
De la lagune à l’airial

Les pratiques funéraires  
au premier âge du Fer dans la vallée de la Leyre

Marie Bilbao

La basse vallée de la Leyre a livré un nombre im-
portant de sites funéraires datés du premier âge du 
Fer 1 (fig. 1). Ces sites correspondent à deux types de 
structures funéraires clairement différenciés quoique 
apparemment contemporains : les tumulus et les 
tombes en fosses (autrefois appelées “tombes plates”). 
En majorité, les gisements ont été mis au jour à la fin 
du xixe siècle et au début du xxe siècle. Cependant, ces 
dernières années, de nouvelles découvertes, réalisées 
le plus souvent grâce au travail d’associations et d’ar-
chéologues bénévoles 2, sont venues enrichir la carte 
de répartition des sites en prolongeant dans la 
moyenne vallée de cette rivière la zone d’implantation 
des cimetières communautaires de cette période.

Une noUvelle carte de répartition 
spatiale des nécropoles.

La basse vallée de la Leyre est parsemée de nécro-
poles du premier âge du Fer. Si l’on ajoute à ce qui 
était connu antérieurement ce qui a été inventorié 
lors des travaux du PCR Lagunes des Landes de Gascogne, 
on recense aujourd’hui 36 sites. On considère qu’il 
existe 16 sites tumulaires pour 8 nécropoles de tombes 
en fosses, les 12 sites restants ne pouvant être interpré-

1- Bilbao 2005.
2- Notamment par l’équipe du Centre de Recherches 
Archéologiques sur les Landes (CRAL) dans les Landes, par Gw. 
Belbéoc’h dans la région d’Hostens, et par J.-L. Brouste sur le 
secteur de Belin-Beliet.

tés avec certitude à l’heure actuelle. Mais la surrepré-
sentation des structures tumulaires ne correspond pas 
forcément à la réalité archéologique : les tumulus, fa-
cilement repérables dans le paysage, ont été les pre-
miers à être inventoriés. Plus récemment, la mise au 
jour de nécropoles de tombes en fosses est à mettre en 
relation avec des travaux d’aménagement urbain ou 
des prospections dans les labours forestiers. La pros-
pection pédestre systématique des parcelles forestières 
a également permis de reconnaître de nouvelles struc-
tures tumulaires. Pour le moment, les recherches ont 
été essentiellement limitées à des ramassages et repé-
rages avec étude succincte du mobilier recueilli. Un 
seul site a fait l’objet d’une fouille préventive, en 
2002 : la nécropole du Pas de Pajot, sur la commune 
de Salles 3. Il reste à mener les indispensables opéra-
tions d’évaluation des gisements pour avoir une 
meilleure idée de leur nature et leur chronologie.

Dans la région d’Hostens, les travaux de Gw. 
Belbéoc’h ont révélé les restes d’une possible sépul-
ture au lieu-dit Ruisseau de la Grave de Samion : ont 
été recueillis des fragments de panse d’un vase décoré, 
des fragments de plat-couvercle ainsi que le bord d’un 
gobelet (fig. 3). Cet ensemble pourrait être légèrement 
antérieur au premier âge du Fer, mais sans certitude. 
Trois autres points de la même commune ont fourni 
des morceaux de vases de l’âge du Fer.

3- Roger 2002.
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———
Fig. 1. Carte de répartition de sites 
du premier âge du Fer de la moyenne  
et basse vallée de la Leyre.
———————

Numéro 
du site Nom du site CommuNe Lieu -dit iNterveNtioN type 

1 Certes La ruscade  Audenge  Certes Fouille intégrale tumulus isolé 
2 Houn de la Peyre Biganos Houn de la Peyre Fouille intégrale nécropole de tumulus 
3  Bos de Caubet Biganos Bos de Caubet Fouille intégrale nécropole de tumulus 
4 Les Gaillards Biganos Communal de Tagon Fouille partielle nécropole de tumulus 
5 Lamothe Biganos  Les Pujolets Fouille partielle nécropole de tumulus 
6 Lamothe Biganos Le Bois de la Potence Fouille partielle nécropole de tumulus 
7 Balanos Les Coyouns Le Teich Marais de Braouils Fouille partielle nécropole de tombes en fosses 
8 Berceau Mios Le Berceau Fouille partielle nécropole de tumulus 
9 Camping municipal Mios Le Bourg Fouille partielle nécropole de tombes en fosses 
10 Tumulus de Coularre Mios Coularre Indéterminé nécropole ou tumulus isolé 
11 Pujaut Mios  Rebec Fouille intégrale nécropole de tumulus 
12 Castandet Mios  Castandet Fouille intégrale tumulus isolé 
13 Truc du Bourdiou Mios  Les Escails Fouille partielle nécropole de tombes en fosses 
14 Bourg de Salles Salles Le Bourg Fouille partielle nécropole de tombes en fosses 
15 Le Martinet Salles Pas de Pajot Fouille partielle nécropole de tombes en fosses 
16 Craste de Montespiou Lugos Craste de Monstespiou Prospection nécropole de tombes en fosses ? 
17 Lecaille Belin-Beliet Lecaille Prospection nécropole de tumulus 
18 Carret Belin-Beliet  Carret Prospection tumulus isolé 
19 Belin -Beliet Belin-Beliet  Le Graoux Prospection nécropole de tumulus 
20 Joué Belin-Beliet  Joué Prospection nécropole de tumulus 
21 Belin les Sables Belin-Beliet  Les Sables Prospection nécropole de tumulus 

22 Ruisseau de la Grave de 
Samion Hostens  Samion Prospection nécropole de tombes en fosses ? 

23 Pignotte Moustey Biganon Fouille partielle nécropole de tombes en fosses 
24 Mano Mano Laousse Non fouillée type indéterminé

25 Villagrains Cabanac et 
Villagrains Pantouran Prospection nécropole de tombes en fosses 
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Bien qu’il soit situé à la périphérie nord du cadre 
géographique du PCR, il est intéressant de noter la 
découverte par Gw. Belbéoc’h d’un nouveau gisement 
de sépultures en fosses dans la commune de Villagrains. 
Ce site a livré les restes d’une tombe, comprenant une 
urne avec vase accessoire et ossements (fig. 3), tandis 
que des fragments comparables d’autres vases ont été 
repérés en plusieurs points de la parcelle, ce qui 
permet d’envisager la présence d’une véritable 
nécropole.

C’est dans la région de Belin-Beliet (secteur de 
Lugos sur la rive gauche de la Leyre, et secteurs de 
Belin et de Beliet sur la rive droite) que les vestiges les 
plus nombreux ont été découverts. Plusieurs trou-
vailles doivent être mises au crédit de J.-L. Brouste, 
qui, dans les années 1980, a signalé un certain nombre 
de tertres : plusieurs tumulus présumés près de 
Lecaille à Lugos, d’autres près des Sables à Belin-
Beliet. Il a aussi mis au jour des restes céramiques en 
divers points autour de Belin-Beliet. Au lieu-dit Craste 
de Montespiou, à Lugos, lors du recreusement d’un 
fossé, sont apparus des petits vases carénés presque 
entiers datables du premier âge du Fer 4. Bien que 
l’hypothèse la plus vraisemblable soit ici celle d’un 
contexte funéraire, d’autres tessons de récipients à 
usage domestique recueillis à peu de distance n’ex-
cluent pas l’implantation d’un habitat sur la même 
parcelle. 

En 2004, H. Barrouquère a découvert au lieu-dit 
Carret un tumulus (fig. 2), et recueilli dans les terres 
retournées par le labour des fragments de vases du 
premier âge du Fer (fig. 3) ainsi que des esquilles os-
seuses incinérées, le tout appartenant à une ou plu-
sieurs sépulture(s) démantelée(s) par la charrue fores-
tière. Au total, dans un rayon de 3 km autour de 
Belin-Beliet, de part et d’autre de la rivière, c’est une 
douzaine de sites funéraires qui sont répertoriés, ce 
qui démontre une certaine densité de l’occupation 
humaine dans cette zone.

À Joué, au sud-ouest de Belin-Beliet, en 1980, des 
tumulus anciennement référencés ont été redécou-
verts pas J.-L. Brouste, qui a pu identifier un groupe 
de huit tertres. Récemment, le passage d’une charrue 
forestière sur l’un de ces tertres a démantelé une sépul-
ture dont quelques éléments mobiliers recueilli par 

4- Brouste 1988, 3-7.

Gw. Belbéoc’h appartiennent à une étape avancée du 
premier âge du Fer (fig. 4). Ces éléments justifient une 
intervention archéologique, dont on peut attendre 
d’utiles informations.

Une fouille de sauvetage réalisée par B. Watier en 
1985 au lieu-dit Pignotte à Biganon (commune de 
Moustey) a porté sur plusieurs tombes du premier âge 
du Fer. Restés jusqu’alors inédits, les résultats de cette 
fouille sont présentés dans les Actes de ce colloque 5. 
Là aussi, nul doute que ce qui a été entrevu est un 

5- Roussot-Larroque, dans ce volume.

———
Fig. 2. Le tumulus de Carret (commune de Belin-Beliet) découvert après un 
labour forestier (cl. H. Barrouquère).
———————
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———
Fig. 3. Mobilier céramique funéraire découvert lors des prospections dans le nord de la Grande-Lande :
1. Vase du site du Ruisseau de la Grave de Samion (Hostens) ; 2. Tesson décoré mis au jour sur le site de Carret (Belin-Beliet) ;
3. Mobilier de la sépulture découverte sur le site de Villagrains-Pantouran (commune de Cabanac-et-Villagrains). 
———————

ensemble plus vaste, une véritable nécropole. Tout 
récemment encore, à 4 km de Biganon sur la com-
mune voisine de Mano, un labour forestier a levé des 
sépultures de l’âge du Fer sur une parcelle où apparais-
sent plusieurs tertres. La proximité relative de ces en-
sembles funéraires laisse deviner une densité de popu-
lation comparable à celle reconnue dans la basse vallée 
de la Leyre.

En revanche, plus au sud, tout le bassin de la Petite 
Leyre et de la Grande Leyre semble encore vide de 
traces d’occupation, sans doute provisoirement. Seul 
est à mentionner, à Sabres, un tumulus détruit au xixe 
siècle. Il est vrai que cette zone n’a pas bénéficié d’in-

vestigations aussi étendues que celles que nous venons 
d’évoquer. Il est difficile de croire à l’absence de toute 
fréquentation humaine, car un peu plus au sud 
encore, c’est-à-dire dans le Brassenx (région de 
Morcenx) et le nord du Marsan, les sites funéraires de 
l’âge du Fer sont nombreux.

la dUalité des strUctUres fUnéraires

La dualité des structures funéraires en Aquitaine 
est toujours un sujet d’actualité : l’existence de tombes 
en fosses contemporaines des tombes sous tumulus 
n’est pas une hypothèse envisageable pour certains 
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chercheur qui préfèrent voir dans les tombes en fosses 
des tumulus totalement arasés 6. Les fouilles réalisées 
dans la vallée de la Leyre, généralement de peu d’am-
pleur, n’ont pas été en mesure de répondre à cette 
question. Cependant les constatations faites lors de 
fouilles de plusieurs nécropoles dans la vallée de la 
Garonne (régions de Nérac et de Tonneins) ont été 
corroborées par celles réalisées ces dernières années 
dans la région de Mont-de-Marsan, avec les nécropoles 
de Mouliot à Laglorieuse et de Petit Arguence à 
Mazerolles. Dans les tumulus, la ou les tombes se ré-
partissent au sein de la masse de terre. Cette dernière 
est parfois délimitée par un cercle complet de pierre. 
Dans les nécropoles de tombes en fosses, les tombes 
sont enfouies dans des fosses creusées sous le niveau 
du sol, et signalées par des arcs en pierres, très rare-
ment des cercles complets, tandis qu’aucune trace 
d’un tertre de recouvrement n’apparaît. Dans la vallée 
de la Leyre, ce type de structure d’entourage en pierres 

6- Giraud et al. 1994, 132-136.

n’a jusqu’à présent été repéré de manière nette que 
dans une seule nécropole et sur une surface restreinte 
(nécropole du Martinet à Salles, fouillée en 1983 sous 
la direction de J. Seigne). 

La dualité des structures fait question, mais à 
l’heure actuelle aucune hypothèse ne peut être avan-
cée avec certitude pour expliquer cet état de fait. Pour 
résoudre la difficulté, il serait nécessaire de faire une 
étude précise conjointement à de nombreuses cam-
pagnes de fouilles, tant sur les nécropoles de tombes 
en fosses que sur les tumulus. 

Cette dualité des structures funéraires n’implique 
pourtant pas des gestes funéraires différents. En effet, 
dans tous les cas, le défunt est incinéré. Une partie des 
restes osseux est prélevée sur le bûcher et déposée 
dans un contenant céramique. Ce dernier est généra-
lement recouvert d’un plat renversé en guise de cou-
vercle et accompagné d’un vase-accessoire (ou plu-
sieurs), très rarement de mobilier métallique au début 
du premier âge du Fer. Le tout est placé dans une fosse 
remplie par le sédiment de son creusement. Des fosses 

———
Fig. 4. Fragments de vases, sépulture  
du tumulus A de Joué (Belin-Beliet).
———————
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contenant cendres et charbons de bois sont parfois 
mises au jour dans l’espace funéraire. Les pratiques 
sont très standardisées, montrant l’adhésion des com-
munautés humaines à des rituels acceptés par tous. 
Aucune trace de bûcher n’a jusqu’à présent été relevée 
dans les nécropoles de tombes en fosses 7.

les problématiqUes actUelles 

Aujourd’hui, les problématiques se concentrent 
sur trois points :

– Comment intégrer les données que nous possé-
dons sur les pratiques et structures funéraires du 
bassin de la Leyre dans un ensemble aquitain plus 
vaste ? Quel est le lien, par exemple, entre les nécro-
poles de la vallée de la Leyre et celles, plus au sud, du 
Marsan et de la Chalosse, et à l’est celles du Bazadais 
et au-delà celles de la vallée de la Garonne ? Peut-on 
discerner des influences réciproques, des aires cultu-
relles ? Et aussi, comment résoudre enfin la dualité 
tumulus-tombes en fosses et mieux maîtriser une chro-
nologie qui s’étend sur trois siècles ? 

– Quelle est la forme de l’habitat ? Quel lien peut-
on établir entre habitat et nécropole ? Une certaine 
proximité est vraisemblable, car un cimetière commu-
nautaire est établi généralement près des habitations. 
Jusqu’à présent, aucun habitat n’est attesté dans la 
vallée de la Leyre. Il faut dire que la forêt omnipré-
sente gêne la prospection, et que le repérage des mai-
sons s’avère difficile du fait de l’emploi dans leur ar-
chitecture de matériaux périssables n’ayant laissé que 
très peu de traces. Pourtant, le nombre de découvertes 
effectuées à Belin-Beliet montre une densité de peu-
plement relativement importante dans ce secteur. Il 
faut rappeler la trouvaille dans un tumulus en 1882 à 
Beliet, dans une probable sépulture, d’un dépôt d’ob-
jets de parure en bronze (torques, bracelets, appliques, 
boutons à bélière). Un tel ensemble de biens de pres-
tige appartenait certainement à un personnage de 
rang social élevé, possédant donc une certaine ri-
chesse 8. Cela va dans le sens de groupes humains 
hiérarchisés.

7- Rappelons que les fouilles de nécropoles de tombes en fosses 
sont rares dans la basse vallée de la Leyre et n’ont porté que sur une 
partie de l’emprise totale de ces sites. 
8- Roussot-Larroque 1996, 113. 

– La circulation des hommes et des biens, tout 
comme l’organisation sociale, sont des questions im-
portantes pour la période protohistorique. L’existence 
de similitudes typologiques entre certains objets tant 
céramiques que métalliques de la vallée de la Leyre et 
ceux d’autres secteurs géographiques plus ou moins 
éloignés (notamment le Sud de la France mais aussi le 
Nord de l’Espagne), semble indiquer la mise en place 
de voies de communication dont nous ne sommes pas 
encore en mesure de saisir l’importance et le fonction-
nement. Quel type d’économie était pratiqué, quelle 
place tenait l’agriculture sur ces sols sablonneux ? Le 
modèle traditionnellement admis du pastoralisme 
transhumant entre les Pyrénées et la plaine landaise 
devra sûrement être à nuancer lorsque l’on obtiendra 
de nouvelles données sur le terrain 9. L’absence de 
fouille d’habitat est un frein sérieux à la connaissance 
des réseaux d’échanges à l’âge du Fer dans la région, 
bien que la vallée de la Leyre soit probablement, à 
l’instar de celle de la Garonne, un axe de communica-
tion majeur entre le Nord et le Sud de l’Aquitaine.

conclUsion

Les découvertes récentes réalisées dans la moyenne 
vallée de la Leyre viennent compléter progressivement 
la carte de répartition des sites qui n’avait que peu 
évolué depuis les années 1980. Le PCR a ainsi permis 
de confirmer une forte densité d’occupation autour 
de Belin-Beliet et également de prolonger vers le sud 
la zone d’implantation des nécropoles de la vallée de 
la Leyre. La conquête des sables des Landes par les 
populations de la Protohistoire s’est sans doute faite 
par cette vallée. 

Il sera désormais nécessaire de s’intéresser à de 
nouvelles problématiques afin de mieux comprendre 
les interactions entre ce secteur et les zones limi-
trophes : vallée de la Garonne, bassin de l’Adour. 
L’habitat, qui malgré les menus indices découverts, 

reste totalement inconnu, devrait constituer un axe de 
recherche majeur dans les prochaines années. Les gise-
ments nouvellement au jour se rapportent plutôt aux 
premières phases du premier âge du Fer. Logiquement, 
on s’attendrait à l’avenir à ce que les phases plus avan-

9- Merlet 2007, 78. 
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cées de cette période, avec en particulier le développe-
ment des tombes avec armes, soient également repré-
sentées. L’absence quasi totale du second âge du Fer 
reste énigmatique : seule une sépulture découverte sur 
la commune d’Audenge atteste la présence de sites de 
cette période. Cette situation n’est pas propre à notre 
région. Elle peut tenir à des causes objectives, comme 
celle d’un repli des groupes humains, mais aussi à des 
problèmes d’identification des vestiges ou d’orienta-
tion des recherches.
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