
Les résultats de l'année 2007 du Projet Collectif de Recherche "Lagunes des Landes de
Gascogne, anthropisation des milieux humides de la Grande Lande" ne sont pas directement
communiqués ici. Mais voici le programme du colloque de Sabres qui a permis de présenter en
2008 les différents résultats du PCR sur les milieux humides et celui sur les airiaux :

LE PEUPLEMENT DE LA GRANDE-LANDE
DES LAGUNES AUX AIRIAUX

Colloque organisé par le Parc naturel régional des Landes de Gascogne.
(Samedi 8 et dimanche 9 novembre 2008, Pavillon des Landes, Sabres)
Placé sous la direction du Conseil scientifique et culturel du Parc Naturel Régional,
le 3e colloque de Sabres se tiendra dans les nouvelles installations du Pavillon des
Landes, près de la gare de Sabres, le samedi 8 et le dimanche 9 novembre 2008.
Durant  deux  journées,  une  vingtaine  de  chercheurs  feront  part  de  leurs  plus
récentes découvertes,  et  donneront  des éclairages nouveaux sur l'apparition des
lagunes, sur la datation des dunes continentales ou sur l'anthropisation des milieux
humides, mais aussi sur la création de l'habitat en "quartiers" et "airiaux", ou encore
sur la datation et l'évolution des maisons à pans de bois.

PROGRAMME
Le peuplement de la lande. Thématique I : "Des lagunes ..."
_ Jean-Pierre TEXIER, "La forrnation des lagunes".
_ Didier GALOP, avec la collaboration d'Élodie FAURE, "Analyses palynologiques
de quelques tourbières des Landes de Gascogne".
_  Michel  LENOIR.  Gwénolé  BELBEOC'H,  "L'Azilien  de  la  région  d'Hostens
(Gironde)".
_ Jean-Claude MERLET, "Les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique dans la Grande
Lande".
_ Julia ROUSSOT-LARROQUE, "Les armatures de flèches du Mésolithique dans
les Landes de Gascogne".
_  Didier  VIGNAUD,  "L'artisanat  des  produits  goudronneux dans  les  Landes  de
Gascogne durant l'Antiquité".
_  Hervé  BARROUQUERE.  "Du  haut  Moyen  Âge  jusqu'au  XIVe  siècle  dans  la
Grande Lande : habitats, artisanat potier".
_ Jean-Pierre LESCARRET. "Quelques clés de lecture des paysages grand-landais"

Posters :
_ Jean-Pierre TASTET et al. ."Les dunes de la Grande Lande".
_  Bernard  GELLIBERT.  "Les  implantations  humaines  au  Néolithique  final  et  au
début de l'âge du Bronze autour des lagunes au sud de la Grande Lande".
_  Marie  BILBAO,  "Les  sites  funéraires  de  l'âge  du  Fer  dans  les  Landes  de
Gascogne".
_ Julia ROUSSOT-LARROQUE, "Les sépultures du premier âge du Fer de Pignotte
(Moustey, Landes)".
_ Laurent  CALLEGARIN. "La circulation monétaire dans la Grande Lande durant
l'Antiquité".
_  Bénédicte  BOYRIE-FÉNIE,  "Toponymie  et  recherche  archéologique  dans  les
Landes de Gascogne".

Le peuplement de la lande. Thématique II : "...aux airiaux."
_ François LALANNE, "Le quartier de Guiraute à Sabres (ses airiaux, ses familles)
au fil du temps".
_ Yan LABORIE, "Fouiller le sous-sol d'un quartier landais : l'exemple de Guiraute".
_ Evelyne BALLION, "Analyse du bâti landais à pans de bois et torchis à partir du
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démontage de la maison "Malichecq" de Guiraute.
_ Béatrice SZEPERTYSKI, "Datation des bois de la maison "Malichecq" de Guiraute
: l'apport de la dendrochronologie".
_  Bénédicte  BOYRIE-FÉNIE,  "La  micro-toponymie  de  Guiraute  et  des  espaces
limitrophes : les noms de lieux nous parlent".

_ Marie PÉRÈS, "La 3D au service de l'archéologie du bâti : l'exemple de la maison
"Malichecq" de Guiraute".

 

L'ensemble des communications et  des posters ont  été publiés en 2011 dans les actes du
colloque aux éditions Aquitania,  sous le titre De la lagune à l'airal.  Le peuplement de la
Grande-Lande.  Plus  de  renseignements  ici  :  http://www.archeolandes.com/forum
/viewtopic.php?id=578

Une lagune entre Brocas-les-Forges et Vert. 
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