ou deux rivets permettant de les fixer sur un manche en matériau périssable.
Le plus important de ces couteaux (Pujaut, tumulus G, sépulture 1 ; figure 33, p.107, 7.)
mesure 270mm de long (il est plus grand que les pointes de lance retrouvées). Les couteaux
quasi-intacts qui ont pu être étudiés, soit au musée soit par les dessins des chercheurs
précédents, sont caractérisés par un dos arqué.
Il serait peut-être important de préciser que les couteaux retrouvés dans le tumulus Q de la
nécropoles des Gaillards et dans la tombes 45 de la nécropole du Truc du Bourdiou, n’ont pas
été, comme les autres, retrouvés associés à du matériel guerrier. Leur fonction dans la tombe
pourrait alors être différente.

1

L. Dhennequin, 1999, p.166.
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4.1.4.7 / Le mobilier relatif à la toilette : les rasoirs (figure 33, p.107, de 12. à 14.)
Trois objets en métal ont été identifiés comme étant des rasoirs1 mais seuls deux sont
assez complets pour que l’on puisse être certain de l’interprétation2. Ils ont la même forme
que les couteaux mais ne dépassent pas 70mm de long. Leur soie se recourbe et se termine en
œillet. Si l’objet de la tombe du tumulus E de Pujaut est véritablement un rasoir, on peut
trouver étrange qu’il ne soit associé à aucun mobilier guerrier, comme c’est le cas dans les
deux autres sépultures. On remarque également que tous les rasoirs retrouvés viennent de
cette nécropole. Cependant, il est possible que certains objets métalliques, perdus et non
dessinés, aient été des rasoirs et non des couteaux.
4.1.4.8 / Les boutons à bélière (Planche I, de 3. à 33.)
Seule la sépulture du tumulus de Belin-Beliet a livré des boutons à bélière. Trente et
un sont conservés au musée d’Aquitaine. Il s’agit de boutons semi sphériques présentant une
bélière plate ou arrondie, attachée soit au bord du bouton, soit un peu en retrait. Ce mobilier
s’inscrit dans une tombe atypique, et aucun autre cas n’a pour l’instant été découvert dans
notre zone d’étude.
La fonction de ces boutons n’est pas clairement définie : il pourraient autant avoir été fixés
sur des vêtement en tissu ou en cuir, que décorer des pièces de harnachement ou des ceintures.
Ce type de matériel existe depuis l’âge du Bronze et l’on en trouve à l’Age du Fer dans les
régions pyrénéennes comme dans la nécropole de Garin (Haute-Garonne)3 et de Cami-Salié
(Pyrénées-Atlantiques)4. Comme le fait remarquer J. Roussot-Larroque5, ces boutons, dans
l’est de la France, sont le plus souvent associés à un équipement de cavalier. C’est également
le cas dans certains dépôts de Charente, notamment celui de Venat, daté du Bronze Final.
Quoi qu’il en soit, il reste difficile de comprendre pourquoi ce type de bouton n’est pas
associé à ce type de mobilier (armes, pièces de harnachement…). Remarquons toutefois qu’il
est mentionné la découverte d’une garde d’épée à Saint-Magne de Beliet. J. Roussot-Larroque
évoque la possibilité qu’il s’agisse de la même découverte, car l’endroit précis du tumulus de

1

Pujaut, tumulus E ; tumulus H, sépulture 1 ; tumulus G, sépulture 2/3.
Pujaut tumulus H, sépulture 1 ; tumulus G, sépulture 2/3.
3
Mohen (J.-P.), 1980, planche 7 (10)
4
Dumontier (P.), Blanc (Cl.) et Marsan (G.), 1984.
5
Roussot-Larroque (J.), 1996, p.112.
2
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Belin-Beliet n’est pas connu : en effet, nous avons seulement la mention de sa distance à
l’agglomération de Beliet (1km)1 .
4.1.4.9 / L’agrafe de ceinture.
Une agrafe de ceinture a été découverte dans le tumulus G de la sépulture 2/32. Elle était
perforée de trois trous de rivets et possédait deux ouvertures réniformes ; un seul crochet de
fixation assurait la fermeture de cette agrafe. D’après le dessin réalisé par B. Peyneau, on
remarque que cette boucle de ceinture n’est que très peu décorée. Si J.-P. Mohen date ces les
éléments de la phase finale du Premier Age du Fer, les travaux réalisés en Languedoc
semblent contredire ses affirmations. En effet, le type de boucle de ceinture trouvé à Pujaut,
semblable à celui découvert dans la tombe 121 de la nécropole d’Agde, est daté par A.
Nickels de l’extrême fin du 7ème siècle3.
4.2 / L’architecture funéraire.
4.2.1 / Les structures tumulaires.
4.2.1.1 / La taille des tumulus.
La taille des tumulus est très variable (fugure 34, p.111): elle se situe dans une
fourchette entre 8m et 34m de diamètre. La hauteur est difficilement appréhendable à cause
des problèmes de conservation relatifs à l’érosion. Le tumulus le plus haut mesure 2,5m alors
que le moins proéminent est à peine marqué par un relief. Il reste difficile de tirer des
conclusions de ces informations car la conservation différentielle des structures peut amener à
des erreurs d’interprétation. En effet, on ne note aucune cohérence entre le diamètre des
tumulus et leur hauteur conservée. Par exemple, le tumulus D de la nécropole de Pujaut
possède un diamètre de 15m alors que B. Peyneau indique qu’il n’avait aucun relief4. La
question de la conservation de la structure tumulaire doit donc être posée. En parallèle, on a
découvert, au sein des nécropoles tumulaires, des structures totalement dépourvues de
mobilier ou d’un quelconque matériel anthropique. B. Peyneau a donc soulevé la question de
1

Roussot-Larroque (J.), 1996, p.114.
Objet disparu.
3
Nickels (A.), 1989, p.156.
4
Peyneau (B.), 1926 (a), p.63.
2
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nom du site

nom du tumulus

Belin-Beliet
Tumulus de Belin-Beliet
Berceau
Tumulus de Berceau
Bos de Caubet
Tumulus 1
Bos de Caubet
Tumulus 2
Bos de Caubet
Tumulus 3
Castandet
Tumulus de Castandet
Certes
Tumulus de Certes
Houn de la Peyre Tumulus 1 dit de David
Houn de la Peyre Tumulus 2 dit Chivret
Houn de la Peyre
Tumulus 3
Pujaut
Tumulus A
Pujaut
Tumulus B
Pujaut
Tumulus C
Pujaut
Tumulus D
Pujaut
Tumulus E
Pujaut
Tumulus F
Pujaut
Tumulus G
Pujaut
Tumulus H
Gaillard
Tumulus A
Gaillard
Tumulus B
Gaillard
Tumulus C
Gaillard
Tumulus D
Gaillard
Tumulus E
Gaillard
Tumulus F
Gaillard
Tumulus G
Gaillard
Tumulus H
Gaillard
Tumulus I
Gaillard
Tumulus J
Gaillard
Tumulus K
Gaillard
Tumulus L
Gaillard
Tumulus M
Gaillard
Tumulus N
Gaillard
Tumulus O
Gaillard
Tumulus P
Gaillard
Tumulus Q
Gaillard
Tumulus R
Gaillard
Tumulus S
Gaillard
Tumulus T
Gaillard
Tumulus U

diamètre
en m

hauteur
en m

?
14
10 à 12
10 à 12
11 à 12
20
?
17
10
10
34
16
15
15
18
18
16
18
9
9
11
10
9
8
13,6
20
10
?
20
14
15,6
14
13,6
10
10
15
34
?
25

?
0,8
0,60-0,70
0,60-0,70
0,60-0,70
1
?
1,2
0,4
0,4
2,5
0,6
?
?
1
1
0,6
0,8
?
0,5
?
?
0,5
0,8
0,8
1,2
?
?
0,6
0,50- 0,60
1
1
1
?
?
1
0
?
2

nature du
sol au
niveau de la
sépulture
indéterminée
alios
argile
argile
argile
indéterminée
indéterminée
indéterminée
indéterminée
indéterminée
sable
alios
alios
alios
alios
alios
alios
alios
alios
alios
alios
alios
indéterminée
indéterminée
sable
indéterminée
indéterminée
indéterminée
indéterminée
indéterminée
indéterminée
alios
sable
indéterminée
indéterminée
indéterminée
indéterminée
indéterminée
indéterminée

profondeur en présence
m
d'un fossé
?
0,5
0,55
0,55
0,55
0,2
?
0,25
0,25
0,25
0,50-0,60
au moins 0,50
au moins 0,50
au moins 0,50
au moins 0,50
0,50-0,60
au moins 0,50
au moins 0,50
0,50-0,60
0,50-0,60
au moins 0,50
au moins 0,50
?
?
?
?
?
?
?
?
?
au moins 0,50
?
?
?
?
?
?
0

indéterminé
non
non
non
non
non
indéterminé
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
non
non
non
non
non
non
oui
non
oui
non
non
non
non
indéterminé
non
non
non
oui
non
non
non
indéterminé
non
indéterminé
non

Figure 34 : les dimensions des tumulus.

111

l’existence de tumulus cénotaphes. Cependant, ces structures, d’une taille importante (le
tumulus I de la nécropole des Gaillards mesure 10m de diamètre), ont été récemment
assimilées (lors de la fouille du tumulus S des Gaillards par S. Schwaller1) à de petites dunes
s’étant formées par hasard sur le site et de manière totalement naturelle.On voit donc que la
question de la taille des tumulus pose problème : outre les problèmes de conservation
différentielle des monuments, l’existence de dunes naturelles peut amener à des conclusions
faussées par une documentation mal interprétée.
4.2.1.2 / La présence d’un creusement.
Si B. Peyneau ne donne pas toujours de valeurs numériques sur la profondeur des
tumulus, certaines précisions d’ordre géologiques peuvent nous aider à cerner avec plus ou
moins de précision la profondeur des tertres.
Comme nous l’avons déjà précisé dans la première partie, l’alios se forme en général autour
de 0,50-0,60 mètre de profondeur. Les données recueillies par B. Peyneau semblent
confirmerces données. De plus, il n’a pas omis de donner la nature du terrain et donc les zones
qui sont dépourvues d’alios. Nous pouvons donc dire qu’un tumulus creusé mais n’ayant pas
atteint l’alios aura une profondeur comprise entre 0 et 0,60 mètres.
Sur les trente-neuf tumulus étudiés, dix-sept n’ont pas fait l’objet de remarques suffisantes
pour être classés. Huit présentent un creusement jusqu’à l’alios, six un creusement de moindre
importance et un ne semble pas être creusé (figure 34, p.111)
On peut donc, en ce qui concerne le creusement relatif aux tumulus, distinguer deux groupes :
les tumulus peu creusés, dont la profondeur est inférieure à 0,50 mètres ; et les tumulus
creusés jusqu’à l’alios, c'est-à-dire dont la profondeur avoisine 0,50-0,60 mètres.
4.2.1.3 / Les structures en garluche.
Trois tumulus sur l’ensemble étudié présentent dans la masse tumulaire de la
garluche2. Ils proviennent tous du même ensemble funéraire : la station de Houn de la Peyre.
Cependant, peu d’informations peuvent être tirées de ce fait, car la méthode de fouille de B.
Peyneau ne lui a pas permis de voir si ces blocs formaient une structure organisée. Quoi qu’il

1

Rapports SRA Aquitaine.
Comme nous l’avons expliqué dans la première partie, la garluche se caractérise par un pourcentage assez
important d’oxyde de fer. C’est un véritable minerai, qui peut également servir de pierre de construction.
2

112

en soit, il est important de remarquer que la présence de garluche dans la structure tumulaire
correspond à une intention. En effet, les trois tumulus concernés ne sont que très peu creusés
(0,25m de profondeur), ce qui nous permet d’affirmer que la garluche a été extraite ailleurs et
non dans l’espace de creusement du tumulus1.
Il reste toutefois étonnant que seuls ces trois tumulus présentent ce genre de structure. Il aurait
vraiment été intéressant de connaître la disposition de ces blocs, ce qui nous aurait peut-être
permis de rapprocher les tertres de ceux découverts dans les zones limitrophes et présentant
des pierres et des galets dans la masse tumulaire. Les tumulus présentant une structure interne
de pierres sont fréquents en Aquitaine, y compris en Gironde (tumulus de Cudos à Deyres
dans le Bazadais)2. On les trouve également dans les zones de moyenne et haute altitude,
notamment dans les Pyrénées3.
4.2.1.4 / Les fossés entourant les tumulus.
Sur le total des tumulus ayant renfermé des structures archéologiques (soit trente-sept),
seuls cinq semblent présenter un fossé. On peut toutefois se demander si le fouilleur n’a pas
parfois oublié de mentionner les fossés entourant les tertres, notamment au sujet des structures
qu’il interprétait comme des habitats. Aucune indication précise n’a été donnée sur ces
structures et aucune n’a fait l’objet de fouilles : nous ne connaissons donc pas la morphologie
de ces fossés.
4.2.1.5 / Conclusion : typologie des tumulus
Ces considérations ont amené à la distinction de cinq types de structures tumulaires ( figure
35, p.114 et figure 36, p.115)):
- Type 1a : creusement peu profond (inférieur à 0,50m.)
- Type 1b : creusement peu profond (inférieur à 0,50m.) + garluche
- Type 2a : creusement profond (0,50m au minimum)
- Type 2b : creusement profond (0,50m au minimum) + fossé
- Type 3 : non creusé

1

Comme l’alios, la garluche se rencontre souvent aux alentours de 0,50m de profondeur.
Marcadal (Y) et Jerebzoff (A.), 1969.
3
Mohen (J.-P.), 1980, p.111-131.
2
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Figure 35 : typologie des structures tumulaires.
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nom du site
nom du tumulus
type
Belin-Beliet
Tumulus de Belin-Beliet indéterminé
Berceau
Tumulus de Berceau
2a
Bos de Caubet
Tumulus 1
2a
Bos de Caubet
Tumulus 2
2a
Bos de Caubet
Tumulus 3
2a
Castandet
Tumulus de Castandet
1a
Certes
Tumulus de Certes
indéterminé
Houn de la Peyre Tumulus 1 dit de David
1b
Houn de la Peyre Tumulus 2 dit Chivret
1b
Houn de la Peyre
Tumulus 3
1b
Pujaut
Tumulus A
2b
Pujaut
Tumulus B
2a
Pujaut
Tumulus C
2b
Pujaut
Tumulus D
2b
Pujaut
Tumulus E
2a
Pujaut
Tumulus F
2a
Pujaut
Tumulus G
2a
Pujaut
Tumulus H
2a
Gaillard
Tumulus A
2a
Gaillard
Tumulus B
2a
Gaillard
Tumulus C
2b
Gaillard
Tumulus D
indéterminé
Gaillard
Tumulus E
indéterminé
Gaillard
Tumulus F
indéterminé
Gaillard
Tumulus G
1a
Gaillard
Tumulus H
1a
Gaillard
Tumulus I
indéterminé
Gaillard
Tumulus J
indéterminé
Gaillard
Tumulus K
indéterminé
Gaillard
Tumulus L
indéterminé
Gaillard
Tumulus M
indéterminé
Gaillard
Tumulus N
indéterminé
Gaillard
Tumulus O
indéterminé
Gaillard
Tumulus P
indéterminé
Gaillard
Tumulus Q
indéterminé
Gaillard
Tumulus R
indéterminé
Gaillard
Tumulus S
indéterminé
Gaillard
Tumulus T
indéterminé
Gaillard
Tumulus U
3

Figure 36 : tableau synthétique présentant les tumulus et le type auquel ils appartiennent.
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Une dernière remarque concerne le seul exemplaire de tumulus non creusé1. En effet, la
fouille de ce tumulus a révélé deux sépultures, dont une du Premier Age du Fer. Cette
dernière est placée comme une sépulture secondaire dans la masse tumulaire alors que le
tertre ne présente aucune sépulture centrale. De plus, la stratigraphie présentée dans le rapport
de fouille2 peut amener à penser qu’il s’agissait d’une dune naturelle. On peut donc se
demander si certaines dunes naturelles n’auraient pas été utilisées bien après leur formation,
comme des structures tumulaires. Malheureusement, à l’heure actuelle, aucune stratigraphie
précise n’a été réalisée sur un tumulus. Cette idée, qui reste encore très hypothétique, amène à
se poser la question des critères de choix précédant la mise en terre des restes du défunt mais
également de la présence ou de l’absence d’autres structures en matériaux périssables
indiquant les tombes.
4.2.2 / Les tombes plates.
4.2.2.1 / La fosse sépulcrale et son comblement.
Les tombes plates sont caractérisées par la présence d’une fosse, où est placée l’urne
cinéraire. Ces fosses, bien que rarement fouillées de manière minutieuse, semblent
correspondrent à deux types, caractérisés par leur comblement. Malheureusement, les fouilles
récentes, uniquement préventives, n’ont pas eu le temps de s’intéresser à cette question : les
seules remarques faites concernaient la visibilité de la fosse. B. Peyneau, quant à lui, a réussi
à définir pour la nécropole du Truc du Bourdiou des fosses remplies de sable qu’il dit naturel
et de sable charbonneux.
La question de la fosse sépulcrale et de son comblement peut paraître anodine, mais elle peut
toutefois apporter des informations sur les pratiques funéraires. Certains croquis, notamment
ceux de A. Coffyn lors de sa fouille de la nécropole de Balanos en 19743, semblent montrer
que certaines fosses possédaient, dans leur fond, une concentration de charbons. La situation
de la zone charbonneuse, passant sous l’urne, nous permet d’affirmer que la fosse avait été
remplie d’un peu de terre charbonneuse avant la mise en place de l’urne cinéraire. Toutefois,
le manque de documentation ne nous permet pas de tirer davantage d’informations de ces
données.

1

Les Gaillards, tumulus U.
Documentation SRA Aquitaine.
3
Documentation SRA Aquitaine.
2

116

4.2.2.2 / Les fosses non sépulcrales.
Outre les fosses funéraires, les nécropoles de tombes plates ont livré des structures
dont la fonction reste encore obscure. Il s’agit de fosses, comblées de sable et présentant une
concentration de charbons très importante. Ces fosses semblent n’avoir livré que très peu de
matériel anthropique, mais seules les fouilles de B. Peyneau nous apportent des informations
sur ces dernières. En effet, les fouilles préventives récentes ont seulement mis en évidence ces
fosses, et une seule a été fouillée de manière partielle.
Ces fosses posent souvent problème. Dans la nécropole du Truc du Bourdiou, leur nombre est
très important, mais selon leur taille, toutes n’ont pas pu servir d’ustrina1. Il serait intéressant,
à l’avenir, de tenter de mieux comprendre ces fosses, peut-être en travaillant d’abord sur leur
morphologie et sur le matériel, si peu nombreux soit-il, qu’elles nous livrent.
Je me dois également de préciser une découverte un peu particulière faite dans la nécropole du
Truc du Bourdiou. En effet, B. Peyneau a mis au jour des fosses remplies de glands de chênes
qu’il dit « torréfiés »2. Sa fouille minutieuse de ces fosses lui a révélé que les différents
niveaux de glands étaient séparés par une couche de terre noire. Toutefois, la station du Truc
du Bourdiou étant très complexe et recouvrant plusieurs époques, on peut se demander si ces
structures correspondent véritablement au Premier Age du Fer.
4.2.2.3 / Les structures d’entourage et leur relation avec les autres structures.
Les nécropoles de tombes plates ont également livré des structures de pierres. La
plupart de ces dernières, mal conservées, ne nous sont pas parvenues intactes. Néanmoins,
certaines, mieux conservées, nous apportent des informations précieuses.
A l’heure actuelle, seule la nécropole de Balanos n’a pas livré de telles structures, mais la
proximité d’une route et les dégâts qu’elle a subi lors de la construction de cette dernière peut
nous faire penser que ces structures ont été totalement endommagées. La nécropole du
Martinet, quant à elle, a livré quelques structures de pierres. Ces dernières, en forme de demicercle, n’entourent pas que les sépultures, mais circonscrivent également des fosses remplies
de charbons. Notre compréhension de ces structures et de leur relation avec les tombes et les
fosses est très limitée. Leur mauvaise conservation rend plus difficile le travail à ce sujet.
Même si ces structures ne sont pas toujours bien conservées, il est assez facile de les
1
2

Ustrina : fosse crématoire.
Peyneau (B.), 1926 (a), p.97-98.
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rapprocher des structures rencontrées dans d’autres nécropoles de tombes plates, comme celle
de Laglorieuse (Landes)1.
La nécropole du Truc du Bourdiou a livré des structures en pierres complètement différentes.
Si certaines n’ont pas été conservées, d’autres nous sont parvenues en intégralité, ce qui est
une grande chance, le terrain ayant servi à extraire du sable. Il semble que la structure la plus
commune consiste en une enceinte de pierre, regroupant des sépultures mais également des
fosses. On remarque, de plus, que certaines fosses sont plus anciennes et sont situées sous ces
enceintes de pierre. L’entrée de ces enceintes est marquée par des bornes de pierres. D’après
le plan donné par B. Peyneau2, une borne, sans relation avec une enceinte, aurait existé au
nord-est du site.
En plus de ces enceintes irrégulières et présentant des bornes à l’entrée, nous avons découvert,
sur le plan de B. Peyneau3, une structure en pierre de forme quadrangulaire, ouverte à l’est.
C’est la seule structure de ce genre conservée dans cette nécropole. La forme quadrangulaire
peut sans difficulté rappeler les nécropoles du sud de la France, comme Mailhac, mais les
données sont trop partielles pour que l’on puisse véritablement donner de conclusions.
On peut donc dire que les structures de pierres présentent dans les nécropoles de notre zone
d’étude sont complexes. Elles ne suivent pas un schéma unique, et leur pluralité amène à se
poser des questions sur leur finalité funéraire.
4.3 / L’organisation des nécropoles : les types de structuration spatiale.
4.3.1 / Les structures tumulaires isolées.
Plusieurs tumulus ont été retrouvés totalement isolés des nécropoles. Il s’agit des
tumulus de Certes, de Castandet et de Belin-Beliet. Ces structures ne présentent pas toutes de
mobilier particulier et ne sont pas caractéristiques d’une époque. Relativement rares, ces
structures isolées amènent beaucoup de questions, notamment au sujet du statut du défunt.
Toutefois, on peut se demander si ces structures n’appartenaient pas à des ensembles plus
conséquents et détruits aujourd’hui. On sait, par exemple, que le tumulus de Berceau était
situé à environ 300m d’un groupe de trois tumulus ; c’est également le cas pour la nécropole
des Gaillards, qui est scindée en deux parties. La proximité de ces structures nous amène à

1

Informations aimablement fournies par J.-C. Merlet.
B. Peyneau, 1926 (a), p.91, plan 2.
3
B. Peyneau, 1926 (a), p.91, plan 2.
2
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nous demander si ces tumulus, bien que quelque peu éloignés, n’appartenaient pas à la même
nécropole. Jusque là, c’est cette hypothèse qui a été privilégiée et l’on considère que le
tumulus de Berceau appartient au même groupe que les autres tumulus. Il en va de même pour
la nécropole des Gaillards. Cependant, rien ne peut nous prouver que des structures disparues
existaient entre ces tumulus. Nous ne savons donc pas si nous sommes face à deux nécropoles
ou à une seule.
4.3.2 / Les nécropoles.
4.3.2.1 / Les regroupements restreints de structures tumulaires.
La région a livré des regroupements restreints de structures tumulaires, ne présentant
pas plus de quatre tertres à la fois1. Pour la station des Gaillards, le nombre de structures
tumulaires étant un peu plus important dans la seconde partie de la nécropole, il reste difficile
de savoir s’il s’agit bien d’une seule nécropole ou pas. Il est difficile d’associer ce type de
nécropole à une période particulière, une partie du matériel n’ayant pas été conservé, mais on
remarque que les plats tronconiques à cannelures sont présents en trois exemplaires2. Si nous
n’avons pas d’indications quant à l’organisation des tertres de Berceau, les stations de Houn
de la Peyre et de Bos de Caubet, sont, d’après B. Peyneau, disposées en forme de trèfle. Il n’a
malheureusement pas joint de plan à son travail et la situation des tertres par rapport aux
points cardinaux nous reste inconnue.
4.3.2.2 / Les regroupements importants de structures funéraires : tumulus et tombes plates.
Les nécropoles comportent en général un nombre relativement important de
sépultures, au minimum une dizaine. La nécropole la plus important, celle du Truc du
Bourdiou, a livré 53 tombes alors qu’elle ne semble pas avoir été fouillée en intégralité. Les
nécropoles de tombes plates livrent généralement un nombre plus important de sépultures que
les nécropoles tumulaires : la nécropole de Pujaut n’a livré que seize sépultures. Les données
de la nécropole des Gaillards ne peuvent être utilisées, puisqu’il est possible que certains
tertres aient pu être détruits.

1

Au moins pour les trois tumulus cités plus haut dans le texte, et non fouillés et peut-être pour la structure
fouillée.
2
Bos de Caubet, Houn de la Peyre et peut-être Berceau.
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5 / Synthèse : les nécropoles du Premier Age du Fer autour du bassin
d’Arcachon et dans la basse vallée de la Leyre.
5.1 / La chronologie des nécropoles de la région d’Arcachon.
5.1.1 / Introduction : fonctionnement et mise en place d’une sériation.
Le choix des critères est important dans la mise en place de la sériation. Ceux-ci
doivent être significatifs d’un point de vue chronologique. Il peut aussi bien s’agir d’une
forme céramique, que d’un décor ou du nombre de vases présents dans la tombe. Dans le cas
qui nous concerne, le sériation n’a pu être menée que sur un nombre très restreint de
sépultures : la sélection a en effet porté sur les tombes dont la totalité du matériel avait été
étudiée au préalable. De plus, et cela semble évident puisque la sériation est fondée sur
l’association de divers éléments, seules les sépultures présentant au moins deux vases ont été
utilisées. Cela a réduit notre étude à quatorze ensembles funéraires. Ces derniers ont été
complétés, après déplacement des lignes et des colonnes, par l’adjonction de sépultures dont
la totalité du mobilier est connue (au moins par description précise ou par dessin) mais n’a
pas forcément été conservé. De cette manière, six tombes ont été ajoutées (elles sont
soulignées dans la sériation), ce qui nous mène à un total de vingt sépultures.
Les critères retenus correspondent à la fois à des formes de vases déterminés par
l’étude typologique, à la nature du mobilier métallique présent mais aussi à certains éléments
décoratifs, comme les cannelures internes pour les plats tronconiques. Ces critères ont été
choisis de manière à être significatifs et à avoir un rôle chronologique.
5.1.2 / Les phases d’occupation des nécropoles. (figure 37, p.123.).
Les phases d’occupation des nécropoles sont déterminées en fonction de l’apparition et de la
disparition des caractères choisis. La définition des différentes phases chronologiques
s’appuie sur ce principe. Pourtant, il est parfois difficile de déterminer les phases en utilisant
uniquement cette méthode et des remarques quant à la morphologie de certains vases sont
nécessaires, notamment lorsqu’il s’agit des phases de transition.
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5.1.2.1 / Première phase d’occupation.
Dans la sériation, la première phase d’occupation des nécropoles regroupe dix
sépultures sur les vingt étudiées.
Cette phase pose dès l’abord un problème : en effet, on réalise que, de part et d’autre du plat
tronconique à cannelures internes (3) semblent cohabiter deux types de céramiques : il s’agit
des types VH-Ch.1 (1) et VH-Gm.2a ou 3a.(4) (VH-Gm.2a et 3a ont été regroupés dans la
sériation car la seule différence réside dans la taille relative du col ; ce caractère ne semble pas
avoir d’importance chronologique). En l’état des connaissances, il nous est difficile de savoir
si les deux types sont contemporains ou non. En effet, les sépultures possédant une urne de
type VH-Ch.1 ne possèdent jamais de vases accessoires et le seul lien avec le reste du corpus
est donc le plat tronconique à cannelures internes. Les vases de type VH-Gm.2a ou VHGm.3a sont parfois associés à des vases accessoires à petit col, de type VB-Arr.1 (7). Les
couvercles appartiennent généralement au type Pl.tronc-2 et possèdent des cannelures
internes :
Quelques remarques sont également possibles pour des types céramiques non intégrés dans la
sériation. L’urne de type VH-Hemis peut être associée à cette phase, par association avec les
plats tronconiques à cannelures internes. Les vases bas de type VB-Bic.1a appartiennent
également à cette phase : ils sont associés à des sépultures présentant des urnes de type VHGm.2a.
En ce qui concerne le décor des urnes de type VH-Gm.2a ou 3a, on trouve surtout des
cannelures horizontales parfois complétées par des motifs verticaux, ce qui rappelle le Bronze
Final IIIb mais qui peut aussi bien être daté du Premier Age du Fer. Ces éléments verticaux
peuvent être des cannelures ou des impressions à la cordelette. Deux urnes présentent
toutefois un décor associant cannelures et cupule. Ce décor est semblable à ceux trouvés sur
certaines urnes de la deuxième phase d’occupation. On remarque que les urnes concernées
sont de grande taille et qu’elles sont associées à des vases accessoires biconiques à petit col.
Les urnes de type VH-Ch sont rarement décorées ; lorsqu’elles le sont, il s’agit simplement de
cannelures horizontales.
On remarque également que, dans la sériation, les vases correspondant à la première phase
appartiennent tous à des nécropoles de tombes plates. La disparition notable d’une partie du
mobilier peut en partie expliquer ce phénomène de surreprésentation. Malgré l’incidence du
choix des sépultures sur ce résultat, l’analyse des données brutes nous amène la confirmation
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de ce phénomène : en effet, sur quarante-huit sépultures sous tumulus, seules treize semblent
correspondre à la première phase d’occupation des nécropoles (quatre sépultures ne sont pas
associées avec certitude à cette phase et seize n’ont pu être datées).
Les nécropoles de tombes plates regroupent 90 sépultures : sur ce total, presque la moitié n’a
pu être datée. Sur les quarante-six tombes restantes, vingt-quatre appartiennent à la première
phase d’occupation.
On remarque donc que les sépultures de la première phase d’occupation appartiennent surtout
aux nécropoles de tombes plates. De plus, les seules sépultures possédant du mobilier
métallique appartiennent à une nécropole de tombes plates (Le Martinet) et, dans les deux cas,
correspondent à des urnes de taille importante associée à des vases accessoires biconiques à
petit col.Le métal correspond à de la parure, soit annulaire, soit vestimentaire (épingle et
bracelet). Le fer est déjà présent, notamment sur l’épingle, de type 1. Le bronze correspond
surtout à des anneaux dont la fonction n’est pas clairement définie. On remarque également
que les sépultures sous tumulus de la première phase sont souvent relatives aux
regroupements restreints de structures tumulaires : huit cas sur treize.
La transition avec la phase d’occupation suivante reste difficile à déterminer. Toutefois, la
sépulture 3 de la nécropole du Martinet semble offrir quelques indications quant à cette
transition : en effet, nous nous trouvons face à un type d’urne non intégré dans la sériation car
le type auquel il correspond n’existe qu’en un exemplaire (VH-Gm.3b, figure 24, p.79, 8).
Cette urne est proche morphologiquement des vases de type VH-Gm.2a ou3a mais elle a la
particularité, outre sa taille importante, de posséder un fond plat, ce qui est généralement le
cas pour les urnes de la seconde phase. De plus, elle est associée à une épingle pyrénéenne,
datée de la phase ancienne du Premier Age du Fer.
On peut remarquer également que les urnes de type VH-Ch.1 sont assez proches
morphologiquement des urnes de type El-1a (figure 22, p.74) : la seule différence résidence
dans la forme de la panse, qui est plus globulaire pour les vases de la seconde phase.
5.1.2.2 / La seconde phase d’occupation des nécropoles.
La deuxième phase d’occupation, regroupant au total vingt-quatre tombes, est
caractérisée par l’utilisation d’urnes de grande taille, au profil élancé et qui correspondent aux
type VH-El (8). Les couvercles sont rares. Les urnes sont associées à la fois à des vases
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bal-4
Bal-7

Phase 1

Bal-6
TB-1
Bal-12
TB-40
Mart-1
Mart-6
Mart-2
Mart-3
G-TA
G-TC
TB-30
Mart-4

Phase 2

TB-6
Phase 3

TB-33
G-TK
P-TG2/3
TB-18/19
P-TH1
TB-37

Légende :

1 : VH-Ch.1
2 : plat tronconique à cannelures internes
3 : VH-Gm.2a ou VH-Gm.3a
4 : VB-Arr.5
5 : plat tronconique sans cannelures internes
6 : VB-Arr.1
7 : VH-El
8: pointe de lance
9 : accessoires vestimentaires
10 : parure annulaire
11 : épée à antennes
12 : VH-Gm.1
13 : rasoir
14 : Pl.tronc-1c

Figure 37 : sériation.
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accessoires de type VB-Arr, mais également à des vases de type VB-Bic.2b ou 3, qui
possèdent un col haut. On trouve également un exemplaire de vase accessoire de type Ccav-1,
dont l’association à cette phase est déduite par le type d’urne qui l’accompagne ; cet ensemble
n’a toutefois pas pu être intégré à la sériation, car l’urne n’est pas complète et le couvercle
perdu.
Dans les nécropoles tumulaires, dix sépultures (toutes les sépultures ne sont pas comprises
dans la sériation) appartiennent à la seconde phase d’occupation et elles correspondent toutes
aux nécropoles des Gaillards et de Pujaut. Sur ces dix sépultures, trois possèdent du mobilier
métallique, composé de bijoux, notamment de fibules et de bracelets. Les fibules, composées
de fer et de bronze correspondent au type 2 alors que le type 4 est complètement en fer.
Les nécropoles de tombes plates, quant à elles, nous ont livré quatorze sépultures appartenant
à cette phase chronologique. Aucun d’entre elles ne possédait de métal.
Si les sépultures de la seconde phase sont encore plus nombreuses dans les nécropoles de
tombes plates, on remarque également que leur nombre est en léger déficit par rapport à celles
de la première phase dans les nécropoles de tumulus. Pour autant, c’est dans ce type de
nécropole que sont présents les objets métalliques.
La transition avec la troisième phase n’a pu être clairement définie et la sépulture du tumulus
K de la nécropole des Gaillards n’a été intégrée à la troisième phase que grâce à la présence
d’une pointe de lance. C’est le premier exemple d’arme trouvée dans les sépultures. La
troisième phase regroupant les sépultures présentant du mobilier à vocation guerrière, il a
semblé judicieux de placer la sépulture du tumulus K dans cette phase.
5.1.2.3 / La troisième phase d’occupation des nécropoles.
La troisième phase d’occupation regroupe un nombre encore moins important de
sépultures : treize au total. Cette phase, grâce à l’importance du mobilier métallique ou la
présence de formes céramiques bien connues a pu être appréhendée de manière plus détaillée
que les précédentes. En effet, plusieurs types de céramiques ont pu être associés à cette phase
grâce à la datation du mobilier métallique.
Les sépultures les plus riches sont celles associées à un mobilier métallique guerrier : épée à
antennes, couteaux, lances. Elles présentent le plus souvent des urnes de type VH-Gm.1 (14)
ainsi qu’un type dérivé à col évasé dont les exemplaires ont disparus. En parallèle, le tumulus
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Nombre
total de
tombes

Phase
indéterminée

Total de
tombes
datées

Nombre

90

46

44

Pourcentage

100

51

49

Nombre

48

18

30

Pourcentage

100

37

63

27

20

16

Total
(numéraire)

138

64

74

37

24

13

Poucentage
du total

100

46

54

27

17

10

TOMBES
PLATES

TOMBES
SOUS
TUMULUS

TOTAL

Phase 1

Phase 2

Phase 3

24
14
6
(métal : 3) (métal : 0) (métal : 3)
27

15

7

13
10
7
(métal : 0) (métal : 3) (métal : 6)

Figure 38 : distribution du nombre de sépultures par phase.
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T de la nécropole des Gaillards a livré une urne de type apparenté au type Gm-3c présent dans
le tumulus de Certes (figure 24, p.79, 9). Si l’urne des Gaillards ne nous a pas été livrée dans
un contexte sûr, son décor de chevrons et de cupules rappelle les urnes trouvées au Bourg de
Salles et au Camping municipal de Mios, ainsi que le vase accessoire de la sépulture 18/19 du
Truc du Bourdiou, toutes ces tombes étant associées sans conteste à la troisième phase
d’occupation.
Le second type appartenant à cette phase correspond à l’urne trouvée dans la sépulture 37 de
la nécropole du Truc du Bourdiou. De type VB-Bic.2a (planche 25, p.83, 28), son association
à la dernière phase a été possible grâce à la morphologie de son couvercle, le même que celui
associé aux urnes de type Gm-1 et qui correspond au type Pl.tronc-1c (16). De plus, la petite
fibule en bronze est similaire à certaines fibules en fer datées du début de La Tène.
Pour finir, deux autres types de céramique ont pu être intégrés à la troisième phase
d’occupation des nécropoles. Il s’agit dans un premier temps d’urnes globulaires galbées à col
très évasé. En effet, une de ces urnes (Truc du Bourdiou, sépulture 45) était associée à un
couvercle lui aussi daté du début de La Tène. Le second cas concerne les couvercles à anses,
qui semblent être associés aux urnes de type Gm-1. Toutefois, il faut rester prudent car ce
mobilier n’est que très peu représenté.
On remarque que les deux dernières associations de mobilier ne sont présentes que dans les
nécropoles de tombes plates. Seules des sépultures à vocation guerrière ont pu être identifiées
dans les tombes sous tumulus. On remarque en parallèle que la seule sépulture de ce type
présente en nécropole de tombes plate a livré un type d’épée à antennes particulier. C’est le
seul exemplaire dont nous disposons : il s’agit du type à bagues (type 2 de la classification de
L. Dhennequin, figure 32, p.103, 6).
Les sépultures appartenant à cette dernière phase d’occupation sont donc moins nombreuses
que celles des phases précédentes. Cependant, on remarque que le mobilier métallique prend
de plus en plus d’importance : en effet, sur les treize tombes, neuf ont livré des objets
métalliques.
5.1.2.4 / Conclusion (figure 39, p.127)
Le manque de datations précises sur la majorité du mobilier métallique nous empêche de
donner un cadre chronologique restreint pour les phases d’occupation.
Les trois phases chronologiques correspondant aux nécropoles de la région d’Arcachon
semblent s’organiser de la manière suivante :
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PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Figure 39 : présentation du mobilier par phase chronologique. (échelle non respectée)
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- Durant la première phase semblent cohabiter deux formes d’urnes : le premier type
correspond à des urnes globulaires à grand col évasé et petit pied annelé. Le second concerne
des urnes possédant une légère carène sur le haut de la panse. Un type plus rare concerne les
urnes de type VH-Hemis Les plats tronconiques présentent des cannelures internes et les
vases accessoires possèdent un petit col. Cette phase chronologique peut difficilement être
datée de manière absolue, mais l’épingle de type pyrénéen, nous amène à penser à la phase
ancienne du premier Age du Fer, et plus précisément entre 800 et 650 avant J.-C. Toutefois, il
est possible que l’on puisse distinguer de nouvelles phases au sein de cette période,
notamment avec la présence des urnes de type VH-Ch. Cependant, ce mobilier n’est pas assez
connu aujourd’hui pour espérer le distinguer clairement du reste du mobilier relatif à cette
phase.
- La seconde phase chronologique présente des urnes de taille importante, le plus
souvent au profil élancé. Ces urnes ne sont pas souvent décorées (les quelques exemplaires
l’étant ont disparus). Les couvercles sont assez rares. Les objets métalliques sont peu
fréquents et correspondent à de la parure : torques et bracelets bouletés. Les datations les
concernant sont souvent imprécises et couvre le 6ème siècle. Cette phase correspond donc à la
période allant de 650 à 520 avant J.-C.
- Le dernière phase est surtout caractérisée par l’apparition de tombes à vocation
guerrière présentant toujours un matériel semblable : la présence d’une ou deux urne de type
Gm-1 ou dérivé, couvercle à lèvre débordante et fond cupulé, épée à antennes, éléments de
lances et de couteaux. On peut également trouver des torques et des éléments spiralés dont la
fonction reste inconnue. D’autres types de céramique semblent coexister : il s’agit de vases
biconiques à col droit et de grand vase globulaire galbé à col très évasé.La comparaison entre
les datations du mobilier métallique nous permet de définir une phase plus courte, entre 520 et
430 avant J.-C . La fin de cette phase est caractérisée par l’apparition de formes tant
céramiques que métalliques se rapprochant du mobilier existant au début de La Tène.
Les résultats obtenus modifient la chronologie établie par J.-P. Mohen. Ce dernier pensait que
l’occupation des nécropoles de la région d’Arcachon ne débutait que vers 650 avant J.-C. :
« Si nous tentons de raccorder ces trois phases au système de périodes définies
précédemment, nous constatons que la première phase de la région d’Arcachon […]
correspond à la période II.1 », (voir précédemment, p.29). Il semble que l’on puisse

1

Mohen (J.-P.), 1980, p.139.
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maintenant, grâce au mobilier découvert dans la nécropole du Martinet, associer cette phase à
la phase ancienne du Premier Age du Fer, qui débute vers 800 avant J.-C. Cela est permis
grâce à la découverte d’une épingle de type pyrénéen1 associé à du mobilier du Premier Age
du Fer. La seconde phase est datée entre 650 et 520.
La chronologie a également pu être resserrée pour la troisième phase d’occupation, qui se
développerait entre 520 et 430 avant J.-C. Cela a été permis par la nouvelle datation des épées
à antennes proposée par L. Dhennequin2.
Certains ensembles funéraires ont également été replacés : c’est le cas des sépultures 37 et 45
du Truc du Bourdiou, que l’on associe aujourd’hui à la troisième phase d’occupation. Pour
finir, certaines erreurs de la parution de B. Peyneau, et notamment l’incohérence entre le texte
et les planches, nous a permis de nuancer la datation de certains ensembles (tumulus A de
Pujaut).
5.2 / Les pratiques funéraires.
5.2.1 / La crémation et les traces de bûchers funéraires.
Les traces de la crémation des défunts sont surtout visibles dans les nécropoles
tumulaires. Il semble que le défunt ait été incinéré sur place, et qu’ensuite les restes du bûcher
aient été recouverts par la structure tumulaire (figure 40, p.130). La présence de bûchers
funéraires au sein des tertres se manifeste par la présence de zones de charbons parfois
épaisses de plusieurs centimètres. Certains tumulus, installés sur un terrain argileux,
présentent une zone durcie à leur base, que B. Peyneau interprétait comme le sol des maisons
dans lesquelles vivaient les habitants. Il semble toutefois plus judicieux d’attribuer le
durcissement de l’argile (transformée en terre cuite) à l’action d’un feu violent. Nous ne
connaissons pas la morphologie des bûchers mais il est arrivé à B. Peyneau de découvrir,
notamment à côté de ces plaques de terre cuite, des restes de poutres de bois et des essences
de bois carbonisées.
Les bûchers funéraires relatifs aux tombes plates ne sont pas connus. Le nombre de fosses
remplies de charbons et la petite taille de certaines semble montrer que toutes n’avaient pas un
rôle d’ustrina. A l’heure actuelle, rien ne permet de déterminer le rôle de ces fosses.3

1

ce type d’épingle existe dès le Bronze Final.
Dhennequin (L.), 1999.
3
A ce sujet, nous attendons la parution sur la nécropole de Laglorieuse dans les Landes.
2
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Figure 40 : une possibilité d'utilisation d'un tumulus.

130

Bien qu’aucune étude anthropologique n’ait été menée sur les restes osseux issus de ces
nécropoles, il semble que les ossements, après la crémation proprement dite, ait subi un
traitement thermique ou mécanique ayant amené à leur éclatement1. En effet, la crémation
d’un corps n’amène en aucun cas l’éclatement des ossements (excepté du crâne). Une
crémation simple garde donc la taille d’origine des os. Les esquilles osseuses découvertes
dans les musées amènent à la conclusion qu’un traitement thermique (jet d’eau sur le bûcher
par exemple) ou mécanique (action mécanique anthropique sur les ossements) avait été
effectué sur ces derniers.
5.2.2 / Composition des tombes : l’espace réservé au défunt.
Comme nous l’avons expliqué, il semble important de différencier la zone réservée au défunt
de celle réservée au monde des vivants. Cet espace, pour les nécropoles de tombes plates, est
constitué par la fosse funéraire, où sont déposés les ossements et le mobilier. Pour les
tumulus, aucune véritable fosse funéraire n’a été remarquée mais la majorité des tumulus
semblent creusés sur toute leur surface. A ce sujet, si les descriptions de B. Peyneau restent
parfois assez évasives, nous ne pouvons affirmer qu’il se soit trompé ou qu’il ait mal compris
les structures. En effet, certains tertres présentent un bûcher funéraire, situé à quelque distance
de l’urne cinéraire, mais au même niveau que cette dernière.
5.2.2.1 / La fosse funéraire des nécropoles de tombes plates.
Les fosses funéraires des nécropoles de tombes plates n’ont pas été étudiées avec
précision. Seuls quelques croquis réalisés à l’occasion de fouilles de sauvetage dans les
années 1970 peuvent nous aider2. Cependant, aucune conclusion générale n’a pu être tirée de
ces quelques croquis. A l’avenir, ont peut espérer une fouille plus minutieuse des fosses
sépulcrales, ce qui nous aiderait peut-être à mieux comprendre le mode de dépôt du mobilier,
et notamment répondre à la question de sa conservation en milieu vide ou en milieu comblé.

1
2

Il me faut remercier H. Duday pour ses connaissances, qu’il n’a pas hésité à partager.
Il s’agit de croquis réalisés par A. Coffyn lors de la fouille de la nécropole de Balanos.
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5.2.2.2 / Le dépôt du mobilier.
Le mobilier funéraire céramique peut être composé de plusieurs façons (figure 41,
p.133-134). Voilà les cas les plus fréquents.
- urne et couvercle : 71 cas sur 119 (cas où le nombre de mobilier est connu)
- une urne et un vase accessoires : 9 cas sur 119
- urne, couvercle, vase accessoire : 35 cas sur 119
Si l’urne cinéraire contient en général les ossements incinérés du défunt, il est arrivé que B.
Peyneau mentionne la présence d’ossements dans un vase accessoire (Truc du Bourdiou,
sépulture 6). La présence de ces ossements, qualifiés ainsi : « maxillaire et dents »1 n’a
pourtant pas amené B. Peyneau à s’interroger sur leur nature. Il n’en parle même pas dans son
ouvrage. Aucune description de ces ossements, et notamment de la taille du maxillaire, ne
nous permet d’avoir d’idées sur sa provenance. Il peut peut-être s’agir des ossements de l’urne
qui sont entrés accidentellement dans le vase accessoire.
La plupart du temps, l’urne cinéraire, recouverte par un plat tronconique renversé2, contient,
en plus des ossements, le vase accessoire. Cependant, dans les tombes dites « doubles », on
remarque que le vase accessoire est placé entre les deux urnes composant la sépulture. A
l’heure actuelle, les vases accessoires extérieurs à l’urne cinéraire correspondent toujours à ce
type de tombe. La sépulture du tumulus O de la nécropole des Gaillards présente une
configuration unique : le vase accessoire se situait en effet entre les deux couvercles, posés en
sens inverse l’un sur l’autre.
Le contenu des vases accessoires nous est inconnu, mais B. Peyneau fait la remarque que
certains de ces vases, dont l’ouverture avait été obstruée, ou qui avaient été trouvés le fond en
haut, contenaient un sable roux. Ce sable, d’après lui, devait provenir des bords de la Leyre.
Rien ne nous permet d’affirmer ou d’infirmer la présence d’un sable particulier, ce dernier
n’ayant pas été conservé. On peut toutefois penser qu’il s’agit d’un sédiment d’infiltration,
dont la couleur, différente de celle du sédiment environnant (d’après B. Peyneau), a évolué au
contact de certaines matières. Seules de nouvelles découvertes pourraient nous permettre de
découvrit la nature réelle de ce sable roux.
Le mobilier métallique, quant à lui, peut être déposé en divers endroits. On peut le trouver
dans l’urne cinéraire, sur le fond du couvercle et, dans le cas des sépultures « doubles », entre

1

Cette mention a été découverte sur l’étiquette donnant la provenance de la céramique.
Nous avons déjà évoqué le problème des plats tronconiques brisés dans les urnes et de notre impossibilité à
savoir dans quel sens ils étaient posés.
2
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Figure 41 : inventaire du mobilier des sépultures (U=urne, C=couvercle, VA=vase accessoire)
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les deux urnes. Il nous est impossible de savoir si le dépôt de ce mobilier correspondait à des
règles précises, notamment au sujet de sa disposition. De nouvelles fouilles pourraient
sûrement nous apporter un complément d’information.
5.2.2.3 / L’absence d’offrandes alimentaire « visibles ».
Il est étonnant de remarquer l’absence d’offrandes alimentaires dans les tombes.
Toutefois, il reste abusif de déduire de l’absence d’ossements animaux l’absence d’offrandes
alimentaires. De plus, la présence d’un vase accessoire laisse envisager la présence
d’offrandes, dont il nous est impossible de connaître la nature.
Néanmoins, il faut remarquer que, dans les urnes conservées au musée d’Arcachon, des
ossements ont été découverts. Il doit s’agir d’un mélange de mobilier car les ossements
retrouvés, notamment des dents de porc (semble t’il) et des canines de carnivores, ne peuvent
passer inaperçues aux yeux des chercheurs qui ont déjà étudiés ces poteries.
5.2.2.4 / La présence répétée de silex dans les tombes.
B. Peyneau insiste dans son ouvrage sur la découverte de silex informes dans ou à
proximité immédiate de l’urne cinéraire ou du bûcher (dans le cas des tumulus). Sur la
centaine de tombes étudiées, vingt-et-une présentent ce matériel. L’auteur ajoute qu’il pense
avoir souvent négligé la présence de ces silex. A l’heure actuelle, il semble que la présence de
ces silex, notamment dans les nécropoles de tombes plates, commence à acquérir de
l’importance dans la définition des pratiques funéraires. Quoi qu’il en soit, le nombre de ces
silex est plus important dans les nécropoles de tombes plates. On peut toutefois se demander
si là encore le fouilleur n’a pas négligé la fouille précise des structures tumulaires. Cette
donnée ne peut donc être considérée comme concluante et mériterait une attention plus
particulière à l’avenir.
5.2.2.5 / La hiérarchie sociale au sein des nécropoles.
5.2.2.5.1 / La définition de la hiérarchie sociale par l’étude des objets.
L’étude de la hiérarchie sociale par l’analyse des objets, si elle semble nous être plus
accessible, peut toutefois poser problème quant à sa définition même. En effet, nous ne
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connaissons pas véritablement les critères et les normes significatifs d’un statut social élevé.
Si les sépultures à vocation guerrière sont facilement repérables et ne posent pas de problèmes
quant à leur association à un niveau social élevé, nous ne pouvons exclure la possibilité que
d’autres tombes correspondent à des gens au statut élevé. Cependant, il est possible que nous
ne sachions pas en lire les indices En effet, nous nous contentons souvent de définir le statut
par le nombre d’objets présents, ce qui fonctionne dans la plupart des cas. Ici, pourtant, le
petit nombre d’objets retrouvé dans les tombes nous pousse à chercher ailleurs les
caractéristiques des tombes riches. Dans un premier temps, il a semblé judicieux de chercher
ces indices en étudiant les phases chronologiques de manière séparée. Malheureusement, les
différences entre le matériel décrit dans la parution de B. Peyneau et celui retrouvé dans les
musées sont importantes et il nous est souvent impossible de savoir de quoi étaient
véritablement composées les sépultures. Cette piste de recherche n’a pu véritablement être
suivie. L’étude des céramiques a amené d’autres considérations relatives au rôle du décor. En
effet, il semble communément admis que les céramique de cette époque étaient réalisées dans
le cadre domestique. Cependant, malgré les problèmes rencontrés au niveau du matériel, on
remarque que les sépultures les plus riches (nous nous fondons sur la troisième phase
chronologique) présentent les céramiques les plus décorées. Il serait donc possible que la
pression sociale amène les moins riches à ne pas décorer leurs céramiques. En conséquence
on peut se demander si le décor ne peut être le signe d’un rang social particulier.
En conclusion, nous ne pouvons affirmer être capable d’identifier tous les indices d’un statut
social élevé. Les problèmes de conservation du mobilier font obstacle à une vision intégrale
des sépultures. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’identifier avec certitude ce qui fait
d’une tombe une sépulture riche. Pour finir, la possibilité de la présence de mobilier en
matériaux périssables nous amène à rester encore plus prudent quant à nos certitudes sur les
facteurs déterminant la hiérarchie sociale.
5.2.2.5.2 / Un rapport entre hiérarchie sociale et structure funéraire ?
Dans notre région cohabitent plusieurs types de nécropoles. Cependant, malgré les
diverses tentatives de mise en relation de plusieurs paramètres, il ne semble y avoir aucune
cohérence véritable entre la structure (tumulus ou tombe plate), la chronologie et la richesse
de la tombe (figure 42, p.137). En effet, des sépultures ne possédant qu’un seul vase existent
aussi bien dans les nécropoles tumulaires que dans les nécropoles de tombes plates.
Cependant, on remarque qu’il est plus fréquent de ne rencontrer qu’un vase dans les
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Figure 42 : nombre de vases dans les tombes plates et sous les tumulus.
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Figure 43 : rapport entre le mobilier, les dimensions des tumulus, et la chronologie.
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nécropoles de tombes plates (vingt-deux cas) que dans les nécropoles tumulaires (dix cas). En
ce qui concerne la phase finale d’occupation des nécropoles et des sépultures guerrières, on
remarque que les nécropoles tumulaires regroupent la majorité de ces sépultures : sur huit cas
existants, sept proviennent des nécropoles tumulaires de Pujaut et des Gaillards. Aucune
sépulture guerrière de cette phase ne correspond aux regroupements restreints de sépultures,
ni même à une structure isolée. Une seule tombe de ce type a pourtant été trouvée dans la
nécropole du Truc du Bourdiou.
La figure 43, p.137 montre bien que le diamètre des tumulus n’est pas en relation avec le
nombre total d’objets retrouvés : la taille des tumulus dont la sépulture ne contient qu’un vase
peut varier de 9 à 20 mètres alors que la sépulture 2/3 du tumulus G de Pujaut, contenant 17
objets, appartient à un tertre ne mesurant que 13,6 mètres de diamètre. La même remarque est
valable pour une étude par phase.
5.2.2.6 / La question des tombes doubles.
La présence de tombes doubles a soulevé énormément de questions. La volonté de
déterminer le sexe des individus par l’analyse du mobilier reste la seule solution possible à
l’heure actuelle, aucune analyse anthropologique n’ayant été effectuée Ces sépultures sont au
nombre de 2 : il s’agit du Truc du Bourdiou, sépulture 18/19 et de Pujaut, tumulus G,
sépulture 2/3. D’autres tombes doubles semblent avoir été trouvées au Truc du Bourdiou mais
le mobilier n’est généralement pas conservé.
On remarque dans un premier temps que les tombes doubles, c'est-à-dire contenant deux urnes
cinéraire, en possèdent au moins une qui soit de la forme Gm-1 ou dérivé (mobilier disparu
type Pujaut, tumulus G, sépulture 2/3). Dans les deux cas, ces tombes doubles appartiennent à
la catégorie des tombes de guerrier (présence d’armes et notamment d’épées à antennes).
Cependant, le matériel métallique de la sépulture 2/3 du tumulus G de Pujaut révèle deux
sépultures non contemporaines, la première datant de la seconde phase et la deuxième de la
troisième phase d’occupation.
5.2.2.7 / L’orientation des sépultures.
L’orientation des sépultures dans les nécropoles de tombes plates, en regard de notre
méconnaissance de ces dernières, ne peut à l’heure actuelle être appréhendée. En contrepartie,
les nécropoles tumulaires livrent de précieuses informations quant à la disposition des
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sépultures. En effet, il semble que la disposition des tombes réponde à des critères bien précis,
qu’il nous est possible de percevoir en partie.
Tout d’abord, il est important de remarquer que toutes les sépultures des tumulus d’une
nécropole sont orientées de la même manière. La preuve la plus probante reste la nécropole de
Pujaut (Plan II-b), où les sépultures sont orientées les unes par rapport aux autres selon la
direction est/ouest. La nécropole des Gaillards, quant à elle, n’a pu nous livrer d’informations
aussi précises, les données recueillies restant très lacunaires. Néanmoins, on remarque que les
deux sépultures dont la position est connue dans le tumulus N sont situées de la manière
suivante : la première est la base et au centre ; la seconde, toujours à la base, est située au
nord. Si l’on compare la situation des nécropoles par rapport à la Leyre, on peut se demander
si les sépultures n’étaient pas orientées de manière à faire face au fleuve. Toutefois, les
informations recueillies sont surtout issues de la nécropole de Pujaut. Il reste donc difficile de
faire de ces remarques des généralités.
Nous ne pouvons pas mettre en relation l’organisation des sépultures dans les tumulus et les
phases chronologiques qui leurs correspondent car seuls deux tumulus à sépultures multiples
(tumulus G et H de Pujaut) ont été datés en intégralité.
5.2.3 / Le défunt et sa relation avec le monde des vivants.
5.2.3.1 / La signalisation des tombes.
Comme l’a judicieusement fait remarquer H.Duday dans son article « Structures de
couverture et de signalisation des sépultures protohistoriques. Quelques remarques en guise
d’introduction »1, les notions de structures de couverture et de signalisation sont souvent
indifférenciables, les pensées qui sous-tendaient les gestes ne nous étant pas parvenues.
Dans notre cas, notre connaissance des structures nous amène à confondre la couverture et la
signalisation.
En ce qui concerne les nécropoles tumulaires, les structures de couverture, les tumulus, sont
également des structures de signalisation. Ces derniers nous permettent d’appréhender un
espace sépulcral. Toutefois, l’existence de sépultures multiples au sein de ces tertres nous
amène à nous poser la question de la signalisation des sépultures dans le tumulus. En effet, il
ne semble pas y avoir eu recoupement entre les tombes et l’organisation des sépultures dans la

1

Duday (H.), 1994, p.11.
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masse tumulaire suit fréquemment le même schéma. Néanmoins, les aires sépulcrales, tant sur
le plan vertical qu’horizontal, n’ont pu être définies clairement et la présence de vases à des
distances avoisinant 0,5m peut nous amener à nous interroger sur la nature du dépôt et de sa
contemporanéité avec la structure funéraire principale. La connaissance des systèmes de
signalisation aurait pu être une réponse à ce genre de question.
En ce qui concerne les nécropoles de tombes plates, l’absence de fouilles précises limite notre
approche des couvertures de signalisation. Nous ne connaissons pas l’organisation de l’espace
au sein des cercles de pierres, et ces derniers ont encore un rôle peu clair. Pendant longtemps,
l’idée a prévalu que ces structures servaient à contenir de petits tertres. Cette hypothèse, bien
qu’encore vivace, semble perdre du terrain. En effet, il serait véritablement incroyable que
tous les tumulus relatifs à ces structures aient été arasés, et que les autres, sans structures de
pierres, soient parvenus sans trop de dommages jusqu’à nous. De plus, les structures trouvées
dans ces sites sont totalement différentes de ce que l’on trouve dans les nécropoles tumulaires.
Pour finir, les découvertes d’autres nécropoles de ce type (nécropole de Laglorieuse1 dans les
Landes, les Ribérotes et de Lesparre à Barbaste2 dans le Lot-et-Garonne), sans traces de
tumulus, tendent à prouver cette dualité des rites funéraires.

5.2.3.2 / L’organisation des nécropoles.

L’organisation globale des nécropoles de la région d’Arcachon reste difficile à
appréhender. En effet, tous les plans de nécropoles n’ont pas été réalisés (je pense notamment
aux regroupements restreints de structures tumulaires comme les nécropoles de Houn de la
Peyre et de Bos de Caubet) et seules les descriptions peuvent nous venir en aide. Les grandes
nécropoles telles que Pujaut ou Les Gaillards ont fait l’objet de plan précis. Si l’étude de la
nécropole de Pujaut a été faite de manière tout à fait convenable, celle de la nécropole des
Gaillards n’a livré qu’un nombre restreint d’informations. En conséquence, les conclusions
sur l’organisation des structures dans le temps ne peuvent faire l’objet de comparaisons
sérieuses.

1

2

En attente de publication
Marcadal (Y.), Beyneix (A.), 1992 (b)
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La nécropole tumulaire de Pujaut semble s’organiser autour du tumulus A, le plus
grand de la nécropole. Cependant, sa taille ne peut être considérée comme un élément
déterminant car il a subi deux agrandissements, correspondant à des sépultures dont le
matériel a été mélangé. L’étude générale du mobilier peut toutefois nous laisser penser que les
deux premières sépultures pourraient appartenir à la première phase, et la dernière à la
seconde.
Les sépultures correspondant à la seconde phase d’occupation s’organisent à l’ouest de ce
dernier. Les sépultures de la troisième phase, quant à elles, s’organisent à l’est du tumulus A.
Il semble donc que l’organisation se fasse autour d’une structure tumulaire principale, puis
selon les points cardinaux est et ouest. De plus, elle semble se développer selon un axe
longitudinal, en deux lignes parallèles.
La nécropole des Gaillards, si elle ne peut nous livrer des informations quant à son
développement chrono-topographique, semble présenter sensiblement le même plan
longitudinal que la nécropole de Pujaut. Cependant, sa structuration reste plus complexe et
l’hypothèse de la destruction de certains tertres empêche peut-être une lecture claire de
l’organisation des structures.
L’organisation des nécropoles de tombes plates, elle, ne peut pas du tout être
appréhendée. Aucune de ces nécropoles n’a été fouillée en intégralité, ni même sur une
surface suffisante pour tenter une explication. La nécropole du Truc du Bourdiou aurait peutêtre pu nous aider, avec la fouille de cinquante-trois sépultures, mais les données publiées par
B. Peyneau sont insuffisantes, ainsi que le matériel retrouvé, pour arriver à des conclusions
valables sur ce type de nécropole. On remarque toutefois (mais cela ne peut en aucun cas être
considéré comme une conclusion) que les zones fouillées de la nécropole du Martinet
présentent un noyau central de sépultures appartenant à la première phase d’occupation. Les
sépultures appartenant à la seconde phase, moins nombreuses, semblent se situer à la
périphérie de ce groupe. De grandes précautions doivent être prises quant à cette remarque,
qui n’est fondée que sur une étude partielle de la nécropole.
Pour finir, nous ne pouvons éluder la question du rapprochement important de ces
nécropoles. Il semble en effet que les différents types (tumulus/tombes plates) cohabitent
parfois dans une relation de proximité importante. Plusieurs nécropoles de tombes plates
semblent également coexister à proximité de Salles. Si la nécropole afférente au complexe
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sportif semble avoir été assez clairement définie1, on peut rappeler que des restes funéraires
de même type ont été trouvés au Bourg de Salles, ainsi que sur les pentes du ruisseau du
Martinet. Si des relations sont impossibles à établir entre ces divers foyers funéraires, on peut
s’interroger sur les raisons d’une telle proximité, mais surtout sur la nécessité de construire
plusieurs petites nécropoles et non une grande. Il est possible que cela soit en relation avec
l’habitat associé, mais, ce dernier n’étant pas connu, rien ne nous permet de l’affirmer. De
plus, l’idée de la création de nouvelles nécropoles au fil du temps, notamment en cas de
hausse démographique, n’est pas dénuée de sens.
5.2.4 / Conclusion sur les pratiques funéraires.
Les deux types de structures funéraires rencontrées s’organisent autour du rituel de
l’incinération. Toutefois, les pratiques funéraires diffèrent très légèrement d’un type à l’autre.
- La première différence réside dans le lieu de crémation. En effet, dans les nécropoles
tumulaires, la surface du tumulus est creusée et le bûcher funéraire a lieu à cet endroit, le plus
souvent sur le côté ouest du tertre. Nous n’avons pas pu identifier de zones de crémations
dans les nécropoles de tombes plates, mais cela peut être dû à notre incapacité à les identifier.
- La seconde différence réside dans l’absence de véritable fosse funéraire dans le
tumulus. En effet, dans les nécropoles de tombes plates, le mobilier est déposé dans une fosse.
D’après B. Peyneau, les tumulus ne semblent pas présenter de structures fossoyées accueillant
les restes du défunt. Cependant, une calotte de cendres et de poussières est souvent jetée sur le
mobilier funéraire et finit par créer un amas compact. Dans les nécropoles de tombes plates,
des cendres semblent parfois être mêlées au remplissage, mais pas dans de telles proportions.
Toutefois, une fouille plus précise des fosses funéraires nous permettrait de mieux
appréhender le mode de remplissage de ces dernières.
- Les nécropoles de tombes plates pourraient correspondre à deux types : le premier, le
plus fréquent, livre des structures de pierres régulières, en demi-cercle (peut-être était-ce à
l’origine des cercles), alors que dans le cas de la nécropole du Truc du Bourdiou, les
structures sont irrégulières et leur entrée semble être marquée par des bornes.
- Les tumulus livrent des structures regroupant plusieurs sépultures. En général, les
tombes secondaires sont placées dans la masse du tertre et non à la base, de part et d’autre de
la sépulture centrale. Les tumulus de la dernière phase d’occupation ne sont pas configurés de

1

Je remercie Jacques Roger pour les indications qu’il m’a fournies à ce sujet.
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la même manière : en effet, toutes les tombes se trouvent à la base. Cela nous empêche en
partie de connaître la succession chronologique des sépultures par l’absence de stratigraphie
du tertre.
Certains aspects des pratiques funéraires ne sont pas encore appréhendés et ne nous
permettent pas de pousser plus loin la comparaison entre les nécropoles tumulaires et les
nécropoles de tombes plates.
5.3 / Les nécropoles de la région d’Arcachon dans le contexte du sud de la France :
remarques et perspectives.
5.3.1 / La diversité des pratiques funéraires dans le quart sud-ouest de la France.
Le sud-ouest de la France au Premier Age du Fer est caractérisé par la pluralité des
pratiques funéraires, le plus souvent organisées autour de l’incinération. Si plusieurs grands
types apparaissent assez clairement (c’est notamment le cas entre les tombes plates et les
tumulus), on peut se poser des questions quant à l’homogénéité de ces types.
5.3.1.1 / Des différences entre les nécropoles de tombes plates.
Les nécropoles de tombes plates sont les premières à faire l’objet de questions quant à
l’homogénéité des structures. Si l’organisation générale de la nécropole reste sensiblement la
même, quelques variations peuvent amener des questions quant à cette homogénéité. Pour
commencer, rappelons la différence entre les nécropoles du Truc du Bourdiou et du Martinet,
étudiées dans le cadre de ce TER. Comme nous l’avons déjà dit, la nécropole du Martinet
présente (en l’état actuel de nos connaissances) des structures semi-circulaires de pierres
sèches entourant des sépultures ou des fosses. Au Truc du Bourdiou, au contraire, les
structures en pierres sèches sont irrégulières et l’entrée des enclos qu’elles forment est
marquée par des bornes.
Le reste de l’Aquitaine n’échappe pas à cette règle et certaines nécropoles de tombes
plates présentent des particularités qui les rendent uniques. C’est notamment le cas pour la
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Figure 44 : la nécropole de Lesparre à Barbaste, d'après Y. Marcadal (B. Fages, 1995.)

Figure 45 : exemple d'enclos avec sépulture secondaire, nécropole des Ribérotes à Barbaste, d'après Y.
Marcadal (B. Fages, 1995)
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nécropole de Lesparre à Barbaste1 (Lot-et-Garonne) (figure 44, p.144.). Cette dernière a livré
les structures caractéristiques des nécropoles de tombes plates, avec la présence d’enclos de
pierres sèches, mais les fouilles ont également mis au jour des aires de pierres importantes,
parfois organisées avec soin : c’est les cas des structures A5 et A6, qui sont des constructions
plus ou moins circulaires et sont composées de deux couches de pierres superposées.
La question des sépultures secondaires au sein des enclos de pierres sèches ne se trouve pas
dans toutes les nécropoles. La nécropole de Lesparre à Barbaste n’a pas livré ce genre de
structures, alors qu’à moins de deux kilomètres, dans la nécropole des Riberotes2, a été mis au
jour un cercle de pierre contenant deux sépultures, la première au centre, la seconde au nord, à
proximité immédiate de l’enclos (figure 45, p.144). Il en va de même pour la nécropole du
Truc du Bourdiou, qui présente plusieurs sépultures dans le même enclos alors qu’au
Martinet, de telles structures n’ont pas encore été trouvées.
Nous voyons donc que malgré notre méconnaissance des nécropoles de tombes plates,
certaines particularités peuvent éveiller la curiosité et amener de nombreuses questions quant
à l’homogénéité de ce type de pratiques funéraire.
5.3.1.2 / De nombreuses différences entre les structures tumulaires.
Les nécropoles tumulaires, mieux connues que les précédentes, soulèvent elles aussi
de nombreuses questions. L’Aquitaine a livré une grande variété de structures, alors que le
mobilier est parfois très similaire.
En Gironde, les tumulus du Bazadais semblent déjà livrer des structures légèrement
différentes de celles rencontrées par B. Peyneau dans la région d’Arcachon. En effet, d’après
le plan de J.-P. Mohen concernant le tumulus de Deyres à Cudos3, il semble que l’aire
tumulaire ait été circonscrit par un cercle de pierre (figure 46, p.146.). De plus, on note la
présence d’une fosse creusée au centre du tumulus, au sein d’une structure plus petite. Les
tumulus de Marimbault, quant à eux, ont livré des sépultures recouvertes de charbons, comme
dans la région d’Arcachon, à la différence que cette couche était elle-même recouverte d’une
épaisse couche de sable blanc.
La présence de structures de pierres au sein de la masse tumulaire est un élément important
mais là encore des subdivisions sont possibles, les aménagements de pierres pouvant être très

1

Marcadal (Y.), Beyneix (A.), 1992 (b)
Fages (B.), 1995.
3
Sion (H.), 1994, p.91.
2
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Figure 46 :
Coupe du tumulus de Deyres, d'après Y. Marcadal et A. Jerebzoff (H. Sion, 1994).

Figure 47 :
exemple d'un tumulus irrégulier : Ibos 1 (Hautes-Pyrénées), d'après R. Coquerel (J.-P. Mohen, 1980).
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différents. Précisons également que la forme même du tumulus peut varier d’une nécropole à
l’autre : certains sont circulaires, d’autres plus allongés car regroupant plusieurs structures
tumulaires (figure 47, p.146.).
La région pyrénéenne nous a livré de nombreux tumulus ayant généralement des spécificités
originales. En effet, certains tumulus présentent dans leur masse des structures de couronnes
ou de demi-cercles de pierres, plus ou moins complexes : il peut s’agir d’une unique couronne
ou de plusieurs couronnes concentriques. Il arrive également que l’on trouve des structures
plus complexes, présentant des zones entières recouvertes de pierres, et ce surtout au centre
du tertre (figure 48, p.148.). Les couronnes multiples de pierres peuvent être organisées de
manière complexe : le tumulus L.10, à Ossun1 (figure 49, p.148.), présente trois couronnes de
galets. Une couronne intermédiaire sépare la couronne externe de la couronne interne. Elle est
composée de deux cercles concentriques très rapprochés, présentant entre eux, à intervalle
régulier, une pierre. Dans la partie sud de cette structure, un aménagement conséquent de
galets est présent. A ses deux extrémités, deux lignes de galets rejoignent la couronne interne.
Il est intéressant de remarquer l’évolution des pratiques funéraires dans cette région,
avec l’apparition, durant la quatrième phase (550-400 avant J.-C.) de J.-P. Mohen, des
tumulus aux proportions importantes, recouvrant un nombre considérable de sépultures. Ces
tombes semblent se regrouper dans des parties spécifiques du tumulus : à Ossun, le tumulus
L.102, dix sépultures sont regroupées dans le quart sud-est du tertre ; le tumulus L.173, quant à
lui, regroupe une vingtaine de sépultures dans la zone sud ; pour finir, le tumulus P.2 de
Barzun4 a livré dans le quart sud-ouest du tertre, vingt-sept sépultures (figures 49, 50, 51,
p.148-149).
Il est étonnant de remarquer qu’outre les différences de structures dans la conception des
tumulus, on voit apparaître, à partir de 550 avant J.-C. (selon la chronologie de J.-P. Mohen),
des tumulus regroupant un nombre extrêmement important de tombes. Dans la région
d’Arcachon, la nécropole de Pujaut à livré, pour cette période, uniquement des tumulus
mutiples, mais regroupant seulement 2 à 3 sépultures.

1

Mohen (J.-P.), 1980, p.120.
Mohen (J.-P.), 1980, p.120.
3
Mohen (J.-P.), 1980, p.120.
4
Mohen (J.-P.), 1980, p.123.
2
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Figure 48 :
Exemples de tumulus présentant d'importantes zones de pierres : tumulus 9 à 14 d'Oroix (HautesPyrénées), d'après le général Pothier (J.-P. Mohen, 1980).

Figure 49 : le tumulus L.10 d'Ossun (Hautes-Pyrénées), d'après le général Pothier (J.-P. Mohen, 1980).

148

Figure 50 : le tumulus L.17 à Ossun (Hautes-Pyrénées), d'après le général Pothier (J.-P. Mohen, 1980).

Figure 51 : tumulus P2 à Barzun (Pyrénées-Atlantiques), d'après le général Pothier (J.-P. Mohen, 1980).

149

5.3.2 / Les périodes d’utilisation des nécropoles : quelques remarques d’ordre
chronologique.
Outre les différences entre les structures funéraires, on remarque que la durée d’utilisation des
nécropoles varie selon les régions.
5.3.2.1 / La région béarnaise ou le doute quant à la construction de tumulus au Premier Age
du Fer.
C. Blanc, dans son article sur les tumulus béarnais1, se pose la question de la
construction de tumulus durant le Premier Age du Fer. L’étude des nécropoles béarnaises :
Pomps, Garlin, Lescar, Anoye et Ibos a montré que les sépultures du Premier Age du Fer
prenaient place sur des tumulus plus anciens, datés pour la plupart du Chalcolithique ou de
l’Age du Bronze ancien et moyen. Malgré la question, soulevée par l’auteur, de la
représentativité de ces structures, il semble bien que les tombes des populations du Premier
Age du Fer aient réutilisé des structures antérieures. Cependant, on remarque qu’il ne s’agit
pas d’une généralité : de nombreux tertres du Chalcolithique et de l’Age du Bronze n’ont en
effet pas été réutilisés, ce qui pose la question des critères de choix quant à ces réutilisations.
Dans notre zone d’étude, la question de la réutilisation de structures anciennes n’a pu être
soulevée, faute de fouilles de tumulus récentes.
5.3.2.2 / La question de la durée d’utilisation des nécropoles de tombes plates dans le sud de
la France.
Si les sépultures du Premier Age du Fer en Béarn semblent installées sur des
ensembles antérieurs, on remarque que certaines nécropoles, notamment de tombes plates, ne
correspondent pas à la durée d’utilisation que l’on trouve dans les sites étudiés dans le cadre
de ce TER.
Les nécropoles de la région d’Arcachon semblent être utilisées durant tout le Premier Age du
Fer. Leur installation semble avoir lieu au tout début de cette période et s’achever lors de la
transition avec le deuxième Age du Fer (seule la nécropole du Truc du Bourdiou a pu nous
livrer ce type d’information, grâce à la découverte de mobilier céramique et métallique dont

1

Blanc (C.), 1994.
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les formes sont utilisées au tout début du Deuxième Age du Fer). Pourtant, tel n’est pas le cas
dans d’autres nécropoles aquitaines.
En effet, il n’est pas rare de rencontrer des nécropoles ayant été utilisées dès le Bronze Final :
c’est le cas pour la nécropole de Fauillet-la-Gravière1 dans le Lot-et-Garonne mais également
pour les nécropoles du sud de la France, et notamment dans l’Aude avec la nécropole du
Moulin à Mailhac et les nécropoles de la région de Castres. Toutefois, nous ne pouvons
cacher le fait que d’autres nécropoles du Lot-et-Garonne semblent avoir été utilisées
seulement à partir du Premier Age du Fer.
La nécropole du Truc du Bourdiou nous a également livré, déposés dans des fosses, des
tessons appartenant sans conteste possible à l’Age du Bronze Moyen. Pourtant, l’Age du
Bronze Final ne semble pas être présent. Quoi qu’il en soit, bien que nous ne sachions pas
quel est le rapport entre les tessons de l’Age du Bronze Moyen et la nécropole du Premier
Age du Fer, la question de l’absence de l’Age du Bronze Final, présent dans d’autres
nécropoles du même type, pose problème. Peut-on envisager que dans notre zone d’étude, les
populations de l’Age du Bronze Final n’utilisaient pas encore ce genre de structures funéraires
(aucune trace du Bronze Final n’a été détectée dans les tumulus) ? Dans ce cas, la mise au
jour de vestiges du Bronze Moyen dans la nécropole du Truc du Bourdiou ne saurait être mise
en relation avec l’occupation funéraire du site, à moins qu’un hiatus chronologique ait existé,
pour des raisons que nous ignorons. Il semble qu’à l’heure actuelle, nos connaissances des
nécropoles de tombes plates de la région d’Arcachon ne soient pas suffisantes pour
comprendre ce problème et tenter de trouver des solutions. La fouille minutieuse d’une
nécropole de tombes plates serait donc l’alternative idéale.
5.3.3 / La question de l’incinération dans le sud de la France.
Le récent article de B. Dedet2 traitant de l’expansion de la pratique de l’incinération
dans le sud a été la base de cette partie (figure 52, p.153.).
Ce dernier démontre, par l’utilisation de cartes d’occupation du sol comment semble s’être
développée la crémation des corps au cours de la Protohistoire, du Bronze Final IIIb à la fin
du Deuxième Age du Fer.Un des problèmes les plus importants soulevés par l’auteur
concerne l’identification même de l’incinération : les fouilles anciennes sont parfois passées à
côté de cela car les restes osseux sont parfois très ténus. Il semble donc que la crémation des
1
2

Marcadal (Y.), Beyneix (A.), 1992 (a)
Dedet (B.), 2004.
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corps se soit développée d’ouest en est durant le Premier Age du Fer, bien que les deux
pratiques aient été contemporaines dans les régions orientales.
Il est vrai qu’il est rare de trouver des inhumations dans le quart sud-ouest de la France pour
l’époque qui nous intéresse. En Gironde, seules deux inhumations ont été découvertes, à
Coutras1. J.-P. Mohen et A. Coffyn avaient même avancé l’hypothèse d’une crémation
partielle2. Il est également arrivé que quelques inhumations soient découvertes dans des
nécropoles à incinération, notamment dans les zones frontières définies par B. Dedet (c’est
notamment le cas dans les nécropoles de la région de Castres). Tayrac3, dans le Lot-etGaronne, a également livré une inhumation sous tumulus présentant un mobilier similaire à
celui retrouvé dans les tombes guerrières d’Arcachon notamment une épée à antennes et une
pointe de lance. Nous ne savons pas à l’heure actuelle quels sont les préceptes qui régissent le
traitement de ces corps.

1

Sion (H.), 1994, p.153.
D’après les données acquises dans la Carte Archéologique de la Gaule relative à la Gironde.
3
Fages (B.), 1995, p.306.
2
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Figure 52 : l'extension de l'incinération depuis le Bronze Final IIIb jusqu'au Deuxième Age du Fer.

Figure 53 :
Les groupes culturels de l'Aquitaine selon J.-P. Mohen et A. Coffyn (J.-P. Mohen et A. Coffyn, 1970).
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Conclusion.
Malgré les difficultés rencontrées lors de l’étude du mobilier (disparition de ce dernier,
confusion dans les parutions quant à son origine), nous avons pu établir une nouvelle
chronologie de l’occupation des nécropoles d’Arcachon, intégrant les dernières données
issues des fouilles préventives :
- Phase 1 : 800-650 avant J.-C.
- Phase 2 : 650-520avant J.-C.
- Phase 3 : 520-430avant J.-C.
Celle-ci doit cependant être nuancée, car le nombre restreint de d’objets métallique rend la
tâche plus difficile. De plus, une part non négligeable du mobilier ayant disparu, la seconde
phase d’occupation est sous documentée par rapport à la première. Il est également difficile de
percevoir la transition entre les diverses phases chronologiques.
D’un point de vue plus général, l’absence de fouilles complètes de nécropoles de tombes
plates nous empêche d’avoir une vision précise de ces dernières. En conséquence, le
développement chrono-topographique des nécropoles n’a pu être étudié. De plus, cela ne nous
permet pas de comparer les structures avec celles découvertes dans des zones relativement
proches, comme le Lot-et-Garonne et les Landes. Cela est d’autant plus ennuyeux que les
structures relatives aux tombes plates semblent être multiples : comme nous l’avons déjà dit,
les entourages de pierres de la nécropole du Truc du Bourdiou semblent différents de ceux
découverts dans la nécropole du Martinet.
Notre connaissance des relations entre les populations de notre zone d’étude et des
zones limitrophes ne nous permet pas à l’heure actuelle de définir un ou des groupes
culturel(s) homogène(s), ces dernières n’étant qu’entrevues à l’issue de ce travail. La carte des
groupes culturels aquitains de J.-P. Mohen1, fondée sur l’étude de la répartition des
nécropoles, n’est plus de mise. A l’heure actuelle, on ne peut se contenter de définir un groupe
de population par le regroupement géographique des nécropoles connues (figure 53, p.152.).
Outre le problème de la représentativité des sites, cela fait entorse à la définition
communément admise de culture matérielle, qui affirme qu’une culture peut se définir par la
fréquence d’associations d’éléments à l’intérieur d’une zone, ces associations étant moins
fréquentes à l’extérieur de cette zone.

1

Mohen (J.-P.), 1980 mais également Mohen (J.-P.) et Coffyn (A.), 1970.
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Quoi qu’il en soit, on doit se poser la question des relations des nécropoles d’Arcachon avec
les Landes et les Pyrénées, car la similitude du matériel est parfois très importante. Toutefois,
il semble que la région pyrénéenne, par l’existence de mobilier que l’on ne retrouve pas au
nord (vases cylindriques, coupes tronconiques sur pied haut), puisse être considérée comme
une zone frontière.
Il serait également intéressant d’étudier les rapports entre les populations du sud-est de la
France, et notamment des populations en contact avec le monde méditerranéen, et celles
existant dans le sud-ouest. En effet, nous n’avons pas encore pu définir de relations claires
entre les deux régions, même si le mobilier de certaines sépultures est proche de celui
retrouvé dans les nécropoles castraises. De plus, aucune importation méditerranéenne n’a été
mise au jour dans la zone nous concernant.
L’étude des nécropoles d’Arcachon et de la basse vallée de la Leyre a donc permis d’apporter
de nouvelles précisions sur la chronologie et les pratiques funéraires au Premier Age du Fer.
Cependant, l’intégration de ces nécropoles dans un groupe culturel n’a pu être envisageable,
les données étant insuffisantes, notamment en ce qui concerne les nécropoles de tombes
plates.
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Nécropole
Balanos
Balanos
Balanos
Balanos
Balanos
Balanos
Balanos
Balanos
Balanos
Balanos
Balanos
Balanos
Balanos
Balanos
Balanos
Belin-Beliet
Berceau
Bos de Caubet
Bos de Caubet
Bos de Caubet
Bourg de Salles
Certes
Castandet
Castandet
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard

Monument et sépulture
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tombe 9
tombe 10
tombe 11
tombe 12
tombe 13
tombe 14
tombe 15
Tumulus de Belin-Beliet
Tumulus de Berceau
Tumulus 1
Tumulus 2
Tumulus 3
Sépulture du Bourg
Tumulus de Certes
Tumulus de Castandet,
sépulture 1
Tumulus de Castandet,
sépulture 2
Tumulus A
Tumulus B
Tumulus C
Tumulus D, sépulture 1
Tumulus D, sépulture 2
Tumulus E
Tumulus F
Tumulus G
Tumulus H
Tumulus K
Tumulus L
Tumulus M
Tumulus N, sépulture 1
Tumulus N, sépulture 2
Tumulus N, sépulture 3
Tumulus O
Tumulus P
Tumulus Q
Tumulus R
Tumulus T

phase
chronologique
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
PHASE 1
Indéterminé
PHASE 1
PHASE 1
PHASE 1
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
PHASE 1
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
PHASE 1
PHASE 1
PHASE 1
PHASE 1
PHASE 3

PHASE 1
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 1
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
PHASE 2
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
PHASE 1
PHASE 3
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Gaillard
Houn de la Peyre
Houn de la Peyre
Houn de la Peyre
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Le Martinet
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Pujaut
Sépulture du camping
municipal
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou

Tumulus U
Tumulus 1 dit de David
Tumulus 2 dit Chivret
Tumulus 3
Tombe 1
Tombe 2
Tombe 3
Tombe 4
Tombe 5
Tombe 6
Tombe 7
Tombe 8
Tombe 9
Tombe 10
Tombe 11
Tombe 12
Tombe 13
Tombe 14
Tombe 15
Tombe 16
Tombe 17
Tombe 18
Tombe 19
Tombe 20
Tombe 21
Tombe 22
Tumulus A, sépulture 1
Tumulus A, sépulture 2
Tumulus A, sépulture 3
Tumulus B
Tumulus C
Tumulus D
Tumulus E
Tumulus F, sépulture 1
Tumulus F, sépulture 2
Tumulus F, sépulture 3
Tumulus F, sépulture 4
Tumulus G, sépulture 1
Tumulus G, sépulture 2/3
Tumulus H, sépulture 1
Tumulus H, sépulture 2
Tumulus H, sépulture 3

Indéterminé
PHASE 1
PHASE 1
Indéterminé
PHASE 1
PHASE 1
PHASE 1
PHASE 2
Indéterminé
PHASE 1
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
PHASE 1
PHASE 1
Indéterminé
PHASE 2
PHASE 2
PHASE 1
Indéterminé
PHASE 1
PHASE 1
PHASE 1
Indéterminé
Indéterminé
PHASE 2
PHASE 1
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 2
Indéterminé
PHASE 2
PHASE 2
PHASE 2
PHASE 2
Indéterminé
Indéterminé
PHASE 3
PHASE 3
PHASE 3
PHASE 3
PHASE 3

Tombe
Tombe 1
Tombe 2
Tombe 3
Tombe 4
Tombe 5
Tombe 6
Tombe 7
Tombe 8

PHASE 3
PHASE 1
PHASE 1
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 2
PHASE 2
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Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou
Truc du Bourdiou

Tombe 9
Tombe 10
Tombe 11
Tombe 12/13
Tombe 14
Tombe 15
Tombe 16
Tombe 17
Tombe 18/19
Tombe 20
Tombe 21
Tombe 22
Tombe 23
Tombe 24
Tombe 25
Tombe 26
Tombe 27
Tombe 28
Tombe 29
Tombe 30
Tombe 31
Tombe 32
Tombe 33
Tombe 34
Tombe 35
Tombe 36
Tombe 37
tombe 38
Tombe 39
Tombe 40
Tombe 41
Tombe 42
Tombe 43
Tombe 44
Tombe 45
Tombe 46
Tombe 47
Tombe 48
Tombe A
Tombe B
Tombe C
Tombe D
Tombe E
structure au torque

PHASE 2
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 1
Indéterminé
PHASE 3
Indéterminé
PHASE 2
PHASE 1
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
PHASE 2
PHASE 2
PHASE 1
Indéterminé
PHASE 2
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
PHASE 3
Indéterminé
PHASE 3
PHASE 1
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
PHASE 3
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
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nécropole

sépulture

type d'objet

matériau

Bos de Caubet

Tum 3

céramique

Bos de Caubet

Tum 3

Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou

1
1
2
4
5
5

Bourdiou

5

Bourdiou

6

Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou

6
7
8
9

Bourdiou

13

Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou

14
14
16
18/19
18/19

Bourdiou

18/19

Bourdiou

18/19

Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou

21
22
22

couvercle
vaseaccessoire
urne
urne
urne
urne
couvercle
urne
vaseaccessoire
vaseaccessoire
urne
urne
couvercle
urne
vaseaccessoire
couvercle
urne
urne
urne
couvercle
épée à
antennes
rasoir ou
couteau
urne
couvercle
urne

remarques

céramique
céramique
céramique
céramique
céramique
céramique
céramique

Contenait des ossements.

céramique
céramique
céramique
céramique
céramique
céramique

très mauvais état
très mauvais état
en très mauvais état : brisé.

céramique
céramique
céramique
céramique
céramique
céramique
métal
métal
céramique
céramique
céramique

Bourdiou

27

couvercle

céramique

Bourdiou
Bourdiou

27
29

céramique
céramique

Bourdiou

29

Bourdiou

30

urne
urne
vaseaccessoire
urne

contenait ossements, sable, cailloux, et
autres objets non déterminés avec
certitude et dont l'origine n'est pas
certaine

céramique
céramique

ossements dans le sable
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Bourdiou

30

Bourdiou
Bourdiou

31
31

Bourdiou

32

Bourdiou

33

Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou

33
33
34
35

Bourdiou

35

Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou

37
37
37
37
38

vaseaccessoire
urne
couvercle
vaseaccessoire
vaseaccessoire
urne
couvercle
urne
urne
vaseaccessoire
couvercle
fibule
bracelet
urne
torque

céramique
céramique
céramique
céramique
céramique
céramique
céramique
céramique
céramique

très mauvais état
très mauvais état
très mauvais état

céramique
céramique
métal
métal
céramique
métal

Bourdiou

38

indéterminé

céramique

Bourdiou

38

indéterminé

céramique

Bourdiou
Bourdiou

39
40

urne
couvercle

céramique
céramique

Bourdiou

40

urne

céramique

Bourdiou
Bourdiou

43
45

urne
urne

céramique
céramique

fragments recouvrant le torque. On ne
sait pas s'il s'agit d'une sépulture. Si
oui, il y aurait les fragments d'une urne
et d'un couvercle.
fragments recouvrant le torque. On ne
sait pas s'il s'agit d'une sépulture. Si
oui, il y aurait les fragments d'une urne
et d'un couvercle.

présence d'ossements mais origine non
certaine

Contenait des tessons tournés d'époque
gallo-romaine et d'ossements dont des
ossements d'animaux ainsi que des
coquillages

Bourdiou

45

couvercle

céramique

Bourdiou
Bourdiou, petit
cimetière
Bourdiou, petit
cimetière
Bourdiou, petit
cimetière
Bourdiou

45

épingle

métal

B

couvercle

céramique

Contenait des os et du sable.

B

urne

céramique

très mauvais état

D

urne

céramique

très mauvais état

foyer a

indéterminé

céramique
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Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou
Bourdiou

foyer o
indéterminé
indéterminé
indéterminé
indéterminé
indéterminé

Bourdiou

indéterminé

Bourdiou

indéterminé

Bourdiou

indéterminé

Bourdiou

indéterminé

Bourdiou

indéterminé

Bourdiou

indéterminé

vaseaccessoire
couvercle

Bourdiou (?)

indéterminé

indéterminé

céramique

Bourdiou (?)

2ème vase

indéterminé

céramique

urne
couvercle
urne
urne
urne
vaseaccessoire
vaseaccessoire
urne
pointe de
lance
vaseaccessoire
vase-

céramique
céramique
céramique
céramique
céramique

Bourg de Salles
Bourg de Salles
Certes
Gaillard
Gaillard

Tum A
Tum A

Gaillard

Tum C

Gaillard

Tum K

Gaillard

Tum K

Gaillard

Tum K

Gaillard

Tum M, 1

Gaillard

Tum M, 2

indéterminé
couvercle
indéterminé
indéterminé
couvercle
rouelle
vaseaccessoire
vaseaccessoire
indéterminé,
vaseaccessoire
indéterminé

céramique
céramique
céramique
céramique
céramique
métal

fond plat
fond à cupule

céramique

"donné par Tabouet"

céramique

céramique pas entière

céramique

mention de Garming Emile, présence
d'ossements animaux

céramique

mention de 5ème pot chez Garming
Emile

céramique
céramique

non bougé car inaccessible
ensemble de fragments mélangés avec
2ème vase. Nécropole non précisée
mais l'étiquette évoque un "foyer". Ce
genre de structure correspond au
Bourdiou.
ensemble de fragments mélangés avec
tessons de foyer. Nécropole non
indiquée mais Peyneau n'utilise ce
terme que pour le Bourdiou. De plus,
ont peut lire la fin d'un mot en "ou" sur
une partie de l'étiquette. Ce vase ne
correspond ni à la sépulture 2, ni à la
sépulture B. Silex et ossements

céramique
céramique
céramique

mauvaise restauration

métal
céramique

très mauvais état, non bougée

céramique
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accessoire
vaseaccessoire

Gaillard

Tum P

Gaillard

Tum P

couvercle

céramique

Gaillard

Tum T

céramique

Gaillard

Tum T

Gaillard

Tum T

Gaillard

Tum T

Gaillard

Tum T

Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard
Gaillard

Tum T
Tum T
Tum T
Tum T
Tum T

Gaillard

Tum T

Gaillard

Tum T

Gaillard

Tum T

Gaillard

Tum T

Gaillard

Tum T

Gaillard

Tum T

Gaillard
Gaillard
Gaillard
Houn de la Peyre

Tum T
Tum T
Tum T
Tum 1

Houn de la Peyre

Tum 1

couvercle
vaseaccessoire
indéterminé
(disque de
fibule ?)
indéterminé
(disque de
fibule ?)
indéterminé
(disque de
fibule ?) x3
fibule
fibule
fibule
fibule
fibule
élément
spiralé
bracelet à
tampons
épée à
antennes
fourreau
couteau
(fragments)
pointe de
lance
talon de lance
indéterminé
fusaïole
couvercle
vaseaccessoire

Houn de la Peyre

Tum 2 (?)

Houn de la Peyre

Tum 3

Pujaut

Tum A, 1

couvercle
vaseaccessoire
urne

céramique
nécropole non indiquée mais c'est la
seule ayant un tumulus nommé P.

céramique
métal
métal
métal
métal
métal
métal
métal
métal

métal
terre-cuite
céramique
céramique
Etiquette parle du tumulus Chivret, que
Mohen et Coffyn associent au tumulus
céramique
2, mais rien à l'heure actuelle dans les
écrits de Peyneau ne le confirme.
céramique
céramique
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Pujaut

Tum A, 1

Pujaut

Tum A, 2

Pujaut

Tum A, 2

Pujaut

Tum A, 2

Pujaut

Tum A, 3

Pujaut
Pujaut

Tum B
Tum B

vaseaccessoire
urne
vaseaccessoire
vaseaccessoire
vaseaccessoire
urne
couvercle

Pujaut

Tum C, 1

couvercle

céramique

Pujaut
Pujaut

Tum C, 1
Tum C, 2

céramique
céramique

Pujaut

Tum D

Pujaut

Tum D

Pujaut

Tum D

urne
couvercle
vaseaccessoire
vaseaccessoire
vaseaccessoire

Pujaut

Tum E

Pujaut

Tum E

Pujaut

Tum E

Pujaut

Tum F, 1

Pujaut
Pujaut

Tum F, 2
Tum F, 2

Pujaut

Tum F, 2

Pujaut

Tum F, 3

Pujaut

Tum F, 4

Pujaut

Tum F, 4

Pujaut

Tum G, 1

vaseaccessoire
vaseaccessoire
fibule
vaseaccessoire
bracelet
bracelet
bracelet à
tampons
couvercle
vaseaccessoire
fibule
pointe de
lance

céramique

restauration abusive

céramique
céramique
céramique
céramique
céramique
céramique
un fragment de ce vase, brisé mais
recollable, avec une anse
collages irréguliers
restauration abusive

céramique
céramique
céramique

restauration cassée

céramique

mauvaise restauration. Un tesson à part
: n'est peut-être pas de la même
céramique.

céramique
métal
céramique
métal
métal
métal
céramique
céramique
métal
métal

Pujaut

Tum G, 2/3

Epée à
antennes

métal

Pujaut
Pujaut

Tum G, 2/3
Tum G, 2/3

torque
fibule

métal
métal

fragments correspondants à la lame en
très mauvais état et conservés sans lien
direct avec les poignées d'épées
correspondantes. Les poignées sont en
très mauvais état.
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Pujaut

Tum G, 2/3

Pujaut

Tum G, 2/3

Pujaut

Tum G, 2/3

Pujaut

Tum G(?),
(?)

Pujaut

Tum H

Pujaut

Tum H, 1

Pujaut

Tum H, 1

Pujaut
Pujaut

Tum H, 2
Tum H, 3

Pujaut

Tum H, 3

talon de lance
métal
élément
métal
spiralé
vasecéramique
accessoire

indéterminé

vaseaccessoire
Poignée
d'épée
Epée à
antennes
fibule
fibule
pointe de
lance

métal

céramique

mauvaise restauration : aucune
intégrité archéologique
incertitude sur origine : pas
d'information au musée, MC disent sep
3/4 mais pas de sépulture 4 dans tum
G, juste dans Tum F, mais erreur déjà
commise dans les planches de
l'ouvrage.
vase isolé, pas de précision

métal

métal

fragments correspondants à la lame en
très mauvais état et conservés sans lien
direct avec les poignées d'épées
correspondantes. Les poignées sont en
très mauvais état.

métal
métal
métal

Pujaut

Tum H, 3

Epée à
antennes

métal

indéterminé

indéterminé

indéterminé

céramique

indéterminé

indéterminé

couvercle

céramique

indéterminé

indéterminé

céramique

indéterminé

indéterminé

indéterminé
indéterminé

indéterminé
indéterminé

indéterminé
restes de
torque
indéterminé
indéterminé

fragments correspondants à la lame en
très mauvais état et conservés sans lien
direct avec les poignées d'épées
correspondantes. Les poignées sont en
très mauvais état. Les poignées sont en
très mauvais état.
un bord
mauvaise restauration mais profil
visible

métal

très mauvais état, non bougé

céramique
métal

présence d'un cordon torsadé
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Mobilier présent au musée d’Aquitaine.
En salle.
Origine

Objet

Mode d'acquisition

n°inventaire

Balanos, sépulture 4

Urne et plat-couvercle

Don Coffyn

77.7.10 / 77.7.11

Balanos, sépulture 6

Urne et plat-couvercle

Don Coffyn

77.7.5 / 77.7.6

Balanos, sépulture 7

Urne décorée de
cannelure et platcouvercle

Don Coffyn

77.7.7 / 77.7.8

Balanos, sépulture 8

Urne et plat-couvercle

Don Coffyn

77.7.1 / 77.7.2

Balanos, sépulture 9

Urne

Don Coffyn

77.7.9

Balanos, sépulture
12

Urne décorée de
cannelures et platcouvercle

Don Coffyn

77.7.3 / 77.7.4

Urne

Leg Nicolaï

67.28.2

Plat-couvercle

Leg Nicolaï

67.28.3

Vase accessoire

Ancienne collection
Peyneau, achat
Quattrochi

75.15.1

Urne et vase accessoire

Don A. Lesca-Seigne

84.23.1 / 84.23.2

Vase accessoire

Don A. Lesca-Seigne

84.23.4

Don A. Lesca-Seigne

84.23.5 / 84.23.6
/ 84.23.7

Don A. Lesca-Seigne

84.23.8 / 84.23.9
/ 84.23.10

Don A. Lesca-Seigne

84.23.12

Don A. Lesca-Seigne

84.23.13 /
84.23.14 /
84.23.15

Truc du Bourdiou,
sépulture 3
Truc du Bourdiou,
sépulture 35
Bos de Caubet,
sépulture incertaine
: peut-être Tumulus
2
Martinet, sépulture
1
Martinet, sépulture
2
Martinet, sépulture
3
Martinet, sépulture
4
Martinet, sépulture
5
Martinet, sépulture
6

Urne décorée de
cannelures, platcouvercle et vase
accessorie
Urne, plat-couvercle et
vase accessoire
Vase accessoire
Urne décorée de
cannelures, platcouvercle et vase
accessoire
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En réserve.

n°inv

Nécropole

Provenance précise

Matière objet

nb
individus
déterminés

84.23.3

Martinet

Sépulture 2, urne

céramique

1

84.23.11

Martinet

Sépulture 5, urne

céramique

1

77.7

Balanos

Sépulture 10, couvercle

céramique

1

77.7

Balanos

Inconnue

céramique

1

77.7

Balanos

Sépulture 3, urne reconstituée

céramique

1

77.7

Balanos

Sépulture 2, urne

céramique

1

Description

77.7

Balanos

Sépulture 5, couvercle

céramique

1

77.7

Balanos

Sépulture 5, urne reconstituée

céramique

1

77.7

Balanos

Inconnue

métal (bronze)

2

77.7

Balanos

Sépulture 4, vase accessoire

céramique

1

77.7

Balanos

Inconnue : "Fragments de vases
accessoires - Surface"

céramique

Plusieurs

77.7

Balanos

Inconnue

bois

Plusieurs

77.7

Balanos

Sépulture 15 : urne, couvercle et
fragments de 3 autres vases

céramique

5 minimum

77.7

Balanos

Inconnue

céramique

indéterminé

77.7

Balanos

"Fosse A"

céramique

3

A) pas de col
B) col évasé
C) bord possédant un méplat

77.7

Balanos

Inconnue

céramique

2

A) un fond plat
B) un bord

77.7

Balanos

Inconnue

céramique

indéterminé

77.7

Balanos

Inconnue

céramique

3

77.7

Balanos

Inconnue

céramique

1

77.7

Balanos

Sépulture 14 : couvercle, autre
vase, micro tessons et silex

céramique, silex

3

A) couvercle : voir base de données.
B) 1 tesson
C) micro-tessons
D) 2 fragments de silex taillés

77.7

Balanos

Inconnue

céramique

2

A) fragment d'urne
B) tesson

céramique et bois

4 minimum
pour la
céramique

A) urne
B) couvercle : 2 tessons reconnaissables
C) tessons de céramique polie
D) vase avec au moins 5 cannelures
E) branche carbonisée

77.7

Balanos

Inconnue

Une lamelle et un morceau compact

15 tessons

urne et couvercle, ainsi que :
A) vase possédant au moins 2 cannelures.
B) vase à fond plat
C) vase à cordon digité.

Un bord et un morceau de panse
15 tessons
A) 3 tessons rouges
B) 2 tessons fins lissés
C) 2 tessons épais
petit vase à fond cupulé

77.7

Balanos

"XIII en fosse A"

céramique

5 minimum

A) pied et morceau de panse d'urne enfumée
B) tesson présentant au moins 6 cannelures
C) un bord lissé sur les 2 faces
D) un fragment d'urne épaisse à col à peine ébauché
E) couvercle : tesson présentant le fond et 2 cannelures
internes

77.7

Balanos

Sépulture 5 : étiquette mentionne
urne mais autres individus
présents

céramique et bois

indéterminé

A) Morceaux de bois carbonisés (dans le tube)
B) tessons indéterminés
C) un fragment du bord du couvercle

77.7

Balanos

Sépulture 5 : étiquette mentionne
couvercle

céramique

1

Cannelures internes
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77.7

Balanos

Sépulture 3, urne : étiquette

céramique

1

77.7

Balanos

Sépulture 3, couvercle : étiquette

céramique

1

77.7

Balanos

Sépulture 1, urne : étiquette

céramique

1

77.7

Balanos

Sépulture 1 : étiquette + sac
d'ossements

céramique

3

A) fragments de couvercles
B) un bord lissé à l'extérieur
C) un fond plat épais et un bord

77.7

Balanos

céramique

2

A) gros fragments d'urne
B) un bord légèrement poli

77.7

Balanos

céramique

1 voire 2

"Morceau récolté par Seigne : 1
à 2 mètres de la 3ème souche en même temps que l'urne dite
6"
Sépulture 2, urne : étiquette

Un fragment n'est pas attribué avec certitude à l'urne.
2 tessons sortent du lot :
A) tesson fin, lissé à l'intérieur et présentant un
pastillage externe
B) tesson au décor très léger : 2 cordons rejoignant une
pustule de pâte (décor ou accident ?)

77.7

Balanos

Inconnue : attention,un post-it
indique D-83-1.

céramique et
métal (minerai)

2 minimum

77.7

Balanos

Sépulture 11 : étiquette

céramique

2

Voir base de donnée
A) fond plat
B) fragment de l'urne à pied
Ces fragments ne correspondent pas aux vases décrits
dans le rapport de fouille.
A) bord d'urne lissée juste à l'intérieur
B) bord ayant subi un polissage sur les deux faces

77.7

Balanos

Sépulture 1 : étiquette

céramique

2

77.7

Balanos

Inconnue : 'surface"

céramique

3 minimum

77.7

Balanos

"Surface urne 1"

céramique

3

A) tesson à polissage externe
B) fragments de couvercle
C) poterie épaisse lissée sur les deux faces
A) bord de couvercle à polissage interne et cannelures
B) autre bord sans cannelures
C) bord à polissage interne et externe

77.7

Balanos

"tessons trouvés entre SIII et
SV"

céramique et
métal (minerai)

4 minimum

A) un couvercle lissé à l'intérieur
B) tesson de poterie fine lissée sur les deux faces
C) un tesson engobé à l'extérieur et poli sur les deux
faces
D) fragments de poterie épaisse : peut-être plusieurs
individus.

77.7

Balanos

Inconnue mais tessons
ramassés en 1978, après la
construction de la voie rapide

céramique,
ossements, silex

indéterminé

Un tesson attire l'œil car sa face interne est blanche

77.7

Balanos

" Tranchée gaz HS"

céramique

indéterminé

Un haut de panse et des fragments de poterie grossière

77.7

Balanos

"24 mars 1974, urne 1, Balanos
Couyouns, ossements dans
l'urne"

ossements

indéterminé

Quelques esquilles

77.7

Balanos

Sépulture 14 : étiquette "XIV"

céramique

1

Balanos

Inconnue mais tessons
ramassés en 1978, après la
construction de la voie rapide

céramique

indéterminé

Quelques tessons

5 minimum

A) engobe marron et 2 petites cannelures
B) un bord de couvercle à engobe et polissage interne
et cannelure interne
C) polissage externe et interne et engobe marron
D) tesson lissé sur les 2 faces dont une polie, engobe
marron-rouge
E) intérieur lissé, extérieur laissé brut avec peut-être un
pastillage.

77.7

77.7

Balanos

"Tessons trouvés entre XI et XII"

céramique

Peut-être fragment de l'urne
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A) très fine, lissée à l'intérieur et extérieur juste égalisé
B) épaisse sans phase réductrice visible
C) fine avec phase de cuisson réductrice grise et
lissage grossier des 2 côtés
D) fragment de silex

77.7

Balanos

Inconnue

céramique et silex

3 pour la
céramique

77.7

Balanos

Inconnue

céramique

indéterminé

micro-tessons

77.7

Balanos

"Voir urne IV s'il y a
correspondance

céramique

3 minimum

A) polissage externe et face interne égalisée
B) lissage des deux faces et phase réductrice
importante
C) lissage des deux faces très grossier
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Liste des abréviations

BSPF : Bulletin de la Société Préhistorique Française.
DAF : Documents d’Archéologie Française.
DAM : Documents d’Archéologie Méridionale.
RAC : Revue Archéologique du Centre.
RAE : Revue Archéologique de l’Est.
RAECE : Revue Archéologique de l’Est et du Centre-Est.
RAN : Revue Archéologique de Narbonnaise.
RHAL : Revue Historique et Archéologique du Libournais.
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