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Résumé : 

Les études sur les dépôts du Bronze moyen atlantique se sont multipliées ces 

dernières années. Cependant, les dépôts du Médoc n’avaient jamais réellement fait l’objet 

d’une étude d’ensemble. Pourtant sur ce territoire contenu entre l’estuaire de la Gironde et 

l’océan atlantique, 57 dépôts ont été retrouvés et sont rattachables au Bronze moyen 2. La 

majeure partie a été découverte durant le XIXème et le début du XXème siècle, ce qui rend 

parfois difficile leur étude, car les objets ont parfois disparu et leur localisation précise peut 

être erronée.   

Ces dépôts médocains sont assez standardisés dans leur composition. 43 contiennent 

uniquement des haches ; 9 dépôts regroupent des haches et une deuxième classe 

fonctionnelle d’objet (ex : haches + parure) ; 2 dépôts sont dits complexes car l’on retrouve 

quatre ou cinq classes fonctionnelles d’objets dans leur composition (ex : haches + parure + 

armement + fragments de métal) (fig.1) ; 3 dépôts sont dits exceptionnels car la part des 

haches dans leur composition est inférieure ou égale à 15%. Cette variation peut traduire 

d’une évolution typo-chronologique des dépôts, qu’il est impossible d’affiner en l’état actuel 

des connaissances.  

 



 

Figure 1: Dépôt de Montalivet : cliché de J.-M. Lourenço 
(source: Rapport 2009 de découverte conservé au SRA Aquitaine) 

 

 

Si l’approche matérielle apporte énormément d’informations sur cette pratique, une étude 

de leur contexte d’enfouissement a été menée pour porter un nouveau regard sur ce 

phénomène si particulier, caractéristique de l’âge du Bronze et très présent en Médoc 

(Couderc 2014). Plusieurs études paléoenvironnementales ont été menées pour restituer 

l’évolution de son paysage durant l’Holocène (Clavé 2001, Coquillas et alii. 2006). Cette 

bande de terres contenue entre l’estuaire de la Gironde et l’océan Atlantique a fortement 

évolué depuis le Mésolithique. Des variations du climat et des bouleversements dans les 

dynamiques sédimentaires et maritimes ont contribué à cette évolution. A l’origine, durant 

la Préhistoire et la Protohistoire, le Médoc était formé d’îlots séparés par des marais 

saumâtres. L’influence de l’estuaire et de l’océan sur ces marais a varié dans le temps. Ces 

marais fonctionnaient tantôt dans une dynamique tidale (influence maritime), tantôt dans 

une dynamique estuarienne (influence fluviale). Ils se sont progressivement comblés et 

fermés aux influences océanes et estuariennes, pour devenir par la suite des marais 

continentaux. Cette fermeture progressive de ces espaces a débuté au Bronze final, période 

durant laquelle le Médoc ne semble plus être une terre propice pour ces sociétés, car si les 

données archéologiques sont nombreuses pour le Bronze moyen, le Bronze final est, quant à 

lui, peu documenté. L‘objectif de l’étude était donc d’appréhender l’influence que 

l’évolution du paysage pouvait avoir sur les sociétés du Bronze moyen, et plus 

particulièrement sur la pratique des dépôts en Médoc. 

 

Une étude et une restitution du paysage médocain durant le Bronze moyen ont été 

proposées pour tenter de remettre en contexte les dépôts dans leur environnement originel. 

Grâce au développement des SIG et à la multiplication des données environnementales et 

cartographiques, il est possible de restituer une carte du paysage médocain, tel qu’il pouvait 



l’être durant le Bronze moyen. En replaçant les dépôts sur cette carte (fig.2), nous pouvons 

constater que leur implantation n’est pas liée au hasard. Ils se concentrent exclusivement en 

bordures des anciens marais.  

 

Figure 2: Localisation des dépôts dans le paysage médocain 

 

Parfois, plusieurs dépôts sont disposés à quelques mètres les uns des autres (Coffyn et al. 

1995), ce qui semble témoigner d’une certaine organisation de cette pratique, en lien avec le 

paysage, certainement pérenne dans le temps. S’il est difficile de restituer précisément 

l’environnement immédiat de ces dépôts, leur proximité avec les marais n’est pas due au 



hasard. Une analyse plus fine sur un des marais, situé en bordure de l’estuaire de la Gironde, 

entre Saint-Laurent-Médoc, Cussac-Fort-Médoc et Saint-Julien-Beychevelle a été réalisée. 

Grâce à une couverture Lidar partielle du marais réalisée par l’IGN, et une analyse des 

carottages regroupés dans la base de données InfoTerre du BRGM, il est possible d’étudier 

assez finement l’implantation des dépôts du Bronze moyen dans ce paysage. Nous 

constatons qu’ils se regroupent autour de cet ancien marais, aujourd’hui asséché, sans 

jamais s’y retrouver dedans.  

L’exemple du marais de Saint-Laurent-Médoc est transposable sur d’autres secteurs. 

Cette pratique des dépôts semble liée à ces zones humides, sans que nous puissions 

raisonnablement proposer une interprétation à cela. Des travaux récents sur la conception 

du territoire et du paysage par les sociétés de l’âge du Bronze ont été menés (Bradley 1990 ; 

Fontijn 2002 ; Ballmer 2010). Des théories assez convaincantes ont été proposées du rôle du 

paysage sur l’organisation du territoire et des pratiques de ces populations. Dans le cas du 

Médoc, le lien entre les marais et la pratique des dépôts est indéniable. Peut-être est-il 

d’ordre spirituel, car l’élément de l’eau semble symboliser une entité « sacrée » pour ces 

sociétés. Ce lien s’illustre en Europe par les dépôts en milieu humide, qui seront courants 

durant le Bronze final et le premier âge du Fer. Mais s’il y a bien des pratiques qui sont 

difficiles à appréhender pour les archéologues, ce sont bien celles liées au sacré ou au 

spirituel. Pour le Médoc, il est possible de proposer une raison plus économique et sociale 

de ce lien entre les dépôts et les zones humides. Ce territoire se place en effet sur une zone 

stratégique, entre le monde atlantique et le fleuve Garonne, qui jouait très certainement le 

rôle de lien entre l’intérieur des terres et le monde atlantique. Les dépôts peuvent marquer 

symboliquement un accord entre groupes humains, ou bien un événement social, qu’il est 

impossible d’appréhender avec notre regard contemporain. 

Le Médoc se place dans une zone stratégique au sein des échanges entre l’intérieur 

des terres, traversé par la Garonne, et le monde atlantique. Cette place géographique de 

choix dans les échanges entre populations, a très certainement joué un rôle dans le 

foisonnement des dépôts du Bronze moyen en Médoc, qui ne dispose pas, rappelons le, de 

ressources métallifères. Cette pratique est très uniforme du point de vue matériel, et son 

lien avec le paysage est aujourd’hui difficilement contestable. Si une uniformité dans la 

forme et l’implantation dans le paysage de ces dépôts est admise, il est encore difficile 

aujourd’hui de proposer une explication à cela. Les hypothèses cultuelles, économiques et 

sociales foisonnent pour tenter d’interpréter cette pratique. L’objectif de cette 

communication n’était pas de rentrer dans le détail de ces débats, au demeurant 

passionnant, mais plutôt d’apporter une nouvelle vision de cette pratique, avec une 

approche contextuelle des dépôts.  
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