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1  FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1  TERRAIN

• LOCALISATION DU SITE

Région : Aquitaine Département : Landes

Communes : Pujo-le-Plan et Laglorieuse

Lieu-dit : « À Jouandet »

Codes Insee des communes : 40238 et 40139

N° de l'entité archéologique : 025562

Coordonnées Lambert II zone étendue : X : 383218.268 Y : 178260.736 Z : 63.885 NGF

• RÉFÉRENCES CADASTRALES ACTUALISÉES 

Commune : Pujo-le-Plan/Laglorieuse Année du cadastre : 2008

Section : B

Parcelle(s) : 17, 18, 19 (Pujo-le-Plan, section B) et 126, 127 (Laglorieuse, section B)

Lieu-dit : « À Jouandet »

Propriétaire du terrain : GIE A65 (Pau-Langon) EIFFAGE

1.2  OPÉRATION

Arrêté de prescription : n° SF.09.060 du 27 juillet 2009

Arrêté de l'opération : n° 2009 – 118 du 27 août 2009

Arrêté de désignation du responsable : n°2009 – 118 du 27 août 2009

Maître d'ouvrage : GIE A65 Pau-Langon

Nature de l'aménagement : Autoroute

Opérateur : bureau d'études Éveha - 24, avenue des bénédictins 87000 Limoges

Responsable : Magalie DARTUS

Dates d'intervention sur le terrain : du 14/09/2009 au 20/10/2009
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1.3  MOTS CLEFS

• CHRONOLOGIE

Antiquité, Moyen Âge, époques moderne et contemporaine

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES IMMOBILIERS

Chemin aménagé et drains.

• INTERPRÉTATION DES VESTIGES MOBILIERS

Céramique et monnaie.

• INTERPRÉTATION DE LA STRATIGRAPHIE SÉDIMENTAIRE

Fini-Pléistocène jusqu'à aujourd'hui.

2  GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1  SUIVI SCIENTIFIQUE

Olivier FERULLO, service régional de l'Archéologie, DRAC Aquitaine

2.2  ÉQUIPE DE TERRAIN

• RESPONSABLE D'OPÉRATION

Magalie DARTUS (25 jours)

• RESPONSABLES DE SECTEUR

Jérôme BRENOT (25 jours)

• ÉQUIPE DE FOUILLE

Marie DEGUEURCE (25 jours)

Émilie DIOT (25 jours)

Sébastien FORNAZZARI (25 jours)

Michel VIDAL (25 jours)

• TOPOGRAPHE

Magalie DARTUS
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2.3  ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

• NETTOYAGE ET RECONDITIONNEMENT DU MOBILIER

Thierry JUSTE (3 jours)

• DESSIN, INFOGRAPHIE

Jérôme BRENOT (10 jours)

Magalie DARTUS (5 jours)

• TRAITEMENT DES DONNÉES TOPOGRAPHIQUES

Magalie DARTUS ( 10 jours)

• ÉTUDE GRANULOMÉTRIQUE

Jérôme BRENOT (20 jours)

• ÉTUDE NUMISMATIQUE

Benjamin LEROY (1 jour)

• ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE

Fabienne CHIRON-CHAMPAGNE (15 jours)

• ÉTUDE XYLOLOGIQUE

Nima SAEDLOU (15 jours)

2.4  AUTRES INTERVENANTS

• ÉTUDE PALYNOLOGIQUE

Didier GALOP - GEODE UMR 5602 – CNRS - Maison de la recherche - Université de Toulouse 
le Mirail.

• DATATION 14C

POZNAN  RADIOCARBON  LABORATORY –  Fondation  of  the  Mickiewicz  University  – 
Pologne.
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3  COPIE DES ARRÊTÉS

3.1  ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION ET CAHIER DES CHARGES DE LA FOUILLE
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3.2  ARRÊTÉ D'AUTORISATION ET DE NOMINATION
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4  RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Le site archéologique de Pujo-le-Plan se situe sur le tracé de la future autoroute A65 qui relie Pau 
(64) à Langon (33). Il est localisé à la bordure de deux régions dominées à l'ouest par la forêt des 
Landes et à l'est par les plateaux agricoles de l'Armagnac. Cette zone de transition est drainée par 
une série de petits vallons qui incisent les plateaux sableux d'âge miocène et se déversent dans le 
cours du Ludon, rivière qui rejoint Mont-de-Marsan à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest. 

Le site mis au jour, localisé dans un thalweg, correspond à une aire de fouille d'une cinquantaine 
de mètres dans le sens du vallon et d'une vingtaine de mètres de largeur sur versant. Ce vallon se 
déverse dans une zone marécageuse connectée au Ludon. 

Le diagnostic avait mis en évidence la présence de vestiges antiques et médiévaux, essentiellement 
représentés  par  du  mobilier  céramique  et  quelques  aménagements  en  bois,  suggérant  une 
occupation anthropique en relation avec la  présence d'une  zone humide.  La fouille  avait  pour 
objectif de caractériser la nature de ces aménagements, leur durée, et leur possible relation avec la 
dynamique  alluviale  de  ce  ruisseau.  En  outre,  cette  fouille  permet  d'étayer  une  connaissance 
encore trop lacunaire de l'anthropisation des Landes sur les périodes antiques et médiévales.

La fouille s'est donc articulée sur une double investigation, d'abord sédimentologique à partir d'une 
série de plusieurs transects perpendiculaires au vallon pour établir un séquençage du comblement 
colluvial et alluvial du thalweg, puis par une excavation horizontale des aménagements en bois 
bordant le cours d'eau. Les premiers résultats de cette fouille préventive se révèlent être assez 
inattendus au vu des hypothèses émises lors du diagnostic et compte-tenu de la faible emprise 
spatiale du site. 

Les corrélations stratigraphiques établies à l'échelle du site ont permis tout d'abord de mettre en 
évidence  un  séquençage  du  comblement  du  vallon  selon  deux  phases  hydro-sédimentaires 
majeures. La première phase correspond à une dynamique alluviale de type tresses, composée 
essentiellement de sables moyens à grossiers issus du démantèlement du substrat miocène, pour 
laquelle des datations radiocarbones ont permis de proposer une période de fonctionnement de 
plusieurs millénaires (entre quatre et huit), fossilisant une paléo-surface érosive, et fossilisée par 
une occupation gallo-romaine du  Ier siècle ap. J.-C. La deuxième phase, qui débute à la fin de 
l'Antiquité,  est  marquée  par  une  sédimentation  de  plus  en  plus  limono-organique  et  par  le 
développement d'une zone marécageuse stable qui perdure jusqu'à aujourd'hui.

Le deuxième point fondamental est la présence d'un niveau qui scelle la première phase alluviale. 
Celui-ci  est  marqué  par  une  grande  quantité  de  tessons  gallo-romains  et  de  divers  végétaux 
(graines,  feuilles,  écorces,  branchages,  branches,  troncs,  bois  travaillés)  pris  dans  une  matrice 
sableuse sur une dizaine de centimètres d'épaisseur. D'après la géométrie de dépôt de ces éléments 
et de leur répartition en surface (épandus essentiellement sur les rives du paléo-méandre), cette 
séquence pourrait correspondre à un niveau de crue antique, à l'origine de l'épandage de mobilier 
et  de  matériau  de  construction  ayant  hypothétiquement  appartenu  à  un  ponton  ou  à  un  gué 
aménagé, et dont ne subsistent que quelques piquets retrouvés en position sub-verticale. 

Enfin, la présence d'une tourbière est attestée dans la partie la plus en aval du site, en connexion 
avec la plus vaste zone marécageuse qui se développe dans la plaine alluviale du Ludon. Les 
résultats de l'analyse palynologique montrent que cette tourbière constitue un référentiel paléo-
environnemental  inédit  dans  cette  région  des  Landes,  et  qu'elle  permettrait  de  fournir  une 
reconstitution  environnementale  pour  la  quasi-totalité  de  l'Holocène.  En  corrélation  avec  les 
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éléments de datations, le site de fouille pourrait donc correspondre à une zone de contournement 
(gué) d'une vaste zone marécageuse dont la période de fonctionnement semble s'établir au moins 
depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Cette hypothèse est en outre appuyée par la présence de 
nombreux drains localisés dans le thalweg, dont le tracé correspond par ailleurs à la limite entre les 
parcelles 569 et 571 de la commune de Pujo-le-Plan.

Cette fouille a permis de proposer un schéma d'évolution paléo-environnementale d'un site situé à 
la bordure orientale du massif landais, à partir d'une séquence sédimentaire préservée dans le fond 
d'un thalweg. Les résultats obtenus d'un point de vue archéologique sont relativement limités : la 
présence de mobilier antique à moderne témoigne d'un lieu de passage et d'une occupation pérenne 
à proximité immédiate du site. Les rares structures sont des reliquats d'aménagements limités dans 
leur  ampleur  et  dans  leur  robustesse.  Cependant,  les  résultats  obtenus  par  les  études  paléo-
environnementales, corrélés aux différentes phases d'occupation du site, montrent que, d'une part, 
le site de Pujo-le-Plan est soumis à une occupation quasi continue depuis l'Antiquité en relation 
avec la présence d'une zone humide, et d'autre part, apportent un éclairage inattendu sur une région 
dont les modes d'occupation et l'évolution du couvert végétal demeurent à ce jour peu documentés.
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1  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

1.1  LOCALISATION ET CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

Le site de Pujo-le-Plan - Laglorieuse est localisé sur l’emprise de la future autoroute A65, au lieu-
dit « À Jouandet ». Ce lieu-dit appartient à une zone de transition géographique communément 
appelée « Petites Landes », c'est-à-dire la zone située entre les « Grandes Landes » – zone de très 
faible altitude constituée de sables éoliens, de cordons dunaires, et dominées par le pin maritime – 
et  la  région d'« Armagnac » – plateau  surplombant  les  Landes -,  dominée  par  une  agriculture 
céréalière et viticole. 

La zone de fouille  archéologique est  localisée dans une vallée orientée  nord-sud, actuellement 
traversée par un ruisseau qui se connecte au réseau du Ludon à quelques centaines de mètres au 
nord du site (planches 1 et 2). Cette vallée est occupée en son thalweg par une zone humide qui se 
développe en zone palustre dans la partie septentrionale de la zone de fouille. Le thalweg a joué un 
rôle de limite de parcelles forestières (correspondant à la limite de commune) jusqu’à la création 
de l’autoroute, et le tracé actuel du ruisseau qui traverse le site résulte en réalité d’un creusement 
artificiel récent (années 90). De cette zone humide ne subsiste qu’une tourbière préservée dans la 
partie  nord du site, et qui débouchait sur une vaste zone marécageuse qui bordait le Ludon. La 
zone de fouille se développe de part et d’autres du thalweg, mais les interfluves n’ont été que 
partiellement dégagé puisqu'ils se développent au-delà de la prescription de fouille. 

L’emprise du site, d’une longueur de  105 m pour une largeur de  50 m, peut être représentée par 
une  cuvette  (fig.  1) d’une  dénivelée  de  2 m  dans  l’axe  du  thalweg,  tandis  que  les  versants 
présentent un dénivelé de 2,5 m pour une largeur de 25 m dans la partie médiane du site, soit une 
pente générale de 10%.

FIGURE 1. Vue du vallon d'après le MNT obtenu par levé topographique de la zone de fouille (coordonnées en 
Lambert III). Le ruisseau s'écoule selon une direction sud-nord, et débouche dans une zone marécageuse, ici  

représentée en noir.
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1.2  CONTEXTE GÉOLOGIQUE

Les vallées de Pujo-le-Plan et de Laglorieuse sont développées sur des formations héritées d’un 
substratum miocène (planche 3), représenté par la formation des « Sables fauves » (m4, Langhien-
Serravallien, Miocène moyen). Cette formation correspond à la première assise sédimentaire dans 
le bassin aquitain à l’ère tertiaire, et témoigne de l’initiation du comblement du bassin par des 
formations fluvio-lacustres et marines1  jusqu’au Pléistocène. La sédimentation hydro-éolienne du 
Pléistocène se développe dans la partie occidentale du département des Landes et n’apparaît que 
très localement dans le secteur de Villeneuve-de-Marsan, bien qu'elle  soit  représentée  sur les 
cartes géologiques plus anciennes2. 

La formation des sables jaunes correspond à un ensemble sédimentaire marquée par une forte 
hétérogénéité de faciès sableux et de grès roux à ciment calcaire3. Ces sables sont constitués de 
sables  moyens  à  fins,  localement  à  matrice  argileuse  (kaolinite),  et  présentent  une  altération 
ferrugineuse qui leur confère un aspect rougeâtre-jaunâtre. Localement, des lentilles interstratifiées 
plus grossières sont présentes dans cette formation qui peut atteindre jusqu’à 40 m de puissance. 
Les éléments sont essentiellement siliceux (Qz). Certains niveaux se présentent sous une couleur 
blanchâtre ou grisâtre4. 

Localement, des reliquats d’une formation silto-argileuse apparaissent sur les points hauts de la 
région  (planche 3), représentée par la formation des Glaises bigarrées (m5, Miocène supérieur). 
Les niveaux argileux identifiés lors de la fouille, représentés par des argiles bleutées compactes, 
pourraient correspondre à cette formation miocène ; cependant, des forages profonds réalisés sur 
les communes adjacentes au site montrent que la formation des Sables fauves contient localement 
des niveaux argileux pluri-métriques interstratifiés5.

1.3  CONTEXTE HYDRO-GÉOMORPHOLOGIQUE DU SITE

Le site de Pujo-le-Plan s'inscrit dans un vallon qui témoigne de l'incision récente (Pléistocène) d'un 
réseau hydrographique qui se développe sur les plateaux miocènes de la région du Bas-Armagnac. 
Ce  réseau  est  constitué  d'un  ensemble  de  vallées  sub-parallèles  orientées  nord-sud,  et  qui  se 
connectent à la rivière du Ludon (planche 5). Ce cours d'eau est un affluent du Midou, qui s'écoule 
d'est en ouest (planche 3), et se déverse dans l'Adour, avant de rejoindre l'Atlantique au niveau de 
Bayonne.

La plupart des vallées qui convergent vers le Ludon sont des vallées à thalweg à pente réduite 
(<2%),  et  pour la  plupart  sèches.  Comme en témoigne l'état  du  vallon avant  intervention des 
engins de terrassement, le ruissellement concentré est limité à un écoulement de très faible débit6 
(GREGE – BIOTOPE, 2006a). Le ruissellement dans la région est dominé par une dynamique de type 
hewlettien, c'est-à-dire par saturation du sol, en raison de la forte perméabilité des sables miocènes 
et d'un couvert végétal important dans la région. Le Ludon est inscrit dans une vallée à relief 
important sur sa rive droite (pentes de 10 à 25%), tandis que sa rive gauche est marquée par la 
présence de versants à pente modérée (inférieures à 10%). Son cours actuel montre la présence 
d'une  stabilisation de  l'incision par  la  présence  d'une  plaine alluviale  composée  qui  permet le 

1 CROUZEL, 1957 ; CAPDEVILLE, 1990 ; GARDÈRE et al., 2002.

2 BLAYAC, 1916

3  GARDÈRE et al., 2002.

4  CAPDEVILLE, 1990.

5  JURQUET, 1990.
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développement de zones humides marécageuses et d'une végétation hydrophile, de type aulnaie 
marécageuse et de forêt mixte – Aulne, Chêne, Frêne – installées en zone inondable7. 

Le vallon du site archéologique « À Jouandet » est soumis aux effets d'une nappe libre dont le toit 
est apparu rapidement lors des sondages à une profondeur de 1 à 2 m sous la topographie de 
thalweg, ce caractère est identifié sur l'ensemble des communes voisines avec un sous-bassement 
sableux miocène8, alors même que la pluviométrie locale indique un déficit de 120 mm sur la 
période  juin-octobre  2009  (données  station  Mont-de-Marsan,  Météo  France).  Cette  humidité 
permanente  en  fond  de  thalweg  est  à  l'origine  du  développement  de  zones  humides  qui  se 
manifestent sous la forme de marais boisés développés en amont des jonctions du Ludon et de ses 
affluents. Sur l'emprise du site archéologique, le thalweg, artificiellement incisé par un drain d'un 
demi-mètre  de  profondeur,  est  occupé  à  l'extrémité  septentrionale  du  site  par  une  zone 
marécageuse connectée jusqu'à  l'ouverture des travaux à un marais boisé à la jonction avec le 
Ludon9.  Cette jonction est  marquée par un replat  topographique identifiable sur la  planche 5. 
D'après  les  observations  qui  ont  pu être  faites  lors  de  l'intervention archéologique,  ce  marais 
correspondait à une tourbière active pour lequel les investigations géoarchéologiques  ont permis 
de préciser la chronologie et le mode de fonctionnement.

D'une  point  de  vue  topo-séquentiel,  le  site  est  développé  sur  un  substrat  sableux  miocènes, 
localement plus argileux, et il  est apparu de manière générale que ce substrat a subi les effets 
conjugués de  la  pédogenèse et  du colluvionnement.  Il  se  présente en position de versant sous 
forme  de  sables  mécaniquement  remaniés  sur  une  épaisseur  variable  (1  à  2  m),  et  à  faciès 
hydromorphe en  profondeur.  En position de  thalweg,  ce  substrat  est  recouvert  d'une  pellicule 
sédimentaire  mince  (1  à  2  m)  mise  en  place  par  une  dynamique  alluviale  et  colluviale.  La 
dimension de l'aire de fouille et l'état relativement avancé des travaux autoroutiers n'ont pas permis 
d'établir une toposéquence plus précise et plus globale de l'environnement du site de fouille.

Enfin, l'ensemble du site est recouvert par une litière forestière d'une cinquantaine de centimètres 
d'épaisseur qui témoigne de la dernière phase d'occupation des sols par la sylviculture.

1.4  CADRE ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE

1.4.1  LES DONNÉES SUR L'HISTOIRE DU CLIMAT ET DU COUVERT VÉGÉTAL DURANT L'HOLOCÈNE

Les travaux menés conjointement par les archéologues et paléo-environnementalistes dans la forêt 
des  Landes  dans  le  cadre  d'un  PCR  instauré  dès  2004  ont  permis  de  retracer  l'histoire 
environnementale holocène des « Grandes Landes » en se basant sur une batterie de carottages 
dans les lagunes et les tourbières. Ces approches ont notamment permis de caractériser l'origine 
des lagunes landaises et la période de fonctionnement des tourbières associées. En outre, elles ont 
permis de retracer, par une analyse des spectres polliniques présents dans les tourbes, l'histoire du 
couvert  végétal  depuis  dix mille  ans.  Ces analyses,  réalisées  entre  2004 et  2007,  ont  pour la 
première  fois  permis  de  proposer un schéma de  l'évolution du  paysage  à long terme dans les 
Landes continentales.

Le  site  présentant  une  tourbière  active  dans  sa  partie  la  plus  méridionale,  un prélèvement  en 
carotte (tube PVC) a été réalisé dans l'objectif d'étudier la séquence pollinique potentiellement 

7 GREGE – BIOTOPE, 2006b.

8 CAPDEVILLE, 1990; GREGE – BIOTOPE, 2006A.)

9 FERRULO, 2009, comm. PERS.
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conservée dans la tourbe. Les analyses palynologiques ont été réalisées par D. Galop et E. Faure 
au  sein  du  laboratoire  GEODE  (UMR  CNRS  5602,  université  de  Toulouse  -  Le  Mirail). 
L'interprétation  du  spectre  pollinique  et  de  la  séquence  paléo-environnementale  proposée  est 
confrontée aux données géoarchéologiques dans une section à part.

1.4.2  HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE DU MASSIF FORESTIER LANDAIS

Le site de Pujo-le-Plan qui, d'un point de vue seulement géologique, n'appartient pas au domaine 
des  Landes,  fait  partie  intégrante  du  grand massif  forestier  landais dont  la  dimension actuelle 
résulte d'une action de reforestation entamée il y a plus de trois siècles. Suite au recul de la forêt 
primaire entre le XIV

e et le XVIII
e siècle au profit de d'une occupation des sols par l'activité pastorale, 

une première phase de plantation est envisagée pour lutter contre la dispersion des sables et des 
cordons  dunaires.  Ainsi,  l'adoption  du  Pin  maritime  (Pinus  Pinaster),  espèce  historiquement 
présente dans les Landes depuis au moins la Protohistoire et permettant de fixer les dunes de 
sables et d'assécher les zones humides, est envisagée dès 1790, puis généralisée à l'ensemble des 
Landes de Gascogne à partir de 1856 par décision législative sous Napoléon III10. Cette politique 
correspond à l'époque à la volonté d'introduire dans cette région, dominée par l'agro-pastoralisme, 
une  économie  quasi-industrielle  fondée  sur  la  sylviculture  via  la  production  de  bois  et  la 
production de gemme11.

En 150 ans, la politique de reforestation a conduit au quintuplement de la surface en forêt dans les 
Landes (fig. 2), passant de 20 000 ha en 1855 (planche 4), à près de 1 million d'hectares au dernier 
recensement  précédent  le  passage  de  la  tempête  Klaus  en  2009,  où  environ  60% de  la  forêt 
landaise a été partiellement ou totalement détruite par les effets du vent. 

Actuellement, 90% de la forêt landaise correspond à une population de pins maritimes, le reste se 
répartissant en populations de chênes, d'aulne, de bouleaux, de saules et de houx12.

FIGURE 2. Évolution de la surface (en ha) de la forêt landaise entre 1842 et 2000. À noter la légère diminution 
de la surface lors de la première guerre mondiale, les bois ayant été utilisés dans la construction des  

ouvrages militaires.

10 CAVAILLÈS, 1925 ; PAPY, 1949; MATHER et al., 1999; MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, 2003.

11 SARGOS, 1997.

12 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, 2003.
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1.5  CONTEXTE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE13

1.5.1  INDICES DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR

Un site fouillé sur le tracé de l'autoroute A65 au lieu-dit « Hin de diou » par Paléotime a révélé une 
occupation estimée du Paléolithique supérieur, probablement du Gravetien. Le rapport de fouille 
étant en cours de rédaction, il n'est pas possible de donner plus d'indications.

1.5.2  « AUX NAOUTS », SEUL SITE PROTOHISTORIQUE CONNU DE PUJO-LE-PLAN

Entre le 6 août 2007 et le 31 mars 2008, les opérations archéologiques dirigées par Catherine 
Ballarin  (Inrap)  dans  le  cadre  du  tracé  autoroutier  de  l’A65  ont  révélé  « Aux  Naouts »  six 
structures (silos, foyer, fosses)14. L’étude du mobilier donne une chronologie se situant entre la fin 
de la Protohistoire et le début de l’Antiquité.

1.5.3  UNE OCCUPATION ANTIQUE ATTESTÉE

L’occupation antique est  clairement identifiée dans plusieurs localités proches de  Pujo-le-Plan, 
notamment à Villeneuve-de-Marsan et à Aire-sur-l’Adour, situées respectivement à 4 et 18 km de 
Pujo. Il faut également citer la découverte d’établissements gallo-romains de type villae à Saint-
Cricq-de-Villeneuve, à Sarbazan, Au Frêche, à Labatide-d’Armagnac et à Saint-Sever connus pour 
leurs  pavements  de  mosaïque,  situés  dans  un  rayon  de  25  km  autour  de  Pujo15.  Deux  sites 
découverts à Pujo témoignent également d'une occupation antique des lieux.

- Le trésor de Lauraguet16

Le premier site gallo-romain de Pujo est une découverte fortuite lors de labours par M. Rollin, 
fermier17.  Lauraguet  se  situe en limite  de  la  commune de  Bougue,  proche d’un site  médiéval 
comportant une motte. Il s’agit d’un dépôt monétaire découvert  en juillet 1977 daté de la fin du IIIe 

siècle (après 275).  Une opération de sauvetage eut lieu la même année. Le trésor se compose 
d’environ 13 000 antoniani de Tétricus le père (qui semble constituer la plus grande proportion), 
Claude II, Tétricus le fils, Postume, Valérien, Probus et Gallien. Le contenant n’a pas été retrouvé ; 
il  s’agissait  probablement  d’un  récipient  en  matériau  périssable  (coffre)  comme  l’atteste  la 
découverte de ferrures.

- La villa des Bignoulets18.

Au XIX
e siècle, des travaux de réfection du chevet de l’église Saint-Martin de Pujo avaient révélé 

des fragments de mosaïques polychromes ainsi que des fragments de  tegulae, d'imbrices et des 
« chandeliers en terre cuite » (bobines de chauffe ?) et quatre colonnes de marbre veiné de rouge 
mesurant 3 m de long pour celles qui sont restées entières19. 

13 La plupart des données historiques et archéologiques proviennent du rapport de fouille du site « À Larcheron » (SARTOU 
2009)

14  http://inrap.com/archeologie-preventive/Sites_archeologiques/p-1990-Aux_Naouts.htm

15  BALMELLE 1986, p. 205-206. 

16  Cadastre moderne, lieu-dit À Branquet, section A, parcelle n° 4.

17  BALMELLE 1986, p. 208 ; Lapart 1988, p. 249 note 19 ; Boyrie-Fenie 1994, p. 114.

18  Cadastre moderne, lieu-dit Aux Bignoulets, section E, parcelles n° 53, 54, 55, 56, 59.

19 TAILLEBOIS 1892,  p. 351. Dès 1873, Auguste Dompnier avait mentionné qu’ « à Puyo-le-Plan même, on a trouvé de 
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En  1983,  la  découverte  du  pavement  de  mosaïque  en  place,  mis  au  jour  dans  le  jardin  du 
presbytère lors de travaux d’adduction d’eau, amène la réalisation d’un sondage durant l’été 1984 
qui  confirme l’existence  d’une  villa20.  La  partie  de  la  mosaïque  repérée  présente  un décor de 
rinceaux  végétaux  en  feuilles  d’acanthe,  une  composition  linéaire  géométrique  ainsi  que  des 
octogones  irréguliers,  sécants  et  adjacents  par  les  grands  côtés,  déterminant  des  carrés  et  des 
hexagones oblongs21. Le décor est réalisé à l’aide de tesselles de 0,5 à 1,5 centimètre de côté faites 
de matériaux divers (roches calcaires, ophite, marbre et terre cuite) fournissant une palette colorée 
étendue : noir, blanc, rouge-orangé, rose, jaune clair et foncé, vert, gris sombre, gris clair et gris- 
bleuté.  Sous  cette  mosaïque,  un  hypocauste  à  conduits  rayonnants  est  découvert.  Quelques 
fragments d’enduits peints avec des tracés très effacés de couleur rouge, jaune (?) et bleue sont 
également retrouvés dans la couche recouvrant immédiatement la mosaïque. Ces enduits peints 
étaient  apposés sur une couche de mortier présentant des  marques de  lattis.  Cet établissement 
pourrait être mis en relation avec la voie antique d’axe nord-sud joignant Saint-Cricq-Villeneuve à 
Bordères qui passait probablement par Pujo22.

Au Moyen Âge, la mosaïque est endommagée par le creusement de tombes composant le cimetière 
accolé à l’église Saint-Martin. Les travaux de réfection du chevet de l’église avaient déjà mis au 
jour de nombreux débris de sarcophages en pierre au XIX

e siècle . La fouille de 1988 a révélé deux 
sépultures  qui,  à  l’origine,  devaient  être  signalées  par  un  tertre  de  terre23.  Il  s’agit  de  deux 
sépultures en pleine terre ; aucun clou ni trace de cercueil de bois n’ont été retrouvés.

1.5.4  LES DONNÉES MÉDIÉVALES : LES CASTRA DE PUJO ET DU PLAN.

- Le castrum du Plan

La paroisse du Plan, chef-lieu d'un archiprêtré à partir du  XII
e siècle, a accueilli la résidence des 

évêques d'Aire que ceux-ci possédaient encore à l'Époque moderne24. Selon D. Chabas, le clocher 
de Pujo serait implanté sur l’emplacement de cette bâtisse25, mais il est plus probable qu’elle se 
soit située à proximité du centre paroissial du Plan.

Elle apparaît dans les sources écrites, implicitement, le 28 mars 1287. L’évêque d’Aire, Pierre III, 
y rédige alors une lettre26.  La forteresse est assaillie par une troupe dirigée par le « Bâtard du 
Béarn » le 14 février 1331. Garsias, évêque d’Aire, y est fait prisonnier. Selon le manuscrit d’Aire, 
le château est alors livré aux flammes et aux pillages27. Le procès verbal de 1571 de Charles IX fait 
également cas des troubles et des destructions perpétrées au Plan par les troupes de Montgoméry 
en 1569. En 1652, Balthazar, capitaine à la solde de Condé, s’empare du château qu’il soumet au 
pillage. Le château est repris par Candale28. Au milieu du XVIII

e siècle, le château est dans un tel état 

notables morceaux de mosaïques » (Dompnier 1873, p. 42).

20  BALMELLE 1986.

21 Le choix du répertoire géométrique et végétal, comme le mode de traitement des compositions et des éléments, sont 
bien  représentatifs  de  la  production  mosaïstique  de  l’Antiquité tardive,  en  Aquitaine méridionale selon Catherine 
Balmelle (BALMELLE 1986, p. 217).

22  JAMOUL-FRITZ 2001, t. 1, vol. 2, fig. 23.

23  La première sépulture était celle d’un enfant de 7-8 ans, la seconde était celle d’un adolescent de 14 à 16 ans. 

24  DEGERT 1908, p. 39.

25  CHABAS 1970, p. 321.

26  Ms Cott., Js., E.i., Bibliothèque municipale de Londres ; Gascon register A, acte n° 134.

27  MONLEZUN 1849, t. VI, p. 384-386.

28  CHABAS 1970, p. 322.
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de vétusté que l’évêque d’Aire, propriétaire de la demeure, demande son démantèlement en 1759 à 
l’intendant M. d’Etigny29. Il n’en reste plus trace aujourd’hui.

- Le castrum de Pujo

Le château de Pujo est mentionné pour la première fois le 22 octobre 127430. Il est alors détenu par 
Arnaud Seguin,  seigneur d’Estang.  Il  apparaît  à  deux reprises  dans les sources écrites au  XIV

e 

siècle : le 30 mars 1346 lors de l’hommage d’Arnaut Bernat d’Astaa, seigneur de Pujo31, puis en 
1376 lors de la convocation du seigneur du lieu au rassemblement de Morlaas32. Un inventaire du 
château, dressé le 23 janvier 1657, apporte une description du site et donne l’état de la bâtisse au 
milieu  du  XVII

e siècle33.  Les  nombreux remaniements  que  le  château  de  Pujo  a  subis  rendent 
difficile toute reconstitution de la résidence initiale. Abandonné et dévolu à des usages agricoles, il 
a nécessité d’importantes restaurations par la famille de Renty, propriétaire du château.

Le château de Pujo possède une vaste enceinte polygonale à trois étages bâtie en brique. Elle est 
formée de corps de logis datant du XVI

e siècle et de dépendances diverses s’articulant autour d’une 
cour centrale grossièrement rectangulaire34.  À l’angle nord-est  de l’enceinte,  une tour d’entrée 
coiffée de merlons a été percée d'une porte monumentale à la fin du  XVI

e siècle. Au XVIII
e siècle, 

l’enceinte est de nouveau percée, à larges intervalles, de trois travées de portes-fenêtres hautes et 
étroites, légèrement cintrées. Il semble subsister une salle d’arme haute de 10 m, datant du  XIV

e 

siècle, voûtée de briques, en berceau sensiblement brisé, et divisée par deux doubleaux reposant 
sur des consoles. Deux baies (archères ?) fortement ébrasées, seules ouvertures pour cette pièce, 
ont été bouchées lors de la construction du bâtiment adjacent. Les nombreux appartements décrits 
dans l’inventaire de 1657 (chambres bleue, verte, jaune, orangée) ont disparu. Le Ludon, cours 
d’eau  affluent  du  Midou,  alimente  les  fossés  qui  entourent  le  château,  l’isolant  de  son 
environnement immédiat et notamment du village de Pujo se trouvant au nord du site. Un pont 
faisant face à l’entrée permet de franchir ces fossés en eau. Le château de Pujo peut se rattacher 
aux maisons fortes, peu représentées en Marsan, puisque seules quatre résidences fortifiées de ce 
type ont été repérées par Jeanne-Marie Fritz (Hontanx, Ognoas, Tampouy)35.

À proximité, il existe un ancien moulin autrefois noble bâti en colombage ainsi qu’une chapelle 
castrale désaffectée dont ne subsiste que la façade à la porte en arc brisé surmonté d’un blason 
mutilé36.

Une  voie  secondaire  reliant  Sarbazan  à  Lasbezilles  passait  par  Pujo  à  la  fin  du  XII
e siècle37. 

L’observation de la carte de Cassini permet d’affirmer qu’au  XVIII
e siècle,  Pujo est éloigné des 

voies de circulation principales.

29  C 12, f° 73 r°-v°, AD32. « Je pense donc, Monsieur, que ce vieux château est dans le cas de la supression qui en est 
demandée, et qu’il y a lieu de l’ordonner », lettre du 26 mars 1759.

30  BEMONT 1914,  p. 35. Dominus Arnaldus Seguin d’Estan, juratus, dixit quod tenet de domino rege et duce castrum  
d’Estan, cum omnibus pertinenciis suis ;  item, castrum de Pujou, cum omnibis pertinenciis…

31  TUCOO-CHALA 1981, acte n° 198.

32  Archives Historiques de la Gironde, t. XII, n° CXII.

33  E 923, AD32.

34  GARDELLES 1972, p. 201 ; GARDELLES 1981, p. 287.

35  JAMOUL-FRITZ 2001, t. 1, vol. 2, fig. 97.

36  LAFARGUE 1939, p. 142.

37  JAMOUL-FRITZ 2001, t. 1, vol. 2, fig. 63.
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1.5.5  UNE OCCUPATION DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVI
e SIÈCLE

Entre le  9 juin 2008 et le  18 juillet  2008 un site  de  la  période moderne a été  fouillé  sous la  
direction d'Aurélien Sartou (Éveha). Il est situé à 2 km au nord-ouest du village de Pujo-le-Plan au 
lieu-dit « À Larcheron »38. Cette intervention a permis de mettre au jour un grand enclos fossoyé 
quadrangulaire. Cet enclos circonscrit une zone dans laquelle ont été découvertes de nombreuses 
structures en creux (trous de poteau, fosses et puits). 

Le très abondant mobilier céramique récolté lors de cette opération archéologique permet de dater 
l'occupation de la seconde moitié du XVI

e siècle.

2  PRÉSENTATION DE L'INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE 

2.1  CONTEXTE DE L'INTERVENTION 

L’opération  de  fouilles  a  été  programmée  dans  le  cadre  d’une  étude  préventive  des  vestiges 
archéologiques  présents  dans  l’emprise ainsi  que  des  études  sédimentologique  et  paléo-
environnementale du projet de construction de la portion d'autoroute reliant Langon à Pau (A65). 
Ce projet est développé par la société Eiffage.

2.2  RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC 

- Prescription par arrêté n° SD.07.011 ; 

- Réalisé en mai 2009, sous la conduite de Catherine Ballarin (Inrap). 

Localisation et résultats des sondages (planche 5)

1)  Sondage 80131 : épandage de céramique commune de facture antique et/ou du haut 
Moyen Âge. Stratigraphie à caractère hydromorphe.

2)  Sondage 80132 : structures en creux et série de pieux alignés.

3)  Sondage 80133 : stratigraphie à caractère hydromorphe.

4)  Sondage 80134 : mise en évidence d'une succession de chenaux et découverte de bois 
travaillés.

5)  Sondage 80135   : structure en creux aux parois verticales.

Récapitulatif des résultats 

Chronologie : Antiquité, Moyen Âge. 

Structures : trous de poteau, fosses, fossé et structures de chauffe.. 

Mobilier : céramique, charbon de bois, silex, galets. 

Interprétation : occupation continue aux abords immédiat du cours d'eau.

38 SARTOU 2009. 
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2.3  RAPPEL DES ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA PRESCRIPTION 

Arrêté de prescription n° SF.09.011

Localisation de la fouille : voir plan de l'arrêté de prescription.

Superficie de la fouille : 4310 m2. 

Objet :

• Ouverture de quatre grandes tranchées orientées perpendiculairement à l'axe du 
thalweg et descendues jusqu'à la base de la séquence de dépôts fins organogènes.

• Extension des tranchées dans le but de permettre le dégagement d'aménagements 
anthropiques.

• Ouverture d'une fenêtre autour du dit exutoire afin de confirmer sa fonction.

• Étude  du  remplissage  de  la  zone  humide  en  s'appuyant  sur  la  lecture 
stratigraphique des coupes.

• Analyses sédimentologiques et paléo-environnementales.

• Établir la dynamique de fonctionnement et du comblement du thalweg.

• Rechercher les indicateurs d'activité agricole et de défrichement.

Conduite de l'opération : par un archéologue et historien spécialiste du milieu rural avec 
une expérience dans la fouille et l'étude de site en fond de vallée ou en zones humides. 
Présence d'un géoarchéologue pour conduire l'étude des dépôts formant le remplissage du 
thalweg.

Durée : cinq semaines.

Études spécialisées et analyses à prévoir et à insérer dans le rapport : 

• Analyses sédimentologiques des dépôts du comblement du thalweg.

• Analyses  anthracologiques,  palynologiques  et  malacologiques  à  partir  de 
prélèvements en colonnes et de tamisage/flottation.

• Analyses dendrochronologiques sur les bois travaillés.

2.4  STRATÉGIE ET MÉTHODES DE FOUILLE 

2.4.1  DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION 

Conformément à la prescription, l'opération archéologique s'est déroulée sur cinq semaines du 03 
septembre 2009 au 20 octobre 2009.

L'équipe était constituée de six personnes dont le responsable d'opération, un géoarchéologue et 
quatre techniciens de fouille présents tout au long de l'opération.
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2.4.2  CONTRAINTES DE L'OPÉRATION

Le défrichement  a  du  se  faire  sous  la  surveillance  de  l'équipe  archéologique  en raison  de  la 
présence de souches d'arbres risquant de détruire le site. Il a été décidé de laisser les souches en 
place,  ce  qui  explique  la  difficile  lecture  de  certaines  coupes  stratigraphiques  ponctuellement 
perturbées par ces dernières.

La contrainte majeure de cette opération provient des remontées de la nappe d'eau parfois très 
rapides et menaçant la sécurité des fouilleurs. Elles ont perturbé la lecture de certaines coupes, 
notamment  la  coupe 1 de  la  tranchée  1 qui a  fait  l'objet  de  seulement  un enregistrement  par 
photographies avant son effondrement et n'a pas pu être réexploitée en raison de son instabilité 
permanente. Au cours de ce chantier, et malgré de bonnes conditions météorologiques, l'emploi de 
pompes  hydrauliques  (WATSS,  Dmax =  12  m3.h-1)  et  des  opérations  de  drainage  ont  été 
systématiquement nécessaires pour permettre la circulation dans les sondages ainsi que leur étude..

Les déblais ne pouvant pas être évacués en raison de l'absence de tombereau, il a été décidé, en 
accord avec M. Olivier Ferullo (SRA), d'organiser la terre issue du décapage en cordon tout autour 
du site ; cette contrainte a empêché toute observation archéologique sur une bande de huit mètres 
de  large  à  l'intérieur  du  périmètre.  D'autre  part  le  creusement  des  tranchées  et  des  fenêtres  a 
également donné un important volume de terre qui a du être stocké à proximité, condamnant ainsi 
une grande surface à l'intérieur de la prescription de fouille et compliquant la circulation sur le site.

2.4.3  MÉTHODE DE FOUILLE ET ENREGISTREMENT

Il a d'abord été effectué un décapage de la terre végétale sur l'ensemble du site puis, suivant la 
prescription archéologique, quatre tranchées traversantes et perpendiculaires au thalweg ont été 
creusées  afin  d'établir  une  stratigraphie  géologique  sur  l'ensemble  du  site.  Cependant  les 
corrélations n'étant pas toujours possibles entre les tranchées, il  a été décidé de creuser quatre 
tranchées intermédiaires afin d'obtenir une stratigraphie plus détaillée.

Les sédiments ont fait l'objet d'un prélèvement systématique en sachet par US pour permettre une 
étude sédimentologique effectuée par Jérôme Brenot (Éveha). 

Quatre carottages en tube PVC ont été réalisés dans la zone tourbeuse afin d'établir une étude 
paléo-environnementale réalisée au sein de l'UMR 5602 GÉODE, université de Toulouse - CNRS. 

Parmi  les  échantillons  de  charbon  de  bois  prélevés,  quatre  ont  subi  une  analyse  du  14C 
(Radiocarbon Laboratory  à Poznan, Pologne) afin  d'évaluer  la  chronologie de  la  naissance  du 
premier chenal jusqu'à nos jours.

Il a été décidé d'enregistrer tous les niveaux en unités stratigraphiques (US) à partir du moment où 
il apparaissait un faciès sédimentaire différent.

Des  neufs  tranchées,  numérotées  de  1  à  9,  seule  la  tranchée  6 ne  correspond pas  à  l'analyse 
stratigraphique du site  mais à la mise au jour  d'une structure de  drainage. Afin de déterminer 
l'organisation des structures archéologiques apparues dans les coupes, quatre fenêtres complètent 
les terrassements qui ont eu lieu au cours de cette opération. 

Parmi les vingt-quatre coupes stratigraphiques, numérotées de 1 à 24  (planche 7), vingt ont été 
jugées essentielles pour la compréhension du site et relevées intégralement, sauf la coupe 1  (cf. 
supra, 2.4.2.  Contraintes de l'opération). Lorsque les corrélations entre les faciès sédimentaires 
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étaient évidentes d'une coupe à l'autre, le numéro d'US a été gardé et, inversement, lorsque la 
correspondance était ambigüe, un nouveau numéro d'US a été attribué.

Le  mobilier  archéologique  a  été  enregistré  en  trois  inventaires  différents,  d'abord  les  bois, 
numérotés de 1 à 106, ensuite les prélèvements organiques autres, numérotés de 1 à 16, et enfin les 
ISO/LOT, numérotés de 1 à 9. 

Des prélèvements des faciès sédimentaires ont été effectués sur onze des coupes stratigraphiques, 
ils sont numérotés par coupe et par US (cf. volume 3, inventaire des prélèvements sédimentaires).

2.4.4  MÉTHODOLOGIE POUR L'ÉTUDE SÉDIMENTOLOGIQUE

Les bonnes conditions d'observation des séquences stratigraphiques, permises par l'ouverture de 
tranchées  perpendiculairement  continues  au  thalweg,  ont  suggéré  une  étude  sédimentologique 
basée sur l'observation et la description directe des sédiments, facilitant les corrélations latérales 
des  faciès  qui,  dans  un  tel  contexte  géomorphologique,  subissent  à  la  fois  les  effets  de 
l'alluvionnement, du colluvionnement et de la pédogenèse. Ainsi, les coupes ont fait l'objet d'un 
relevé intégral accompagné d'une description de faciès in situ.  La majorité  des coupes se sont 
limitées  en  profondeur  au  niveau  d'apparition  du  substrat  miocène,  en raison de  sa  très  forte 
perméabilité et de sa faible cohésion, et ce, pour faciliter la circulation dans les tranchées. 

Tous les relevés de coupes ont été accompagnés d'un échantillonnage sédimentaire systématique 
en sachet au moins égal à 2 litres et ce, pour chaque US individualisée. Certains prélèvements ont 
fait  l'objet  d'une  étude  granulométrique  afin  de,  selon  les  cas,  confirmer  les  corrélations 
stratigraphiques  établies  in  situ,  et/ou  de  préciser  d'éventuels  grano-classements  dans  les 
transitions  de  faciès.  Cette  opération  a  été  rendue  d'autant  plus  nécessaire  que  les  sédiments 
rencontrés se sont avérés, d'une part, très homogènes, présentant une faible variabilité texturale, et, 
d'autre  part,  parce  que  l'ensemble  des  stratigraphies  est  marqué  par  la  présence  d'une  forte 
bioturbation. Aussi, les cas litigieux dans la lecture des contacts et des transitions sont signalés sur 
les relevés de coupe par un point d'interrogation. Les études granulométriques ont été réalisées à la 
base archéologiques d'Éveha à Troyes, sur une colonne de 7 tamis (CISA, ISO-3310.1) de 0,063 
μm à 4 mm, après séchage des sédiments et sur des échantillons de 500 g ; la fraction organique a 
été  manuellement  séparée  (décantation)  et  ensuite  pesée  pour  obtenir  une  estimation  du 
pourcentage de MO (débris végétaux).
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1  DESCRIPTION ET SÉQUENÇAGE DES FACIÈS SÉDIMENTAIRES

L'objectif  de  ce  chapitre  est  de  présenter  un  séquençage  du  site  de  Pujo-le-Plan  basé  sur 
l'interprétation des coupes stratigraphiques et des paléo-environnements sédimentaires associés.

Ainsi,  cinq  phases  majeures ont  été  distinguées  à  l'intérieur  du  cortège  sédimentaire  du  site 
archéologique, et à chaque phase est associée une US bien représentée à l'échelle du site :

• Séquence 1 : morphogenèse holocène sur les Sables Fauves (US 1008) ;

• Séquence 2 : chenalisation en tresses (US 1028) ;

• Séquence 3 : stabilisation des écoulements, début de la phase organique (US 1009) ;

• Séquence 4 : développement d'une zone humide organique (US 1014) ;

• Séquence 5 : phase contemporaine (US 1001). 

Compte  tenu  de  l'emprise  des  tranchées  qui  impliquent  des  variations  latérales  de  faciès 
importantes (chenal, zone humide,versant), les continuités de faciès sont figurées par un tracé en 
chevrons sur les planches. Les figures et relevés associés à cette description sont appelés dans le 
texte selon une ordination d'aval en amont du site : la première planche présente les tranchées les 
plus septentrionales, la dernière les plus méridionales. Les US associées à chaque phasage sont 
appelées  dans  le  texte  et  figurées  sur  la  planche  par  leur  désignation  et  par  une  description 
sommaire du faciès sédimentaire.

Enfin, la tourbière présente dans la partie la plus en aval du site est décrite dans un paragraphe à 
part : sa relation stratigraphique avec le reste du cortège sédimentaire n'a pu être établie in situ en 
raison de l'impraticabilité de la zone par les engins mécaniques (et donc n'a pu faire l'objet que 
d'un  sondage).  Son  interprétation  a  nécessité  une  étude  spécialisée  (palynologique)  dont  les 
résultats sont présentés dans une section particulière.

1.1  MORPHOGÉNÈSE HOLOCÈNE (SÉQUENCE 1)

1.1.1  DESCRIPTION DES FACIÈS SÉDIMENTAIRES

L’encaissant du site est constitué par des sables argileux identifiés comme la formation des Sables  
Fauves miocènes. Leur affleurement a constitué la limite maximale de profondeur des tranchées 
lors de la fouille et  l'observation n'a pu se faire que de manière superficielle. Leur profondeur 
d'apparition montre qu'ils sont enfouis sous une couverture sédimentaire puissante de 1 à 2 m.

Le substrat a pu être observé dans toutes les tranchées et son étude montre que cette  série se 
compose ici de quatre faciès principaux appartenant tous à une série argilo-sableuse du Miocène 
moyen. Les « Sables fauves »  s.s. (US 1008) sont composés de sables moyens à fins, à matrice 
argileuse plus ou moins abondante (15 à 30%), et se présentent sous une forme bariolée jaune-
rougeâtre qui témoigne d'une hydromorphie importante. Le décapage s'étant limité à la profondeur 
d'apparition, les litages internes et granoclassements associés39 n'ont pu être observés directement. 

Un second faciès du substratum bien représenté à  l'échelle  du site  est  composé de sables fins 
blancs bien triés, dépourvus de matrice, et se présentant sous un aspect très meuble, à l'origine de 

39 CAPDEVILLE, 1990.
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l'instabilité  des  coupes  les  faisant  apparaître.  Ce  faciès  (US  1005), de  par  sa  nature 
granulométrique (au moins 75% de sables), est un milieu saturé en eau et affecté par de nombreux 
phénomènes d'artésianisme lors des opérations de sondage. Localement, la surface de ces sables se 
présente avec une coloration sombre en marbrure et ce, au contact des couches subjacentes  plus 
organiques (US1032). 

Un troisième faciès, en affleurement dans la coupe 20  (planche 8), est composé de sables fins 
stratifiés en bancs pluri-centimétriques, à litage oblique à sub-horizontal, et contenant des niveaux 
enrichis en MO qui soulignent la stratification (US 1007). Ce niveau a pu être également observé 
dans la coupe 1 sous l'US 1005 avant effondrement de la tranchée. 

Enfin, un dernier faciès a pu être observé sur la coupe 12 (planche 9) ; il correspond à un niveau 
d'argiles  bariolées  bleu-jaunâtre,  compactes  (US  1047,  US1044 ),  marquées  par  une  forte 
bioturbation soulignée par une hydromorphie. Ces argiles, localisées seulement dans l'extrémité 
sud-ouest  de la zone de fouille, ont également été identifiées à plusieurs reprises sous forme de 
galets mous, infra-décimétriques, inclus dans les alluvions qui tapissent le fond du thalweg. Ce 
faciès pourrait correspondre aux argiles bigarrées du Miocène, qui, dans un tel site, marqueraient 
l'emplacement  d'un  reliquat  de  relief.  Cette  hypothèse  demeure  invérifiable  en  raison  des 
perturbations du substrat induites par la présence de l'autoroute. De tels niveaux sont cependant 
signalés en position interstratifiée dans les Sables fauves40. 

L'ensemble de ces faciès définit le substrat géologique du site à partir duquel les premiers éléments 
archéologiques  apparaissent.  Les  niveaux sableux subjacents  (US1005,  US1032,  US1007),  qui 
recouvrent  partiellement  les  « Sables  fauves »,  pourraient  correspondre  à  une  phase  de 
morphogenèse pléistocène correspondant au remaniement et à l'incision du substrat miocène par 
lessivage des fines et dépôts des sables. Cette morphogenèse est achevée par une incision qui est à 
l'origine d'une paléo-surface visible sur toutes les coupes : le thalweg dessiné par les plus basses 
altitudes  de  la  surface  du  substrat  (US1008) est  sub-parallèle  au  thalweg actuel,  sous  sa  rive 
gauche. La topographie actuelle est héritée de cette surface d'incision. 

1.1.2  ÉLÉMENTS DE DATATION DE LA PALÉO-SURFACE

Plusieurs éléments de datations ont permis de fournir une estimation de l'âge de la formation de 
cette surface. Tout d'abord, des fragments de charbons de bois ont été retrouvés au sommet de l'US 
1005 dans la tranchée 1 (coupe 1) constituée de sables blancs fins. Ces sables sont interprétés 
comme les dépôts alluviaux correspondant au maximum d'incision du chenal dans le substratum. 
Ils correspondraient donc aux plus anciens dépôts alluviaux préservés sur le site de Pujo-le-Plan. 
D'après l'analyse radiométrique (échantillon n° Poz-3346041), ces charbons sont datés entre 8220 
BC et 7710 BC.

Un deuxième élément provient d'un tronc fossile retrouvé à la base de l'US 1028, dans la tranchée 
8, partiellement carbonisé. Sa présence marquant les premiers dépôts de l'US 1028 en contact avec 
le  substratum  sableux,  au  fond  d'un  sondage  de  dimension  réduite  (1m  ²),  a  encouragé  un 
prélèvement  sur la  partie  carbonisée  dont  la  datation radiométrique (échantillon n°  Poz-33462 
42)fournit un âge 3660 BC et 3380 BC.

Ces  deux  éléments  permettent  donc  de  suggérer  une  fourchette  temporelle  de  création  et  de 
fossilisation de cette surface d'incision située entre le VIIIe et le IVe millénaire av. J.-C.

40 JURQUET, 1990.

41 Cf. partie IV du présent volume, Études spécialisées.

42 Ibid.
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1.2  CHENALISATION EN TRESSE (SÉQUENCE 2)

Une  première  phase  de  comblement  de  la  vallée  est  matérialisée  par  une  séquence  alluviale 
sableuse,  organique  (US  1028), qui  comble  la  surface  d'incision  du  fond  de  thalweg.  Cette 
séquence  présente  une homogénéité  de  faciès  sur  l'ensemble  du  site  :  son identification a  été 
facilitée par la présence de chenaux inframétriques entrecroisés et présentant une interstratification 
qui alterne lits sableux et lits organiques. 

De prime abord, cette séquence est majoritairement constituée de sables moyens lités en bancs 
pluri-centimétriques, incluant de nombreux débris végétaux très bien conservés, en alternance avec 
des  lits  limono-sableux  centimétriques.  Ce  faciès  est  identifié  dans  toutes  les  séquences 
stratigraphiques relevées sur le site et a été déterminant dans la lecture des géométries de dépôts 
qui sont de manière générale fortement bioturbées. Ce faciès est reconnu sur l'ensemble de la rive 
gauche du site de fouille, sur une épaisseur d'un mètre au maximum, en contact  franc avec le 
substrat (incision  US  1043) et sur une largeur pluri-métrique. Il passe latéralement à des faciès 
plus limoneux et plus organiques. 

Plus localement,  les faciès latéraux sont saturés en matière organique, comme le montrent les 
niveaux tourbeux identifiés en TR4, TR2, TR8, FENB (US 1016, US1052). Le sondage effectué en 
TR4 a montré qu'il existait une rythmicité dans les dépôts qui alternent faciès grossiers (sables 
hétérométriques et débris végétaux) et des faciès plus fins (sables limono-argileux organiques). 
Cette même alternance est identifiée dans les séquences de migration de chenaux identifiées en 
TR2 (planche 10) et en TR7 et 9 (planche 9).

D'après ces observations, la dynamique alluviale ayant mis en place cette séquence est reliée à une 
morphologie de  type tresses.  Cette  sédimentation reflète  un milieu hydrologiquement instable, 
soumis  à  des  pulsations  hydro-sédimentaires  à  l'origine  des  migrations  et  des  réincisions  des 
chenaux. La rythmicité des dépôts qui alternent matériaux grossiers associés à des débris végétaux, 
et matériaux fins et/ou organiques, montrent que l'environnement est soumis à des événements 
climatiques majeurs à l'origine du lessivage des versants végétalisés et de la reprise des matériaux 
miocènes  (perte  des  fines),  auxquels  succèdent  des  phases  de  stabilisation  de  l'écoulement 
associées à des apports riches en fine et en MO La connexion latérale de cette séquence avec les 
versants n'a cependant pas pu être étudiée en raison de la limite d'extension des tranchées. 

1.3  SÉDIMENTATION FINE ET STABILISATION DE L'ÉCOULEMENT (SÉQUENCE 3)

La phase détritique sableuse qui perdure au moins jusqu'au  IIe siècle ap.  J.-C. est scellée par une 
phase sédimentaire constituée de matériaux beaucoup plus fins et enrichis en MO, et matérialisée 
par le dépôt d'une séquence sablo-limono-argileuse sur l'ensemble du vallon. Cette séquence est 
constituée de trois faciès qui correspondent à une toposéquence de transition versant-chenal.

Tout d'abord, cette séquence est marquée par la présence d'un chenal (US 1022, US 1009, US 
1019, US 1029) identifié comme un corps sableux lenticulaire, à stratification entrecroisée, et de 
dimension inframétrique (C23,  C20,  C9,  C11)  (planche 11).  Localement,  ce  corps  réincise  la 
séquence sableuse sous-jacente mais ce creusement peut être un héritage du dernier chenal en 
activité  contemporain  des  sables  de  l'US  1028.  La  nature  du  comblement  du  chenal  est 
spatialement  variable  :  purement  sableux  dans  la  plupart  des  cas,  il  se  présente  sous  une 
granulométrie  mixte  et  enrichie  en  MO dans  la  coupe  2  (mélange  sable-limons-argiles  dans 
l'US1009,  cf.  infra  section  1.7,  étude  granulométrique). La  position  de  ce  chenal  est 
systématiquement localisée sur la rive droite de l'actuel écoulement mais la continuité de son tracé 
demeure hypothétique : il n'a pu être localisé dans les zones situées en amont et en aval du vallon.
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Ce  chenal  est  latéralement  connecté  à  une  couche  de  sédiments  sablo-limoneux  organiques, 
d'épaisseur variable (0-50 cm), dépourvue de stratification interne et disposée de part et d'autre du 
paléochenal sur plusieurs mètres (US 1009, US 1018, US 1015) en position sub-horizontale. Sa 
répartition  dans  le  vallon  montre  que  ce  sédiment  tapisse  le  fond  de  vallon  avec  un  léger 
épaississement vers l'aval, tandis que la largeur de dépôt augmente avec la direction d'écoulement. 

Enfin, ce faciès est prolongé latéralement sur les versants par une couche limono-argileuse (au 
moins 50% dans tous les cas) de couleur gris-blanchâtre, avec une géométrie qui indique que ce 
faciès se développe sur une topographie de pente identique à celle des versants actuels (US 1004).

Ces sédiments démontrent que la phase de mise en place de cette toposéquence est une phase de 
diminution de l'activité alluviale du vallon ayant pour conséquence le développement d'une zone 
humide à dynamique hydraulique très réduite. Les écoulements sont concentrés dans un chenal 
unique  et  les  dépôts  latéraux  sont  fortement  enrichis  en  fraction  fine.  En  outre,  la  zone  de 
transition entre le lit majeur supposé (chenal et épandage latéral de limon organique) et le faciès 
colluvial (sables  limoneux blanchâtre) indique que la limite versant-chenal est spatialement fixe 
pendant toute la durée de fonctionnement de cette phase, selon la géométrie des dépôts qui a pu 
être observée sur la coupe 2 (planche 12).

1.4  SÉQUENCE ORGANIQUE ET INITIATION DU COLLUVIONNEMENT (SÉQUENCE 4)

L'enrichissement en  MO observé dans la  séquence 3 est  poursuivi  par la  mise en place d'une 
nouvelle séquence sédimentologiquement comparable à une dynamique de comblement de fond de 
vallon par des sédiments qui vont s'enrichir en matière organique et matériaux fins. 

Tout  d'abord,  la  chenalisation  de  l'écoulement  observée  par  l'US 1009 à  faciès  sableux est  à 
nouveau identifiée par la présence d'un corps sableux (US 1024, 1013), constituée à 80% de sables 
moyens,  et  de  dimension  inframétrique.  Ce  corps,  dont  il  est  possible  de  distinguer  une 
stratification interne, est cependant bioturbé en raison de sa proximité avec la surface.

Ce chenal est latéralement prolongé par un corps sédimentaire sablo-limono-argileux (US 1014 sur 
la rive droite, US 1017 sur l'autre rive) et comportant une proportion de MO estimée à 25%, soit le 
corps sédimentaire à plus forte proportion de MO sur le site, exception faite des tourbes. Ce corps 
est développé latéralement sur une épaisseur très variable (0-1 m), mais la géométrie de sa surface 
indique un aplanissement généralisé du fond de vallon. Il est identifié sur l'ensemble de la rive 
droite, est absent de la rive gauche dans la zone la plus amont (US 1051 étant dépourvue de MO), 
et  marque un certain épaississement de sa puissance en direction de l'aval.  Ce corps peut être 
interprété comme le développement d'une zone humide en bordure d'un écoulement très localisé, 
et sujet à un apport en MO sous forme de débris végétaux. La couleur très sombre de ce sédiment 
indique également un enrichissement en MO fine.

Le corps qui fait la transition avec cette zone humide est, comme lors de la séquence précédente, 
matérialisé  par  un  corps  argilo-sableux  blanchâtre  (US  1004)  dont  la  géométrie  indique  une 
progression  du  domaine  de  versant  sur  le  vallon,  puisque  la  zone  de  transition  entre  la  zone 
humide et  le versant progresse en direction du thalweg  (planche 12).  Ce corps est  également 
marqué par un enrichissement en MO fine en direction du thalweg. 

Enfin, simultanément au comblement du vallon par des matériaux fins et organiques, une initiation 
de  colluvionnement  est  matérialisée  par  la  mise  en  place  de  l'US 1003 qui  progresse  vers  le 
thalweg (planche 12). Ce corps sablo-argileux, jaunâtre, hydromorphe, inclut quelques tessons, et 
témoigne donc de la mise en place d'un colluvionnement contemporain d'une occupation du site. 
D'après sa géométrie  (planche 12), il semble que cette séquence soit le faciès latéral de la zone 
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humide US 1014 ; en revanche, l'observation faite en TR2 (planche 10) semble indiquer que cette 
séquence est postérieure à la mise en place de l'US 1014. Cette dernière hypothèse semble plutôt 
vraisemblable en considérant que la zone humide n'ait pu se mettre en place que dans un contexte 
environnemental de stabilisation des versants et de la dynamique alluviale. En outre, et d'après 
l'étude  de  la  phase qui  achève cette  séquence  (cf.  infra),  il  semble  plausible  qu'une  phase  de 
défrichement  à  la  fin  de  la  séquence  4  puisse  avoir  joué  le  rôle  de  déclencheur  d'un 
colluvionnement par diminution du couvert végétal.

1.5  CONSTITUTION DU PAYSAGE CONTEMPORAIN (SÉQUENCES 5 ET 6)

La dernière séquence qui achève le comblement du vallon est représenté par la mise en place d'un 
dépôt mixte de sables, de limons et d'argiles, en proportions variables (US 1001, US 1013), et qui 
apparaît sur l'ensemble du site sur une épaisseur variable de 0 à 1  m. Cette unité est interprétée 
comme étant la dernière séquence de comblement du vallon par colluvionnement en prolongement 
des formations colluviales US 1002 et US 1003 le long des transects de versants.

La présence actuelle du cours d'eau correspond, à la lumière des éléments décrits auparavant, à une 
stabilisation  du  ruissellement  dans  le  fond  du  thalweg,  avec  la  pérennisation  de  l'écoulement 
entretenue à la fois par des apports de versants qui surélèvent la topographie des versants, mais 
également, et cette information a été apportée par les propriétaires des parcelles voisines, par les 
actions de drainage réalisées dans le thalweg. Ce fait a été précisément décrit par un propriétaire 
qui a réalisé il y a une cinquantaine d'années un curage profond (2 m) du ruisseau, la terre extraite 
de ce curage ayant été déversée sur les bords du ruisseau. Une proportion non négligeable de l'US 
1001 et 1000 proviendrait donc de cette action anthropique. 

Ce fait implique deux éléments :

– D'une part, il correspond à une volonté délibérée d'entretenir le drainage d'une zone 
humide, zone qui marque la limite entre deux parcelles ;

– D'autre part, il montre rétrospectivement que la plupart des chenaux identifiés dans 
les séquences sédimentaires précédemment décrites, et de dimensions inframétriques, 
pourraient résulter d'une initiation anthropique par création d'un drain ouvert, tandis 
que leur comblement témoigne d'une dynamique alluviale. Cette hypothèse est au 
moins confirmée pour la structure ST 101. 

1.6  UNE TOURBIÈRE ANCIENNE (PLANCHE 13)

La limite septentrionale du site est marquée par la présence d'une zone tourbeuse qui se développe 
dans  le  fond  du  vallon  et  qui  se  connectait,  avant  le  début  des  travaux  de  construction  de 
l'autoroute, à une vaste plaine marécageuse. Ce marécage est inscrit dans un paléo-méandre du 
Ludon (planche 1) d'après les indices microtopographiques (GREGE, 2006b). Compte tenu de son 
emplacement et de son impraticabilité par les engins mécaniques, cette tourbière n'a pu être sondée 
que par deux ouvertures (tranchée 5 et fenêtre B) réalisées à la pelle mécanique : dans les deux 
cas, la zone de thalweg n'a pu être atteinte.

Cette tourbière (US 1046) se présente sous la forme d'une cuvette qui s'élargit vers le nord sur une 
quinzaine de mètres au maximum. Son extension à l'intérieur du site est estimée à environ une 
dizaine de mètres en surface. Son épaisseur maximale est estimée à environ 1,2  m. D'après la 
géométrie relevée sur les coupes 18 et 23 (planche 8), cette tourbe se développe directement sur le 
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substrat  miocène (sur les US 1005 et 1008).  Dans la  tranchée 5, le substrat  1005 présente un 
horizon bioturbé, organique, matérialisé par des fantômes de racines. 

La tourbe se présente sous une forme relativement homogène, dépourvue de stratification interne, 
comportant une fraction non négligeable de sables. Cependant, la matière organique apparaît de 
plus en plus dégradée et de plus en plus dense du sommet vers la base, et la moitié supérieure 
comporte  de  nombreuses  racines  ainsi  que  de  nombreuses  bioturbations  en  relation  avec  la 
végétation contemporaine. Plusieurs souches sont également présentes. Cette tourbe est en contact 
direct avec le substrat du site, et ce contact est observé en de nombreux affleurements :

• Coupe 23, US 1046 sur l'US 1005 ;

• Coupe 22, US 1046 sur l'US 1008 ;

• Coupe 2, US 1016 sur l'US 1008 ;

• Coupe 24, US 1028 (faciès tourbeux) sur l'US 1008.

Les  relevés  de  coupe  qui  présentent  des  affleurements  de  l'US  1028  montrent  que  cette  US 
comporte de nombreux niveaux enrichis en MO, voire tourbeux (cf. infra sur l'US 1028). D'autre 
part,  il  existe  de  nombreux  points  d'observation  où  il  existe  une  transition  latérale  (souvent 
bioturbée in-situ) des faciès sableux de 1028 avec des faciès tourbeux de 1046. Dans un premier 
temps, l'US 1028 avait été interprétée comme postérieure à la mise en place de la tourbe détectée 
dans la partie en aval du site. Les faciès tourbeux de certaines strates de 1028 et la continuité 
latérale  des  faciès  purement  sableux  avec  des  faciès  tourbeux  suggèrent  que  ces  deux 
environnements de dépôts sont synchrones. 

L'interprétation  de  cette  séquence  (US  1028  et  1046)  doit  donc  répondre  à  deux  contraintes 
géomorphologiques.

D'une part, la position de cette tourbière, située au débouché d'un vallon sur une plaine alluviale, 
correspond à une rupture de pente qui marque la transition versant-plaine alluviale (planche 13). 
La transition entre des faciès majoritairement sableux en amont et des faciès purement tourbeux 
vers l'aval marque une chute de la dynamique hydro-sédimentaire et correspond à ce point de 
rupture de pente. Cet environnement de dépôt peut donc être interprété comme un cône alluvial qui 
débouche dans la plaine du Ludon. Le matériel grossier issu du démantèlement des versants est 
déposé à l'embouchure du marécage. D'autre part, les nombreuses interstratifications de niveaux 
tourbeux dans l'US 1028 peuvent être interprétées comme des variations du niveau de base en 
relation avec des variations de  la  dynamique hydrosédimentaire.  L'hypothèse d'une dynamique 
classique  de  type  bio-rhexistasie  peut  expliquer  la  présence  des  nombreux reliquats  tourbeux 
présents inclus dans l'US 1028. L'US 1046 serait donc la séquence la plus complète préservée à 
l'échelle du site.

Les bonnes conditions d'affleurement de cette tourbière ont facilité le prélèvement en tube afin 
d'en analyser la séquence  paléo-environnementale par une étude palynologique. Les résultats de 
cette analyse et leur confrontation aux données de datation sont présentées dans le chapitre des 
études spécialisées.
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1.7  CONCLUSION

Le  schéma  d'évolution  hydro-sédimentaire  du  vallon  étudié  a  pu  être  reconstitué  d'après  les 
différents sondages et leurs relevés stratigraphiques. Ce schéma a été décomposé en 6 séquences 
principales qui s'appuient sur une étude des faciès sédimentaires et de leur géométrie spatiale. Ce 
schéma correspond à un comblement progressif du vallon par des sédiments issus principalement 
du démantèlement du substrat, puis d'apports de plus en plus limoneux et organiques dans un 
contexte d'anthropisation croissante du milieu (fig. 3).

FIGURE 1 - Courbes granulométriques des sédiments prélevés sur le site de Pujo-le-Plan. La courbe en trait  
plein indique la granulométrie moyenne du substrat miocène (US 1008 et 1005). Gauche : courbes obtenues 
sur colluvions et sédiments de la zone humide (US 1003, 1004, 1009, 1001, 1014); droite : courbes obtenues  

sur alluvions (1009, 1012, 1013, 1015, 1019, 1028, 1052). La confrontation de ces deux populations de 
sédiments correspond à deux dynamiques sédimentaires : les sédiments alluviaux, prédominants dans les 
séquences 2 et 3, témoignent du remaniement du substrat avec perte des fines ; les sédiments colluviaux et  

issus de la zone humide, prédominants dans les séquences 4, 5 et 6, témoignent d'une enrichissement en fines 
qui comblent le vallon depuis l'Antiquité.

D'après l'ensemble des observations sédimentologiques et stratigraphiques, ce schéma peut être 
ainsi résumé :

• Séquence 1  : morphogenèse holocène et constitution d'un thalweg sur substrat sableux. 
La paléo-surface de cette séquence est constituée par des niveaux sableux qui proviennent 
essentiellement  du  remaniement  du  substrat  miocène.  Une  datation  réalisée  sur  des 
charbons  inclus  dans  les  niveaux  les  plus  superficiels  suggère  que  cette  surface  est 
fossilisée à partir du VIIIe millénaire av.  J.-C. La position du thalweg n'évolue plus à 
partir de cette date.

• Séquence 2 : modification majeure du paysage par l'apparition d'une zone palustre dans 
la vallée du Ludon. La portion du thalweg étudié correspond à la zone de transition entre 
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le marais située dans la plaine alluviale et une dynamique alluviale dominée par un cours 
d'eau en tresses. La sédimentation est alors soumise aux effets d'une diminution brutale de 
la dynamique hydro-sédimentaire par rupture de pente, entraînant la formation d'un cône 
alluvial. Dans la partie en aval du site, une tourbière se met en place entre le Ve et le IIIe 

millénaire avant  J.-C. (données  14C et palynologiques), tandis que le niveau de base ne 
cesse de fluctuer en amont de la tourbe, à l'origine des nombreuses interstratifications de 
niveaux sableux à débris végétaux et de niveaux tourbeux. Cette dynamique perdure au 
moins jusqu'à l'Antiquité où une occupation à proximité immédiate du site est enregistrée 
dans des niveaux de crue qui scellent la séquence sablo-tourbeuse.

• Séquence 3 :  cette  séquence  marque le  début  d'une  modification majeure  du  régime 
hydrosédimentaire  du  site  où  les  sédiments  qui  comblent  le  fond  du  vallon  sont 
essentiellement constitués par des limons organiques, tandis que la largeur du chenal est 
considérablement réduite. 

• Séquence 4 : la diminution du régime hydraulique s'accentue dans cette séquence durant 
laquelle  le  fond du vallon est  progressivement occupé par une zone humide et  où la 
sédimentation est caractérisée par un taux de MO très important. Parallèlement, la largeur 
de  la  zone  humide  diminue  consécutivement  à  de  faibles  apports  de  versants  par 
colluvionnement.

• Séquence 5 : le comblement du vallon se poursuit par une sédimentation dominée par des 
sédiments  limoneux,  tandis  que  les  phénomènes  de  colluvionnement  augmentent 
significativement au moins sur la rive droite de la zone humide.

• Séquence 6  :  l'état  contemporain du site  est  constitué par le  développement  d'un sol 
forestier et par l'entretien artificiel du cours d'eau qui draine la zone humide du fond de 
vallon. La tourbière, encore active, témoigne d'une remontée du niveau de base depuis au 
moins cinq millénaires.

Ce séquençage du  comblement  du  site  de  Pujo-le-Plan est  illustré  sur  la  planche 14 où  sont 
représentées sur une coupe longitudinale du vallon les différentes séquences.  Cette illustration 
suggère  également  qu'il  existe  un  tassement  de  la  tourbière,  qui  peut  atteindre  50%  de  son 
épaisseur totale,  par simple dégradation de la MO43.

43 PAYETTE et ROCHEFORT, 2001.
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2  DESCRIPTION ET PHASAGE DES STRUCTURES ARCHÉOLOGIQUES

Malgré  les  indices  d'occupation  identifiés  lors  du  diagnostic  archéologique44,  seulement  trois 
structures archéologiques ont pu être  confirmées ;  elles couvrent une fourchette chronologique 
allant de l'Antiquité à la période contemporaine. La première occupation, sise dans l'emprise de 
l'opération archéologique, semble débuter entre les Ier et IIe siècles de notre ère et perdure jusqu'au 
début du Moyen Âge. Il s'agit d'un chemin aménagé permettant de contourner la zone tourbeuse 
qui se développe dans le fond du vallon. La deuxième structure correspond à un système  drainant 
la zone intermédiaire entre le thalweg et le marécage. Elle aurait été installée au Moyen Âge ou à 
l'Époque moderne.  Enfin la dernière structure reflète  une activité  de défrichement très récente 
(planche 15).

2.1  PHASE 2 : UNE OCCUPATION GALLO-ROMAINE

2.1.1  CHEMIN AMÉNAGÉ

La structure la plus ancienne découverte lors de l'opération archéologique se situe à la surface de la 
première phase de comblement de la vallée (cf. supra, chap. 1.3). 

Les rares vestiges apparus sont des branches équarries (prélèvements n°13 à 43 ) disposées à plat 
et parallèles ; elles sont maintenues par des piquets (prélèvements n° 9 et 8) fichés dans le sol. Ces 
branches délimitent un espace de 4,5 m de large et évoquent une orientation nord-est – sud-ouest. 
Il a également été découvert une branche installée perpendiculairement aux précédentes. Si l'on 
relie  cette  installation  avec  les  pieux  apparus  lors  du  diagnostic  archéologique  (planche 5  – 
Sondage  80132)  alors  ces  sporadiques  vestiges  suggèrent  la  présence  d'un  chemin  de  bois 
permettant de traverser une zone gorgée d'eau (planche 16).

2.1.2  ÉLÉMENTS DE DATATION

Un épandage de céramique associé au chemin aménagé correspond dans sa plus grande partie au I
er 

et  au  IIe siècle  de  notre  ère.  Cependant  du  mobilier  médiéval  et  moderne  coexiste  dans  cette 
occupation. 

Seul un charbon de bois prélevé à la surface de l'US 1028 caractérise une occupation entre 40 BC 
et 140 AD45.

2.2  PHASE 3 : AMÉNAGEMENT MÉDIÉVAL

2.2.1  UN DRAIN 

Il s'agit d'un creusement linéaire observé dans la fenêtre A (planche 15) de 0,50 m de large et 0,25 
m de profondeur ; sa longueur reste inconnue puisque cet aménagement se poursuit en dehors des 
limites des terrassements effectués lors de l'opération archéologique. Cette tranchée est orientée 
sud-nord et comblée de branchages (planche 17) que l'étude xylologique a déterminés comme 
étant issus de trois espèces différentes, le chêne, l'aulne et le châtaigner (cf. Étude xylologique en 

44 BALLARIN 1999. 

45 Voir étude radiométrique en partie IV de ce volume. 
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partie IV de ce volume).  Ce type de  structure est  déjà connu dans l'activité  agricole comme 
l'explique P. Lieutaghi : « Le cultivateur peut réaliser, à peu de frais, des drains, très durables en  
enfouissant,  dans des  tranchées,  des  fagots  bien  serrés  de  branches  d'aulnes  qui,  recouverts,  
assurent longtemps l'écoulement des eaux et l'aération du sol ».46

Ici,  le drain semble avoir été  laissé ouvert  comme le suggère son comblement débordant  (US 
10015) (planche 12).

Ce  drain  a  été  installé  au  cours  de  la  deuxième  phase  de  chenal  (US  1022)47.  Il  servait 
probablement à assainir les abords du chenal et ainsi à favoriser sa traversée (planche 17).

2.2.2  ÉLÉMENTS DE DATATION

La céramique découverte dans le comblement du chenal (US 1009) et dans le comblement du 
drain  (US  1015)  reste  peu  explicite  vu  le  contexte  hétérogène.  Cependant,  la  présence  de 
châtaignier  (cf.  Analyse pollinique, en  partie IV du présent volume) dans le comblement du 
drain tend à situer cette occupation entre le Moyen Âge et l'Époque moderne. 

Il a été effectué une datation radiocarbone d'un charbon provenant de l'US 1009 mais les résultats 
sont incohérents par rapport à la stratigraphie du site48. La présence d'une souche à proximité du 
prélèvement de charbon pourrait expliquer ces résultats.

2.3  PHASES 4 ET 5 : AMÉNAGEMENTS MODERNES

2.3.1  LES DRAINS (US 1024   ET US 1026  )

Au cours de la phase suivante (phase 4), le vallon se comble progressivement de colluvions (US 
1004) et l'eau devient stagnante. Cela tendrait à expliquer la formation d'un niveau de tourbe (US 
1014) (planche 12).

Un creusement linéaire (US 1024) aux parois sub-verticales et à fond plat de 1,20 m de large et 
0,60 m de profondeur vient recouper le niveau tourbeux ainsi que les colluvions. Ce creusement 
existe à priori tout au long du vallon et permet d'évacuer l'eau dans le marécage en bordure du 
Ludon.

La dynamique sédimentaire observée en phase 5 est la même que durant la phase 4. Les colluvions 
(US 1002 et US 1003) viennent progressivement combler le vallon. Le creusement linéaire US 
1026 est également interprété comme un drain. Ses dimensions sont plus modestes que le drain de 
la phase précédente, révélant une activité hydraulique moins importante.

2.3.2  ÉLÉMENTS DE DATATION

Seuls  quelques  tessons  de  céramique  retrouvés  dans  les  colluvions  permettent  d'estimer  le 
fonctionnement de ces drains à l'Époque moderne  (cf.  Étude de la céramique en  partie IV du 
présent volume).

46 LIEUTAGHI 2004, p 234.

47 Les numéros d'US soulignés correspondent à des creusements. 

48 Voir étude radiométrique en partie IV de ce volume.
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2.4  PHASE 6 : UN DÉFRICHEMENT CONTEMPORAIN

Un tronc de chêne (ST 100) retrouvé dans l'US 1001 ainsi que des zones circulaires de charbon de 
bois caractérisent un défrichement très récent.

Le propriétaire actuel de la parcelle a d'ailleurs témoigné de cette activité ; elle aurait eu lieu il y a 
une quarantaine d'années.

2.5  CONCLUSION

Au final, les structures archéologiques existantes dans l'emprise de l'opération archéologique sont 
à  mettre  en  relation  avec  une  zone  de  passage  dans  un  milieu  marécageux,  d'abord  par  la 
construction d'un chemin de bois vers le Ier siècle de notre ère et dont l'utilisation semble s'arrêter 
au Moyen Âge, puis par la mise en place d'un drain. Cette technique a d'ailleurs perduré jusqu'à 
nos jours puisque le ruisseau actuel est, d'après le témoignage du propriétaire des parcelles, un 
drain creusé de façon mécanique. Aucune occupation pérenne n'a donc été mise en évidence. Il est 
difficile d'attribuer directement le mobilier céramique découvert aux structures archéologiques. Il 
serait plutôt un indice de l'existence d'occupations avoisinantes.
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1  ÉTUDE DE LA CÉRAMIQUE

FABIENNE CHIRON-CHAMPAGNE

1.1  PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE49

1.1.1  PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE

L’étude de la céramique du site  « À Jouandet », situé dans la commune de Pujo-le-Plan dans les 
Landes  (40)  porte  sur  un  ensemble  de  858  tessons  et  126  NMIp.  L’état  de  conservation  du 
mobilier,  relativement  bon,  montre  que  celui-ci  n’a  pas,  à  priori,  séjourné  en  milieu  humide 
(absence  de  concrétions,  aucune  altération,  cassures  peu  usées)  et  ne  semble  donc  pas  lié  à 
l’utilisation du chenal. Il est issu d’une série de tranchées perpendiculaires au thalweg (planche 7) 
et correspond en majorité à des comblements de chenaux. 

L’objectif  de  cette  étude  est  d’apporter  des  précisions  chronologiques  sur  les  différentes 
occupations,  mais  malheureusement,  en  raison  d’une  forte  érosion,  la  position  originelle  du 
mobilier a été profondément perturbée. 

1.1.2  MÉTHODOLOGIE

Les tessons ont été triés par pâte au sein de chaque US. Les groupes techniques utilisés sont ceux 
définis par François Réchin dans sa thèse pour la période antique50. Pour les périodes médiévale et 
moderne, les groupes techniques ont été déterminés à partir d’observations visuelles. 

La  quantification  des  tessons  par  US et  par  groupes  techniques  est  présentée  sous  forme  de 
tableaux. Ceux-ci regroupent les comptages en NR (nombre de restes), exceptés les bords qui sont 
comptabilisés  dans  une  autre  colonne.  Le  NMIp  (Nombre  Minimum  d’Individu  pondéré)  est 
calculé pour chaque US après recollage et ne prend en compte que les lèvres. Lorsque des collages 
de lèvres sont réalisés entre deux US, un seul NMI est compté. Dans le cas où il n’y a aucune lèvre 
dans le groupe technique, le NMI est pondéré par 1. 

En  ce  qui  concerne  les  dessins,  tous  les  fragments  en  mesure  d’être  dessinés  et  susceptibles 
d’apporter une information l’ont été. La réduction employée est de 1/3 sauf mention contraire. 

La typologie de référence utilisée pour la céramique commune antique est celle mise en place par 
François Réchin pour sa thèse en 1994. Pour les périodes plus tardives, il n’existe pas de typologie 
de référence. Cependant, pour la période médiévale, de nombreux contacts ont été pris avec des 
chercheurs locaux51.

49 Identifications réalisées  en  collaboration avec François  Réchin  (université  de Pau et  du Pays de l'Adour),  Sabrina 
Marchand (céramologue  Éveha) et Anne Berdoy (Chercheur associé FRAMESPA, Toulouse- Le Mirail) que je remercie 
très sincèrement.

50  RÉCHIN 1994, vol. 1, p. 21-24.

51 Identifications réalisées en collaboration avec Sabrina Marchand (céramologue Éveha) pour la période moderne, Anne 
Berdoy (chercheur associé FRAMESPA, Toulouse- Le Mirail), Yan Laborie (assistant de conservation du patrimoine de la 
ville  de  Bergerac)  et  Valérie  Marache,  Hervé  Barrouquère  (C.R.A.L.)  et  Gwénolé  Belbéoc’h  que  je  remercie  très 
sincèrement.
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Des orientations chronologiques ont été proposées mais, en raison des perturbations expliquées 
plus  haut,  le  matériel  des  différentes  périodes  d’occupation se  retrouve au  même niveau,  par 
conséquent les datations par US s’avèrent peu pertinentes.

1.2  APPROCHE CHRONOLOGIQUE

Après l’identification du mobilier, il s’avère que la plupart des tranchées réalisées ont livré un 
mobilier appartenant à des horizons chronologiques différents : antique, médiéval et moderne. 

1.2.1  QUANTIFICATION PAR US ET GROUPES TECHNIQUES AVEC ORIENTATION CHRONOLOGIQUE

US 1000/décapage (suite) NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp

Dessins 

Pl. 04

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES TOURNÉES 

4 26,67%  0,00% 4 30,77%  

* Céramique tournée à pâte claire 
(A3)

       

~ Série à pâte beige-jaunâtre ind (A31) 1    1   

~ Siliceuse indéterminée 3    3   

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES NON TOURNÉES 

3 20,00%  0,00% 1 7,69%  

* B3 Labastide d'Armagnac 
indéterminée

3    1   

CÉRAMIQUES MODERNES 
TOURNÉES

8 53,33% 4
100,00
%

8 61,54%  

* GT 1 3  2  4   

Jatte à lèvre trapézoïdale éversée   1  1  n° 36

Asiette à lèvre rentrante en amande   1  1  n° 38

Assiette ou écuelle indéterminée 2    1   

Indéterminée 1    1   

* GT 11 3  1  2   

Assiette à lèvre simple   1  1  n° 35

Indéterminée 3    1   

* GT 24 2  1  2   

Vase indéterminé 1  1  1   

54



PUJO-LE-PLAN ET LAGLORIEUSE – « À JOUANDET » – 2010

Indéterminée 1    1   

TOTAL 15 100,00% 4
100,00
%

13 100,00%  

Tabl. 01 - US 1000/décapage

Orientation chronologique : contexte hétérogène ; antique sans précision / deuxième moitié du XVI
e siècle.

US 1001/ tr.2 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp

Dessin : Pl.  
04

CÉRAMIQUES MODERNES 
TOURNÉES

  2  1   

     * GT 11       
Pl. 04, n° 
37

Jatte à lèvre concave éversée   2  1   

TOTAL   2
100,00
%

1 100,00%  

Tabl. 02 - US 1001/ tr.2

Orientation chronologique : deuxième moitié du XVI
e siècle. 

US 1001 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp

Dessin : Pl.  
04

CÉRAMIQUES MÉDIÉVALES NON 
TOURNÉES

2 8,00%   1 13%  

     * GT 26 indéterminée 2    1   

CÉRAMIQUES MODERNES 
TOURNÉES

22 88,00% 3
100,00
%

6 75,00%  

     * GT 1 6  1  2   

Jarron indéterminé (?)   1  1  
Pl. 04, n° 
41

Indéterminée 6    1   

     * GT 8 2  2  3   

 Cruches   2  2   

Indéterminée 2    1   

     * GT 11 indéterminé 14    1   

INDÉTERMINÉE 1 4,00%   1 12,50%  
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     * GT 27 indéterminée 1    1   

TOTAL 25 100,00% 3
100,00
%

8 100,00%  

Tabl. 03 - US 1001

Orientation chronologique : deuxième moitié du XVI
e siècle.

US 1002 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp Dessin : Pl.

CÉRAMIQUES MÉDIÉVALES NON 
TOURNÉES

  1  1   

     * GT 26        

Vase indéterminé à lèvre éversée   1  1   

TOTAL   1
100,00
%

1 100,00%  

Tabl. 04 - US 1002

Orientation chronologique : médiévale sans précision

US 1003 NR % NR Bords
% 
Bords

NMIp % NMIp Dessin : Pl.

CÉRAMIQUES MÉDIÉVALES NON 
TOURNÉES

1    1   

     * GT 26 indéterminé        

TOTAL 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00%  

Tabl. 05 - US 1003

Orientation chronologique : médiévale sans précision

US 1004 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp Dessin :Pl.

CÉRAMIQUES MODERNES 
TOURNÉES

1    1   

     * GT 27 indéterminé        

TOTAL 1 100,00%   1 100,00%  

56



PUJO-LE-PLAN ET LAGLORIEUSE – « À JOUANDET » – 2010

Tabl. 06 - US 1004

Orientation chronologique : sans précision

US 1005 NR % NR Bords
% 
Bords

NMIp % NMIp Dessin :Pl.

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES NON TOURNÉES 

3    1   

     * GT 29 indéterminé        

TOTAL 3 100,00% 0 0% 1 100,00%  

Tabl. 07 - US 1005

Orientation chronologique : antique sans précision.

US 1009 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp

Dessin : Pl.  
04

CÉRAMIQUES MÉDIÉVALES NON 
TOURNÉES

1 11,11%  0,00% 1 33,33%  

     * GT 26 indéterminée 1    1   

CÉRAMIQUES MODERNES 
TOURNÉES

8 88,89% 1 100,0% 2 66,67%  

     * GT 9 2  1  1   

Jarron indéterminé (?) 1  1  1  
Pl. 04, n° 
40

     * GT 5 indéterminé 6    1   

TOTAL 9 100,00% 1
100,00
%

3 100,00%  

Tabl. 08 - US 1009

Orientation chronologique : contexte hétérogène ; période médiévale sans précision / période moderne

US 1010 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp Dessin : Pl.

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES NON TOURNÉES 

1 14,29%   1 50,00%  

     * B3 Labastide d'Armagnac 1    1   

AMPHORES 6 85,71%   1 50,00%  
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     * Taraconnaise indéterminée 6    1   

TOTAL 7 100,00% 0 0% 2 100,00%  

Tabl. 09 - US 1010

Orientation chronologique : antique sans précision

US 1011 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp Dessin : Pl.

CÉRAMIQUES MÉDIÉVALES NON 
TOURNÉES

1    1   

     * GT 26 indéterminée        

TOTAL 1 100% 0 0% 1 100%  

Tabl. 10 - US 1011

Orientation chronologique : médiévale sans précision

US 1015 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp

Dessins :  
Pl. 1/2/5

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES TOURNÉES 

9 82% 2 50% 1 20,00%  

   * Céramique tournée à pâte sombre 
(A1)

       

Ecuelle de type R 202a 9  2  1  
Pl. 01, n° 
02

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES NON TOURNÉES 

  1  1   

   * B4        

Pot à lèvre éversée simple proche de R. 
703 (Groupe B2)

  1  1  
Pl. 02, n° 
20

CÉRAMIQUES MÉDIÉVALES NON 
TOURNÉES

2 18%  0% 2 40,00%  

     * GT 26 1    1   

Cruche à bec tubulaire indéterminée 1    1   

     * GT 31 indéterminée 1    1   

CÉRAMIQUES MODERNES 
TOURNÉES

  1 25% 1 20,00%  
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     * GT 25.        

Pot (?) à lèvre éversée en amande   1  1  
Pl. 05, n° 
44

TOTAL 11 100% 4 75% 5 80%  

Tabl. 11 - US 1015

Orientation chronologique : contexte hétérogène, II
e-Ier av. J.-C. à Auguste / médiévale sans précision / moderne sans 

précision

US 1017 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp Dessin :Pl.

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES NON TOURNÉES 

4  1  2   

   * B3 Labastide d'Armagnac 
indéterminée

4    1   

   * B4 indéterminée   1  1   

TOTAL 4 100% 2 100% 2 100%  

Tabl. 12 - US 1017

Orientation chronologique : antique sans précision. 

US 1028 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp

Dessins :  
Pl.  

1/2/3/4/5

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES TOURNÉES 

120 23% 6 10% 7 11%  

* Céramique tournée à pâte sombre 
ind. (A1)

28  2  2   

Assiette R 105c   2  1   

Indéterminé 28    1   

* Céramique tournée à pâte sombre 
ind. (A2)

3  1  1   

 * Céramique tournée à pâte claire 
(A3)

89  3  4   

 ~ Siliceuse ind 21    3   

~ Siliceuse à pâte blanchâtre (A 32) 2    1   
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              ~ Série à pâte beige-jaunâtre ind 
(A31)

66  3     

Pichet ou mortier à lèvre débordante 
mouluré

  2  1   

Indéterminé 66  1  1   

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES NON TOURNÉES 

167 32% 26 44% 21 33%  

     * B3 146  14  15   

              ~ Indéterminée 71  8  9   

Pot à lèvre éversée simple   2  1  
Pl. 01, n° 
07

Pot à lèvre éversée triangulaire 1  1  1  
Pl. 01, n° 
10

Pot R 703 1  2  2  
Pl. 01, n° 
09

Vase indéterminé à lèvre en bourrelet   1  1  
Pl. 01, n° 
08

Vase indéterminé à lèvre en amande   1  1  
Pl. 01, n° 
05

Indéterminée 69  1  3   

              ~ Labastide d'Armagnac 75  6  6   

Écuelle R 201a   1  1  
Pl. 01, n° 
13

Écuelle à lèvre horizontale et bourrelet 
interne

  2  2  
Pl. 01, n° 
11/12

Pot R 702   1  1  
Pl. 01, n° 
14

Pot à lèvre droite en bourrelet de type R. 
702

2  1  1  
Pl. 01, n° 
15

Indéterminé 73  1  1   

     * B4 21  12  6   

Assiette R101a ou écuelle indéterminée   2  1  
Pl. 02, n° 
17

Ecuelle R 204a (?) 2  2  1  
Pl. 02, n° 
16

Pot de type R 709b 1  1  1  
Pl. 02, n° 
21
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Bol à lèvre biseauté   2  1  
Pl. 02, n° 
18

Ecuelle à lèvre rentrante en bourrelet de 
type R 203 (A1)

5  2  1  
Pl. 02, n° 
19

Indéterminée 13  3  1   

AMPHORE 7 1% 1 2% 3 5%  

     * Taraconnaise 6    2   

Dressel 2/4 (?) 4  1  1  
Pl. 02, n° 
22

Indéterminée 2    1   

     * Italique 1    1   

Dressel 1 1    1   

CÉRAMIQUES MÉDIÉVALES 
TOURNÉES 

174 33% 15 25% 14 22%  

     * GT 26 169  14  11   

Pot à lèvre éversée et profil 
quadrangulaire

  3  3  
Pl. 03, n° 
24/25/28

Pot à lèvre éversée et bourrelet supérieur 2  2  1  
Pl. 03, n° 
23

Pot à lèvre éversée simple à méplat   1  1  
Pl. 03, n° 
31

Pot à lèvre simple éversée soulignée par 
un bourrelet

1  4  2  
Pl. 03, n° 
31/32/33

Pot à lèvre triangulaire éversée et 
concave

  1  1  
Pl. 03, n° 
30

Jatte (?) à lèvre éversée à bandeau 
oblique

  1  1  
Pl. 03, n° 
29

Indéterminée 166  2  2   

     * GT 28 indéterminé 2    1   

     * GT 31 indéterminé 3    1   

     * GT 33   1  1   

Pot à lèvre éversée en amande   1  1   

CÉRAMIQUES MODERNES 
TOURNÉES 

43 8% 11 19% 17 27%  

     * GT 5 1  1  2   
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Pot à lèvre éversée à profil 
quadrangulaire ind.

  1  1  
Pl. 04, n° 
43

Indéterminée 1    1   

     * GT 8 indéterminé 6    1   

     * GT 9 indéterminé 3    1   

     * GT 11   1  1   

Pot à lèvre à profil quadrangulaire   1  1  
Pl. 04, n° 
42

     * GT 24 indéterminé 3    1   

     * GT 25 25  8  8   

Pot (?) à lèvre éversée en amande 1  2  2  
Pl. 05, n° 
45/46

Indéterminé 24  6  6   

     * GT 27 indéterminé 3    1   

     * GT 34 1  1  1   

Pot à lèvre éversée en amande 1  1  1  
Pl. 05, n° 
47

     * GT 35 indéterminé 1    1   

INDÉTERMINÉE 9    1 2%  

TOTAL 520 65% 59 100% 63 100%  

Tabl. 13 - US 1028

Orientation chronologique : deuxième moitié du Ier-deuxième moitié du II
e siècle / XI

e- XIII
e siècles ap. J.-C. /  

deuxième moitié du XVI
e siècle

US 1029 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp Dessin : Pl.

CÉRAMIQUES MODERNES 
TOURNÉES

1    1   

     * GT 1 indéterminé        

TOTAL 1    1   

Tabl. 14 - US 1029

Orientation chronologique : période moderne sans précision
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US 1032 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp Dessin : Pl.

CÉRAMIQUES PROTOHISTORIQUES 2    1   

     *GT 29        

TOTAL 2    1   

Tabl. 15 - US 1032.

Orientation chronologique : période protohistorique sans précision

US 1034 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp

Dessin : Pl.  
1 

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES TOURNÉES 

2 11% 1 100% 2 40%  

     * Céramique tournée à pâte sombre 
ind. (A1)

2  1  2   

Bol R 305c   1  1  
Pl. 01, n° 
03

Indéterminé 2    1   

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES NON TOURNÉES 

17 89%   3 60%  

     * B3 8    2   

              ~ Indéterminée 3    1   

              ~ Labastide d'Armagnac 
indéterminée

5    1   

     * B4 indéterminée 9    1   

TOTAL 19 100% 1 100% 5 100%  

Tabl. 16 - US 1034

Orientation chronologique : deuxième moitié du Ier - II
e  siècle ap. J.-C.

US 1036 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp Dessin : Pl.

CÉRAMIQUES MODERNES 
TOURNÉES

1    1   

     * GT 25 indéterminé        
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TOTAL 1 100% 0 0% 1 100%  

Tabl. 17 - US 1036

Orientation chronologique : période moderne sans précision

US 1039/TR 5 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp Dessin : Pl.

CÉRAMIQUES MODERNES 
TOURNÉES

1    1   

     * GT 35 indéterminé        

TOTAL 1 100% 0 0% 1 100%  

Tabl. 18 - US 1039/TR 5

Orientation chronologique : période moderne sans précision.

US 1040 NR % NR Bords
% 

Bords
NMIp % NMIp

Dessins :

 Pl. 1/2/3

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES TOURNÉES 

6 4%   2 13%  

     * Céramique tournée à pâte claire 
(A3)

6    2   

              ~ Siliceuse indéterminée 3    1   

              ~ Série à pâte beige-jaunâtre ind 
(A31)

3    1   

CÉRAMIQUES ANTIQUES 
COMMUNES NON TOURNÉES 

14 9% 2 25% 3 20%  

     * B3 14  2  3   

              ~ Indéterminée 13  2  2   

Vase indéterminé à lèvre droite à profil 
quadrangulaire

5  2  1  
Pl. 01, n° 
06

Indéterminée 8    1   

              ~ Labastide d'Armagnac 1    1   

AMPHORE 1 1%   1   

     * Taraconnaise indéterminée 1    1   
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CÉRAMIQUES MÉDIÉVALES NON 
TOURNÉES 

118 76% 5 63% 7 47%  

     * GT 26 116  4  5   

Pot à lèvre éversée avec un léger méplat   1  1  
Pl. 02, n° 
34

Pot ou cruche à lévre éversée triangulaire   3  3  
Pl. 03, n° 
26

Indéterminée 116    1   

     * GT 31 indéterminée 1    1   

     * GT 33 1  1  1   

Pot à lèvre éversée triangulaire 1  1  1  
Pl. 03, n° 
27

CÉRAMIQUES MODERNES 
TOURNÉES 

16 10% 1 13% 2 13%  

     * GT 1 indéterminée 2    1   

     * GT 11 indéterminée 14  1  1   

TOTAL 155 100% 8 100% 15 93%  

Tabl. 19. US 1040

Orientation chronologique : antique sans précision / Moyen Âge classique / période moderne sans précision.

1.2.2  INDICES DE LA PROTOHISTOIRE

Mettons l’accent sur la présence de deux fragments informes de pâte chamottée (US 1032, GT 29) 
appartenant vraisemblablement à un grand récipient à parois épaisses et probablement à fond plat. 
La cuisson n'est pas homogène, il est difficile de déterminer si c'est une cuisson réductrice ou non. 
Ces  éléments  tendent  à  rapprocher  ces  tessons  de  la  période  protohistorique  sans  plus  de 
précision52.

1.2.3  LA PÉRIODE ANTIQUE

La céramique antique, majoritairement issue de l'US 1028, représente 47% de l’ensemble de la 
céramique découverte dans les niveaux fouillés. Que ce soit en nombre de restes ou en nombre 
minimum d’individus pondérés, la céramique non tournée domine l’ensemble avec 59 % des NR 
et 60% des NMIp contre 37 % de NR et 30 % de NMIp pour la céramique tournée et 4 % de NR et 
9% de NMIp pour les amphores. 

Au sein des  céramiques tournées,  il  faut  souligner  l’absence de  céramiques fines.  Les formes 
répertoriées dans cette catégorie concernent une assiette R. 105c et un bol R. 305c du groupe A1 
qui sont connus dans des contextes du Ier siècle (Auguste-Tibère / 80) pour la première et à partir 

52 Avis donnés par Patrice Dumontier (GAPO), Hervé Barrouquère et Valérie Marache.
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des années 50 jusqu’à la fin du IIe  siècle pour le second53 (planche 18, n° 01 et 03). Une écuelle à 
lèvre rentrante en bourrelet, proche de la forme R. 202a accompagne ces deux vases (planche 18, 
n° 02). Sur notre exemplaire, la panse est un peu plus redressée et le bourrelet de la lèvre plus 
prononcé. Ce type d’écuelle est connu dans des contextes protohistoriques (I

er-II
e  siècle av. J.-C.) et 

gallo-romains  très  précoces,  principalement  augustéens  et  circonscrits  dans  l’état  actuel  des 
connaissances dans une zone autour de Saint-Bertrand-de-Comminges où le nombre d’exemplaires 
le plus important a été découvert54. Enfin, le Groupe A31 est représenté par une lèvre débordante 
moulurée qui pourrait appartenir, soit à un mortier, soit à un pichet, soit à un bol. Le diamètre de la 
lèvre  (140  mm) plaide  cependant  en  faveur  de  la  deuxième ou  de  la  troisième solution.  Les 
exemplaires connus en contexte archéologique sont plutôt datés de la période flavienne jusqu’au 
début du Ve siècle pour le pichet R. 801a, et la seconde moitié du IV

e - début du Ve siècle pour le bol 
R. 305a à Dax55. 

Parmi les céramiques communes non tournées, on trouve essentiellement des pâtes du groupe B3, 
supérieure en nombre avec 72% des NMIp et B4 avec seulement 28% des NMIp. 

La pâte B3 peut être divisée en deux sous-groupes. Le premier regroupe des vases que l’on trouve 
dans une aire géographique comprenant le Béarn, la Chalosse et une partie des Landes. La pâte 
marron, couleur cuir, renferme de nombreuses vacuoles. Le second sous-groupe correspond à une 
zone  géographique  encore  mal  délimitée  autour  de  Labastide  d’Armagnac  (Landes)  ;  la  pâte 
renferme  des  vacuoles  plus  petites  que  celles  observées  sur  le  premier  sous-groupe  qui 
apparaissent dans le cœur gris de la pâte sous forme de points noirs. Parmi les formes du premier 
sous-groupe, seuls trois vases ont pu être identifiés : un bol proche de la forme R. 302a du groupe 
B1 découvert à Lescar dans des contextes qui s’insèrent dans une fourchette chronologique allant 
d’Auguste au début du IIe siècle (planche 18, n° 06), des pots R. 703 présents dans les contextes 
augustéens jusqu’au IIIe siècle et un pot R. 702 daté du II

e  et début du IIIe  siècle (planche 18, n° 09 
et n° 08) . Les vases n° 05, 07, 10 de la planche 18 n’ont pas trouvé de parallèle. Il se pourrait 
cependant que le vase n° 05 soit plus ancien. Plusieurs vases appartiennent au sous-groupe de 
Labastide d’Armagnac. Il s’agit de trois écuelles et deux pots. Les écuelles possèdent une lèvre 
plus ou moins rentrante à profil triangulaire proche de la forme R. 201a que l’on rencontre à partir 
des années 40 jusqu’au début du IIIe siècle ap. J.-C. (planche 18, n° 11 à 13). Les deux pots, quant 
à eux sont comparables au pot R. 702 déjà évoqué (planche 18, n° 14 et 15). On les rencontre sur 
le site de la Gioule à Cazères-sur-l'Adour (Landes), dans la structure 1076 dont le comblement est 
compris dans une fourchette chronologique calée entre le premier et le troisième quart du IIe  siècle 
ap. J.-C. et sur le site de Peyran à Aire-sur-l'Adour (Landes) dans un contexte de la fin du Ier  et de 
la première moitié du IIe siècle ap. J.-C.56.

Le  groupe B4 est  représenté  par  six  individus identifiables,  quatre  écuelles  et  deux pots.  Les 
écuelles sont semblables à la forme R 204a datée de la première moitié du II

e siècle ap. J.-C. à la 
deuxième moitié du IVe siècle ap. J.-C. (planche 19, n° 16 à 18). L’écuelle n° 18 pourrait être une 
variante  de  la  précédente.  La  forme générale  est  identique  et  la  partie  supérieure  de  la  lèvre 
s’incline vers l’intérieur. Ce type d’écuelle est présent à Labastide d’Armagnac dans le dépotoir 
71B dont le comblement est daté des années 40-80 mais aussi sur le site de Peyran à Aire-sur-
l'Adour  dans  un  contexte  fin  du  Ier  -  première  moitié  du  IIe siècle  ap.  J.-C.57 Ces  derniers 
exemplaires ont cependant un diamètre (compris entre 190 mm et 230 mm) supérieur au vase de 

53  RÉCHIN, vol. 2, p. 315 et p. 327.

54  RÉCHIN, vol. 2, p. 321.

55  RÉCHIN, vol. 2, p. 380 et p. 384. 

56  CHIRON-CHAMPAGNE, 2010 Pl. 51, n° 1024-09 et Pl. 57, n°1061-09 et 2009, n° 33 et 34, fig. 9.

57  CHIRON-CHAMPAGNE, 2009, fig. 13, n° 80 à 82
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Pujo (160 mm). L’écuelle n° 19 est proche du vase R. 203 connu du groupe A1 dont la panse 
arrondie est surmontée d’une lèvre rentrante en bourrelet et marquée par une rainure sous la lèvre. 
Les contextes de découvertes vont de la période flavienne à la première moitié du II

e siècle ap. J.-
C. Ce type d’écuelle est également présent sur les sites de  Cazères-sur-l'Adour dans une couche 
datée de la fin du I

er et première moitié du II
e siècle58 et sur le site de Peyran dans le même groupe 

technique qu’à Pujo59. Un pot à lèvre éversée simple complète ce vaisselier ainsi qu'un pot à deux 
anses de type R. 709b daté de la première moitié du IIe jusqu’aux années 175. 

Le dernier vase antique est une lèvre d’amphore de Taraconnaise Dressel 2/4. Cette lèvre n’est pas 
isolée,  plusieurs  autres  fragments  d’amphore  ont  été  récoltés  sur  ce  site  dont  un  fragment 
d’amphore italique. 

Suite  à  la  confrontation des  éléments  datables  qui  composent  ces  différentes  catégories,  nous 
pouvons proposer une fourchette chronologique comprise entre la deuxième moitié du I

er siècle et 
la première moitié du IIe siècle ap. J.-C. pour l’occupation antique du site.

1.2.4  UNE OCCUPATION MÉDIÉVALE MAL DÉFINIE

L’absence de contextes archéologiques bien datés et de typologie de référence pour les Landes 
pour le haut Moyen Âge et le Moyen Âge classique complique sérieusement la tâche.

La  céramique  attribuable  à  cette  période  représente  38  %  de  l’ensemble  de  la  céramique 
découverte au cours de la fouille.

Pour cette période, les groupes techniques sont peu nombreux. Ce sont essentiellement des pâtes 
cuites  en  atmosphère  réductrice60.  Le  groupe  technique  GT 26  est  quantitativement  le  mieux 
représenté avec 95% des restes et 71% des NMIp. Il semble que cette pâte grise, siliceuse soit 
caractéristique du milieu landais. La mise en œuvre technique de ces pâtes est particulière comme 
on  peut  l’observer  sur  une  grande  quantité  de  fragments.  Premièrement,  les  nombreuses 
empreintes de doigts sur les parois internes des vases corroborent l’idée qu’elles ont été modelées, 
contrairement aux lèvres plus régulières réalisées au tour lent61. L’absence de fond ou le fait qu’ils 
n’aient  pas  été  repérés  parmi  un  matériel  très  fragmenté  ne  permet  pas  de  dire  s’ils  étaient 
légèrement bombés,  comme c’est le cas pour les oules ou pots sur la majeure partie  des sites 
étudiés.

D’un point de vue typologique, les récipients semblent tous appartenir à des formes fermées, en 
particulier des pots ou oules,  à l’exception du vase n° 30 qui pourrait être  une forme ouverte 
comme  semble  le  suggérer  l’orientation  de  la  panse.  Les  nombreuses  traces  d’utilisation, 
essentiellement des traces de cuisson et parfois des dépôts de caramels alimentaires, visibles sur 
les panses et les lèvres laissent peu de doute quant à l’interprétation fonctionnelle de ces vases. Les 
lèvres peuvent être classées en cinq groupes : une lèvre éversée à bourrelet supérieur (planche 20, 
n° 23), les lèvres éversées à profil quadrangulaire (planche 20, n° 24, 25, 26, 27 et 28), une lèvre 
éversée à bandeau oblique (planche 03, n° 29), les lèvres éversées simples soulignées ou non par 
un bourrelet (planche 20, n° 31, 32, 33, 34), une lèvre éversée triangulaire légèrement concave 
(planche 20, n° 30). Selon Yan Laborie, cette dernière pourrait appartenir à un répertoire de la fin 
du haut Moyen  Âge ou du début du Moyen  Âge. Les longues lèvres éversées simples parfois 
soulignées par un bourrelet pourraient être, quant à elles, et selon le même informateur, rattachées 

58  CHIRON-CHAMPAGNE, 2010, fig. 1, n° 1059-03.

59  CHIRON-CHAMPAGNE, 2009, fig. 14, n° 83 à 92.

60 Voir supra chap. 1.2.1.

61  MARACHE, BELBÉOC’H, 2009, p. 11-12. La mise en œuvre du façonnage est très bien décrite et analysée par ces auteurs
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à un répertoire antérieur au XIII
e siècle et ne sont pas connues pour le moment dans le répertoire 

régional. Toutefois, lors des Ve Tessonnades62 qui se sont déroulées au château de Villandraut dans 
les Landes, j’ai pu constater la présence, parmi le mobilier issu de la fouille de Pouydesseaux (40) 
et étudié par Yolaine Lenoir, de formes similaires réalisées dans une pâte très proche également. La 
chronologie de cette céramique a été établie dans une fourchette qui pourrait être située entre le XI

e 

et le  XII
e siècle. En revanche, les lèvres à profil quadrangulaire avec une légère inflexion vers le 

haut sont courantes dans le répertoire médiéval landais des XIII
e et XIV

e siècles. Ces lèvres de pots, 
plus ou moins éversées et à l’inflexion supérieure plus ou moins marquée, étaient toutes destinées 
à recevoir un couvercle. On les retrouve dans le mobilier du XIII

e siècle du centre potier de Labrit 
dont la pâte est plus blanche mais également dans le mobilier collecté lors des fouilles des ateliers 
de Beylongue dans les Landes63 et de Saint Symphorien en Gironde64. Le premier aurait commencé 
sa production à partir du  XIII

e et surtout au  XIV
e siècle alors que le second aurait essentiellement 

fonctionné pendant la première moitié du XIII
e siècle65. Ce type de lèvre est encore présent sur le 

site du Castérot à Sarron dans les Landes (Forme 1.2.1, p. 325) dont la chronologie est comprise 
entre le début du XIV

e siècle et la première moitié du XV
e siècle66. Enfin, la lèvre n° 23, très éversée 

et à bourrelet supérieur bien marqué, encore peu connue dans la région, peut être mise en parallèle 
avec des exemplaires similaires découverts sur le site de Gaston à Bostens67 dans les Landes dont 
la production est datée par analogie avec d’autres productions des XIII

e-XIV
e siècles68. Le pot n° 33 à 

lèvre éversée à bandeau oblique peut aussi être rapproché de la forme 1.2.3 du site de Castérot69. 

La plupart des centres potiers que nous avons évoqués sont localisés dans un espace qui se situe 
entre 20 km, pour le plus proche, celui de Bostens, et 80 km pour le plus éloigné, celui de Saint 
Symphorien (Gironde), les autres étant situés à mi-chemin. La pâte GT 26 est proche d’une pâte du 
site de Pouydesseaux, village distant de Pujo-le-Plan de 17 km.

Pour résumer,  il  semble y avoir parmi le mobilier médiéval trois lots de céramiques qui nous 
amènent  par  comparaisons  typologiques  vers  des  orientations  chronologiques  différentes :  un 
premier lot qui se rattacherait à la fin du haut Moyen Âge ou au début du Moyen Âge classique, un 
lot qui pourrait être antérieur au XIII

e siècle et enfin le dernier lot qui nous orienterait vers le XIII
e-

XIV
e siècle.

1.2.5  LA PÉRIODE MODERNE
70

La céramique moderne représente 15% de l’ensemble de la céramique (en NR) découverte dans les 
niveaux  fouillés.  Les  pâtes,  calcaires  et  siliceuses,  majoritairement  claires  et  complètement 

62  Pour la cinquième année consécutive, Les Tessonnades, manifestation autour de la céramique, ont réuni au château de 
Villandraut (40) plusieurs archéologues et céramologues amateurs et professionnels. Des échanges, des conférences et 
des expérimentations ont rythmé ces deux journées.

63  BARROUQUÈRE, 2007, fig. 5, n° 1, p. 153

64  MARACHE, BELBÉOC’H, 2009.

65  BARROUQUÈRE, 2007, p. 151 et MARACHE, BELBÉOC’H, 2009, p. 15.

66  BALLARIN, BERDOY, 1999, p. 335. Nous avons choisi l’attribution chronologique la plus solidement argumentée mais il 

existe une seconde hypothèse qui placerait ce lot de céramique dans le premier quart du XIV
e siècle.

67  BARROUQIÈRE, 2009, fig.3.

68  BARROUQUÈRE, 2009, p. 137.

69  BALLARIN, BERDOY, 1999, p. 327.

70  Identifications des formes et des groupes techniques réalisées en collaboration avec Sabrina Marchand (céramologue 
Éveha)
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tournées pour cette période, se répartissent dans 10 groupes techniques (voir supra, chap. 1.2.1). 
Certains de ces groupes (GT 1, GT 5, GT 9, GT 11) peuvent être rattachés aux productions de 
l’atelier de Castendet (Landes), situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Pujo-le-Plan et qui a 
fonctionné de manière certaine pendant la seconde moitié du  XVI

e siècle ap. J.-C.71. Ce vaisselier 
moderne est composé d’une assiette (planche 21, n° 35), de jattes (planche 21, n°36 et 37), d’une 
écuelle (planche 21, n° 38), d’une cruche (planche 21, n° 39), de jarrons (planche 21, n° 40 et 41) 
et de pots (planche 21, n° 42 et 43 ; planche 22, n° 44 à 47). À l’exception des vases n° 44 à 47, 
la plupart de ces formes trouvent des parallèles sur le site de « À Larcheron »72 situé également 
dans la commune de Pujo-le-Plan, et  sont relativement bien connues sur les sites landais. Les 
quatre lèvres de pots, quant à elles, rappellent des formes que l’on rencontre dans les niveaux 
modernes de Saintonge ou du Poitou.

À l’exception de quelques points repérés notamment sur l’assiette, sur la jatte n° 37 et sur quelques 
fonds,  les  glaçures  sont  pratiquement  absentes.  Celles  que  l’on  rencontre  sont  appliquées 
indifféremment sur les surfaces externes et internes et sont soit de couleur orange, soit de couleur 
jaune-vert.

D’autres fragments de pâte siliceuse, de couleur brun-orangé, très bien cuite, à la limite du grésage 
(GT 24) ne peuvent être associés à aucune forme ; en revanche ils présentent de fortes analogies 
avec des pâtes que l’on rencontre dans les niveaux modernes (XVI

e – XVII
e siècles) de La Rochelle 

(17) ou de Melle (79).

1.2.6  AUTRES ÉLÉMENTS DE TERRE CUITE

Trois éléments en terre cuite qui n’appartiennent pas au vaisselier ont été découverts sur ce site. Il 
s’agit de deux fusaïoles (planche 22, n° 48 et 49) et d’une probable perle (planche 22, n°50). La 
première fusaïole (n° 48) a été réalisée dans un fragment de panse de pot recyclé dont la pâte grise 
a  été  identifiée  au  GT 26 très  répandu sur  le  site  à  la  période  médiévale.  L’autre  (n°49),  en 
revanche, ne provient pas d'un recyclage mais a été créée pour son usage propre. La tranche est 
d’ailleurs décorée de petits carrés disposés en ligne oblique et réalisés à l’aide d’une petite molette 
ou plus probablement d’un poinçon. Ces éléments témoignent d’une activité de tissage au moins à 
l’époque  médiévale,  l’attribution  chronologique  de  la  fusaïole  n°  48  étant  cependant  moins 
évidente.

Le troisième élément est une perle assez grosse en pâte noire incomplète puisque seule la moitié a 
été conservée (pl.22, n° 50).

1.3  CONCLUSION

L’ensemble de ce mobilier, bien qu’appartenant à des périodes chronologiques bien distinctes qui 
attestent une occupation longue du site, allant de la deuxième moitié du I

er siècle ap. J.-C. jusqu’à 
la première moitié du XVI

e siècle, évoque sans ambiguïté la sphère domestique même s’il ne peut 
être mis en rapport avec aucune structure d’habitat.

La période romaine est toujours fortement représentée par des céramiques non tournées (60% des 
NMIp), avec une proportion de céramique tournée inférieure mais avoisinant tout de même 30% 
des  individus73,  l’absence  de  céramique  fine  et  la  présence  de  quelques  amphores.  Notons 

71  COSTES, 2004-2005, p. 59

72  MARCHAND, 2009.

73  Cette proportion de céramique tournée est déjà relativement importante par rapport à ce que l’on trouve généralement. 
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également l’absence de céramique en provenance de la plaine de  Tarbes74. Il est délicat avec un 
échantillon restreint de proposer une interprétation sur la nature du site.

La période médiévale est également bien présente (22% des NMIp) mais peut-être plus diffuse 
quant  à  la  fourchette  chronologique  proposée.  En  effet,  malgré  l’absence  de  références  bien 
établies, il semblerait que l’on puisse caler cette céramique entre la fin du haut Moyen Âge ou le 
début du Moyen Âge classique jusqu’au XIII

e siècle. Les groupes techniques sont peu nombreux et 
sont presque exclusivement des pâtes sombres. La seule forme répertoriée pour cette période est le 
pot.

Enfin, la période moderne arrive en deuxième position après la période antique (35% des NMIp). 
Elle montre une plus grande variété de groupes techniques où dominent les pâtes claires et des 
formes avec notamment une part plus importante de formes ouvertes. 

2  UNE MONNAIE

Une  seule  monnaie  a  été  découverte  en  surface  de  l'US  1028,  proche  du  chemin  en  bois. 
Malheureusement son état de conservation ne permet pas d'être formel quant à ses caractéristiques. 

Cette monnaie, en alliage cuivreux, a été étudiée par Benjamin Leroy (planche 23), il suggère qu'il 
pourrait s'agir d'un As attribuable au Ier et au IIe siècle de notre ère.

3  ÉTUDE XYLOLOGIQUE

NIMA SAEDLOU

3.1  GÉNÉRALITÉS SUR L’ANALYSE XYLOLOGIQUE DU BOIS GORGÉ D’EAU

Le bois est un tissu secondaire formé par un méristème appelé Cambium. Pour chaque essence les 
orientations et les ornementations des éléments constitutifs vont être différentes et ainsi permettre 
par leur observation d’identifier dans de nombreux cas l’essence au niveau spécifique. Tous les 
végétaux possédant du bois appartiennent à l’ordre systématique des dicotylédones. Néanmoins 
une distinction peut être faite entre le bois de gymnospermes (résineux) possédant un seul type 
cellulaire (fibres-trachéides) pour les fonctions de conduction de la sève et soutien de l’arbre, et les 
angiospermes (feuillus) pour lesquels ces deux fonctions sont assurées par les éléments spécialisés 
(conduction faite grâce aux vaisseaux et soutien effectué par les fibres). L’ « allure » générale du 
bois s’en trouve modifiée comme le montre les blocs diagrammes suivants.

74  RÉCHIN, 2003, p. 362. La limite nord de la diffusion ce cette production semble être l’Adour.
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            Bloc diagramme d’un bois de résineux        Bloc diagramme d’un bois de feuillu

L’analyse  xylologique  (identification  de  l’anatomie  du  bois)  a  été  réalisée  grâce  à  des 
prélèvements de morceaux millimétriques à la lame de rasoir suivant les trois plans d’étude du 
bois (transversal, tangentiel et radial). Ces prélèvements montés entre lames et lamelles dans de 
l’eau ont  été  observés sur un microscope optique (Nikon Labophot).  Les clichés  anatomiques 
illustrant ce travail ont été pris au Coolpix 4500. 

Les observations ont été confrontées aux descriptions présentées dans les ouvrages de référence 
de Jacquiot et de Schweingrüber.75

Les bois archéologiques immergés peuvent se conserver très longtemps à condition que le milieu 
soit  strictement  anaérobie :  l’absence  totale  d’oxygène  est  une  caractéristique  essentielle 
permettant la disparition des organismes xylophages. Ces conditions permettent donc une bonne 
détermination  botanique  :  seules  les  dimensions  des  éléments  constitutifs  du  bois  peuvent 
éventuellement subir une légère variation. 

3.2  LES BOIS DE PUJO-LE-PLAN

L’ensemble des bois de Pujo-le-Plan, c’est-à-dire 112 échantillons76, se divise en deux parties : les 
plus gros spécimens représentant 13 échantillons ont été individuellement photographiés. Pour les 
autres, la distinction entre les bois travaillés et les bois naturels n’a pas été facile à réaliser. Seuls 3 
échantillons ont pu être classés avec certitude dans les bois travaillés (n° 90, 97 et 99), ils ont 
également été photographiés.

L’ensemble des pièces a fait l’objet d’une étude anatomique. Chaque essence a donné lieu à une 
planche micrographique permettant de montrer ses caractères diagnostiques (cf. planches 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33). 

75 Cf. bibliographie à la fin de ce volume. 

76 Voir « Inventaire des prélèvements de bois » en volume 3.
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3.3  INVENTAIRE XYLOLOGIQUE

3.3.1  QUANTIFICATION PAR US ET ESSENCE DE BOIS

US
Nombre (Nb) 
d’échantillons 

étudiés

Nb de 
Chêne

Nb d’Aulne Nb de 
châtaignier

Nb 
d’indéterminé

1001 2 2

Sur 1005 2 2

1007 1 1

1015 32 14 7 10 1

1001/1025 4 4

1025 1 1

Sur 1028 1 1

1028 61 55 5 0 1

Sans n° 8 6 1 1

TOTAL 112 86 13 11 2

% 100 77 12 10 1

3.3.2  PRÉSENTATION DES ESSENCES IDENTIFIÉES  

- Chêne

Les différentes espèces de Chênes (surtout chêne pédonculé (Quercus pedunculata), chêne sessile 
(Quercus petraea) et chêne pubescent (Quercus pubescens) ne peuvent malheureusement pas être 
distinguées  par  l’observation  anatomique  de  leur  bois  car  elles  ne  présentent  guère  de 
caractéristiques particulières ; de plus, aux frontières de leur aire de répartition, les hybrides ne 
sont pas rares.

1. Aires de répartition  

La  chênaie  pédonculée  est,  avec  la  chênaie  de  chêne  sessile,  l’association  forestière  la  plus 
répandue du « domaine atlantico-européen français » des phytogéographes (ce qui implique la plus 
grande partie de la France sauf la haute région pyrénéenne, la région méditerranéenne, le sud-est, 
l’est et le nord). Le fait que d’après Lieutaghi (2004), le chêne sessile soit à peu près absent dans le 
bassin  aquitain  laisse  penser  que  les  bois  identifiés  seraient  plutôt  du  chêne  pédonculé  ou 
pubescent. L’aire de répartition du chêne pubescent en fait un « subméditéranéen » typique : en 
France elle ceinture, d’une manière continue, l’aire du chêne vert avec laquelle elle s’imbrique ça 
et là plus ou moins. Il occupe de grandes surfaces dans le Bassin aquitain. 

Actuellement le site se trouve sur la frontière (planche 34) entre les forêts de Dordogne-Garonne 
et celles d’Adour-Pyrénées (LESGOURGES, 2004) où l’essence dominante semble être le chêne. Il se 
trouve également à la limite du plateau landais tel que défini dans le document de l’inventaire 
forestier National (BOUTONNET, 1991) (planche 34).
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2. Propriété physique du bois  

Le  chêne  a  un  bois  très  durable  dans  les  mauvaises  conditions  (alternance  de  sécheresse  et 
d’humidité, immersion). Ce bois est au premier rang pour l’utilisation dans la tonnellerie. Il est 
aussi  employé  par  les  charpentiers,  les  menuisiers,  les  ébénistes.  Nous  reviendrons  sur  ces 
propriétés qui sont différentes suivant la croissance des cernes. 

- Châtaignier

Cette essence calcifuge aime les sols profonds,  frais et perméables.  Sa distribution actuelle en 
France est liée au climat mais surtout à la composition chimique du sol : elle est présente dans tous 
les massifs siliceux anciens. Elle ne s’élève pas beaucoup en altitude. Les propriétés physiques et 
mécaniques rapprochent beaucoup son bois de celui du Chêne. Son bois est nerveux, très élastique, 
très résistant, d’une fente facile. Sa densité est voisine de celle du Chêne. Son aptitude à la fente, 
sa duraminisation précoce ont fait du Châtaignier, de tout temps, un excellent bois de taillis. Ses 
rejets de 2 à 5 ans très souples servent actuellement à la vannerie. Vers 7 ans, âge habituel des 
premières coupes, ses tiges donnent, fendues en long, des feuillards très recherchés pour cercler les 
barriques. 

- Aulne glutineux (Alnus glutinosa Gaertn.)

C’est une essence qui croît le long des cours d’eau (ripisylve), dans les bois humides, en plaine et 
aux basses altitudes. Le bois de l’aulne pourrit très vite quand il doit supporter des alternatives de 
sécheresse et d’humidité.  En revanche il  a  la  particularité  d’être quasiment imputrescible sous 
l’eau ou dans une humidité constante. Cette propriété était reconnue dès la plus haute Antiquité : 
Vitruve au Ier siècle avant notre ère (De architectura, II, 9, 9) nous apprend que les constructions de 
Ravenne reposaient sur des troncs d’aulne et Pline (XVI, 80) assure que, « enfoncé dans un sol 
marécageux,  l’Aulne  est  éternel  et  supporte  n’importe  quelle  charge »  (trad.  J.  André,  1962). 
Venise est elle-même bâtie sur des pilotis d’aulne « les Vénitiens, écrit Matthioli au XVI

e siècle, en 
font grande estime pour faire les fondements de leurs maisons et  palais :  non seulement pour 
raison de ce qu’il ne pourrit en l’eau : mais aussi pour ce que, estant bien coigné, tapy et entassé,  
il portoit un monde de fardeaux ». Des drains très durables sont attestés chez les cultivateurs en 
enfouissant,  dans  des  tranchées,  des  fagots  bien  serrés  de  branches  d’Aulne  qui,  recouverts, 
assurent longtemps l’écoulement des eaux et l’aération du sol77.

3.3.3  CARACTÈRES DIAGNOSTIQUES DES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

Voir en volume 2 les planches anatomiques (planches 31, 32 et 33).

- Caractères diagnostiques de l'aulne (Alnus sp.), vol.2, pl. 31

Bois homogène à pores diffus (photos 1, 2). Les vaisseaux sont isolés ou accolés radialement par 2 
à 6 (photos 3, 4). Les rayons sont unisériés et nombreux. Ils sont homogènes (photo 5). Présence 
de rayons agrégés (photo 4).  Limite de cernes visible,  sinueuse au niveau des rayons agrégés 
(photo 2). Les vaisseaux, de section elliptique à polygonale (photo 3), ont un diamètre assez petit : 
inférieur à 100 µm. Les perforations sont scalariformes (photo 5) de 15 à 30 barreaux fins en 
général (environ 20 dans le cas de la photo 7). 

77  LIEUTAGHI, 2004.
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N° de la photo
Planche 31

N° de l’échantillon de bois 
prélevé

1 105

2 78

3 81

4 105

5 43

6 65

7 81

- Caractères diagnostiques du châtaignier (Castanea sativa), vol. 2, panche 32

Bois à zone poreuse. Limite de cerne bien visible. Vaisseaux du bois final ayant une répartition 
dendritique.  Présence  de  thyllose  dans  les  gros  vaisseaux du  bois  initial.  Rayons  uniquement 
unisériés. 

N° de la photo
Planche 32

N° de l’échantillon de bois 
prélevé

1 72

2 73

- Caractères diagnostiques du chêne (Quercus sp.), vol. 2, planche 33

Bois à zone poreuse avec des vaisseaux de bois initial de grand diamètre 150 à 200 µm. Les 
vaisseaux du bois final ont une répartition dendritique (en forme de flamme photos  3, 5, 7). La 
thyllose est abondante dans les vaisseaux du bois initial (photo 12).

Co-présence de rayons unisériés d’une part et de rayons très larges d’autre part (jusqu’à 25 à 30 
cellules) (photos 10, 11, 12).

Le parenchyme est abondant, paratrachéal et apotrachéal en couches, à parois minces.

Malheureusement, il est impossible de faire une distinction anatomique entre les différents chênes 
à feuillage caduque à cause de leur très grande variabilité intraspécifique et de la possibilité de 
croisement chez la plupart d'entre eux.

N° de la 
photo

Planche 33

N° de 
l’échantillon de 

bois prélevé

Commentaires

1 4 Croissance lente
2 19 Croissance lente
3 22 Croissance lente
4 74 Croissance lente
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5 49 Croissance rapide
6 29 Croissance rapide
7 58b Croissance rapide
8 35 Croissance lente
9 55 Croissance lente
10 58b Croissance rapide
11 70a Croissance lente
12 89 Croissance rapide

La particularité des chênes identifiés sur le site de Laglorieuse est leur croissance différentielle. Il 
est en effet possible de distinguer trois groupes de bois : 

- croissance lente 

- croissance rapide

- croissance irrégulière

Causes de la différence de croissance des cernes du bois :

L’arbre est un matériau vivant qui va adapter sa croissance à différents types de conditions :  

33 - Âge de l’arbre : le chêne pédonculé s’accroît de 2 cm par an environ vers 30 ans, de 1 cm 
vers 100 ans puis de moins en moins (LIEUTAGHI).

33 - Station de croissance : sujet isolé aura une croissance plus rapide d’un arbre poussant au 
milieu  d’une  forêt.  Actuellement  on  retrouve  également  ce  cas  de  figure  dans  les  arbres 
réserves de taillis  sous futaie alors qu’un arbre faisant partie  d’une futaie pleine aura des 
cernes annuels minces.

33 - Climat. 

Les caractères anatomiques des trois groupes de bois que nous avons distingués précédemment 
vont bien entendu influencer leurs propriétés physiques : 

Dans les cernes larges qui peuvent atteindre, voire dépasser, 5 mm, le bois de la zone finale est 
plus large que le bois de la zone initiale. Les plages de vaisseaux et de parenchyme sont étroites et 
étirées alors que celles de fibres sont souvent importantes. Ceci se traduit par un bois plus dur et 
plus dense ; il sera dit « nerveux ». Il sera plutôt destiné à la charpente, aux constructions navales, 
plus généralement à tous les travaux qui demandent un matériau de haute résistance. 

Dans les cernes étroits qui peuvent n’avoir que 0,5 mm de longueur, voire moins, le bois de la 
zone finale est pratiquement inexistant. Les petits vaisseaux en forment l’essentiel. Le bois est 
alors un matériau poreux, tendre et moins dense puisque des plages de fibres sont rares ou absentes 
(BARY-LENGER et NEBOUT, 1995) : il est dit « gras ». Ce bois servira plutôt pour la menuiserie car il 
est facile à travailler et aisé à fendre. D’une manière générale, les bois à cernes étroits sont de 
qualité supérieure à ceux à cernes larges surtout pour ce qui concerne leur aspect (couleur, texture, 
grain de fil du bois) et leur stabilité dimensionnelle (bois « travaillant » moins)

L’autre  facteur  qui  va  avoir  une  incidence  sur  la  qualité  du  bois  est  l’irrégularité  des 
accroissements. Ceci arrive surtout de nos jours par le traitement en taillis-sous-futaie qui multiplie 
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les effets d’accordéon ; à chaque passage en coupe, à des période de forts accroissements (après la 
coupe) succèdent des périodes d’accroissement plus réduits (BARY-LENGER et NEBOUT, 1995 ).

3.4  CONCLUSION 

Une identification exhaustive des pièces de bois a permis de conclure à la présence sur le site de 
trois essences prédominantes par ordre de décroissance quantitative: 

* le chêne ;

* l’aulne ;

* le châtaignier.

Il faut noter l'absence absolue de bois de pin des landes (Pinus pinaster) dans les échantillons 
analysés. À ce propos, le poète latin Ausone, Bordelais du IV

e   siècle, appelait piceos « producteur 
de poix », les habitants de La Teste-de-Buch (sud d’Arcachon), révélant ainsi que les pins tenaient 
déjà une certaine place dans la vie économique des côtes de Gascogne. Dans les landes d’alors, 
devaient  prédominer  les  feuillus,  Chêne  pédonculé,  Tauzin,  Chêne-liège  occidental,  le  pin 
maritime  leur  étant  subordonné  ou  prenant  leur  place  sur  les  sols  les  plus  pauvres,  dans  les 
éclaircies abandonnées par les défricheurs. (LIEUTAGHI p. 991).

Le  site  s’étendant  de  part  et  d’autre  de  chenaux et  drains,  la  présence  d’aulne  est  tout  à  fait 
normale.

Le châtaignier semble actuellement présent en peuplement naturel dans le nord du département de 
la Gironde. En l’état actuel de nos connaissances environnementales sur le site, il est difficile de 
conclure sur sa présence naturelle à la période de fonctionnement du site : tous les châtaigniers ont 
été retrouvé dans l’US 1015. Selon les connaissances palynologiques de la région, le châtaignier 
est un bon marqueur pour la période médiévale.
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4  ANALYSE POLLINIQUE D'UNE SÉQUENCE DE TOURBE

DIDER GALOP et ÉLODIE FAURE

Ce rapport présente les résultats de l’analyse pollinique d’un profil tourbeux prélevé au moyen 
d’un carottage tubé78 lors des fouilles archéologiques préventives réalisées par le bureau d'études 
Éveha.

Les objectifs de cette étude étaient, d’une part, de préciser les grandes lignes de l’histoire de la 
végétation de cette zone de contact entre la Grande Lande et le plateau de l’Armagnac et, d’autre 
part, de fournir des informations sur la dynamique locale d’anthropisation du vallon dans lequel 
ont été découverts des vestiges archéologiques antiques.

La séquence d’une puissance à peine supérieure à 100 cm a été prélevée dans des dépôts tourbeux, 
supposés  post-antiques,  occupant  le  fond d’un talweg et  connectés  à  la  zone  marécageuse  du 
Ludon.

Dans un contexte géographique où les données paléo-environnementales de référence sont rares et 
éloignées, l’absence de datation permettant de caler les évènements paléobotaniques enregistrés 
sur ce site constitue un handicap majeur pour l’interprétation des résultats : les données les plus 
proches sont celles provenant de l’enregistrement pollinique de Bordelounque (FAURE et  GALOP, 
sous  presse)  situé,  bien  plus  au  nord,  sur  la  commune  de  Canenx  et  Réaut  dans  la  partie 
méridionale de la Grande Lande.

4.1  MÉTHODES

Les carottes conservées dans un tubage PVC ont été transmises par le bureau d'études Éveha au 
laboratoire GEODE où elles ont été stockées dans un local réfrigéré avant leur échantillonnage. 

Après un examen visuel de la stratigraphie relevant le caractère extrêmement minérotrophe de la 
tourbe et l’abondance de macrorestes ligneux (déterminés comme étant principalement de l’aulne), 
un échantillon d’1cm3 à été prélevé tous les de 5cm sur l’ensemble du profil. 

L’extraction du matériel  sporo-pollinique a été  réalisée au laboratoire en suivant un procédure 
standardisée (NaOH (10%) à 80°C, HF, Hcl, tamisage sur grille 250µm, acétolyse et conservation 
du culot dans du glycérol phénolé). 

Le  dénombrement  et  l’identification  des  grains  de  pollen  et  des  spores  ont  été  réalisés  sous 
microscope à fort  grossissement. Un minimum de 350 grains de pollen terrestres (excluant les 
spores de fougères, l’aulne et les cypéracées) a été comptabilisé pour chaque échantillon. 

21 spectres polliniques fossiles ont été reconstitués et ont permis l’élaboration d’un diagramme 
pollinique divisé en 8 zones d’assemblage pollinique locales.

78 Voir volume 3, Inventaire des prélèvements pour la palynologie. 
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Diagramme pollinique de la séquence de Pujo-le-Plan
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4.2  RÉSULTATS DE L’ANALYSE SPORO-POLLINIQUE

ZAPL Prof. Taxons dominants Description

PJ-1 105-95

Quercus-Alnus-Corylus

Tilia

Le chêne (Quercus) domine, mais régresse en fin de 
zone. Légère augmentation du bouleau (Betula) et du 
noisetier (Corylus). Présence du Tilleul (Tilia) et du 
saule (Salix). Augmentation de l’aulne (Alnus). Faible 
représentation de l’ensemble des herbacées. 
Occurrence de Poacées type céréales à la base de la 
séquence.

PJ-2 90-80 Corylus-Alnus-Quercus 
Betula

P2a : Diminution de Quercus et de Tilia. Hausses 
synchrones de Betula et Corylus.

P2b : Nouvelle hausse de Quercus tandis que les arbres 
héliophiles (Betula et Corylus) sont en baisse. 
Apparition du hêtre (Fagus) au sommet de la zone. 
Hausse de Alnus. Apparition des Ericacées.

PJ-3 75-70

Alnus-Quercus-Corylus 
Fagus

Stabilité de Quercus et expansion de Fagus tandis que 
Betula et Corylus régressent. Très forte hausse de 
Alnus. Apparition synchrone de différentes espèces 
rudéro-ségétales (Rumex sp., R. acetosa type, 
Plantago, Asteracées, Fabacées).

PJ-4 65-55

Alnus-Quercus-Fagus

Corylus-Frangula

Expansion de Fagus qui atteint son optimum. 
Réduction de Alnus et développement de la bourdaine 
(Frangula alnus), des Poaceae, de Plantago lanceolata 
et de Pteridium  (fougère aigle).

PJ-5 50-45 Quercus-Alnus-Corylus

Poaceae

Réduction de Fagus et de Alnus. Hausse des valeurs de 
Corylus et des Poaceae. Présence d’indicateurs 
polliniques d’anthropisation.

PJ-6 40-35

Alnus-Quercus-Poaceae

Chute de Corylus et hausse de l’aulne et du saule 
(Salix). Le houx (Ilex) se développe. Les Poaceae 
atteignent 20% alors qu’on note une bonne 
représentation des indicateurs d’anthropisation 
(Lactuaceae, Artemisia, Rumex) et occurrence de 
céréales.

PJ-7 30-15

Alnus-Quercus-Poaceae

Castanea

Réduction de tous les arbres à l’exception du houx et 
de la bourdaine. Développement du châtaignier 
(Castanea). Hausse des Poaceae, des herbacées 
héliophiles et de la callune (Calluna). Occurrences 
régulières des taxons anthropo-zoophiles et des espèces 
cultivées (céréales, seigle). 

PJ-8 12-10 Alnus-Quercus- Betula

Corylus

Augmentation des arbres recolonisateurs (Bouleau, 
noisetier) et du chêne. Réduction des taxons arboréens 
héliophiles. Diminution des Poaceae et des espèces 
rudéro-ségétales.
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4.3  DISCUSSION ET INTERPRÉTATION 

En préambule, il  nous paraît prioritaire d’évoquer que l’enregistrement de Pujo-le-Plan semble 
beaucoup plus ancien que ne le laissaient supposer les estimations chronologiques fournies par les 
commanditaires de cette étude suite à l’examen des corrélations stratigraphiques relevées dans le 
vallon  proche  du  site.  En  effet,  comme le  suggère  l’histoire  de  la  végétation  décrite  par  cet 
enregistrement pollinique, il semblerait que cette séquence recouvre une partie de l’Holocène et 
puisse constituer à ce titre un site de référence régional. Toutefois, cette conclusion établie sur la 
base des seules données polliniques doit être confirmée et nous pensons qu’il serait judicieux, pour 
de pas dire prioritaire, d’envisager la réalisation d’une ou plusieurs datations radiocarbone sur ce 
profil.

Les  cortèges  polliniques  identifiés  à  la  base  de  la  séquence  (PJ1,  PJ2a  et  PJ2b)  indiquent 
l’existence d’un environnement très forestier dominé par une chênaie-corylaie dans laquelle on 
retrouve du bouleau, mais également du tilleul en proportion non négligeable (PJ1), tandis que le 
fond  du  vallon  et  les  zones  humides  sont  occupés  par  de  l’aulne.  Les  caractéristiques 
paléobotaniques  de  ces  épisodes  rapprochent  la  base  de  cet  enregistrement  de  celui  de 
Bordelounque qui, situé plus au nord, offre le reflet d’une végétation similaire vers 6000 av. J.-C. 
(FAURE et GALOP, 2010). Si cette appréciation chronologique se vérifie, la présence isolée de grains 
de pollen de céréales et de quelques indices de plantes rudérales (Plantago) pourraient  laisser 
supposer une anthropisation limitée de ce secteur durant le Néolithique ancien. 

L’apparition et le développement du hêtre (Fagus) durant la zone PJ3 représente un fait majeur 
dans l’histoire locale de la végétation et offre de surcroît un repère chronologique fiable qui situe 
cet évènement vers 3250 av.  J.-C.. Le développement de cette essence qui s’accompagne d’une 
extension de l’aulne, traduit l’existence de conditions climatiques plus humides durant la zone PJ4 
mais également une dégradation des chênaie-corylaies environnantes. Cette ouverture du massif 
forestier sous les effet d’une pression anthropique signalée par la présence de Plantago lanceolata 
s’accompagne d’une augmentation des superficies herbeuses et des landes comme l’indiquent la 
hausse des Poacées et celle de certaines herbacées héliophiles (Potentilla-type), mais également de 
la fougère-aigle (Pteridium). Considérant la date régionalement admise pour l’apparition du hêtre, 
cet épisode pourrait se situer durant la période protohistorique.

L’ouverture du milieu est encore plus nette durant la zone suivante (PJ5) et on observe alors une 
réduction du hêtre et de l’aulne, tandis que les herbacées et en particulier les Poaceae augmentent. 
Dans  un  environnement  marqué  par  de  probables  défrichements,  l’augmentation  soudaine  du 
noisetier pourrait correspondre à l’existence de faciès temporaires de recolonisation forestière. Par 
la  suite,  la  réduction  de  la  forêt  s’accentue  durant  la  zone  PJ6  tandis  que  l’on  assiste  au 
développement du houx (Ilex) alors que seuls les taxons indicateurs de l’existence d’une ripisylve 
montrent  une  dynamique  progressive.  Durant  cette  période,  les  indicateurs  polliniques 
d’anthropisation se multiplient ou augmentent (Asteracées, Lactuacées, armoises, oseilles…). Si, 
compte tenu de sa très large amplitude écologique et de son attirance pour les conditions humides 
et fraîche, la présence du houx est logique dans ce vallon, sa représentation pollinique dans de 
telles proportions reste par contre assez exceptionnelle et suggère que des peuplements de cette 
essence étaient proches et/ou qu’ils étaient favorisés pour un usage qui nous est inconnu.

La zone PJ7 est, dans un contexte où les signaux d’anthropisation se multiplient (apparition du 
seigle, présence de céréales, hausse des espèces rudéro-ségétales,) principalement caractérisée par 
une nouvelle réduction du boisement mais aussi par le développement du châtaignier (Castanea) 
qui représente localement un bon marqueur de la période médiévale (FAURE et  GALOP, 2010). Le 
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sommet  de  la  séquence  indique  quant  à  lui  la  dynamique  récente  d’enfrichement  ou  de 
reforestation du vallon. Mais ces niveaux sommitaux vraisemblablement perturbés doivent être 
interprétés avec prudence.

La  séquence  pollinique  de  Pujo-le-Plan  décrit  une  histoire  de  la  végétation qui,  par  bien  des 
aspects,  s’accorde  avec les données polliniques enregistrées plus au nord dans la séquence de 
Bordelounque.  Plusieurs  évènements  paléobotaniques  tels  que  la  disparition  du  tilleul,  le 
développement  du  hêtre  et  enfin  l’apparition  du  châtaignier  s’inscrivent  dans  une  dynamique 
diachronique de la végétation dont les jalons chronologiques sont connus régionalement. Ces traits 
majeurs  de  l’histoire  locale  de  la  végétation  mais  aussi  de  l’anthropisation  (avec  de  nettes 
augmentations supposées vers la Protohistoire et l’époque médiévale) nous amènent à conclure 
que cet enregistrement démarre sans doute vers 6500-7000 BP et recoupe une large partie de la 
deuxième moitié de l’Holocène. 

Considérant  l’absence  de  données  paléobotaniques  de  référence  dans  cette  partie  du  sud  de 
l’Aquitaine et l’intérêt que revêt cet enregistrement, il serait dommage de ne pas poursuivre cette 
étude en affinant par exemple la résolution chronologique ou en multipliant les analyses (résidus 
carbonisés, microfossiles). Mais surtout il semble très important dans une perspective scientifique 
de procéder rapidement à la datation radiométrique de ce profil.

5  DATATIONS RADIOCARBONE

Les  échantillons  de  charbons  de  bois  ont  été  envoyés  au  Poznan  Radiocarbon  Laboratory 
(Pologne).
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Résultats de la calibration79

Pujo-le-Plan no 12 US 1028 : 1930±35BP

  68.2% probability

    25AD ( 9.1%) 40AD

    45AD (40.3%) 90AD

    95AD (18.8%) 125AD

  95.4% probability

    40BC (95.4%) 140AD

Pujo-le-Plan no 16 US 1005 : 8820±60BP

  68.2% probability

    8170BC (12.3%) 8110BC

    8060BC ( 1.6%) 8040BC

    7990BC (54.3%) 7750BC

  95.4% probability

    8220BC (95.4%) 7710BC

Pujo-le-Plan no 4 US 1009 : 2240±35BP

  68.2% probability

    390BC (20.0%) 350BC

    300BC (48.2%) 210BC

  95.4% probability

    400BC (27.1%) 340BC

    330BC (68.3%) 200BC

Pujo-le-Plan no 8 US 1028 : 4800±40BP

  68.2% probability

    3650BC (12.7%) 3620BC

    3590BC (55.5%) 3520BC

  95.4% probability

    3660BC (93.7%) 3510BC

    3410BC ( 1.7%) 3380BC

79 Atmospheric data from Reiner et al (2004); OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Les résultats de cette opération archéologique ont permis de vérifier une installation anthropique à 
partir du  Ier siècle de notre ère, et ce, jusqu'à nos jours. Cette occupation est à mettre en relation 
avec un lieu de passage d'une zone humide, d'abord par la construction d'un chemin de bois au 
cours  de  l'Antiquité,  puis  par  le  drainage  de  la  zone  à  partir  du  Moyen Âge.  Des  structures 
découvertes durant le diagnostic archéologique, seuls les pieux ont pu être mis en relation avec le 
chemin de bois du  Ier siècle de notre ère alors que la structure, interprétée comme exutoire, s'est 
avérée être une formation géologique. Les structures archéologiques déterminées n'influent donc 
pas sur l'activité du chenal.

L'étude du remplissage de la zone humide, en s'appuyant sur la lecture stratigraphique des coupes 
et  sur  l'analyse  sédimentologique,  a  permis de  comprendre  le  fonctionnement  du  thalweg.  Six 
séquences reflétant la dynamique sédimentaire et hydrologique du thalweg ont été déterminées 
(planche 35). La corrélation avec les résultats des autres études spécialisées permet d'avoir une 
vision de l'évolution  paléo-environnementale de la zone à partir du fini-Pléistocène jusqu'à nos 
jours avec, notamment, la mise en évidence d'indicateurs d'activité agricole et de défrichement 
(planche 36).

La  constitution  du  thalweg  s'effectue  au  cours  du  VIIIe millénaire  avant  notre  ère  dans  un 
environnement  très  forestier.  Des indices  de  première  anthropisation apparaissent  au cours  du 
Néolithique ancien, ils sont caractérisés par la présence de céréales et de plantes rudérales dans les 
niveaux de tourbe.

Le paysage subit une modification majeure entre 3660 et 3380 avant notre ère, avec l'apparition 
d'une zone palustre dans la vallée du Ludon. La dynamique alluviale est quant à elle dominée par 
un cours d'eau en tresses. Le chenal se comble progressivement de niveaux de sable, de débris 
végétaux et de tourbe, créant ainsi une zone gorgée d'eau. C'est dans ce contexte que l'on a observé 
le développement du hêtre et de l'aulne accompagné d'une augmentation des superficies herbeuses 
et des landes qui soulignent le développement d'une activité pastorale. À la période antique (entre 
40 avant notre ère et 140 après), le chenal est aménagé ; un chemin de bois, fixé par des pieux, est 
construit  en  travers  de  la  zone  gorgée  d'eau.  Son  utilisation  était  probablement  destinée  aux 
troupeaux.  La  céramique  retrouvée  en  relation  avec  cet  aménagement  est  majoritairement 
domestique et suggère qu'il y a eu un habitat non loin du vallon.

L'utilisation du chemin semble perdurer jusqu'au Moyen Âge au cours duquel une modification 
majeure du  régime hydro-sédimentaire  a  été  observée.  De plus,  l'ouverture  du milieu apparaît 
encore  plus  nette  avec  la  mise  en  évidence  d'une  phase  de  défrichement  et  de  nombreux 
indicateurs d'anthropisation par l'étude pollinique.

Le régime hydraulique diminue ; petit à petit le vallon reçoit de faibles apports des versants. Ces 
colluvionnements sont engendrés par les espaces ouverts créés par défrichement. Les marqueurs 
d'anthropisation se multiplient avec, notamment, la présence de seigle et de céréales. L'humidité 
du terrain est  désormais maîtrisée grâce à une système de  drainage, ce qui entraîne l'abandon 
progressif  du chemin en bois.  La présence de  châtaignier  (observée  dans la  tourbe et  dans le 
système de  drainage) est  généralement admise comme étant un bon marqueur pour la  période 
médiévale.

Pour la période moderne, il a été observé une dynamique sédimentaire équivalente à la période 
précédente. L'activité hydraulique est affaiblie par l'apport des colluvions mais il reste nécessaire 
de recreuser régulièrement le drain afin de stabiliser les abords de la zone palustre.

L'apport  de  colluvions  cesse  à  partir  de  la  fin  de  la  période  moderne  avec  une  phase  de 
reforestation déterminée par l'analyse pollinique de la tourbe. Il est tentant de rapprocher cette 
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reforestation avec la décision législative de 1856 sous Napoléon III généralisant la plantation du 
Pin maritime dans les Landes afin de stabiliser les dunes de sable et assécher les zones humides.

L'état contemporain résulte d'un aménagement très récent avec le creusement d'un drain à l'aide 
d'engins  mécaniques  et  le  dépôt  des  déblais  sur  les  bords  de  ce  dernier.  Cela  explique  les 
perturbations déterminées par l'analyse pollinique.

La portion de thalweg étudiée ici a permis de comprendre la dynamique sédimentaire, d'abord 
naturelle, puis contrainte par des phases de défrichement responsables de l'apport de colluvions 
dans le  vallon (planche 37).  Les rares structures archéologiques découvertes sont à mettre  en 
relation avec une zone de passage (gué) liée à l'activité pastorale. Les datations au 14C permettent 
de cerner les différentes séquences géologiques déterminées lors de l'étude. Le mobilier céramique 
évoque quant à lui trois périodes d'occupation, d'abord antique (entre la deuxième moitié du  I

er 

siècle et la première moitié du IIe siècle de notre ère), puis médiévale (de la fin du haut Moyen Âge 
jusqu'au XIV

e siècle) et, pour finir, moderne (XVI
e – XVII

e siècle).

La zone de tourbe se révèle être d'une importance capitale pour la connaissance du secteur ; en 
effet la carotte analysée permet d'avoir un regard entier sur l'évolution paléo-environnementale au 
cours  de  l'Holocène,  chose  inédite  jusqu'à  présent.  Ce  prélèvement  est  destiné  à  devenir  une 
référence pour les analyses paléo-environnementales futures.
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