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Préface 

Le colloque interrégional tenu à Limoges, en mai 1987, a voulu illustrer l'un des thèmes majeurs de l'archéologie 
française contemporaine. Tel quel, le faisceau d'articles publiés dans cesActes, honorés du label de 1 'Année de 1' Archéologie 
française, propose des éléments de réponse aux questions soulevées depuis quelques années par la communauté des 
chercheurs médiévistes et fait le point sur les connaissances acquises, sans cesse en progrès. 

Cette réflexion sur les sites défensifs et les sites fortifiés médiévaux de la Grande Aquitaine est apparue ces d~mières 
années aux maîtres d'oeuvre d'Aquitania comme une nécessité, voire une urgence. Les premiers contacts pris entre les 
chercheurs de l'espace aquitain ont très vite fait apparaître que ce pourrait être là tout d'abord l'occasion de faire le point 
sur les inventaires régionaux ou micro-régionaux dont il est grand temps, à ce jour, qu'ils aboutissent étant donné 
l'accélération extrêmement rapide des destructions. Il est également apparu qu'un échange sur ce thème, sur les plans 
méthodologique, typologique, chronologique et documentaire, serait non seulement fructueux mais également nécessaire, 
afin que les acquis et les problématiques propres à telle ou telle région, à tel ou tel site, à tel ou tel thème, puissent profiter 
à l'ensemble des intervenants comme à l'ensemble de la communauté scientifique, dans un domaine où la recherche 
archéologique se nourrit du double apport de la géographie et de l'histoire. Ains~ a-t-il été prévu que chacune des 
circonscriptions archéologiques concernées établirait le bilan de ses inventaires, ferait le point sur les recherches en cours, 
évoquerait les sites défensifs et/mi fortifiés ayant pu faire l'objet - et le cas est somme toute assez rare - de fouilles 
archéologiques, et présenterait éventuellement tel ou tel site fouillé, telle ou telle enquête thématique, telle ou telle technique, 
susceptible d'illustrer l'ensemble du propos. 

Encore lacunaires, les inventaires proposés sont précieux pour le chercheur: une carte archéologique fiable, qui intègre 
l'environnement des monuments (géologie, topographie, proximité d'un itinéraire de long parcours, toponymie, etc.), est 
en effet- il faut le souligner ici - le préalable indispensable à toute investigation cohérente: 

Chacune des quatre régions d'Aquitaine, du Limousin, de Midi-Pyrénées et du Poitou-Charéntes, s'est donc manifestée 
dans ce colloque à ces divers titres, et nous avons plaisir à exprimer ici notre vive reconnaissance à chacun des intervenants. 
Il restait à trouver un observateur "étranger" susceptible de prendre part à nos échanges et d'en tirer des conclusions: Jean
Marie Pesez, qui coordonne le "Projet collectif de recherche sur les mottes, les enceintes, et les maisons fortes" dans le cadre 
du Programme H 40 mis en place par le Conseil Supérieur de la Recherche Archéologique, a bien voulu accepter de jouer 
ce rôle de "l'homme du Nord" face aux réalités méridionales; qu'il en soit ici chaleureusement remercié. 
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