
www.inrap.fr

histoire
votre
c’est

NousL’Inrap, Institut national de recherches archéologiques préventives, est la plus 
importante structure de recherche archéologique française et l’une des toutes 
premières en Europe. Il réalise l’essentiel des diagnostics et des fouilles 
archéologiques en France métropolitaine et dans les dom. Parallèlement à son 
activité de terrain, il procède à l’exploitation scientifique des résultats de ses 
recherches et à leur valorisation auprès du public. 

Avec 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap rassemble plus de 
la moitié des archéologues œuvrant sur le territoire français et compte des 
experts de chaque période et spécialisés dans des domaines scientifiques variés. 

Dans le prolongement de ses activités de recherche, l’Inrap a une mission  
de diffusion de la connaissance archéologique auprès du public. 
L’institut organise des visites de chantiers, des conférences, des colloques,  
des expositions, coédite des ouvrages scientifiques et des publications destinées  
à un large public et coproduit des documentaires.

2 500  chantiers par an  

2 000  communes concernées chaque 
année par un chantier archéologique 

110 km2 soit la superficie de Paris  
font chaque année l’objet de recherches 
archéologiques

1700 archéologues parmi lesquels  
des spécialistes en 

anthropologie  étude des gestes 
funéraires et de la biologie humaine

paléoenvironnement  histoire du 
climat et du paysage

géoarchéologie  histoire des sols 

sédimentologie  étude des 
dépôts sédimentaires 

palynologie  étude des pollens 

carpologie  étude des graines

anthracologie  étude des charbons 
de bois 

archéozoologie  histoire des 
relations entre l’homme et l’animal

malacologie  étude des restes 
de mollusques 

céramologie  étude des céramiques

numismatique  étude des monnaies

…

En 2007 

84 conférences 

51 expositions

500 000 visiteurs dans les 
manifestations organisées en France

25 000 visiteurs chaque mois 
sur www.inrap.fr

Le site www.inrap.fr fournit des informations sur l’archéologie,  
et permet d’accéder aux résultats de nombreuses fouilles.  
Il propose, en ligne, une abondante documentation, des expositions-dossiers,  
des documents audiovisuels…  

fouillons Depuis une trentaine d’années, des milliers de sites ont été fouillés...  
Sans l’archéologie préventive, des vestiges parfois ténus mais essentiels 
pour la compréhension du passé seraient irrémédiablement détruits, des pans 
entiers de l’histoire resteraient à jamais ignorés. Votée en 2001, la loi sur 
l’archéologie préventive lui donne une assise juridique. L’aménagement du 
territoire ne se fait plus au détriment du patrimoine archéologique, mais permet 
son étude approfondie.

Les périodes fouillées

Paléolithique  de l’apparition  
d’Homo Erectus, il y a 1 million d’années, 
aux derniers chasseurs‑cueilleurs

Néolithique  des premiers paysans, 
vers ‑ 6000, au début de la métallurgie

Âge des Métaux 
la métallurgie du bronze vers ‑ 2200  
et la métallurgie du fer vers ‑ 800

Gaule romaine  de la prise d’Alésia, 
en ‑ 52, à la fin de l’Empire romain 
d’Occident en 476

Moyen Âge  du baptême de Clovis, en 
496, à la guerre de Cent Ans 

Époque moderne  de la découverte 
de l’Amérique en 1492 à la Première 
Guerre mondiale en 1914
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En amont de la création d’un domaine résidentiel au lieu-dit 

Maignan à Audenge, un diagnostic archéologique a été prescrit par 

la Drac. Les sondages réalisés en avril 2008 ont révélé un gisement 

archéologique de grande ampleur : une structure en tuiles et des 

fragments de jarres à poix, évoquant une zone d’artisanat de la poix, 

et de nombreux fossés et trous de poteau, signalant la présence 

d’une organisation en parcelles. Au regard de ces indices, une fouille 

archéologique a été prescrite sur une surface d’environ 10 000 m². 

L’opération, menée par les archéologues de l’Inrap, a débuté en avril 

2009 pour s'achever en août.

Cette campagne de fouilles est une occasion unique d’étudier sur 

une telle superficie les méthodes et la chaîne opératoire de la 

production de poix durant l’Antiquité, l’organisation des ateliers et 

leurs relations dans la vie quotidienne du village, il y a 2 000 ans.

Audenge,
artisanat de la poix  
à l’époque romaine
Aménagement
Kaufman & Broad

Département
Gironde

Recherches archéologiques 
Inrap

Prescription et contrôle scientifique
Service régional de l’Archéologie 
Drac d’Aquitaine

Responsable scientifique
Luc Wozny, Inrap

avec le soutien de 

la mairie d’Audenge

Plan d'ensemble du site 
L’espace est organisé en parcelles délimitées par des fossés. A l’intérieur de ces parcelles s’inscrivent des constructions en bois, maisons, annexes et ateliers, des zones de 
travail avec les vestiges de fours et des dépotoirs, véritables poubelles du site qui contiennent 80 % des objets découverts à la fouille. (restitution TH. Logel, Afan)

Audenge

Restitution d'une maison et d'un grenier

Dessin TH. Logel, Afan
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De la production de la poix

Les indices et les faits liés à l’artisanat de la poix 

sont si nombreux sur le site d’Audenge, qu’ils ne 

peuvent découler d’une simple activité 

artisanale. Il est possible d’envisager la 

naissance d’une corporation répondant à un 

nouveau marché ou en tout cas à son essor. 

Ainsi Audenge pourrait avoir été l’un des plus 

importants centres de production ou d’affinage 

de poix du bassin d’Arcachon et du delta de 

l’Eyre. 

Les travaux récents de prospection et de 

surveillance des travaux forestiers dans les 

Landes (Cral) montrent l’existence de véritables 

secteurs artisanaux recelant fours, jarres et 

produits goudronneux le long de la vallée.

La production de la poix à l’Antiquité 

Audenge : un village spécialisé ?

Les traces archéologiques des résines et poix antiques se présentent 

la plupart du temps sous forme de dépôts sur des vases de service, de 

stockage et de production.  

La terminologie est fondamentale car il est important de faire 

la différence entre les produits dérivés du pin maritime vivant 

(la résine) et ceux tirés du pin mort (poix, goudrons, brais, etc.).  

Les zones de production de la poix commencent à être bien 

reconnues aujourd’hui en sud Gironde et dans les Landes.  

Fouille d’une structure liée à l’artisanat de la poix
© Luc Wozny, Inrap, Wilford O’Yl, Inrap
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L’hypothèse d’un regroupement de ces productions au port de commerce antique de 

Lamothe-Biganos, composé de grands entrepôts monumentaux construits dans la pure 

tradition romaine et situé à 5 km d’Audenge, se concrétise de plus en plus.

Biganos est supposée être la destination de transit de ces productions. De la coopérative 

de Biganos en quelque sorte, partaient donc ces résines et poix par route ou par mer.

Jarre à poix 

© CRESS - Mairie de Sanguinet

Cette activité, apparemment courante à l’époque romaine, était favorisée par l’abondance 

de la matière première le long du littoral aquitain et par le développement de la viticulture et 

de la batellerie, auxquelles sont liés les principaux usages prêtés à la poix : enduisage des 

amphores et des vases, calfatage des cales des bateaux ou des tonneaux de bois, enduisage 

des gréements, en particulier des cordages, « poissage » des toiles, éclairage, parfum, etc.
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Les sondages réalisés en avril 2008 sur le site d’Audenge ont révélé une structure singulière 

formée de deux fosses construites avec des tuiles et des fragments de jarres à poix maçonnés 

à l’argile crue. Ce système méconnu pourrait appartenir à l’une des phases d’affinage des 

produits goudronneux.

Structures de production de la poix :  
four et jarres

Les témoins essentiels de cette production sont les tessons de 

grandes jarres ou cuviers que l’on retrouve un peu partout sur la 

bande littorale girondine et landaise, notamment à Audenge.

Deux types de structures de production semblent coexister : des 

fours à bâti simple et des fours à base de grands vases de plusieurs 

centaines de litres. Dans ce dernier cas, une jarre, ou cuvier inférieur, 

est posée à terre ou semi-enterrée. Un disque percé d’un orifice est 

placé à son sommet. Une autre jarre contenant les bûchettes de bois 

mort est retournée sur l’ensemble, et le feu est mis en extérieur. Eau 

et poix s’écouleront dans le cuvier inférieur par le trou aménagé 

dans le disque.

© Inrap · sept 2009 · conception graphique Carole Fondeville 

Cuvier découvert dans la 
région
© CRESS - Mairie de Sanguinet

On rencontre ce type d'objets en 
Gironde par exemple à Biganos, 
sur le site de Maignan à Audenge, 
à la Teste-de-Buch, sur le site de 
Balanos au Teich et dans les Landes 
à Sanguinet, à Saint-Paul-le-Vieux, 
et à Aureilhan.

Four à base de grands vases
Dolium (jarre) des Causses
(dessin F. Thierry d’après Louis 
Balsan et Erasme Loir)

Bûchettes
de bois mort

Sol

Disque percé

Cuvier inférieur

Plan de la structure
liée à l'artisanat de la Poix
(cf. dépliant)
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début d'encroûtement 
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oxydes 
rouille

sable gris blanc 
+ oxydes rouille

tessons de jarres à poix

Légende

fragments de tegulae (tuiles)

1/4 de rond de colonne en terre cuite
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1 : alios (grès typique des Landes) 
2 : sable gris blanc  
3 : sable gris bleu + céram. (us 22)
4 : sable argileux gris + céram.
5 : st 5 us 21 

sable gris bleu
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tessons de jarres à poix
Légende

fragments de tegulae (tuiles)
1/4 de rond de colonne en terre cuite

tessons de céramique
alios clair

1 : alios (grès typique des Landes) 
2 : sable gris blanc
3 : sable gris bleu + céram. (us 22)

4 : sable argileux gris + céram. 
5 : st 5 us 21


