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Anne Colin 

Recherches récentes sur l'âge du Fer 

dans le sud-ouest de la France, 

d'après la bibliographie des années 1995-2001 

En 1995, cette m êm e revue publiait dans son 
tome 12 (1994) les actes du colloque de l 'AFEAF, 
tenu à Agen trois ans auparavant 1• Les 
contributions, réunies par Rich ard Boudet, 
avaient pe rmis de dresser l' é ta t des connaissan ces 
su r l'âge du Fer dans le sud-ouest de la France, 
principalement e n Aquitaine . Les notes qui 
suivent concern ent les travaux publiés 
postérieurement à cette date et jusqu 'e n 2001 2, à 
partir de la bibliographie en Aquitaine et en Midi
Pyrénées, au sein de laquelle on soulignera 
l' ex istence de synthèses sur le sud du Massif 

l. L'âge du Fer en EurojJe sud-orcidenta/r, Actes du xvr colloqur de 
/'A ssoriatio11 Frrm raise jJour l 'Étude de l'Age du Fe>; Agen 28-31 mai 1992, 

Central 3, e t la publication des volumes de la Carte 
Archéologique de la Gaule consacrés au Lot-et
Garonne, au Tarn, à l'Ariège, et aux H autes
Pyrénées 4• Cette bibliographie, à la fois 
relativement volumineuse et dispersée , et le 
domaine de spécialité de l' auteur- le ne âge du 
Fer- ainsi que son rattachement ac tuel-
1 'Aquitaine- font que ce tte chronique ne pré tend 
pas être un bilan détaillé ou une recension 
exhaustive des publications. Il s'agit, plus 
m odestement, d 'une esquisse des tendances et des 
principaux résultats d e la recherche à l'aube du 
xx1e siècle. 

Aquitania, 12, 1994. 3. Dede t el al. 2000a ; Dedet el al. 2000b. 
2. Som inclus les Lravaux publiés en 1995, e t qu i n 'om pas é té pris 4. Farges 1995 ; Cambon el al. 1995 ; Sablayrolles et al. 1996 ; 

en compte dans les actes du colloque d 'Agen . Lussault 1997. 

Au so ni us 
U11i\·ersité \ lichcl de \ lontaigne
Bordcaux :\ 
Pessac 
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LA MER ET LA MONTAGNE 

L'un des développements récents les plus 
nova teurs de 1 'archéologie régionale est 
l' approche plu ridisciplinaire des milieux naturels 
e t de leur an thropisa tion . Les recherches pa léo
environnemen tales menées depuis une dizaine 
d 'années son t centrées principalemen t sur deux 
questions : d 'une part, l' évolution , pendant 
l'Holocène, du paysage e t des lignes de rives e t de 
rivage de l'Aquitain e a tl an tique ; d 'au tre part, 
l 'évolution de la montagne pyrén éenne, e n 
particulie r sous 1 'effet de la pression anthropique. 

A ce jour, les a pports nouveaux intéressant 1 'âge 
du Fer concernen t principale me nt le pre mier 
thèm e, et surtout l' estuaire e t le nord du Médoc. 
Ils sont le résulta t de collaborations entre 
chercheurs des universités de Bordeaux 1 et 3, 
archéologues, histo ri e ns e t spécialistes d es 
scien ces de la terre\ qui ont engendré plusieurs 
travaux universita ires e t se sont traduites par une 
série de monographies ou articles 6 . Les résulta ts, 
encore partie ls, font apparaître que les baies e t 
vallées de la rive sud de l'estuaire, qui 
commen cent à s'envaser à partir du Néolithique, 
sont d éfinitivement transfo rmées en marais à la fin 
de l 'âge du Fe r. Ce processus est toutefo is 
contredit par une remontée passagère des eaux 
pendant le 1er âge du Fer, probable ment 
consécutive à un épisode climatique plus humide. 
Les implica tions historiques restent encore à 
évaluer dans le dé tail , mais on consta te bien un 
hiatus de l'occupation humaine dans ces zon es 
marécageuses pendant la première moitié du 
premier millé naire avant notre ère . Il faut no te r, 
enfin , que ces résulta ts sont comparables à ceux 
obtenus sur la toute façade maritime d e l'Europ e 
du Nord-Ouest, de l'Espagne aux Pays-bas e t aux 
îles Bri tanniques, incluant donc le 
fonctionnement d u littoral aquitain dans un 
sch ém a cohérent à l' échelle européenne . 

:). Dans le cadre d 'un e ATP du CN RS: "ivlorphogenèse, paysages et 
peuplements holocènes en Aquitaine", lancée en 1992 et 
coordonnée par J. Burnouf, J.-iVI. Froidcfond, P. Canny ; et d' un 

programme européen "Human Capital and Mobility Ne twOJ~k , 

Coastal Environnments", dont la panic aquitanique est coordonnee 
parj.-P. Tastel. 

6. Pour la pé riode 1995-200 1 : Boude t 1996a ; Di o t & Tastet 1995 ; 
Diot el al. 200 1 ; Marambat 1995; Maurin 1996; Tastet 1996. Il i>lll t 
)' cUo uter les th èses non encore publiées de O. Coquillas e t B. Clavé. 

Anne Co lin 

La montagne pyrénéenne bé néfi cie aussi de ces 
approches e nviro nne mentales. L 'ancienneté de 
l' occupation humaine dans ce t espace, 
permanente ou li ée à la transhuman ce, est une 
réalité réguliè rement mise en évidence 7. Depuis 
une quinzaine d 'années, on ch erche à précise r la 
chronologie e t les modalités de ce tte 
anthropisation du milieu pyrénéen , à pa rtir des 
données paléoenvironnementales 8. Les diverses 
é tudes déj à existan tes laissent entrevoir son 
importance depuis la p ériode néolithique, à partir 
de laquelle se succèdent des phases de dé prise e t 
de reconquête. Toutefo is, les données sont encore 
trop ponctue lles pour caracté ri ser plus finement 
ces phénomènes, notamment pour l'âge du Fer. 

Cet élargissement des approch es conduit à une 
prise en compte plus globale de la rela tion entre 
l'Homme et le milieu pyrénéen , abordée 
jusqu 'alors surtout sous l' an gle de l' agro
pastoralisme, ou de l' exploita tion des ressources 
miniè res. Tous ces aspec ts, réunis dans de 
nouveaux programmes pluridisciplinaires e t 
diachroniques 9, devraient pe rme ttre de mieux 
documenter les rythmes e t les modalités d e ce tte 
anthropisation. C'est sans dou te même l'une d es 
problématiques les plus prome tteuses de 
l'a rchéologie régionale pour les prochaines 
années. 

HABITAT, NÉCROPOLES ET LIEUX DE 

CULTE 

Comme dan s la maj eure parti e de l'hexagon e, 
la dichotomie de la documentation 
archéologique, selon que l'on considè re le 1e r ou 
le ne âge du Fer, reste une réalité dans les 
publica tions 1995-2001 : elle est surtout funéraire 
pour l'un, tandis que les habitats - e t dans une 
moindre mesure les lieux de culte - constituent la 
prin cipale source d 'info rmation s pour l' au tre. 

ï . Vo ir les no tices de F. iVIarcmbcn c t S. Larqu é sur les nécropo les e t 
l' habit at dans :Lussaul t 1997, 59-63; L.arq ué 1997 ; Réchin 2000, 
23-25, 31. 

S. Btti-Thi-Mai 2000 ; Galo p 1998. 
9. Un exemple de ces programm es le Projet Co llec ti r de 

Recherches intitulé "Paléoenvironnement et dynamiques de 
J'anthro pisation de la montagne basque ", qui intègre des 
collaborations cro isées sur les paysages e t le cadre climati que, 
J'estivage, les min es c t la métallurg ie antiques (coordonné par 
D. Galop) . 
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L'habitat 
Ce constat est d'autant plus regrettable que de 

nombre ux habitats protohistoriques sont occupés 
pendant le 1er âge du Fer, comme le démontrent 
régu liè rement, et encore récemment, les 
prospections au sol, ainsi que le réexamen de 
fouill es plus ou moins anciennes 10. Les opérations 
de terrain sur des habitats d e cette période ont 
cependant é té rares pendant la période 
considérée . Dans le cadre de l' a rchéologie 
préventive, on cite ra les fouilles conduites clans le 
Tarn, où plusieurs habita ts de plaine, parfois 
stratifi és, on t é té mis aujour 11• Pour les recherch es 
programmées, il faut m entionner les travaux 
depuis 1995, de Ph. Gruat sur le site fortifi é cl ~ 
Sainte-Eulalie-de-Cernon, e n Aveyron , petit 
h abitat occupé de la fin elu Vl 0 jusqu 'au milieu du 
rve s.a.C. 12, mais où les niveaux anciens sont mal 
conservés, et celles de B. Maurin sur l'habitat de 
Put-Bla nc, immergé dans le lac de Sanguinet 
(Landes) 13. Ce site semble avoir connu plusieurs 
phases d 'occupation au rer âge du Fer ; un petit 
bâtiment en bois, avec un foye r aménagé sur 
p lusieurs épaisseurs de planchers, y a été observé. 
La grande quantité d e bois offre l'une des rares 
o pportunités d e disposer , pour ce tte pé riode , de 
data tio ns clenclrochronologiques (encore e n 
attente) . 

Toutefois, la majorité des travaux sur l'habitat 
ont concerné les sites occupés pendant le ue âge 
du Fer (que cette occu pation soit la seule attestée, 
ou non). La fin de l'âge du Fer ( 11"-!er s.a.C.) est 
m ieux documentée que les phases antérieures (e t 
e n particulier les l\1°-!11° s. a.C.) , mais c'est un 
problè me récurrent pour ce tte période. 

Outre des opérations classiques de prospection 
- inventaire 14, on note l 'existe nce de programmes 
de prospection spécifiques. Ainsi, L. Izac a 

10. Vo ir par exemple Altieri & Chevill o t 1996 ; Gruat & Man y, éd. 
2000 ; Müll e r 1997- 1998 e tc ... 

I l . Burens ri al. 1997. 
12. Dccl e t el al. 200 1 ; Cru at 1997 ; Cru at 1999 ; Grwu & Ma n•• 

1996b ; Gm at & Marty 1997a ; Gm at & Many 1998a ; Gruat & Man;. 
1998b ; Gruat & Marty 1999; Gm at & Ma rty 2000a ; Gruat & Mart)' 
2000b ; Gruat el al. 1997 ; Gruat el al. 1998 ; Gruat el al 1999 · 
auxquels il faut ~outer les notices du Bilan srientifiqtu• de ia ;"égi01~ 
Midi-Py•huies : 1995 , 59-60 ; 1996, 63-65 ; 1997, 63-65 ; 1998, 55-56 ; 
1999, 58-6 1 ; 2000, 41-4 3. 

13. Maurin 1998; Maurin 2000 ; Maurin 200 1. 
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poursuivi les recherches sur l'habitat de la fin de 
l' âge elu Fer, entamées en Quercy clans les années 
quatre-vingts 15, en concentrant ses investigations 
dans la vallée du Lot 16. S. Largué, clans la 
continu ité des travaux de J.-F. Massie pour le 
Béarn et de F. Gaucie l pour le Pays Basque, a réalisé 
pour un travai l universitaire le recensement e t 
l' étude topographiques des enceintes elu Gave de 
Pau 17. Son étude souligne encore une fo is 1 ' intérê t 
des petites enceintes pyrénéennes, sans nul cloute 
l' un des aspects les p lus mal connus de l'habitat 
protohistorique régional. Leur sys tème de 
fortifi ca tion , parfois très imposant et complexe, 
implique un fort investissem ent co llectif, dont les 
objectifs précis restent inconnus. En l'absence de 
foui lles ex tensives, la question de la nature de ces 
sites e t de leur chronologie, très incertaine , n 'est 
pas réso lue. Tant en Béarn qu 'en Pays Basque ou 
clans les Hautes-Pyré nées 18 , la plupart de ces 
en ceintes semblent assez intensément occupées 
aux ue e t 1er s. a.C. ; néanmoins des occupations 
plus anciennes ou plus récentes (y compris 
médiévales) y sont aussi signalées. 

Plus au nord, l'habitat de hauteur fortifié elu ne 
âge elu fer, champ d 'action trad itionnel des 
fouill es programmées, a fait l'objet d 'un petit 
nombre de publications ; il est vrai que les 
recherch es de terrain sont, pour la plu part, encore 
en cours. 

Les pe tites enceintes de hauteur (moins de 5 
hectares) , nombreuses dans la zone considérée, 
ont é té peu explorées ; la seule opération 
importante con cernant ce type d 'habitat est la 
fouille programmée elu Puech de Mus, 
précédemment évoquée. Fortifié au milieu du ve s. 
a .C. , ce site a livré des bâtiments sur poteaux e t 
solins de pierres, ainsi que de nombreux vestiges 
d 'activité métallurgique 19 

14. No us re nVO)'Oil S aux bilan s sc ie nliflques des région s concern ées 
pour ces co mpte-re ndus de prospectio n. 

15. AT P "L'occupat ion du sol au second <ige du rer sur la bordure 
sud-ouest du massif ce ntral". 

16. !zac-Imbert 1998; Buchsenschutz & lzac 2000. 
1 7. Larqué 1997. 
18. Not ice de S. Larqué clans : Lussault 1997 , 62-63. 
19. Voir plus particuli èrement : Gruat 1999 ; Gruat & Marty 2000b ; 

Gruat, éd. 200 1. 

315 
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Les grands habitats de type "oppidum celtique" 
sont encore présents dans les programmes de 
recherche, mais clans une mesure moindre que 
lors de la décennie précédente. Les travaux de 
R. Boude t, qui avait commencé à étudier les ojJjJida 
de Montmerlhe, à Laissac (Aveyron), et d 'Agen, 
en Lot-et-Garonne, n'ont pas été poursuivis 20. En 
Aquitaine, l'oppidum de La Curacle, à 
Coulounieix-Chamiers (Dordogne), a fait l'objet 
de publications partielles, au gré des sauvetages ; 
une fouill e programmée y est en cours depuis 
2000 21. Bien que de tai lle inférieure aux 
précédents, le site cl 'Esberous-Higat (Eauze, Gers) 
est peut-être classable dans cette catégorie ; des 
études préliminaires conduites par Ph. Gardes y 
ont confirmé l'existence d 'une occupation de la 
fin de l'âge elu Fer 22 . 

L'apport documentaire le plus conséquent sur 
ces grands habitats a été fourni par les foui lles 
préventives réalisées en milieu urbain. A Viei lle
Toulouse, un grand fossé, comblé vers la fin du 
ne s. a.C., pourrait appartenir au système défensif 
de l' agglomération protohistorique 23. A Rodez 
(Aveyron) , le suivi des travaux d 'urbanisme depuis 
la fin des années 80 montre la présence de 
nombreux habitats en matériaux légers, 
partiellement conservés sous les niveaux 
augustéens 24 . Malgré l' absence de traces de 
fortification, on peut penser qu 'il s'agit d 'un 
oppidum (par la superficie, la topographie et la 
chronologie de l'occupation). 

Un peu en marge de ce tte problématique des 
oppida, on notera les travaux deJ.-P. Girault sur la 
fontaine de Loulié à Saint-Denis-les-Martel (Lot), 
lieu supposé de la bataille menée par César pour 
réduire l'oppidum cl ' Uxellodunum (Le Puy 

20. Boudet 1995c ; Boude t 1996b ; un PCR coordonn é par FI. Verdin 
vient d 'ê tre crére cré po ur re prendre les travaux de R. Bo ude t ù 

Agen. 
21. Chevillot el al. 1995; Chevillotl'l al. 1996; Chevillo t & Coli n 1999 

; vo ir aussi les not ices du Bilan scien tifique de la région Aquitaine (A . 
Colin ) : 2000, 25; 200 1, 32. 

22. Gardes 1999 ; Ga rdes 2000a ; du même auteur, les not ices du 
Bilan scienlijiquedela région Mirli-l'}•>fnécs: 1996, 107-108 ; 1997, 139-
140. 

23 . Boudartchouk, S., Ph. Gardes e t L.Liech : "Vie ille-Toulouse 'Au 
Village"', Bilan scimlijique rlP la région Midi-1)•>-énées, 2000, 77-78. 

24. Gruat 1 995a ; Grua t 1996 ; Grua t & Marty 1997b ; Gruat & Marty 
2000, 42-44 ; Gruat & Vidal, éd . 1995, 183- 196 ; no tice de 
Chr. Sireix , "Rodez ' Le Parmentier '", Bilan scientifique de la région 
i'vlidi-Pyrelll'es, 1997, 6 1-62. 

Anne Colin 

cl'Issolu, à Vayrac). La présence de matériel 
militaire, attestée par les foui lles et par une 
prospection élec tro-magnétique, apporte une 
sérieuse confirmation à cette localisation 25 . 

Si 1 'on exclut de cette ca tégorie les deux sites 
qui viennent d' ê tre évoqués, l'habitat ouvert a é té 
assez peu étudié, contrairement à la décennie 
antérieure. L'une des avancées les plus attendues 
de ces dernières années est la reconnaissance, e t 
surtout la fouille , d'habitats en enclos. Il é tait 
admis que ce type de site , que l'on regroupe 
généralement, de façon commode mais souvent 
peu satisfaisante, sous le terme de "fermes" ou 
d ' "installations agricoles", é tait rare dans le Sud
Ouest (en particuli er en Aquitaine). L 'habitat en 
e nclos du ne âge elu Fer de l'Estey-du-Large, 
immergé sous les eaux elu lac de Sanguinet 
(Landes) , était,jusqu 'il y a peu, le seul exploré de 
manière significative dans le Sud-Ouest. Inscrit 
clans une double palissade, ce site, qui occupe une 
superficie de 3 500 m2, a livré un abondant 
mobilier céramique 26. Toutefois, il restait 
atypique, son organisation étant mal cernée, de 
même que sa nature (village , ou établissement 
isolé ?) , et la vocation agro-pastorale du site n 'était 
pas (et n 'est tmuours pas) démontrée. 

Cette rareté des h abitats isolés en e nclos, 
comparée à la fréquence des découvertes dans le 
nord de la France, ne manquait pas d 'étonner. Les 
découvertes récentes, presque toutes liées à 
l'archéologie préven tive 27, tendent à montrer que 
cette absence résulte davantage de lacunes liées 
aux aléas de la recherche, que d 'une absen ce 
réelle de ce type d 'habita t clans la région. Il est 
probable qu 'un certain nombre d 'entre eux 

25. Girault 1998 ; du même auteur, les no ti ces du Bilan scientifique de 
la région Midi-Ppénées : 1997 , 162; 1998, 145-147; 1999, 137- 139; 
2000, 116-118. 

26. Maurin el al. 1997- 1998; Maurin 2000. 
27. Entre autres exemples : Carozza el al. 2000 ; nolice de L. ! zac~ 

lm ben: "Vare n, Al Claus", Bilan scientifique de la région klidi~lJTénées, 
2000, 173; !zac-Imbert el al. 200 1 - no tice de Chr. Sireix, "Gours, 
Les Vcrgnasses (Do rdogne}", Bilan scientifique de la région Aquitaine, 
1997, 121 -notice de N. GanglofT, N : "Lou Cros, Labruguière", 
Bilan scien lijique de la région Midi-l)>rPnPPS, 1997, 208-209- notice de 
J.-~11. Beausoleil , "Mo nlfaucon (Lo l),Travers de Sainl-Hi laire", Bila n 
scien lijique de la région Midi-Pyrénéi-s, 1998,178-180. 
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échappent à toute prospection , aen enne ou au 
sol 28, e t que seule une opéra tion préventive soit à 
m ême de les me ttre au jour. Il ne faut pas oublier 
que, dans la moitié nord de la France, la plupart 
d es habita ts isolés en enclos ont été découve rts et 
fo uillés de ce tte façon. On attend donc avec intérêt 
la publication de ces habita ts, dont l'é tude 
révèlera certainement la diversité typo
chronologique, à l'instar de ce qui se produit 
ac tuellement dans les travaux septentrionaux. 
Leur mise au jour comble, en tout cas, une lacune 
gênante pour les recherches sur le territoire ou 
l'occupation du sol. 

Les nécropoles 
Les années 1995-2001 ont é té parti culiè rement 

riches en travaux (pas tous publiés) sur 
l 'archéologie funé raire du Premier âge du Fer. En 
revanche, on attend toujours les découvertes 
significa tives de nécropoles qui perme ttraient de 
rééquilibrer la documentation pour le Second âge 
du Fer. Les seules données nouvelles pour cette 
période concernent la tombe à char de Boé (Lot
e t-Garonne) , dont Martin Schëmfelcler a analysé le 
m obilier métallique, à la suite des premières 
é tudes de R. Boudet 29 . Datée elu troisième quart 
du premier siècle a.C. , ce tte riche sépulture 
masculine, située à quelques kilomè tres de 
l'oppidum de l'Ermitage , à Agen, témoigne de la 
romanisation précoce de l'aristocratie (ou d 'une 
partie d e l'aristocratie ) nitiobroge. 

Les publications sur le Premier âge du Fer 
comprennent tout d 'abord des ensembles 
d écouverts avant 1995 (parfois même très 
anciennement) e t dont la documentation a é té 
rérévaluée, ou bien a fait l' obje t d 'études 
complémentaires, ou encore d 'une première 
é tude synthétique : c 'est le cas par exemple pour 
les nécropoles de Fauille t (Lo t-et-Garonne) 30, de 
la ferme elu Frau à Cazals (Tarn-e t-Garonne) 3 1, et 
du Pech des Cramazous (Lot) 32, ou encore de 
sépultures isolées 33. Les données anciennes ont 

28 . Bi en ente ndu , ce n'est pas systématique, co mm e en témoignent 
les travaux de C. Pe tit-Aupen dans le LecLO urois : Pe tit-Aupe n 1998. 

29. Schônfe lder 2000 ; Boude t 1996b. 
30. Beyne ix el al. 1995. 
3 1. P<~O t 2000. 
32. Ro ulière-Lambe n 2000. 
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également donné lieu à plusieurs é tudes 
thématiques, généralement centrées sur les 
pratiques funéraires 34, ou plus exceptionnel
lement sur la culture matérielle, comme le travail 
de L. Dhennequin sur l'armement, bâti pour 
l'essentiel sur les obje ts issus de fouill es de 
sépulture conservés au Musée des Antiquités 
Nationales 35 . 

Mais ces années sont d 'abord marquées par de 
nouveaux travaux de te rrain , surtout en 
archéologie préventive. Si des interventions ont 
é té effec tuées sur des sépultures isolées ou sur des 
portions de nécropoles 36, c'est l' explora tion de 
nécropoles entiè res qui est surtou t remarquable . 

Dans les Landes, à La Glorieuse (Moulio t) , 
J.-C. Merle t e t B. Gellibert fouillent depuis 1995 
une nécropole da tée des débuts de l' âge du Fer , 
qui s'avère la plus importante d 'Aquitaine (177 
tombes en 2001) 3ï _ Dans le Lot, à Flaujac-Poujols, 
les travaux de reconnaissance archéologique de 
l' autoroute A20, près de Cahors, ont mis au jour 
deux nécropoles à incinération. L'une , di te elu 
"camp de l'église nord " a livré une cinquantaine 
de tombes datées de la deuxième moitié du v1e s. 
à la fin elu v e a.C., dont, fait rare, certaines 
disposaien t encore de leur dispositif d 'entourage ; 
l' autre, elite elu "camp de l'église sud ", distante de 
quelques centaines de mètres d e la précédente , 
aurait é té utilisée elu début du rxe au milieu elu 

33. Par exemple : Beyncix 199ï- 1998 ; Escudé-Q uille t et al. 1995 ; 
Lagasquie 2000. 

34 . Beyneix 1997; Escudé-Quillet 2000; Gruat 2000 ; P;~ot 2000. 
35. Dhenn equin 1999. 
36. "Durbans, Sol-deSabrazat (Lot) " et "Lun egarde, Bois de Magnen 

(Lot) " : Beausoleil , J.-M. , Bilan scientifique de la région Midi-Pyrénées, 

1999, 124-125, 129 ; "Cayrac, Les Plaines ( Lot) " : Llech, l.. , Bilan 

scientifique de la région Midi-Pyrénées, 1996, 200-20 1 (quatre tombes d u 
Premier âge du Fer dans une nécropole gallo-romaine, dont deux à 
caractère arislOcratique : épées à antennes, bassin à ma rli pe rl é en 
bronze, fi bule ... ) ; Montségur, Le Grand Tauzin (Landes) 
Gé llibe n & Me rle t 1998 ; Lamarque-Pontacq (Hautes-Pyrénées) 
Esc udé-Q uill e t & Marember t 1997 ; Avezac- Pra t - Lahitte (I-Iautes
Pyrénées) : Escudé-Quill et, J. -M, Bila n scientifique de la région Midi

Pyrénùs, 1998, 193 ; 1999, 169 ; 2000, 15 1-153 (ces tumulus du VIl' s. 
a.C. vie nne nt d'êlre publiés dans Archéologie des Pyrénées occidentales ef 
des La ndes, 21,2002 , 127-1 50). O n notera aussi l' intéressante fouille 
de la gro ue sé pulcrale des Palabres, à Boussac (Lot) , où les é tudes 
an th ropolog iques me llent en évidence des phénomènes de 
hié rarchie sociale au 1er âge du Fer : Crubézy et al. 2000 ; e l no ti ces 
dans le Bilan scientifique de la •igion Midi-l')•rénées, 1996 ; 122-1 23; 
1997, 154 ; 1999, 11 8-120. 

37. Noti ces de B. Ge li ibert e t J. -CI. Me rle t, Bilan scientifique de la 

région Aquitaine, 1995 , 76-77 ; 1996, 81-82 ; 1997 , 6 1 ; 2000, 80-8 l ; 
200 1, 96-97 ; Merl e t 200 1. 
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vne s.a.C. ~8 Dans le Tarn-e t-Garonne , il faut saluer 
la publica tion rapide , un an après la fouill e, de la 
n écropole à incinération du Camp d 'Alba à 
Réalville, da tée du Bronze final liB et du d ébut du 
rer âge du Fer 39. Dans la région de Castres (Tarn) , 
trois nécropoles mises au jour lors d e fouilles 
préventives ont été classées, en 1995, parmi les 
sites d ' intérê t national : Gollljade et Le Martinet, 
à Castres, e t Le Causse, à Labruguiè re . Réunissant 
environ 1 200 tombes dont la chronologie s'étend 
elu milieu elu VlW au mili e u elu \ IJC siècle a.C., ces 
nécropoles ont fait 1 'obje t d 'un Proje t Collectif d e 
Reche rches 40. Tant elu point d e vue de 
l'architecture et des pratiques funéraires, que d e 
la typo-chro nologie de la culture matérielle (près 
de 5 000 vases ont été recueillis) , cette 
documentation constitue un référentiel d'une 
importance considérable pour la région , e t même 
au-delà. 

Cette mo isson de données, nouvelles ou 
nouvell em ent publiées, conduit à préciser les 
mouvances mailhaciennes et/ ou continentales 
clans lesquelles s'inscrivent les groupes culturels 
elu Sud-Ouest pendant le rer âge du Fer 4 ' , ce qui 
induit d 'a illeurs que lques discordances en 
chronologie absolue, e n particulie r pour le 
passage elu Bronze final IIIb au rer âge du Fer 42. 
Pour l'Aquitaine, ce tte dynamique devrait 
contribuer à une révision des travaux de 
].-P. Mohen, e n particulier à propos de la 
d éfinition d es groupes culture ls du rer âge elu Fer 
aquitain 43. 

Lieux de culte et pratiques cultuelles 
La bibliographie n e montre aucune avancée 

significative sur la question des puits à offrandes 
depuis le travail de R. Boudet à Agen, e t les 
quelques é tudes consacrées aux d écouve rtes d e 
Rodez 44. Les grottes - sanctu aires ont é té 

38. Pons el al. 200 1 ; noti ces de J.-M. Beausoleil et de F. Pons dans : 
Bilan scientifique de la 1égion Midi-P)Ténécs, 1999, 1 52- 1 5~ ; 2000, 13<1-
135 ; 139-140. 

39. Janin el al. 1997. 
40. Giraud & Pons 2000 ; depuis la rédact ion de ceue chronique, les 

résultats en ont été publiés (Giraud 1'1 al. 2003). 
41. Lambert el al. 2000 ;Janin el al. 1997 .. 
42. En témoigne l 'écart entre les dataLions continentales ( fXl'-VIW' s. 

a.C.) , et ce lles données pour l'Albigeois (Camp d'Alba: vw s.a.C.
Janin el al. 1997) ou pour la Mo)'enne-Garonne (Fauillet: fin Vlll'

début VII' s.a.C. -Be)'neix el al. 1995). 
43. Cardes 2000b ; Merlet 2000. 
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évoquées à propos des sites aveyronnais, dont 1 ' un 
(l a grotte d e 1 'Ourtiguet, à Sainte-Eulalie-de
Cernon) a fait l'obje t d 'une fouille récente 45. U n e 
esquisse typologique, incluant d es exemples d es 
d épartements voisins, a ainsi é té proposée, et le 
li e n de ce type de site cultue l avec une "ambiance 
méditerranéen n e" souligné 46. 

Sur les pratiques cultuelles, plus 
spécifiquement,]. Gomez de Soto analyse la place 
d e l'or clans les d épôts elu quart sud-ouest d e la 
Gaule au Ile âge elu Fer 47 : presque absent d es 
habitats et d es sépultures, mêm e de celles qu 'on 
peut qualifie r d' a ristocratiques, ce métal semble, 
e n revanche, li é à des pratiques re ligie uses, 
comme en témoigneraient le trésor de Tayac, les 
bijoux de Lasgraïsses et de Montans (Tarn) , a insi 
que ceux d e Fenouillet (Haute-Garonne). Dans le 
m ême ordre d ' idées, on notera la publica tion 
d éfinitive d 'une d écouverte exceptionne lle faite 
sur la plage de l'Amélie, à Soulac-sur-Mer 
(Gironde) : cell e d 'un sanglie r-e nseigne gaulois 
e n tôle de bronze, dont l' e nseve lissement a é té 
inte rprété par ]. Moreau et R. Boudet comme un 
d épôt à caractère religieux 48. En revanch e, il 
semble qu ' il faille a ttribuer plutôt au domaine 
fu n é raire les que lques découvertes régionales de 
sculptures en pierre (ou e n bois) , dont on sait, 
depuis quelques années, qu 'ell es occupent une 
place plus importante qu 'on n e l'imaginait a ux 
âges elu Fer '19. 

L'ÉCONOMIE 

L'exploitation des ressources naturelles 
et l'artisanat 

L'artisanat, d'une mamere générale, est p e u 
représenté clans la bibliographie des années 1995-
2001. C'est l' exploitation d es ressources nature ll es 
qui a produit la documentation la plus abondante. 

44. Boudet 1996b ; Gruat 1995a, 187-191 ; Crual 1998 ; Cruat, éd. 
1998. 

45. No ti ce de L. PlUol dans Bilan scientifiqur de la région 1Hidi-Pyrénfr>s, 
1995, 58-59; Pujol 1996; Bourgeois & Pujol 1998 ; Soulou 1998. 

46. Ve rn hel & Vidal 1995 ; Pujol el al. 2000. 
4 7. Co mez de Soto 1999. 
48. Moreau el al. 1995. 
49. CofT)'n 1999 ; un étal récem de la question a été dressé par 

.J. Comez de Soto et P.-Y Mil cent (DAM , 25, 2002, 26 1-267). 
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Les prospec tions de D. Coquillas dans le Blayais 
(Gironde) ont pe rmis de recenser vingt-quatre 
sites à sel de la fin de l'âge du Fer le long de 
1 'estuaire girondin et 1' exploitation du sel gemme 
à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques) est 
attestée au début du Second âge du fer 50 . Aucune 
fouille ne permet pour l'instant de préciser les 
modalités de ces activités. 

Peu d 'éléments vraiment nouveaux sont 
apportés sur l'exploitation des ressources 
minières, é tudiées depuis de nombreuses années. 
La production de fer est attestée e n montagne 
basque dès la fin de l 'âge du Fer 51. Dans le nord 
d e l'Aveyron, quelques indices archéologiques 
suggèrent une activité de production de l'é tain au 
IJe âge du Fer, p eut-ê tre à partir de la cassitérite 
locale . 52 

Les travaux déjà anciens de B. Cauuet sur les 
gisements aurifères de Jumilhac-le-Grand 
(Dordogne) et de Saint-Yrieix-la-Perche 
(Corrèze) ont fait l'objet de publications 
complémentaires 53. La question s'est posée de 
savoir à quel usage était destiné cet or, issu 
principalement du territoire lé movice , dont la 
production pourrait avoir atteint plusieurs tonnes 
à l'âge du Fer. L'archéologie e t la numismatique 
montrent que ce m étal est rare dans les nécropoles 
du Sud-Ouest 54 et qu ' il n 'a pas pu être absorbé par 
la frappe du monnayage d 'or lémovice, très 
marginale 55 Il faut donc envisager une 
p roduction destinée à ê tre écoulée à l'extérieur 
des régions aurifères. Un ou plusieurs ateliers d e 
fabrication de bijoux en or dans le Sud-Ouest, 
dont l'existence est fortem ent soupçonnée 56, 
pourraient avoir constitué l'un des débouchés 
(mais évidemment pas le seul) de cette 
production 57 . 

50. Coquillas 1995 ; Gardes & Saul e 2001. 
5 J. No ti ce de A. Beyri e, "ivlin es e t mé tallurg ies antiqu es du fe r dan s 

les vallées de la Nive e t des Aldudes", Bila n scientifique de la région 
Aquitaine, 200 1, 15 1-152. 

52. Abraham & rvlorasz 1997 ; Gruat & Marty, éd. 2000. 

53. Cauue t, éd. 1999. 
54. Camez de Soto 1999; lleausoleill 999. 
55. Gruel et al. 1999. 
56. Haute nauve 2000 ; I-laute nauve 200 l 
57. Go mez de Soto 1999. 
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Après plusieurs articles synthétiques publiés 
dans les années antérieures, les travaux sur 
l'artisanat céramique de l'âge du Fer marquent 
une pause. L 'artisanat m étallurgique est illustré 
par plusieurs découvertes, qui n 'ont pas encore 
fait l'objet d 'une publication définitive : des bas
fourneaux du Premier âge du Fer ont é té mis au 
jour en fouill e préventive dans le Lot, à Cours et 
Nadillac 58, ainsi que des installations de 
métallurgistes dans la fouille programmée du 
Puech de Mus 59 . On doit aussi mentionner la 
découverte remarquable de lingots de fer à 
Montans (Tarn) , dans un contexte de la fin du [[C 

ou du début du rer s. a.C. Go 

Les échanges 
La vallée de la Garonne est traditionnellement 

considérée comme un axe majeur pour les 
échanges entre l'Atlantique et la Méditerranée à 
l'âge du Fer, et les termes de ces échanges sont 
régulièrement débattus. Cette question a été 
abordée, il y a quelques années, sous l'angle des 
mobilie rs grecs ou de tradition grecque diffusés 
dans la vallée de la Garonne 61. Deux principales 
phases de circulation ont été mises en évidence : 
la fin du rer et le début du Jre âge du Fer (fin du 
I\le-milieu du I\le s.a.C.) d 'abord la fin du IIe âge 
du Fer (ne-rer s. a.C.) ensuite, ce qui est, somme 
toute cohérent avec le cadre chronologique 
général des importations méditerranéennes en 
Gaule interne. La quantité d 'objets qui circulent 
est faible, surtout pour la premiè re phase de 
diffusion , ce qui exclut l'existence d 'un trafic 
organisé. Ce mobilier n 'étantjamais retrouvé , à ce 
jour, en contexte funéraire, les auteurs en 
concluent qu 'il n 'est pas investi d 'une valeur 
symbolique ou sociologique particulière. C'est 
vraisemblable, même si l'on peut objecter que 
dans les sépultures les manifestations 
ostentatoires sont de toutes façons 
exceptionnelles . L'extrême rareté de cette 
vaisselle entre la fin du rer e t le début du Ire âge du 

58. No ti ces de D. Rigal,J.-Cl. Lebl an c & L. Worzn)', Bi/au scien tifique de 

la région Midi-Pyrénées, 1998, 162 ; no ti ce de R. Choël , Bi/au 

scientifique de la région Midi-Pyrénées, 1998, 182-183. 
59. Voir note 19 ; Grua t 200 1, 206-2 16. 
60. Martin & Ruffa t 1998. 
6 1. Be)'neix & Piat 1995. 
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Fer, en particulier à l'ouest de l'axe garonnais 62, 

témoigne en tout cas de con tacts accidentels, dont 
il est alors bien difficile d'apprécier la nature 
(déplacements d 'individus?) et la signification. 
Peut-être faudrait-il élargir l'enquête à d 'autres 
catégories d 'objets importés et s' interroger aussi 
sur le statut et la fonction des sites d 'habitat qui 
en ont livré. 

S'il est facile de prouver l'existence d'un 
approvisionnement en provenance du bassin 
méditerranéen, en particulier à la fin du Ile âge du 
Fer -le cas des amphores vinaires italiques, 
nombreuses dans les habitats du Sud-Ouest, étant 
le mieux documenté 63 - , il est beaucoup plus 
difficile de mettre en évidence, sur le plan 
archéologique, les exportations gauloises. Un 
article récent reconsidère la question à partir des 
doliaestampillés de motifs cruciformes découverts 
dans le Sud-Ouest 64 et, pour la plupart, voire la 
totalité, fabriqués dans l'officine de potier de La 
Gravisse , à Aiguillon (Lot-et-Garonne). La 
présence de ces estampilles sur ce seul type de vase, 
à l'exclusion de toute autre forme, pourrait 
correspondre à des marques de producteurs ou de 
négociants. Mais pour quel contenu? A. Beyneix 
penche en faveur de productions céréalières, ce 
qui est après tout possible (mais pas non plus 
certain). En revanche, l'hypothèse selon laquelle 
ces dolia seraient fabriqués dans le cadre d'un 
échange blé 1 vin avec les negotiatoms romains est 
discutable : pourquoi le blé nitiobroge serait-il 
nécessairement destiné à ces marchands? Compte 
tenu de la similitude de certaines estampilles avec 
le revers des monnaies à croix, on peut se 
demander si ces marques ne s'adressent pas, 
justement, à une clientèle régionale, voire locale 
(ce que leur diffusion très res trein te tendrait aussi 
à prouver). La relation avec le monnayage à la 
croix ouvre également une autre piste sur ces 
marques qui , semble-t-il, n 'a pas été explorée : 
celle d'une indication de "valeur" (au sens le 
moins restrictif du terme), dont la signification 
resterait à définir: le volume du stockage et 1 ou 
la nature du contenu ? Le petit nombre des 
fragments répertoriés à ce jour laisse , il est vrai, 

62. En 1998, on comptabilise, pour la première phase de diffusion , 

cinq fragments d'amphores massaliè tes e t un fragment d 'oenochoe 
en verre polychrome en LOut et pour tout pour la Gironde : Beyne ix 

& Piot 1995 ; Couhade 1998. 
63. Pour la bibliographie récente, voir Abaz et al. 1995 ; Benhault 

1998; Piot 1999 ; Tchernia 1999. 
64. Beyneix 2000. 
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peu d 'espoir de trouver des réponses définitives à 
cette intéressante question. 

Le monnayage 
Le monnayage gaulois a fait l'objet d 'un petit 

nombre de publications, dont certaines 
présentent les ultimes travaux de R. Boudet : la 
découverte , rare, d 'un statère de Philippe II de 
Macédoine en Dordogne , l'inventaire des potins 
gaulois du quart sud-ouest de la Gaule , enfin un 
travail préliminaire sur les monnaies à la croix 65. 

D 'autres études apportent des compléments pour 
la chronologie des monnayages : les monnaies 
gauloises inscrites ont été inventoriées par 
J.-B. Colbert de Beaulieu et B. Fischer 66 ; la 
composition de monnaies d 'or issues du trésor de 
Tayac a été analysée , et les résultats obtenus 
montrent qu'une partie d'entre elles ont été 
refondues avec des monnaies d'argent 67. La mise 
en évidence de ce processus, attesté dans d 'autres 
monnayages de la façade occidentale 68, est 
évidemment d'un grand interet pour 
l'établissement, plus que jamais nécessaire , d 'une 
chronologie relative des émissions moné taires 
d 'or et d'argent. 

CELTES ET AQUITAINS 

La présence celtique en Aquitaine, thème 
traditionnel pour cette région, est évoquée à la 
faveur d'arguments textuels ou linguistiques 69, 

tandis que l'archéologie est sollicitée pour 
caractériser et dater les apports laténiens dans la 
culture matérielle 70. Plus généralement, la 
littérature archéologique de ces dernières années 
semble exprimer un regain d'intérêt pour les 
problèmes culturels, plus précisément sur la 
question des relations entre le Sud-Ouest et les 
grands domaines culturels de l'âge du Fer : 
continental (hallstattien et laténien), 
méditerranéen, et ibérico-languedocien 71. 

65. Boudet et al. 1995 ; Boude t 1995a ; Boude t et al. 1999 ; De peyro t 
& Boude t J 997. 

66. Colbe rt de Beaulieu & Fischer 1998. Pour le Sud-Ouest sont 
conce rnés les monnayages des Niliobroges, Sotiates, Cadruques, 
Rutè nes e t Volques Tec LOsages. 

67. Barrandon & Sanhre 1999; Barrandon 1999. 
68. Sanhre et al. 1996. 
69. Fages 1995, 44-48 ; Barruol 2000 ; Bost 2001. 
70. Beyneix & Couhade 1996 ; Bol lé et al. 1997-1998. 
71. Voir, par exemple,Janin etal.l99ï ; Dhe nn equin 1999 ; Lambert 

et al. 2000a ; Gardes 2000b. 
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