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Isabelle Cartron

Chronique de l’archéologie médiévale
du haut Moyen Âge en Aquitaine
entre Loire et Pyrénées (2003-2011)
Dans le tome 15 de la revue Aquitania, pour les
années 1997-1998, B. Cursente avait rédigé une
chronique de l’archéologie médiévale en Aquitaine
(1993-1998) dans laquelle il soulignait “une reconnaissance du fait que l’archéologie médiévale occupe
désormais une place suffisante … pour qu’il ait paru
nécessaire de procéder à un essai d’historiographie
immédiate”1. En même temps, l’archéologie de cette
période apparaissait alors comme une “adolescente
recherche encore un peu anémique”, dynamique
mais peu structurée au niveau régional, notamment
en l’absence d’équipes générant des projets fédérateurs2. Plus d’une dizaine d’années plus tard, le
bilan est globalement positif — bien qu’inégal suivant les domaines de recherche — au point qu’il soit
possible de consacrer une nouvelle chronique à
quelques siècles seulement de ce long Moyen Âge,
soit pour les ve-xe s.3. Comme ailleurs, l’institutionnalisation progressive de l’archéologie depuis les années 1990 et surtout la multiplication des opérations préventives — avec des nuances régionales —
ont engendré depuis une vingtaine d’années une
croissance des données archéologiques qui font, notamment en Poitou-Charentes, la part belle au haut

1- Cursente 1997-1998, 347.
2- Cursente 1997-1998.
3- Une autre chronique serait nécessaire pour faire état des
travaux sur les siècles suivants du Moyen Âge (xie-xve s.).
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Moyen Âge4. Toutefois, il ne sera pas question ici de
dresser un bilan exhaustif de ces opérations qui reste
à entreprendre pour le sud de l’aire couverte par la
revue Aquitania5. De manière tout à fait subjective,
nous voudrions surtout attirer l’attention sur l’émergence depuis le début des années 2000 de travaux de
synthèse, qu’il s’agisse d’études issues de rencontres
et de programmes collectifs, et d’autres menées dans
le cadre de doctorats ou d’habilitation à diriger les
recherches. Si beaucoup de ces travaux sont à l’initiative d’universitaires ou de chercheurs au CNRS,
on soulignera qu’ils résultent aussi de collaborations
actives avec les autres acteurs de l’archéologie (archéologie préventive, Services Régionaux de l’archéologie et associations). Ce choix résulte finalement davantage de la familiarité de l’auteur de cette
chronique avec le milieu universitaire ; il tend aussi
à montrer une progression des actions collectives de
recherche6. Nous avons également privilégié une dis-

4- Pour la région Poitou-Charentes, voir le bilan bibliographique
dressé par L. Bourgeois (Bourgeois 2010b). On pourra également
consulter la notice réalisée à l’occasion du bilan 2003-2006 par la
commission interrégionales de la recherche archéologique (Conte
& Hautefeuille 2006) ainsi que les articles de synthèse suivants :
Heijmans & Guyon 2006 ; Heijmans & Guyon 2007.
5- Pour l’ensemble des régions du Sud-Ouest, un bilan partiel a
été dressé récemment par Chr. Delaplace (Delaplace 2009).
6- De ce fait, les opinions émises dans cette chronique n’engagent
que l’auteur qui ne prétend nullement ici à l’exhaustivité.
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cussion sur le thème des premières églises et de la
christianisation, ce domaine nous étant plus familier et ayant suscité des publications et des travaux
un peu plus nombreux.
Depuis 2003, signalons tout d’abord la tenue de
plusieurs colloques dont les publications font date
et qui proposent, entre autre, un bilan de la recherche récente. En mars 2003, une première rencontre s’est tenue à Toulouse autour du thème des
origines de la paroisse rurale en Gaule méridionale,
rapidement publiée en 20057. Bien que traitant
d’une aire géographique plus étendue, plusieurs bilans régionaux offrent une première synthèse sur les
lieux de culte du haut Moyen Âge mis au jour dans
le Sud-Ouest de la France et mettent en perspective
différentes approches méthodologiques autour de la
question de la reconnaissance des premières églises
paroissiales8. À deux reprises, les journées internationales d’archéologie mérovingienne se sont déroulées dans le Sud-Ouest, une première fois à Poitiers
en 2007, une seconde fois à Bordeaux, en 2009. Ces
rencontres ont fourni l’occasion de présenter les recherches récentes sur le haut Moyen Âge dans les
régions d’accueil. En 2010, sont parus les actes des
journées de Poitiers réunissant à la fois des articles
de qualité ainsi qu’une synthèse bibliographique
préparée par L. Bourgeois9. Les actes des rencontres
de Bordeaux, qui ont privilégié l’actualité dans les
régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, paraitront en
201210. Cet état des lieux, plus ou moins exhaustif,
permet de mesurer quelles sont les thématiques privilégiées et à l’inverse lesquelles restent encore en
déshérence.
En dépit de quelques recherches en cours, on
peut dire que la question des échanges et l’étude des
mobiliers afférents reste encore peu envisagée en re-

7- Delaplace 2005. Pour une vision critique et actualisée de ces
travaux : Cartron 2006 et Delaplace 2009.
8- Boissavit & Bourgeois 2005 ; Faravel 2005 ; Boudartchouk
2005.
9- Bourgeois 2010a ; Bourgeois 2010b.
10- Cartron et al à paraître. Ces journées ont été consacrées à la
production et à l’utilisation des sarcophages ainsi qu’à l’actualité de
la recherche sur cette période dans les régions concernées. Pour la
région Midi-Pyrénées, les actes de la table ronde de Mazères (2002)
faisant état du Projet Collectif de Recherche portant sur l’époque
mérovingienne ne sont pas encore parus. Cette publication attendue
permettrait toutefois de palier un manque d’informations sur les
activités menées dans cette région.
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gard des résultats obtenus en Gaule méditerranéenne11. Pour l’Antiquité tardive, les céramiques
fines et les amphores ont fait l’objet de recherches,
mais la fouille des lieux de production et les études
plus complexes sur les céramiques communes restent peu nombreuses et confidentielles. Ce domaine
de recherche nécessiterait un vrai travail collectif qui
n’existe pas encore12. La même remarque pourrait
s’appliquer aux objets métalliques : l’étude et la publication de certaines collections a été amorcée mais
ces travaux restent insuffisants13. D’autres études
ont été lancées sur l’exploitation du calcaire (notamment en ce qui concerne la production des sarcophages) ; ils peuvent tirer parti d’une première synthèse publiée récemment sur la période antique
dans le bassin de la Charente14.
En ce qui concerne l’habitat rural, les recherches
restent très ténues même si la région PoitouCharentes fait un peu figure d’exception, peut-être
en raison de sa situation plus septentrionale15. En
effet, comme l’ont fait remarquer P. Conte et
Fl. Hautefeuille, l’absence de résultats dans ce domaine est peut-être davantage liée à un problème de
méthode et à un mode de peuplement spécifique
aux régions méridionales16. Peu de sites d’habitat du
haut Moyen Âge ont été mis au jour dans les opéra-

11- C’est ce décalage que constatent les auteurs d’un article de
synthèse paru dans la revue Gallia en 2007, Bonifay & Raynaud
2007, 95.
12- On signale tout de même le début d’une étude sur la céramique
du haut Moyen Âge en Aquitaine (Guériteau 2006) ainsi qu’un
doctorat en cours sur la verrerie médiévale par C. Hébrard-Salivas.
. Le Projet Collectif de Recherche “Faciès céramiques en territoire
picton”, ier s. a.C.-vie s. p.C. (sous la direction de S. Lemaître et D.
Guitton) a aussi obtenu des résultats notables pour le début de la
période.
13- Il convient ici de noter l’étude et la publication remarquable
des nombreux objets mis au jour sur le site d’Andone en Angoumois
(Bourgeois 2009). Les objets funéraires mérovingiens du sud de la
Gaule ont fait l’objet d’une thèse en 2003, mais ce travail n’a pas
été publié (Stutz 2003). Les études restent donc ponctuelles (par
exemple, Cartron & Castex 2011).
14- Sur les sarcophages, plusieurs études sont en cours : la
publication des XXXe journées internationales d’archéologie
mérovingienne consacre une partie importante à cette question
(Cartron et al. à paraître) ; un doctorat est également en phase
d’achèvement (Rougé 2007). L’utilisation de la pierre de taille dans
l’Antiquité dans le bassin de la Charente vient de faire l’objet d’un
ouvrage récent (Gaillard 2011).
15- Sur l’ensemble des sites d’habitat découverts dans cette région,
voir Bourgeois 2010a. Un site remarquable découvert grâce à une
opération d’archéologie préventive : Cornec et al. 2010.
16- Ce problème a été évoqué dans le bilan de la CIRA Sud-Ouest
en 2006, Conte & Hautefeuille 2006, 97-98.
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tions de fouilles préventives et les diagnostics qui demeurent, par essence, trop partiels. Ce constat pourrait en partie s’expliquer par une certaine permanence
des pôles d’habitat entre le Moyen Âge et l’époque
contemporaine ; or les villages et les fermes actuels
sont le plus souvent préservés lors des grands travaux et on mesure donc difficilement ce phénomène
de continuité d’occupation. La compréhension du
peuplement du haut Moyen Âge demanderait donc
une approche différente, peu compatible aujourd’hui
avec les contraintes de l’archéologie préventive.
En revanche, l’archéologie urbaine est nettement
plus dynamique. La multiplication des opérations
d’archéologie préventive s’associant ici avec des
études de fond permettant de contextualiser les découvertes à l’échelle d’une ville ou d’un réseau d’agglomérations17, le plus souvent sur la longue durée.
À Bordeaux, les fouilles occasionnées par l’installation du réseau du tramway au début des années
2000 ont complété la connaissance de l’occupation
de la ville pendant l’Antiquité tardive18. Ces découvertes ont pris toute leur ampleur dans le bel atlas
historique publié récemment et pour lequel un travail sur la morphogenèse urbaine a été mené19. Par
ailleurs, un travail collectif interdisciplinaire a été
entrepris sur le site de Saint-Seurin. Inauguré en
2006 par la tenue d’un colloque, sa publication en
2009 a permis d’établir un bilan documentaire et de
proposer de nouvelles perspectives de recherche sur
ce pôle important20. D’autres recherches collectives

17- On peut mentionner les travaux de L. Bourgeois sur le réseau
des petites villes du Poitou (Bourgeois 2000 ; Bourgeois 2005) ainsi
que la publication du tome XIII de la Topographie chrétienne des cités
de la Gaule sur la Novempopulanie (Maurin 2004).
18- Le point sur la topographie urbaine de Bordeaux pendant
l’Antiquité tardive, Barraud & Migeon 2009. Sur la découverte
d’une église liée au groupe épiscopal, Migeon 2007.
19- Lavaud 2009. Ce travail collectif a associé l’ensemble des acteurs
de l’archéologie et du patrimoine urbain ; l’analyse cartographique a
notamment été réalisée par É. Jean-Courret et S. Lavaud.
20- Cartron et al. 2009. Une étude sur la nécropole de l’Antiquité
tardive et la crypte de la basilique a été initiée. Ce projet est associé
à un groupe de recherche en archéométrie sur la datation des
terres cuites architecturales (GDR Européen dirigé par P. Guibert
et Chr. Sapin). Plusieurs analyses dont les résultats sont très
encourageants ont été réalisées sur le site de Saint-Seurin (Bouvier
2011).
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ont été menées sur la ville d’Oloron, certaines plus
ponctuelles sur Périgueux et Dax21.
Un autre point fort est constitué par les recherches sur les résidences des élites du haut Moyen Âge
en lien avec un Programme Collectif de Recherche
initié en 2008 et dirigé par L. Bourgeois sur l’espace
situé entre Loire et Garonne22. La publication en
2009 de la monographie du castrum d’Andone, finalisant et actualisant les travaux commencés dans les
années 1970 par A. Debord, constitue un jalon important pour mieux appréhender ces résidences aristocratiques des alentours de l’an mil23. D’autres sites
sont actuellement en cours d’étude pour alimenter
ce projet24.
L’archéologie des églises, et l’analyse des manifestations de la christianisation, thème sur lequel nous
nous attarderons davantage, a été marquée ces dernières années par plusieurs publications importantes. Rappelons en premier lieu, le volume sur
l’origine de la paroisse rurale en Gaule méridionale,
paru en 2005, et regroupant les communications
présentées lors d’un colloque international qui s’est
tenu à Toulouse en 2003. Comme l’avant-propos de
Chr. Delaplace l’explique, cette rencontre visait à
établir un dialogue interdisciplinaire et diachronique entre historiens et archéologues de l’Antiquité
tardive et du Moyen Âge. Le sommaire de l’ouvrage
reflète la démarche intellectuelle pour aborder ce
sujet : après une présentation historiographique du
thème (É. Zadora-Rio), une première partie présente
des “problèmes de méthodes” autour de trois articles ; suivent les copieux “bilans archéologiques régionaux” regroupant dix articles, et enfin une der-

21- Le colloque intitulé “D’Iluro à Oloron Sainte-Marie : un
millénaire d’histoire” qui s’est déroulé en 2006 est en cours de
publication. À Périgueux, de nouvelles découvertes ont été faites
sur l’enceinte urbaine et sur une église proche du premier groupe
épiscopal. Sur Dax, voir Jean-Courret 2011.
22- Ce PCR, intitulé “Fortifications et résidences élitaires du haut
Moyen Âge entre Loire et Garonne”, regroupe des archéologues et
des chercheurs des régions Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin
et nantaise, voir Bourgeois 2011.
23- Bourgeois 2009b. Le volume a été présenté dans le cadre d’une
habilitation à diriger les recherches, soutenue en 2009 à Poitiers
(Bourgeois 2009a).
24- On signale notamment la fouille préventive du site de Pineuilh
(Prodéo et al. 2006) ainsi que l’opération de fouille programmée
du castrum de Langoiran (Gironde) entreprise par S. Faravel depuis
quelques années bien que l’implantation du castrum semble plus
récente pour le moment.
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nière partie (trois articles) concernent les acteurs, les
enjeux territoriaux et économiques. L’ouvrage témoigne d’abord d’un état de la recherche sur ce processus d’encadrement des campagnes par l’Église en
Gaule. En ce sens, comme le souhaitait
Chr. Delaplace, ce volume constitue “le début d’une
réflexion collective”. La place accordée aux bilans
régionaux atteste d’un important travail réalisé en
amont mais aussi de la volonté de rassembler les
sources disponibles avant de les analyser. Ces articles se placent dans la lignée des travaux collectifs
réalisés sur les églises depuis la fin des années 80,
qu’il s’agisse des actes du colloque d’Aix-en-Provence sur l’environnement des églises ou des volumes de l’atlas des premiers monuments chrétiens
de la France, parus dans les années 199025. On peut
ainsi mesurer les nouveaux acquis de la recherche
française, voire européenne, depuis une dizaine
d’années. Cette rencontre a particulièrement mis en
évidence les difficultés, voire l’impossibilité de reconnaître matériellement une église paroissiale du
haut Moyen Âge. Pour aller plus loin dans la compréhension du phénomène, il convient peut-être de
faire le deuil d’une problématique posée par les historiens médiévistes en termes de recherche des “origines”. Le titre même du volume atteste encore d’un
certain attachement à l’analyse régressive : on part
d’une entité juridique médiévale pour en trouver les
fondements. Or, il s’agit précisément de l’inverse :
comment l’Église est parvenue, à l’issue de plusieurs
siècles, à imposer un cadre juridique relativement
homogène (la paroisse) dans les campagnes ? La
construction de cet encadrement ecclésiastique est
forcément inégale, emprunte de pragmatisme, tentant d’unifier des lieux de culte fondés dans la diversité. Ces réflexions ont donc partiellement renouvelé la manière d’aborder la genèse des premiers
lieux de culte chrétiens, en posant un regard plus
ouvert.
La publication en 2008 de la thèse de M.-G. Colin
sur la christianisation et le peuplement des campagnes entre Garonne et Pyrénées (ive-xe s.) marque
un autre jalon autour de problématiques similaires26.
Portant sur les anciens diocèses de la
Novempopulanie, cette étude dresse un bilan quasi

25- Fixot & Zadora-Rio 1994 ; Duval et al. 1995-1996-1998.
26- Thèse soutenue en 2004 et publiée en 2008, Colin 2008.
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exhaustif des découvertes anciennes et récentes sur
les témoignages de la christianisation de ces régions ;
elle vient avantageusement compléter le tome XIII
de la topographie chrétienne des cités de la Gaule de
la même province ecclésiastique paru en 200427. Audelà de l’intérêt évident du corpus archéologique
présenté, l’auteur propose également une discussion
sur le rythme et les modalités de la christianisation
de cette province. Bien qu’il ne s’agisse que de tendances, l’auteur note l’importance du rôle de la villa
antique, à la fois dans le mode de peuplement et
dans la diffusion du christianisme28. Parfois encore
occupé jusqu’au viie s., le grand domaine rural est
aussi celui sur lequel on perçoit la construction des
premières églises ou l’installation des premières nécropoles, à l’instar de la villa de Séviac à Montréaldu-Gers. L’importance de cet héritage antique irait
dans le sens d’une certaine permanence du peuplement même si les formes de l’habitat rural après le
viie s. restent pour le moment peu appréciables.
L’auteur invite donc à se pencher sur la période carolingienne (650-800), encore mal connue, qui
pourrait aider à mieux appréhender la mise en place
du semis des églises rurales du xie s. En ce qui
concerne la diffusion du christianisme dans l’Antiquité tardive, l’auteur constate (malgré le manque
de sources) une absence de décalage chronologique
entre les villes et les campagnes : l’impression, pour
le moment, est celle d’une mise en place assez pragmatique, émanant à la fois des évêques et des élites
laïques et affectant aussi bien les milieux urbains et
ruraux. L’autre point intéressant est la mise en évidence de contacts transpyrénéens, probablement
sous-estimés, notamment avec le sud de la Province.
Le cas de l’étude architecturale et archéologique de
l’église d’Arnesp à Valentine en Haute-Garonne est
de ce point de vue très convaincante29. Il conviendrait désormais de poursuivre les recherches pour
étayer ces hypothèses, mais aussi de mieux cerner
l’impact des changements politiques importants qui
ont affecté cette province.

27- L’ouvrage de M.-G. Colin comporte également un Cdrom répertoriant par commune l’ensemble des sites et des objets
examinés par l’auteur. Pour les cités chrétiennes de la province
ecclésiastique d’Éauze, Maurin 2004.
28- Nous reprenons ici les principales conclusions de l’auteur,
Colin 2008, 239-242.
29- Colin 2008, 55-80.
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Ce dernier aspect constitue l’une des préoccupations de Chr. Delaplace qui a présenté une habilitation à diriger les recherches en 2008 regroupant un
ensemble de travaux intitulés “La triple alliance :
l’Église, l’aristocratie romaine et les élites gothiques
au cour du processus de passage de l’Antiquité tardive au haut Moyen Âge dans l’Occident romain
(Gaule, Italie, Espagne), ive-vie s.”30. Si ce domaine
d’étude dépasse largement le cadre régional du SudOuest de la Gaule, l’auteur offre une vision renouvelée des royaumes dits wisigothiques qui s’inscrivent dans ces régions31. La compréhension de cette
histoire politique et sociale marque sans aucun
doute un passage obligé qui invite à la relecture de
certaines sources archéologiques, essai qu’a tenté
l’auteur en prenant en compte la construction des
enceintes urbaines et l’implantation des habitats de
hauteur32.
Par ailleurs, depuis 2009, un corpus des monuments religieux antérieurs à l’an mil a été initié pour
ces régions du Sud-Ouest dans le cadre d’une collaboration à l’ANR Corpus Architecturae Religiosae
Europeae (CARE), saec. iv-x33. En Aquitaine, près
d’une centaine d’édifices a été recensée et l’ensemble
des notices et des réflexions cartographiques seront
publiées et alimenteront une base de données européenne. Chaque édifice fait l’objet d’une notice exhaustive comprenant à la fois une mise au point historiographique et une étude archéologique du bâti
conservé34. Au terme de ce travail, l’évaluation du

patrimoine bâti du haut Moyen Âge sera plus précise et permettra d’affiner la réflexion sur l’importance des églises dans la genèse du peuplement du
territoire puisque l’étude des nécropoles et des habitats environnants est également prise en compte.
L’approche conjointe des églises et des nécropoles environnantes paraît de fait indispensable afin
d’évaluer le recrutement de la population inhumée,
susceptible parfois de préciser le statut de ces premières églises. À Bordeaux, cette approche interdisciplinaire, associant étroitement sur le terrain archéologues et anthropologues biologistes, a été tenté
depuis 2003 dans le cadre d’un programme de recherche35. Il a permis, entre autre, de créer un espace
de dialogue autour de ces problématiques, mais
aussi d’initier des études spécifiques qui commencent à prendre corps36. Une réflexion a été menée en
ce sens sur le site de “La Chapelle” à Jau-Dignac et
Loirac en Gironde, fouillé entre 2001 et 2009. Une
première synthèse sur cette opération archéologique
a été présentée en 2010, annonçant une publication
prochaine37. L’occupation de cet ancien “îlot” des
rives de l’estuaire de la Gironde rejoint les conclusions proposées par M.-G. Colin dans le sens où l’on
y retrouve un fort héritage de l’Antiquité et une
église qui a fort probablement été édifiée par une
famille appartenant aux élites locales38. La même
problématique se retrouve en Limousin sur le site de
Moutier-Rozeille (Creuse) où un mausolée antique a
été transformé ultérieurement en église39.

30- Delaplace 2008.
31- On notera la tenue en octobre 2010 à Toulouse d’un colloque
international organisé par Chr. Delaplace intitulé “Les aristocraties
provinciales d’Occident et les barbares : signes et expressions
d’identités”.
32- Cette mise au point historique pourrait aussi contribuer à
modifier les travaux régionaux sur l’ethnogenèse, notamment ceux
exploitant les données de l’archéologie funéraire.
33- L’ANR est coordonnée par Chr. Sapin et P. Chevalier (Centre
d’Études Médiévales d’Auxerre, UMR 5594 du CNRS). Plusieurs
édifices sont également concernés par un GDR Européen Terres
cuites architecturales et nouvelles méthodes de datation, coordonné
par Chr. Sapin (Centre d’Études Médiévales d’Auxerre UMR 5594)
et P. Guibert (IRAMAT, UMR 5060, CRP2A). Chaque région
administrative a constitué un groupe de travail collectif.
34- Cette approche nécessite la réalisation de nouveaux relevés
topographiques, voire d’analyses archéométriques (composition des
mortiers, datations radiocarbones, etc.) mais aussi la tenue de débats
et de discussions régulières au sein de l’équipe. Ce travail collectif
constitue également une réelle opportunité pour la formation des
étudiants en archéologie du bâti.

35- Ces programmes interdisciplinaires, dirigés conjointement par
I. Cartron et D. Castex, se sont développés au sein de la Maison des
Sciences de l’Homme d’Aquitaine (Cartron et al. 2007).
36- Des séminaires annuels ont été publiés (Castex & Cartron
2007 ; Cartron et al. 2010) ; plusieurs thèses sont actuellement en
cours (Rougé 2007 ; Uberti & Treffort 2010).
37- Le volume a été présenté dans le cadre d’une habilitation à
diriger les recherches (Cartron 2010).
38- Sur les premiers résultats publiés : Cartron & Castex 2006 ;
Cartron & Castex 2009.
39- Cette fouille programmée est dirigée par J. Roger (Roger, à
paraître 2012).
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Cette chronique pourra donc apparaître partielle mais, à l’inverse du Sud-Est de la France,
l’heure n’est pas encore aux synthèses40 mais à la
mise en place de jalons et à la diffusion des données
archéologiques récentes. Si un certain dynamisme

semble de mise, on tiendra aussi compte d’une certaine jeunesse de la recherche sur ces premiers siècles
du Moyen Âge dans le Sud-Ouest, à quelques exceptions près41. Il s’agit surtout ici de prendre acte de la
mise en place de plusieurs projets fédérateurs qui,
nous n’en doutons pas, réservent des résultats prometteurs dans les prochaines années.
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