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L'archéologie préventive est depuis avril 2013 une compétence de La Cub. Ce service
établit des diagnostics, et le cas échéant, des fouilles préventives sur les zones de
grands programmes de travaux sur l'ensemble du territoire communautaire.

L'archéologie préventive ?
Du diagnostic à la fouille préventive
Une nouvelle compétence de La Cub
Les fouilles préventives sur la place de l'église de Bruges [1]
Zoom sur les fouilles de l'église de Villenave d'Ornon

L'archéologie préventive ?
Discipline relativement récente (années 70) l'archéologie préventive a pour objectif de
détecter, analyser voire protéger, des vestiges du passé, potentiellement menacés par des
travaux d'aménagements.
En Aquitaine, le préfet de région, par l'intermédiaire du service régional d'archéologie (DRAC
Aquitaine [2]), établit des zonages archéologiques sur le territoire de la communauté urbaine.
Ils sont reportés sur le PLU (plan local d'urbanisme [3]) de La Cub, où ils délimitent des
espaces au potentiel archéologique reconnu et bien localisé.
Dans la région bordelaise, le sous-sol possède des traces de multiples civilisations, et ce
depuis le Paléolithique.
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Du diagnostic à la fouille préventive
Dès qu'un programme de travaux est susceptible de porter atteinte au sous-sol, le préfet de
région peut préscrire un diagnostic à l'aménageur. Ce diagnostic évalue alors le potentiel
archéologique du sous-sol étudié.
Selon les résultats obtenus, la fouille préventive peut constituer l'étape suivante, notamment
si d'importants vestiges sont observés.

Une nouvelle compétence de La Cub
Votée en 2011, l'archéologie préventive est une nouvelle compétence de La Cub. Elle a reçu
l'agrément du Ministère de la Culture en avril 2013. Pleinement opérationnelle depuis l'été
2013, l'équipe d'archéologues de La Cub prélève, étudie et enregistre toutes les informations
liées à une occupation passée.
Le service d'archéologie préventive de La Cub a un rôle important dans la recherche mais
aussi la diffusion des résultats, aussi bien auprès de la communauté scientifique, que du
grand public.
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[4]

Opérations préventives programmées en 2013

Les fouilles préventives sur la place de l'église de Bruges
Un chantier de fouilles archéologiques préventives se déroule jusqu'en juin 2014 à
Bruges sur la place de l'église.
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Vestiges de coffrages en pierre, ossements... L'équipe d'archéologie préventive de La Cub
avait déjà observé plusieurs sépultures médiévales et modernes sur le cimetière de Bruges
lors d'un premier diagnostic effectué en 2013. Face à ces résultats, le service régional de
l'archéologie a prescrit une fouille pour approfondir l'étude du site.
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(4Mo)

Zoom sur les fouilles préventives de l'église de Villenaved'Ornon
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Objet : Étude des sépultures médiévales et modernes de l’église Saint-Martin
Durée des travaux : septembre à novembre 2013
En 2012, une intervention sur le parvis de l’église Saint-Martin de Villenave-d’Ornon a révélé
la présence de nombreuses sépultures d’époque médiévale et moderne conservées tout
autour de l’église. Face à l’importance de cette découverte, une fouille préventive débute afin
d’approfondir l’étude de ces vestiges enfouis, riches en indices sur l’histoire de la commune.
Les travaux de réaménagement de la place seront exécutés dès la fin de cette intervention.

Les résultats attendus
La fouille va porter sur deux zones situées au sein de l’espace funéraire lié à l’église
paroissiale de Villenave-d’Ornon.
Les zones fouillées vont permettre de mieux comprendre l’organisation du cimetière, d’un
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point de vue de la population représentée (proportion homme / femme, adultes / immatures),
mais aussi sur les types de sépultures identifiables (en pleine terre, en cercueil, en coffrage
de pierres ou en sarcophage).
La fouille apportera également des informations pour caractériser les sépultures révélées en
2012 dont l’une pourrait être attribuable à l’époque mérovingienne (Ve-VIIIe siècle).
Cette fouille sur l’espace cimétérial sera également l’occasion de reprendre l’étude
architecturale de l’église, même si l’édifice n’est pas affecté par les fouilles. Comprendre son
phasage chronologique pourra aider à comprendre l’organisation du cimetière qui l’entoure.
L’édifice sera donc observé avec minutie.
Les extrémités des tranchées, si elles atteignent les maçonneries de l’église, offriront des «
fenêtres » pour visualiser les fondations ou les murs antérieurs et ainsi apporter de nouveaux
indices pour comprendre les phases de construction de l’édifice.
Envisager l’ensemble église-cimetière est indispensable pour ce type de site et cet angle de
vue apportera des éléments nécessaires à la problématique de la mise en place des
paroisses en milieu rural en bordelais au Moyen Âge.

L’église de Villenave du comté d’Ornon
L’église paroissiale Saint-Martin est au nord de l’ancien bourg de Villenave situé dans le
comté
d’Ornon. Au XIVe siècle, cette seigneurie était administrée par les Anglais. Le château du
comté
d’Ornon aurait été détruit au début du xve siècle, par le comte d’Armagnac, lieutenant du roi
de
France.
Peu après, en 1409, le comté a été acheté par la ville de Bordeaux et la Jurade. Les sources
relatives à l’église Saint-Martin de Villenave ne permettent pas de déterminer la date
de création de la paroisse. Cependant les notices récentes traitant de près ou de loin cet
édifice
placent sa fondation au XIe siècle. Cette hypothèse reste à confirmer, car il est possible
qu’elle se réfère uniquement au parti architectural de l’église qui conserve des éléments
datés du xie siècle.

16/07/2014 15:56

Archéologie préventive

7 sur 9

http://www.lacub.fr/print/40377

[8]D’après
l’étude faite par J.-A. Brutails en 1912 dans Les vieilles églises de la Gironde, l’église de
Villenave conserverait des parties du XIe siècle, avec des reprises réalisées au XIIe siècle
puis à l’époque moderne, aux XVIe et XVIIe siècles.

Le plan est composé d’une nef à trois vaisseaux et trois travées ouvrant sur un transept
saillant et une abside hémicirculaire pour abriter le sanctuaire. Selon J.-A. Brutails, le mur
nord et les piliers de la travée orientale de la nef seraient des éléments conservés du XIe
siècle. L’abside du chevet serait une construction du XIIe siècle ainsi que les piles ouest de
la croisée du transept et un pilier contre le mur sud de la nef.
En 1443, il est fait mention dans les textes de la nécessité de réparer l’église. Les bras du
transept semblent être des reprises du XVIe ou du XVIIe siècle. La façade occidentale et le
clocher, placés dans l’angle sud-ouest de la nef, sont des constructions des XVIIe-XVIIIe
siècles. Le porche, réalisé contre l’extrémité occidentale de la nef, est contemporain
également.

L’abside de l’église a été classée par les Monuments
Historiques en 1920, le reste de l’église a été inscrit sur la liste supplémentaire en 1925.
[9]

L’espace voué aux sépultures autour de l’église est représenté sur le cadastre de 1844. Des
travaux menés devant le porche à l’ouest de l’église en 1870, avaient déjà mis au jour «
d’anciennes
constructions et d’anciens tombeaux ».
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Les sondages effectués par l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) en 2009 ont mis au jour une partie du mur de l’enclos funéraire du cimetière, à l’est,
cimetière qui fut déplacé au XIXe siècle.
Une douzaine d’inhumations a été observée, dont deux du XVIIe siècle. Les autres
sépultures n’ont
pas livré de mobilier archéologique, mais leur positionnement suggère qu’elles sont
antérieures au mur de clôture du XVIIe siècle.
Une fosse, d’une emprise de 3,50 m sur 2,50 m, a été fouillée jusqu’à une profondeur de
1,55 m et a livré des ossements dont certains encore en connexion. Il peut s’agir d’un
ossuaire datable du XVIIe au XIXe siècle.
Des travaux menés en 2012 ont fait apparaître plusieurs sépultures avec des restes humains
en bon état de conservation. Sur 25 sépultures relevées certaines sont vraisemblablement
des tombes à cuves calcaires monolithes ou bâties, d’après l’observation de couvercles
rectangulaires ou trapézoïdaux (photo ci-dessus) en place. Un couvercle en bâtière (photo
ci-dessous) a été remarqué au nord de l’église, suivant un axe est/ouest.

[10]

Des tombes bâties, couvertes par des dalles, ont été décelées sur l’ensemble de la zone
testée et correspondent à un type de sépultures rencontrées au cours du XIVe siècle. Enfin,
des tombes en pleine terre et des cercueils, ont été signalées sur plusieurs points de la
zone, aussi bien pour des sujets immatures que pour des adultes.
Les vestiges enfouis autour de l’église Saint-Martin sont donc nombreux et importants à
identifier pour comprendre l’origine, l’organisation et le fonctionnement du cimetière implanté
autour du lieu de culte.
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