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Il y a 26 ans...

Découverte des maisons 
artenaciennes 
de Douchapt

Il y a 26 ans, suite aux travaux destinés
à construire le village de vacances 

de Beauclair à Douchapt, en rive gauche
de la Dronne, les vestiges de deux
grands et exceptionnels bâtiments 

datant de la période artenacienne (entre
2800 et 2200 av. J.-C.) étaient mis au
jour. Cette découverte a été signalée en

1994 au SRA conjointement, par Albert
Lort, enseignant demeurant à 

Douchapt et passionné par le patri-
moine de sa commune et Christian 

Chevillot et l’équipe de l’ADRAHP qui
prospectaient cette région de la vallée de la Dronne depuis des années 

(R. Lavaud et C. Varailhon notamment). Le SRA d’Aquitaine chargea alors Pierrick
Fouéré́ et son équipe de la fouille de sauvetage de cet habitat (Fouéré, 1998).

C. Chevillot avait lui été chargé de l’étude de la céramique artenacienne, 
étude qui, comme le reste du mobilier n’a toujours pas été publiée totalement. 

Seule deux publications concernant la fouille (Fouéré, 1998) et la restitution de la
grande maison de Beauclair, ont vu le jour depuis la fouille (Pérez et Lesueur, 2008) 

et sur lesquelles nous faisons référence pour cette note.

Les fouilles ont mis en évidence les traces de deux grandes structures, 
semblables mais renversées selon un plan de symétrie, dont les dimensions sont 

respectivement 66 m x 18 m pour la plus grande (bâtiment sud), 50 m x 18 m pour
l'autre (bâtiment nord). Les proportions et les dimensions de ces bâtiments sont 
considérables.  Ils ont restitué le bâtiment sud, ses traces étant mieux conservées.



Deux bâtiments aux dimensions conidérables...

Les fouilles ont mis en évidence les traces de deux grandes structures, 
semblables mais renversées selon un plan de symétrie, dont les dimensions sont 

respectivement 66 m x 18 m pour la plus grande (bâtiment sud), 50 m x 18 m pour
l'autre (bâtiment nord). Les proportions et les dimensions de ces bâtiments sont 

considérables. P. Pérez et F. Lesueur ont restitué le bâtiment sud, 
ses traces étant mieux conservées.

Dans les deux cas, ce qui frappe d’emblée ce sont les proportions, les dimensions 
et la quantité considérable des matériaux, l’effort estimé qui demande une structure 

sociale très organisée avec une spécialisation du travail, la taille considérable du 
résultat. Très rares sont les sociétés ayant produit, dans un contexte non-urbain, des

bâtiments de cette grandeur.



L’architecture restituée est simple et sobre, fonctionnelle et pratique. Une architecture 
finalement assez proche des maisons franques dont le type a perduré jusqu’au 

XVIIe siècle en milieu rural. 

Pour en savoir plus : 

FOUÉRÉ P. (1998) : Deux grands bâtiments du Néolitique Final à Douchapt, Dordogne, in Actes des IIe 
rencontres méridionales de Préhistoire récente, Arles 1996, (1998), p. 311-328, 12 fig.

FOUÉRÉ P., CHANCEREL A. et CHEVILLOT C. (2010) : Le Néolithique en Aquitaine, dans De Néandertal
à l’Homme Moderne. L’Aquitaine préhistorique, vingt ans de découvertes (1990-2010), Ed. Confluences, 2010, 
p. 174-183.

PEREZ P. et LESUEUR F. (2008) : La restitution architecturale de la grande maison de Beauclair à Douchapt
(Dordogne), https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00282527.

Maquette de la grande maison artenacienne de Beauclair à Douchapt,

exposée au Musée d’Aquitaine à Bordeaux.
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Exemples de céramiques artenaciennes de Beauclair à Douchapt,

et du Gros Bost à Saint-Méard-de-Dronne.
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Exemples de mobilier lithique artenacien de Beauclair à Douchapt,

et du Gros Bost à Saint-Méard-de-Dronne.
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