
                                                                            

Découverte d’un lieu d’extraction de la poix 

vieux de 1500 ans à Bolquère 

 
Préalablement à la réalisation d’un centre technique d’exploitation routière porté 
archéologique par les services de l’État (DRAC Occitanie) réalisée par l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a permis de mettre au 
jour les vestiges d’une exploitation de la poix datant de 1500 ans. Cette découverte 
offre de nouvelles connaissances sur l’occupation du territoire en espace 
montagnard jusqu’alors peu documenté. 
 
Une activité artisanale en haute montagne 

Sur le site de La Serre des Artigues à Bolquère situé à 1600 mètres d’altitude, les 
archéologues de l’Inrap mettent au jour les restes d’un petit four. Les débris 
retrouvés autour appartiennent à une activité spécifique, aujourd’hui disparue, celle 
de l’extraction de la poix. Ce goudron végétal, appelé pega en catalan, est produit 
en chauffant le bois de résineux. Ses caractéristiques et ses différentes qualités sont 
utilisées dans de nombreux domaines d’activités. La poix sert au calfatage des 
bateaux, ainsi que pour imperméabiliser les amphores. Son exploitation durant 
l’Antiquité est fréquente et se retrouve tout le long des Pyrénées ainsi que sur 
d’autres massifs alpins et dans les Landes. 
 
Ouverture au public samedi 5 octobre 

Dans le cadre de la Fête de la Science, le public est invité, samedi 5 octobre, à 
venir visiter le chantier de fouilles, de 10h00 à 17h00. Les archéologues de l’Inrap 
et du CNRS mobilisés sur ce terrain ainsi que les agents du département, porteur de 
cette fouille, feront découvrir les vestiges découverts, les utilisations possibles de la 
poix, la richesse archéologique des hauts cantons et la fragilité des vestiges. 
 

L’Inrap 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
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