
Données archéologiques (inventaire par Chloé Bagalciague)  
La présence de vestiges paléolithiques n'est pas mentionnée sur le territoire de la commune 
1-  Un seul site néolithique y est mentionné. Au lieu-dit "la Grande Lande" (carte I.G.N. : Landiras 1538 Est), 

quelques silex ont été trouvés en prospection. 
2 - Au lieu-dit "Mitaud" (Carte I.G.N. : Landiras 1538 Est), fut découverte une hache plate en cuivre datée du  

Néolithique Final/Age du Bronze ancien. Sous le même nom de lieu, est mentionné un ensemble de 
tumuli gaulois par l'abbé Baurein.  .  

3- Au lieu dit "les Pujolets" (Carte I.G.N. : Pessac 1537 Ouest) on signale trois tumuli accompagnés de pointes 
de flèches.  À l'origine ils étaient au nombre de quatre. 

4 - Il faut également signaler la présence attestée  de tumuli au lieu-dit "le Graveyron". En 1860 fut découverte 
une sépulture primaire en coffre (D evignes). Le Musée d'Aquitaine possède une hache polie marquée 
d'une mention "Tumulus de Saint-Morillon"..  Cette dernière pourrait être celle découverte lors des 
fouilles du tumulus du Graveyron.. Léo Drouyn mentionne le "Château de Luzier" sur ce même lieu-dit, 
situé sur une motte de terre (Drouyn, 1865). Cependant, l'auteur indique que les ruines médiévales sont 
sûrement postérieures à l'érection de la motte. Cette information va dans le sens de la présence d'un 
tertre sur le site du Graveyron. Le Bulletin de la Société Archéologique de Bordeaux signale également 
en 1933 quatre tumuli au Graveyron (De Loirette G. 1933). Devignes, évoque un cinquième tertre fouillé 
en 1860. La présence d'une occupation gallo-romaine est également attestée sure cette commune. 

5 - Le musée d'Aquitaine possède un vase en bombe (inv. : 60.1679.1), qui, d'après Devignes, proviendrait des 
fouilles d'un tumulus de Saint-Morillon par M. Baritault de Carpian . Cependant, cette fouille n'est pas 
celle du Graveyron. 

6-  Au lieu-dit "Les Pujolets" (Carte I.G.N. : Pessac 1537 Ouest) a été découvert un dépôt monétaire. Il 
semblerait que ce soit  la découverte mentionnée dans la Carte Archéologique de la Gaule, de 300 à 400 
pièces d'or de  Constance  Chlore. 

7 - La Carte Archéologique de la Gaule indique également le passage de la voie romaine dit le " chemin gallien" 
sur le territoire de la commune. 

8 - Pour la période médiévale, une motte avec fossé est signalée au lieu-dit "Aux prés de la Génie" (Carte I.G.N. 
La Brède 1537 Est). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire [F1]: C'est du 

"Chalcolithique" 

Commentaire [F2]: Je n'ai pas trouvé 

cette mention dans le Baurein  

Commentaire [F3]: Leo Drouyn les a 

dessinés 

Commentaire [F4]: Ce ne sont pas des 

tumuli mais c'est la motte castrale de Luzier 

Commentaire [F5]: le lieu de 

découverte n'est vraisemblablement pas "au 

Graveyron". 

Commentaire [F6]: Non car ce n'est 

pas un tumulus 

Commentaire [F7]: C'est une erreur, au 

Graveyron, il s'agit de la motte castrale 

mais il y a bien au moins 4 tumulus à Saint-

Morillon au lieu-dit "Les Pujoulets'" 

Commentaire [F8]: Cette information 

repose sans doute sur la découverte du 

trésor monétaire  

Commentaire [F9]: Perbos est 

aujourd'hui sur la commune de La Brède. 

Commentaire [F10]: il s'agit d'un 

tumulus qui est sur la commune de La 

Brède ; M. Baritault en était le propriétaire ; 

il ne l'a pas fouillé ; c'est Delfortrie qui l'a 

fouillé en 1868. 

Commentaire [F11]: en effet. 

Commentaire [F12]: cette découverte 

est le fait d'un habitant de Saint-Selve . 

Aussi, un doute subsiste quant à l'origine 

saint-morillonaise du dépôt (cf. le journal 

de la promenade découverte de Saint-Selve 

, éditions du SIGM 2012). 

Commentaire [F13]: On ne sait s'il 

s'agit de l'empereur Constance I, II ou III 

Commentaire [F14]: C'est une erreur ; 

le chemin gallien ne passe pas sur Saint-

Morillon ; il passe plus au nord, sur Saint-

Selve, Saint-Michel-de-R., ... 

Commentaire [F15]: dénomination 

actuelle du lieu-dit ancien "le Graveyron" 


