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Position géographique 

 
La commune de Saint-Pierre-du-Mont jouxte au sud celle de Mont-de-Marsan. Le lieu-dit 
Routin se trouve sur un plateau sablo-argileux, d’altitude 75 m. Le plateau est bordé au 
sud et à l’ouest par le ruisseau de Bourrus qui se jette dans la Midouze, affluent de 
l’Adour. L’ancienne chapelle Saint-Louis, devenue aujourd’hui le château Saint-Louis, est 
implantée à 500 m au nord-est du ruisseau de Bourrus et à 750 m au sud-ouest de l’église 
actuelle de Saint-Pierre-du-Mont (parcelle n° 20 section AL, lieu-dit Saint-Louis). Un 
château d’eau a été édifié à proximité immédiate, tandis que la rocade routière ouest de 
Mont-de-Marsan se situe à 150 m (Fig. 1). Le lieu-dit Routin jouxte le lieu-dit Saint-
Louis. 

 

 
 
 

Figure 1 
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 Bref historique des recherches antérieures 

 
Les premières recherches sur le site de Saint-Louis sont à mettre au crédit de J.-P. Suau 

qui, en 1991, proposait de voir dans la chapelle Saint-Louis l’ancienne église de Saint-
Genès-des-Vallées dont la première mention écrite remonte au début du XIe siècle (Suau, 
1991). Dans le même article, l’auteur mentionnait la découverte de vestiges antiques dans 
la prairie située au nord de l’église (parcelles alors cadastrées AB 417, 427 et 428). Le 
propriétaire de l’époque, M. Léon Béguery, avait en effet signalé la découverte depuis 
1978, à l’occasion des travaux agricoles, de poteries, tuiles à rebord, gravats, et la 
présence de substructures sur ces parcelles. Lors d’une visite sur place en 1985, B. Watier 
confirmait qu’il s’agissait bien de vestiges de l’Antiquité et identifiait de la céramique du 
IIIe-IVe siècles. J.-P. Suau donnait également la photographie d’un sarcophage trapézoïdal 
en pierre, décoré, mis au jour vers 1810-1820 au sud de la chapelle en un point où des 
squelettes furent aussi exhumés, et il en déduisait la présence à cet emplacement d’un 
cimetière du Haut Moyen-Age. 

En 1999, nous avons pu avec M. Béguery repositionner sur un plan les différentes 
découvertes qu’il avait effectuées et les éléments de structures qu’il avait dégagés, et nous 
avons examiné les objets conservés. Il a été ainsi possible de reconnaître de nombreux 
fragments de tegulae et d’imbrices, des pierres en calcaire coquillier provenant des 
substructures situées au nord du château, ainsi qu’une monnaie d’Hadrien trouvée dans la 
vigne. L’enquête orale a confirmé l’exhumation de plusieurs sépultures au sud de la 
chapelle dans les années 1930, ainsi que l’existence d’une canalisation en tegulae 
aujourd’hui détruite. 

La compilation de toutes ces données montrait la présence d’un mobilier allant du Bas-
Empire jusqu’au Haut Moyen-Age et d’une structure bâtie dont les soubassements (ou 
fondations) sont archéologiquement accessibles dans le pré situé au nord de la chapelle 
Saint-Louis (parcelle AB 662a du plan cadastral actuel). 

 
 

L’OPERATION de 2004 
 
 

A. Rappels 
 
En novembre 2003, à l’occasion d’une visite chez l’actuelle propriétaire, Mme 

Elysabeth Béguery, nous avons constaté que le creusement d’une tranchée de canalisation 
parallèle à la route d’accès à la demeure avait ramené à la surface de nombreux vestiges. 
L’excavation, d’une largeur de 40 cm et d’une longueur d’environ 100 m, a traversé un 
mur bien appareillé composé de pierres (blocs de garluche) et de fragments de tuiles 
(tegulae et imbrices) liés par du mortier. Quelques tessons de céramique commune gallo-
romaine ont également été recueillis dans les déblais (pâte du type A3 selon F. Réchin).  

La mise au jour de ce mur méritait une attention particulière puisque nous ne 
connaissons, pour le moment, qu’un seul exemple de construction antique en dur dans ce 
secteur. X. Schmitt avait signalé avoir mis au jour des murs massifs, lors de ses fouilles de 
1975 en bordure du Midou au pied du donjon Lacataye à Mont-de-Marsan (Schmitt, 
1978). Sur la base de fragments amphoriques inclus dans les litages du mur, il avait 
attribué ces fondations à un édifice de nature indéterminée du milieu du IIe siècle de notre 
ère (entrepôt ?). Les différentes opérations archéologiques préventives menées depuis lors 
à Mont-de-Marsan sur le plateau de confluence des rivières Douze et Midou n’ont permis 
de reconnaître que des structures légères dont la fonction n’a pu être déterminée avec 
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précision. Ainsi, en 1994, les restes d’un petit bâtiment de bois et de torchis sur poteaux, 
daté du tournant de l’ère, ont été fouillés à l’emplacement de la Trésorerie Générale, mais 
sa fonction demeure incertaine (Riuné-Lacabe, 1995). 

La structure de Saint-Pierre-du-Mont justifiait donc un diagnostic pour vérifier si les 
fondations repérées appartenaient bien à un bâtiment antique. Une intervention limitée en 
superficie, sous forme de sondages, a été décidée en 2004. 

 
B. Les moyens humains et matériels 

 
I. L’équipe de fouille 

 
Elle était composée de : Didier Vignaud (directeur, C.R.A.L.), Hervé Barrouquère 

(C.R.A.L.), Guillaume Béguery (propriétaire), Richard Castel (bénévole),Mélanie 
Dessay (étudiante, Bordeaux III), Sandrine Osmanski (bénévole), Laurence Seneray 
(lycéenne), Aline Jaillet (bénévole) et Patricia Zerbib (bénévole).  
 
II. Calendrier de l’opération 
 

Les sondages ont commencé le 22 février 2004 pour se terminer le 30 avril 2004, ce 
qui représente un total d’environ 280 heures de travail essentiellement réparties sur les 
week-ends.   

 
III. Financement et matériel 

 
Le financement de l’opération est assuré par le Service Régional de l’Archéologie et le 

Conseil Général des Landes. 
L’équipe de fouille avait fourni son propre matériel et la mini pelleteuse avait été 

louée à la société Locadour1. 
 
 

C. La prospection préalable 
 

Préalablement à l’ouverture des tranchées des sondages, nous avons réalisé sur les 
parcelles concernées une prospection. Nous y avons découvert de rares tessons de 
céramique antique, quelques objets métalliques indéterminés, deux monnaies modernes 
(XVIIIe siècle) et une monnaie antique (parcelle 662 b). Cette dernière est une imitation 
d’un as de Nîmes, un modèle parfaitement identique à ceux trouvés à Gouts (Vignaud, 
2002). Une monnaie de ce type a également été trouvée lors des fouilles préventives 
menées en 2001 lors de l’extension de l’Hôtel du Département à Mont-de-Marsan sous la 
responsabilité de J. Pons. La présence de cette pièce sur un site éloigné de ceux 
précédemment mentionnés conforte l’hypothèse d’un monnayage local basé sur 
l’imitation de l’as Nîmois. La rareté du mobilier métallique lors des prospections peut 
s’expliquer par une exploitation agricole limitée des parcelles (vigne et prairie), laissant 
espérer que les niveaux les plus profonds ont été peu affectés. Une grande partie de la 
stratigraphie demeure donc probablement intègre, excepté pour les niveaux supérieurs, 
insuffisamment enfouis pour échapper à la destruction.  
Quatre sondages, sous forme de tranchées, ont été réalisés couvrant une surface totale de 
9,6 m². Leur implantation a été dictée par les observations faite en novembre 2003 lors du 

                                                 
1 1491, avenue du Maréchal juin, B.P. 63,  40002 Mont-de-Marsan cedex. 
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creusement de la tranchée de pose de canalisation, excepté pour la tranchée n°2 qui a été 
réalisée en fonction des indications du propriétaire. La mini-pelleteuse (godet de curage de 
80 cm de large) a servi au décapage de la terre végétale jusqu'à la rencontre du premier 
niveau archéologique, situé entre 25 et 35 cm sous le niveau du sol actuel ; les travaux ont 
ensuite été exécutés de façon manuelle. 

     
 

D. Les sondages (fig. 2 et fig. 2 bis)   
 

Quatre sondages ont été réalisés couvrant une surface totale de 9,6 m².  
Le positionnement de ces sondages a été réfléchi et dicté par l’observation faite en 

novembre 2003 lors du creusement de la tranchée de pose de canalisation, excepté pour 
la tranchée n°2 qui a été réalisée grâce aux conseils du propriétaire. La mini pelleteuse 
(godet de curage de 80 cm de large) a servi au décapage de la terre végétale jusqu'à 
rencontre des premiers niveaux archéologiques apparus entre 25 et 35 cm sous le niveau 
du sol actuel ; le reste de l’opération a été exécuté de façon manuelle. 

L’existence d’une ligne électrique et d’une canalisation souterraines (non référencées 
sur un plan mais retrouvées lors des sondages) ont rendu l’opération plus délicate en 
raison du danger potentiel que représentent ces deux ouvrages, d’un éventuel risque de 
détérioration de ces deux conduites et de la perturbation des niveaux archéologiques 
qu’elles engendrent.   

 
 

 

Routin 

 
Figure 2 : localisation des sondages par rapport à Saint-Louis 
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Routin 

(Saint-Louis) 

 
 
 

Figure 2 bis : plan cadastral, section AB, lieu-dit : Routin. 
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1. Tranchée n°1  
 
La tranchée n°1 a été positionnée à l’ouest de la parcelle, pratiquement en vis-à-vis de 

l’angle du mur  délimitant le jardin de la demeure actuelle (parcelle 662a, section AB). 
Dans la plus importante des excavations (4 m²) nous avons rencontré les bases d’un mur 
de 88 cm de largeur reposant sur des fondations (Fig. 3). L’ouvrage est orienté nord-ouest 
/ sud-est et comporte à l’est des traces de rubéfaction (calcaire rougi) ainsi qu’un sol de 
tuileau et une ouverture de 30 cm de largeur (caniveau ?). Il est composé de pierres de 
calcaire coquillier et de blocs de garluche liés par un mortier blanc. Le module de ces 
pierres est compris ente 10 et 20 cm. Aucun vestige archéologique n’a été retrouvé sur ce 
mur. 

Dans la partie est de la tranchée, nous avons remarqué la présence d’une fosse riche en 
cendre de 1,20 m de profondeur qui contenait de la céramique grise médiévale et des 
ossements provenant de déchets alimentaires. Nous avons aussi retrouvé à cet endroit 
deux fragments de tegulae dans les fondations de la structure. 

Dans la partie ouest, nous avons pratiqué un sondage jusqu’à la couche géologique 
stérile archéologiquement. La stratigraphie est difficilement perceptible ici en raison de la 
présence d’un sédiment de couleur uniforme qui se trouve jusqu'à un niveau de mortier 
placé sur la couche géologique (Z= - 0,75 m). Des niveaux archéologiques apparaissent 
néanmoins dans ce sédiment puisque l’on rencontre des superpositions de tessons de 
céramiques modernes et/ou médiévales. 

Ce sondage est encadré par la ligne électrique (au nord) et la conduite d’eau (au sud). 
Afin de conserver une meilleure compréhension du site lors d’éventuelles fouilles, nous 

avons décidé de ne pas détruire cette partie du mur déjà entamée par les travaux 
d’aménagement. Aucun relevé stratigraphique n’a été réalisé ici. 
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Figure 3 : mur du sondage n°1 
  l’ouverture de 30 cm de largeur mentionnée dans le texte  

se trouve en haut de la photo 
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2. Tranchée n°2 
 
Un décapage de la couche de terre végétale selon une orientation nord est/ sud ouest et 

d’une surface de 3,2 m² a été réalisé dans le pré (parcelle 662a, section AB). Cette 
tranchée a été positionnée à environ 13 m au nord de la tranchée n°1, selon les 
renseignements fournis par le propriétaire, M. Guillaume Béguery.  

Directement sous cette couche de terre végétale (US 2001), les niveaux archéologiques 
apparaissent et permettent de trouver un sol maçonné (US 2002). 
Un sondage de 1,2 m² a été réalisé dans la partie ouest du décapage et nous a permis de 
mettre en évidence au moins trois états successifs d’occupation (fig. 5) :  
-  Le premier état est caractérisé par un trou de poteau d’environ 60 cm de diamètre avec 
des pierres de calage au fond (US 2007). 
- Le second état s’articule ainsi : comblement du trou de poteau par du sable puis 
construction d’une structure maçonnée de 50 à 65 cm de largeur faite de pierres et de 
tuiles liées par du mortier blanc et jaune (US 2005). Cette structure est très soignée 
(lissage du mortier) et sépare un niveau d’occupation (US 2004 et US 2009  : marquées 
par la présence de céramiques qui peuvent être attribuées au Bas-Empire, de clous et 
d’ossements d’animaux) d’une zone contenant de très rares témoins archéologiques (US 
2003 : matériel céramique datable de la seconde moitié du IIe siècle de notre ère) (fig. 4). 
Des cavités observées dans les bernes nord et ouest laissent supposer l’existence d’un 
plancher soutenu par des poutres (berne nord : US 2004).  
Cette construction est surmontée d’une aire cendreuse de 0,5 à 1 cm d’épaisseur qui 
contient des morceaux de torchis rubéfiés et qui se prolonge vers le nord. Il y a là les 
traces d’un niveau d’incendie qui  recouvre la structure maçonnée.    
- Le troisième état est matérialisé par la construction d’un niveau de sol épais d’environ 

20 cm et bâti à l’aide de pierres (module 10 cm) et de fragments de tegulae et 
d’imbrices liés par du mortier blanc (US 2002). L’absence de vestige archéologique 
associé ne permet pas de dater cette construction. Ce dernier état a été fortement 
dégradé par l’exploitation agricole de la parcelle. 

 
 

 
 

Figure 4 : structure maçonnée sous le niveau de sol 
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Figure 5 : coupes stratigraphiques du sondage n°2 
 

US 2001 : sable gris (niveaux perturbés)   US 2002 : sol maçonné 
US 2003 : sable marron                              US 2004 : sable cendreux   
US 2005 : structure maçonnée                    US 2006 : torchis et pierres 
US 2007 : trou de poteau                            US 2008 : sable jaune 
US 2009 : zone argileuse                            US 2010 : sable marron légèrement cendreux 
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3. Tranchée n°3 
 
La 3e tranchée a été positionnée en fonction des observations faites en 2003, 

spécialement des éléments de maçonnerie qui avaient été remontés en surface (parcelle 
662b, section AB).  

Les premiers vestiges archéologiques apparaissent à environ 30 cm sous le niveau de sol  
actuel (fig. 6) et sont matérialisés par un sol de tuileau lié par du mortier, des fragments de 
tuile et des pierres (fig. 7, US 3002).  

Le démontage de cette maçonnerie permet d’affirmer qu’elle a été construite en deux 
temps. Dans un premier temps, une chape en mortier épaisse d’environ 10 cm a été étalée 
sur un lit fait de cailloux et de fragments de tuiles, puis un sol fait de tuileau et de mortier 
a été réalisé. Entre les deux, s’intercale un sable noir d’1 cm d’épaisseur. Dans le bâti 
inférieur nous avons découvert des fragments de peinture murale et un morceau de 
marbre. Ce sol de tuileau est en tout point comparable à celui découvert dans la tranchée 
n°1. 

Ce niveau d’occupation repose sur un sable de couleur brune qui contient dans sa partie 
supérieure des tessons de céramique en nombre important (US 3003) ainsi que quelques 
clous. Nous avons pu reconnaître dans le lot un fragment de vase en sigillée de Montans 
du type Sengfield 22a (datable de +80 à +120 selon Thierry Martin) ainsi que des 
céramiques à pâte vacuolaire de type B3 de F. Réchin. 

A environ –80 cm, le sable brun disparaît pour laisser la place à un sable jaune (US 
3004). 

 
Encore une fois, ce sondage de 1,9 m² est encadré au nord par la ligne électrique (US 

3101 à US 3103 : le trémie rouge de protection apparaît à –75 cm) et par la tranchée de 
conduite hydraulique située au sud. 

Il faut noter que le dessouchage réalisé en 2003 a fragilisé la résistance mécanique du 
sol à cet endroit, puisque 3 jours après le début du sondage les vibrations engendrées par 
le passage d’un véhicule ont provoqué l’effondrement d’une partie de la berne sud. 
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Figure 6 : coupe stratigraphique du sondage n°3 (berne est) 

US 3001 : sable gris ; US 3002 : sol maçonné 
US 3003 : sable marron ; US 3004 : sable jaune 
US 3101 à 3103 : tranchée de la ligne électrique 

 (inversion des couches stratigraphiques)  
 

 

 
 

Figure 7 : détail du sondage n°3 montrant le niveau de sol  
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4. Tranchée n°4 
 
 
La 4e tranchée a été positionnée à la limite est de la propriété où du matériel avait été 

remonté en 2003 (parcelle 662b, section AB). 
Nous avons découvert entre –55 et –65 cm les traces d’un fossé dont l’orientation est 

approximativement nord-est / sud-ouest (US 4002, fig. 8 et fig. 9). 
Ce fossé, profond de 35 cm à l’est et de 25 cm à l’ouest, a directement été creusé dans le 

substrat naturel (sable jaune : US 4003). Le comblement est un sable gris qui contient des 
fragments de tuiles, des pierres et quelques tessons de céramique dont un bord rentrant à 
pâte vacuolaire du Haut-Empire. Le mobilier était en quantité plus importante au fond du 
fossé.  

Les premiers niveaux archéologiques contenant du mobilier apparaissent à partir de 30 à 
40 cm sous le niveau du sol actuel. 

Nous avons constaté que les 30 à 35 premiers centimètres du sous-sol sont, à cet endroit, 
fortement remaniés (labours anciens). 

Ce sondage de 1,3 m² est lui aussi encadré par la ligne électrique (au nord) et la conduite 
d’eau (au sud). 
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Figure 8 : coupe stratigraphique du sondage n°4 (berne sud) 

US 4001 : sable gris (niveaux perturbés)  
US 4002 : sable gris à noir 
US 4003 : sable jaune 
 

 
 
 

 
 

Figure 9 : sondage n°4 
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E Discussion et conclusion 
 

  Dans les tranchées n° 2 et 3 (US 2003 et US 3003), le niveau d’occupation le plus ancien 
est datable du milieu du IIe siècle de notre ère. Cette datation est assurée par des fragments 
de vases en sigillée de Montans et est confirmée par l’homogénéité du lot de céramiques 
(pâtes vacuolaires et bords rentrants). Rappelons qu’un sesterce d’Hadrien ainsi que 
l’imitation de l’as de Nîmes proviennent de la parcelle 662b, dans une zone proche de la 
tranchée n°3, et que la période de diffusion de ces deux monnaies se situe aussi autour du 
IIe siècle. 

Concernant le Bas-Empire, du matériel céramique est présent dans la tranchée n° 2 (US 
2004). Brigitte Watier en avait par ailleurs identifié dans le matériel trouvé sur la parcelle 
662b sur laquelle a été implantée la tranchée n°3. 

Ainsi, des niveaux antiques apparaissent dans les quatre tranchées pratiquées et ces 
niveaux témoignent de plusieurs états de bâti durant l’Antiquité. Pour cette période, le site 
de Saint-Louis reste pour le moment le seul habitat en pierres que l’on puisse répertorier 
dans ce secteur géographique. Les villae les plus proches inventoriées à ce jour sont celles 
de Saint-Sever (13 km au sud), de Saint-Cricq-Villeneuve (14 km à l’est) et de Pujo-le-
Plan (15,5 km à l’est). Celles de Brocas (19,5 km au nord) et de Sarbazan (23,5 km au 
nord-est) sont déjà plus éloignées. Mais à mesure que les recherches sur les campagnes 
landaises durant l’Antiquité se développeront, des implantations rurales devraient voir le 
jour en Marsan. 

Le mobilier médiéval et moderne a été mis au jour uniquement dans la tranchée n°1 
(fosse cendreuse), la plus proche de l’ancienne église de Saint-Genès-des-Vallées. Au 
Moyen-Age, le site s’étend donc autour de l’église comme le prouvent les vestiges 
présents dans la tranchée n°1 faite au nord, et les découvertes anciennes faites au sud. 

 
Les sondages réalisés sur le site de l’ancienne église de Saint-Genès-des-Vallées 

montrent donc que nous sommes en présence de structures importantes.  Si la surface 
couverte et les limites n’en sont pas connues, l’emprise au sol est au minimum de 55 m 
linéaires d’est en ouest. Il est aussi nécessaire de préciser que le site semble se prolonger 
au nord de la tranchée n°2 comme le prouvent les résultats de ce sondage ainsi que 
l’existence de microreliefs de terrains dans ce secteur. L’importance et la qualité du bâti 
et des témoins mobiliers mis au jour accréditent la présence d’édifices au statut 
économique et social fort (villa ou grand établissement rural ou lieu de culte). Mais dans 
l’état actuel des connaissances, nous ne pouvons mettre en relation les différentes 
structures découvertes lors de ces sondages et nous ne pouvons donc préciser si elles 
appartiennent à un même établissement ou à plusieurs entités distinctes. 

 Si la pérennité d’une présence humaine sur ce site depuis le Haut-Empire jusqu’au 
Moyen-Age est attestée, la question de la continuité de cette occupation est posée tout 
comme la nature exacte de cette occupation. 
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Annexes 
 
 
 
 
 

Céramiques 
 

Tranchée n° 1 

 
 

dessins des céramiques de la fosse dépotoir 
 
 

Tranchée n° 2 
 

 
dessins des céramiques provenant de l’US 2009 
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dessins des céramiques provenant de l’US 2004 

 
 

Tranchée n°3 

 
dessins des céramiques provenant de l’US 3003 
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