
Les hommes et le fleuve

Dynamique fluviale et occupation 
humaine dans l’estuaire de la Garonne 
(VIIIe s. av. J.-C. - XIIIe s. ap. J.-C.)

Evaluer le risque fluvial 
au cours du temps

Deux sites témoins 
en bord de Garonne

 LabEx Sciences Archéologiques de
 B

or
de

au
x

  
Porteurs de projet : Anne Colin et Florence Verdin 
(AUSONIUS UMR 5607 CNRS - Université Bordeaux 
Montaigne)
Partenaires : Universités Paris 1 et Paris 7, UMR 
8591 Laboratoire de Géographie Physique, UMR 
8586 PRODIG, Université de La Rochelle, IRAMAT 
CRP2A
Durée du projet : 2 ans
Financement : LaScArBx

FICHE D’IDENTITÉ

 Cette étude a été menée sur deux 
sites archéologiques installés en bord de 
Garonne, de part et d’autre du �euve, et 
distants de quelques kilomètres (�g. 3) : 
l’agglomération protohistorique et antique 
d’Isle-Saint-Georges (VIIIe s. av. J.-C. - Ier s. ap. 
J.-C. , �g. 4) et le site médiéval du Castéra de 
Langoiran (XIIe - XIIIe s. ap. J.-C., �g. 5) . 

 Les deux sites sont implantés dans la plaine 
d’inondation actuelle de la Garonne, mais qu’en 
était-il aux périodes considérées ? Quel était alors le tracé 
du �euve ? Comment les hommes ont-ils tiré parti de cette 
géographie particulière et se sont-ils adaptés sur la longue durée 
aux risques et contraintes de ce milieu ?

 

  
 S’installer au bord d’un �euve o�re des avantages 

(approvisionnement en eau, pêche, transport de 
marchandises) mais expose aussi à des risques 

modi�cations du régime du �euve) auxquels les 
populations riveraines s’adaptent ou se soustraient 
en se déplaçant. 

 L’histoire de cette relation entre l’homme et le 
�euve peut être reconstituée sur le temps long, à 
partir des données de l’archéologie, et apporter 

des réponses aux problématiques actuelles 
d’aménagement du 

territoire. 

Fig. 2 : Photographie des crues de l’hiver 
2013-2014 à Isle-Saint-Georges (Gironde) © Thierry 
Mauduit
La commune est en zone rouge du PPRI (Plan de 
prévention des risques d’inondation) et subit 
régulièrement les crues de la Garonne

Fig. 1 : Carte de localisation de l’Isle-Saint-Georges 
et Langoiran © Clément Coutelier

Fig. 6 : Agglomération d’Isle-Saint- 
Georges

à Isle-Saint-Georges
L’agglomération d’Isle-Saint-Georges se développe 
sur une ancienne île entre la �n de l’âge du Bronze 
(VIIIe s. av. J.-C.) et le début de l’époque romaine 
(Ier s. ap. J.-C.). Sur cette période, la super�cie de 
l’habitat varie entre 1 et 6 hectares environ. Est-ce 
en raison de dynamiques historiques régionales 
particulières ou des pressions exercées par un 
environnement changeant ?

à Langoiran
Le Castéra de Langoiran est une résidence 
aristocratique médiévale construite au XIIe s. 
dans la palus de Langoiran. Elle fut 
abandonnée à la �n du XIIIe s. au pro�t de 
l’actuel château installé à �anc de coteau : le 
milieu était-il devenu plus hostile ?

Fig. 5 : Vue aérienne du site du Castéra de Langoiran lors 
de sa découverte en 1987 © François Didierjean 

Fig. 4 : Au premier plan : le site médiéval du 
Castéra de Langoiran, abandonné au pro�t 
du château visible en arrière plan © Sylvie 
Faravel

Sciences archéologiques

Fig. 7. Cartes de l’occupation d’Isle-Saint-Georges entre le début du VIIIe s. et la �n du Ier s. av. J.-C. 
L’habitat connaît un important repli aux IIIe et IIe siècles av. J.-C., dont les raisons peuvent être d’ordre politico-économique (le réseau 
d’habitat connaît alors d’importantes transformations à l’échelle régionale) et /ou environnementales. 
A. Occupation attestée entre le début du VIIIe s. et le milieu du IVe s. av. J.-C. ;  B. Occupation attestée aux  IIIe et IIe s. av. J.-C. ; 
C. Occupation attestée à partir du milieu du Ier s. av. J.-C.  

Fig. 3 : Carte de localisation des sites archéologiques dans la vallée de la 
Garonne © Clément Coutelier 

 Pour évaluer le risque �uvial auquel ont été 
soumises les populations riveraines, il faut d’abord 
identi�er le chenal du �euve contemporain des 
occupations anciennes. Certains paléochenaux 
(cours d’eau fossiles) sont encore visibles dans le 
paysage actuel, mais la plupart nécessitent des 
moyens de repérage adaptés. 
 Il faut aussi connaître les capacités de 
débordement du �euve et les possibilités de 
dé�uviation de ces paléochenaux sur la longue 
durée, car les aléas hydrologiques n’ont pas eu la 
même fréquence ni la même magnitude au cours du 
temps. 
 Toutes ces opérations ne peuvent s’envisager que 
dans un cadre interdisciplinaire.
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Les fouilles peuvent révéler 
l’ancien cours du �euve par la 
mise au jour d’aménagements 
anthropiques (cales, aména-
gements de berges, pontons).

Mise en œuvre du conductivimètre à l’Isle- 
Saint-Georges © Camus et Mathé, 2011

Fouilles au Castera de Langoiran, juin 2014 
© A. Thoraval

A. Carte de Matis (1716) ; B. Extrait de la carte de 
Belleyme à hauteur d’Isle-Saint-Georges (deuxième 
moitié du XVIIIe s. ap. J.-C.)
La première montre les deux sites dans leur 
environnement �uvial, pratiquement similaire à l’actuel 
pour Isle-Saint-Georges, un peu di�érent pour 
Langoiran (méandre moins allongé qu’aujourd’hui). 
La seconde montre le bourg d’Isle-Saint-Georges 
environné de vignes, de prés et de marais

Réalisation d’un pro�l de tomographie de 
résistivité électrique (ERT) à Langoiran 
© A. Thoraval, avril 2014
© Lescure, avril 2014

Langoiran

Chateau

Isle-Saint-Georges

Les ostracodes sont des arthropodes 
crustacés microscopiques bivalves qui vivent 

dans des milieux humides variés selon les espèces. 
La répartition des ostracodes fossiles au sein des 
séquences sédimentaires (issues des carottes les 
plus profondes) fournit de précieuses 
informations sur la qualité des eaux (douce, 
saumâtre ou salée) et l’énergie du point 
d’eau (courant fort ou faible, eau 
stagnante). Une étude 
palynologique (examen 
des pollens) est aussi en 
cours sur une carotte 
issue de Langoiran. 

Exemples d’ostracodes 
fossiles© Lescure, mai 2013

L’examen des sédiments donne des 
indications sur la manière dont le paléochenal 

s’est activé puis comblé. Les phases d’activité 
sont caractérisées par la présence de gros 

sédiments et de galets : il y avait alors su�sament 
d’eau et de débit pour transporter ces éléments 

volumineux. Les sédiments plus �ns marquent les 
phases de comblement du paléochenal. 

Sondages et carottages permettent de prélever 
les échantillons nécessaires à l’obtention de ces 
données granulométriques et stratigraphiques.

Le sondage réalisé à la 
pelle mécanique à 
Isle-Saint-Georges en 
2010 a permis d’obtenir 
une coupe de 4,70m de 
profondeur
© Lescure, juillet 2010

Réalisation d’un carot-
tage moyen (3 à 7 m de 
profondeur) à Isle-
Saint-Georges

Echantillonnage d’une 
carotte moyenne à Langoi-
ran 
© Lescure, juillet 2012

Réalisation d’un carottage 
profond (8 à 10 m de profon-
deur) à Langoiran 
© Lescure, novembre 2013
Les carottes ont fait l’objet de 
datations par luminescence opti-
quement stimulée (OSL)

Exemples de séquences strati-
graphiques provenant de 

carottes profondes
© Lescure, décembre 2013

Conductivité électrique à 
Langoiran © Camus et Mathé, 
2011
Les zones anciennement humides 
apparaissent en bleu, violet et gris. 

Suspicion de paléo-tracés d’après 
la forme des parcelles à Langoiran 
© Lescure, 2014
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Microtopographie d’après les données 
lidar.© Lescure, 2014  

 La datation par la luminescence 
stimulée optiquement, dite OSL, repose 
sur deux principes: la physique cristalline 
et les propriétés de certains cristaux de 
stocker des énergies, et la radioactivité. 
L’énergie stockée proportionnellement au 
temps dans les minéraux cristallins 
provient de di�érentes sources de 
rayonnements, internes et externes. La 
luminescence stimulée optiquement va 
permettre la libération de ces énergies par 
stimulation lumineuse.
(source © ameliefrance.com)

À Isle-Saint-Georges, stratigraphie par carottage profond 
du paléochenal de la �n du Mésolithique © Lescure, 2014

La grave atteinte vers 9 m de profondeur est caractéristique du 
fond d’un chenal relativement énergique. Elle précède un niveau 
sableux, puis des dépôts limoneux organiques dont la base est 

datée de 5710 à 5570 avant J.-C.

Le LIDAR "light detection and ranging" permet 
d’obtenir une topographie d'un sol, bati, ou autre site à 
partir d'un dispositif di�usant une multitude de 
faisceaux laser. La précision du résultat peut aller de 
quelques mètres jusqu'au centimètre, selon le matériel 
utilisé. Le LIDAR est utilisé principalement de trois 
manières :
- aéroporté, permettant la couverture de vastes surfaces ;
- bathymétrique (installé sur le fond d'un navire), pour 
dresser la topographie des fonds marins ;
- terrestre (utilisé depuis le sol), couvrant alors de petites 
zones avec une très grande précision.

Les deux sites archéologiques ont fait 
l’objet : 
 - de prospections électromagné-
tiques permettant de mesurer la 
conductivité du sol (sur une profondeur 
de 3 à 6m), 
 - de prospections électriques 
permettant de mesurer la résistivité 
électrique (inverse de la conductivité 
mais sur un plan vertical et non 
horizontal). 

L’association de ces deux méthodes, 
qui produisent le même type de 
données, permet de restituer la 
géométrie des paléochenaux.

A

B

Sciences archéologiques

Une étude interdisciplinaire
 Pour reconstituer l’histoire de la Garonne sur les sites de 
l’Isle-Saint-Georges et de Langoiran, les archéologues, les 
hydrogéomorphologues et les géophysiciens ont croisé leurs 
méthodes a�n de révéler l’ancien cours du �euve et les traces 
d’occupation humaine.

A�n de détecter les anomalies du relief 
correspondant à des paléochenaux ou 
à d’anciennes îles, on utilise les cartes 

topographiques, les observations de 
terrain, les données LIDAR et les 

images satellite. 

Les cartes anciennes et les 
sources textuelles contiennent 
des informations sur l’évolution 
du réseau hydrographique 
pour les trois derniers siècles, 
malgré des imprécisions parfois 
importantes.

L’ancien tracé du �euve a laissé sa 
marque dans le sous-sol sous la forme 
de couches plus humides, donc plus 

conductrices d’électricité. Les 
prospections électromagnétiques et 

électriques permettent de détecter 
l’emplacement de ces paléochenaux et 

d’en estimer les dimensions.
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Les datations par diverses 
méthodes (stratigraphie, 

carbone 14, OSL, etc.) sont 
indispensables pour donner un 

cadre temporel à l’étude et pour 
calculer les taux de sédimentation, 

précieux indicateurs de la 
dynamique �uviale. 



  
dynamique fluviale 
Garonne est�aire

interactions Homme/milieu

occupation du sol , 
géomorphologie    

carottages
risque

du Mésolithique jusqu’à nos jours,
histoire de la Garonne et de ses riverains

Sciences archéologiques

À Isle-Saint-Georges comme à Langoiran, les 
sociétés anciennes se sont installées à 
proximité de la Garonne, dans la plaine 
d’inondation. Si cette situation gégraphique 
présentait de nombreux avantages (pêche, 
commerce �uvial, contrôle de la navigation, 
ressource en eau douce), elle les exposait 
également aux risques d’inondation.

Qu’est-ce qui conduit les populations 
riveraines du �euve à se déplacer ?  
 
Les modi�cations du cours de la Garonne ont 
semble-t-il in�uencé les mouvements de 
l’occupation humaine protohistorique à 
Isle-Saint-Georges, et entrainé l’abandon du 
site médiéval du Castéra à Langoiran. 
Cependant à ce jour, il n’a pas été mis en 
évidence d’événement hydrologique extrême 
ni d’accroissement des inondations sur les 

deux sites durant leurs périodes d’occupation. 
Ce serait plutôt l’éloignement du �euve 
(migration rapide du chenal à Langoiran, 
transformation en bras mort à 
Isle-Saint-Georges), qui en impactant 
les activités humaines, aurait 
conduit les populations à 
se déplacer.

à Isle-Saint-Georges
 À la �n du Mésolithique (vers 5700 
av. J.-C.), la Garonne occupait un 
chenal bien di�érent de l’actuel (en 
jaune). Vers 5200 av. J.-C., ce chenal 
s’est transformé rapidement en bras 
mort marécageux, laissant place à 
une vaste plaine d’inondation (vers 
3400 av. J.-C.).
 Quelques millénaires plus tard 
(début du Ier millénaire av. J.-C. - Âge 
du Fer), à l’ouest d’Isle-Saint-Georges, 
une communauté humaine (en 
rouge) s’installe à moins de 200 
mètres d’un chenal (en violet) qui a 
connu plusieurs phases de 
comblement et de réactivation avant 
d’évoluer en bras mort (IIIe s. av. J.-C. 
?). Son tracé n’est pas complètement 

connu ; on ignore en particulier si 
l’habitat était en position insulaire ou 
non à cette époque.
 Deux bras secondaires du �euve, 
actifs à une période plus tardive, ont 
été identi�és. L’un, situé au sud du 
village, était en eau probablement 
aux Ve – VIe s. ap. J.-C. (en mauve). 
L’existence du second bras est déduite 
d’un texte du XIIIe s. (Cartulaire de 
l’abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux) 
qui mentionne une île sur la 
Garonne, entre Isle-Saint-Georges et 
Cambes. Cette île (en vert) s’est 
rattachée à la rive gauche avant le 
XVIIIe s. car elle ne �gure plus sur les 
cartes de cette époque.

 À Langoiran, le chenal en activité au 
moment de l’occupation du site du Castéra n’a 
pas été identi�é. Toutefois il est certain que la 
Garonne était bien plus proche de la résidence 
médiévale qu’elle ne l’est aujourd’hui – sans 
doute moins de 100 mètres (berge potentielle 
en pointillés rouges). La résidence ne s’est pas 
installée sur une île �uviale mais elle était 
bordée de marécages, à l’ouest tout au moins, 

et sans doute coupée du reste de la vallée lors 
d’inondations modérées à fortes.
 À l’époque moderne, ce méandre s’est 
déplacé vers le versant de la rive gauche  (en 
bleu clair, bleu foncé, vert), comme en 
témoignent les cartes établies depuis le XVIIIe s. 
Cependant, cette dynamique s’était sans doute 
amorcée bien avant, au moins dès le Moyen 
Âge.

 Les travaux conduits sur l’agglomération 
protohistorique et antique d’Isle-Saint-Georges et sur le 
site médiéval du Castéra de Langoiran mettent en évidence 
une grande variabilité du réseau hydrographique au cours 
du temps, ce qui rend son étude complexe. Plusieurs 
générations de paléochenaux ont pu être identi�ées. Ils 
permettent de retracer l’évolution de la Garonne dans les 
secteurs étudiés et de préciser le risque �uvial auquel ont 
pu être soumises les populations riveraines.

à Langoiran
Carte diachronique de la Garonne à Isle-Saint-Georges © Lescure, 2014

Carte diachronique de la Garonne à Langoiran © Lescure, 2014

Langoiran

Le Pied-du-Chateau

Isle-Saint-Georges

Berge potentielle au Moyen Âge

Chenal actuel de la Garonne

Chenal actif à l’Âge du Fer

Chenal actif à la �n de l’Antiquité / début Moyen Âge ?

Agglomération protohistorique 
et antique

Bourg actuel d'Isle-Saint-Georges

Bourg actuel de Cambes

Habitation médiévale 
du Castéra de Langoiran
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