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Avis au lecteur 
 

Le présent rapport comporte les résultats d'une opération 
de fouille archéologique. 

 
Les rapports constituent des documents administratifs 

communicables au public, après remise au Service Régional de 
l'Archéologie, suivant les dispositions de la loi modifiée n° 78-753 
du 17 juillet 1978. 

 
Aux termes de la circulaire de mars 1996, prise pour 

application, ils pourront donc être consultés en respect des droits 
de propriété littéraire et artistique possédés par les auteurs et des 
contraintes qui en résultent. 

 
Les prises de notes et les photocopies sont autorisées 

pour un usage exclusivement privé et non destinées à une 
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété 
intellectuelle). 

 
Toute reproduction du texte, accompagnée ou non de 

photographies, cartes ou schémas, n'est possible que dans le cadre 
du droit de courte citation, avec les références exactes et 
complètes de l'auteur et de l'ouvrage. 

 
Par ailleurs, l'exercice du droit à la communication 

exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de 
reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les 
documents communiqués (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 
10). 
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I. Contexte géographique et archéologique 
 
I.1 Le site 
 

Le village de Roquelaure se situe à 9 kms au nord d’Auch dans une zone de coteaux à 
cheval entre les vallées du Gers, à l’est, et du Talouch, à l’ouest. Le site de La Sioutat1 occupe un 

promontoire rocheux qui se dresse à 100 m. à 
l’est du bourg (fig. 2-4). Sa partie centrale 
correspond à une élévation elliptique 
descendant en pente douce, vers l’est et 
l’ouest, et de manière plus abrupte, coté sud et 
nord. Il culmine à 239 m. d’altitude et offre un 
point de vue remarquable sur la région, et ce 
jusqu’à plus de 10 kms à la ronde. 

Le plateau se présente aujourd’hui 
comme un triangle irrégulier de 350 m. de 
long sur 250 maximum. Mais une partie du 
site a été détruite par une carrière qui a mis à 
profit les flancs du promontoire comme front 
de taille. Les limites actuelles apparaissent 
donc totalement artificielles. Seul coté est, le 
dispositif de barrage protohistorique a été en 
partie épargné. Ainsi, le site a été amputé 
d’environ 15 % de sa surface initiale, en 

particulier du coté de l’entrée actuelle où le 
banc calcaire a été exploité sur plus d’1/2 ha. 
Aujourd’hui réduit à 5 ha, la surface du site 
devait se situer à l’origine aux alentours de 7 
ha. 
 
I.2. Historique des recherches 
 
 Les premières découvertes réalisées 
sur le plateau de La Sioutat remontent semble-
t-il à la fin du XVIIIème s. Jean-François de 
Montégut, érudit toulousain, décrit dans un 
Mémoire seulement publié en 1882 (de Batz, 
1882) des vestiges situés dans une propriété 
appartenant à un notable local. Il s’agit des 
restes d’une construction antique comprenant une série de pièces en enfilade et des éléments 
témoignant d’une probable installation thermale (hypocauste, cuves, conduite en plomb….). 
Cependant, l’absence de toute indication topographique empêche pour l’instant de mettre 
assurément en relation ce gisement avec celui de La Sioutat2. 

                                                 
1 « La Sioutat » correspond au toponyme tel qu’il est enregistré dans les matrices cadastrales. On peut néanmoins 
penser qu’il dérive du nom  « La Cioutat ». 
2 Deux autres attributions peuvent également être avancées : Garmazan ou Lartigaou. Ces deux sites correspondent à 
des villae gallo-romaines d’une certaine importance. 

Figure 2 : Le site vu du sud 

Figure 1 : Le site de La Sioutat vu de l’ouest (Cl. C. Petit, 1987) 



Agen

Mont-de-Marsan

PAU

Hendaye
Irun

DONOSTIA

IRUNEA

Logrono

BAYONNE

Tarbes

Auch

Montauban

TOULOUSE

Albi

Carcassonne

Perpignan

Figueres

Foix

ANDORRA

E S P A G N E

A

B

  Localisation du site (A) et situation topographique (B)
Source : I.G.N.

ROQUELAURE (32)
La Sioutat Fig. 4



 9

 
 Le site n’est ensuite mentionné que de manière anecdotique dans la monographie du 
village, parue dans les années 1930 (Aubas, 1934, p. 78-80) et dans un article de Z. Baqué sur la 
présence celtique en Gascogne (Baqué, 1940, p. 248). 
 Dans les années 1950, les travaux de carrière ont mis au jour un puits creusé dans le 
rocher à l’extrémité sud-est du promontoire (Saint-Martin, 1977). Ce dernier  a été partiellement 
exploré par le propriétaire des parcelles qui a exhumé une série d’amphores italiques 
décollettées. 
 Mais les recherches de terrain ne débutent véritablement qu’au début des années 1960. En 
1962, M. Cantet et A. Péré décident de consacrer une campagne de fouilles au dégagement des 
murs d’une construction gallo-romaine, repérée par prospection/sondage sur le versant sud du 
plateau. Ils mettent au jour une série de pièces en enfilade donnant sur une galerie extérieure. Ce 
travail n’est achevé qu’à l’issue de nouvelles campagnes réalisées en 1968 et en 1969. Quelques 
sondages complémentaires seront également effectués en 1970 avant la remise en culture du 
plateau. Ces recherches ont donné un mobilier très abondant mais aussi une grande quantité de 
fragments d’enduit peint dans la galerie. A noter que, outre la villa, les fouilleurs mentionnent la 
découverte de fragments de céramique protohistorique hors-stratigraphie dans leur publication de 
1962. 
 Après une éclipse de près de vingt ans, l’étude du site ne reprend timidement qu’en 1987. 
Il fait l’objet, en effet, de prospections dans le cadre d’une enquête portant sur l’occupation du 
sol à l’époque antique dans la commune (Petit, 1987). La fin de cette opération coïncide 
malheureusement avec un regain d’activité des détectoristes. Parallèlement J.Cl. Hébert consacre 
une étude à la collection constituée par le propriétaire mais aussi par des individus moins 
scrupuleux depuis la fin des années 1960 (Hébert, 1987). 
 Malgré le pillage incessant subit par le site, puis des destructions occasionnées par 
l’aménagement de réseaux souterrains (électricité et adduction d’eau), il faut attendre la fin des 
années 1990 pour qu’il suscite à nouveau l’intérêt des chercheurs. Un programme de recherche 
est alors mis sur pied par Ph. Gardes, sous l’égide l’UTAH, avec pour objectif de dresser un 
bilan des découvertes anciennes et de mieux cerner l’organisation et la chronologie du site. Une 
levée topographique (2002) et une prospection systématique des terroirs avoisinants, menée en 
relation avec Fabien Colléoni, complètent le dossier documentaire entre 2002 et 2003. 
 
I.3. Etat des connaissances 
 
I.3.1 Bilan des recherches antérieures à 2006 
 
 Le système défensif. La plate-forme sommitale forme un triangle irrégulier et protégée 
par l'abrupt naturel, avivé par les travaux de carrière, sur trois côtés. A l'est, une combinaison 
fossé/levée de terre l'isole du plateau principal, définissant un éperon barré d’une surface de 5 ha 
(7 probablement à l’origine). Le talus a été partiellement altéré par des travaux de carrière et la 
mise en exploitation du plateau. Il adopte une forme curvilinéaire et mesure 80 m de long. A son 
contact se développe un fossé dont les dimensions sont les suivantes : 3 m de profondeur et 25 à 
30  m de large. Son emplacement est actuellement occupé par une chaussée goudronnée. Ce 
dispositif rappelle d'autres systèmes défensifs de la région et notamment les sites d'Esbérous-
Higat à Eauze, St-Jean-de-Castex à Vic-Fesenzac (Gers) et Le Castéra à Aire-sur-l'Adour 
(Landes). 
 
 L'habitat : synthèse des données. La fouille réalisée dans les années 1960 a mis en 
évidence une partie d'une villa à cour centrale. D'après les photos aériennes prises par C. Petit-
Aupert le bâtiment présente un module carré avec des dimensions d’environ 50 x 50 m environ. 
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Quatre pièces appartenant à l'aile sud ont été dégagées ainsi qu'un seuil donnant accès à un 
bassin. Ce dernier a servi de dépotoir à différentes époques. Ce secteur a en particulier livré de 
très nombreux fragments d'enduits peints permettant de restituer plusieurs panneaux, dont un 
probable dyonisos en majesté (musée des Jacobins à Auch). La datation est toute aussi 
intéressante. En effet, A. Barbet attribue ces oeuvres au IIème ou au IIIème style pompéien ce 
qui daterait l'ensemble de la deuxième moitié du Ier s. av. n. ère (Barbet, 1983, p. 162). Ce 
diagnostic est confirmé par l'étude du mobilier qui semble pouvoir être attribué « à l’époque 
augustéenne et aux premières années du règne de Tibère. Une faible quantité indique une 
occupation probablement plus brève sous les Flaviens, voire au début de l’époque antonine » 
(étude de J. Santrot dans Barbet, 1983, p. 112). 
 L'emplacement de la villa a été antérieurement occupé par un habitat protohistorique dont 
témoigne un abondant mobilier, malheureusement trouvé hors-stratigraphie (Cantet, Péré, 1962, 
p. 176-181). Il semble en particulier qu’une partie de la céramique remonte aux VIe et Ve s. av. 
n. ère (Cantet, 1988). En revanche, il n’est nulle part fait mention d’une éventuelle occupation de 
la fin de l’âge du Fer alors que parmi les mobiliers signalés dans l’article de 1962 et les notices 
de Gallia figurent de nombreux tessons d’amphore italique et des plats, coupes, bols et lampes 
en Campanienne A, B et C (Cantet, Péré, 1962, p. 182-184, 196-198 ; Gallia, 1970, p. 422). On 
doit également remarquer que la sélection de mobilier utilisée en 1983 pour dater la villa 
comprend, entre autres, de la Campanienne B et des lèvres d’amphore Dressel 1. 
 La prospection réalisée en 2002 et 2003 (Gardes, Colléoni, 2002) a permis de mieux 
cerner l’emprise de l’occupation sur le plateau et d’affiner la chronologie, malgré la faible 
visibilité due à l'état du terrain, laissé en jachère depuis plusieurs années. 

Le secteur de la villa se signale par une très forte densité de vestiges en surface. Ceux-ci 
sont diversifiés et présentent une répartition sélective : amphore, céramique, clous, tesselles, 
enduits peints, tegulae et imbrices. Des concentrations ponctuelles ont été repérées et le matériel 
en provenant inventorié et étudié séparément. Le mobilier est hétérogène avec des éléments 
appartenant surtout à la fin de l'âge du Fer (amphore italique, campanienne A et surtout B, 
céramique commune) et secondairement au début de l'époque romaine (céramique à pâte claire, 
tesselles, tegulae). Quelques tessons sont datables de différentes phases de la période 
protohistorique (âge du Bronze et surtout premier âge du Fer). Les nombreuses tesselles 
ramassées en bas de pente marquent probablement l'emplacement d'une mosaïque bichrome. 
 La fréquence des vestiges décroît de part et d'autre de la villa mais témoigne tout de 
même d'une occupation relativement dense d'une bonne partie du versant sud du plateau. De 
plus, le matériel paraît plus homogène avec des éléments datables essentiellement de la fin de 
l'âge du Fer. 
 En revanche, le versant nord n'a donné qu'une faible quantité de mobilier même si une 
zone riche en tessons d'amphore nous a été signalée par D. Ferry, en limite septentrionale du 
promontoire. L'inspection d'une tranchée réalisée dans ce secteur en 1998 a confirmé le faiblesse 
de l'occupation. L'épaisseur des recouvrements ne dépasse pas 0,30 m. et le mobilier est peu 
abondant. Seule la moitié inférieure d'une amphore Dr 1 mérite d'être mentionnée. 
 D'autres découvertes ponctuelles donnent des indications complémentaires sur 
l'occupation du site. Ainsi, à l'arrière du talus de barrage, des fragments de tegulae et d'imbrices 
ont été ramassés par le propriétaire. De même, C. Petit-Aupert indique une zone d'occupation 
gallo-romaine, située sur un léger relief du terrain, plus à l'ouest en direction du moulin. A 
l'extrémité sud-est, enfin, un puits a été dégagé par les travaux de carrière probablement dans les 
années 1950. Il était creusé dans le substrat rocheux et selon le propriétaire actuel contenait 
plusieurs amphores. Celles-ci sont aujourd'hui conservées au Musée des Jacobins à Auch. Il 
s'agit exclusivement d'amphores décollettées de type Dr 1A. L'emplacement de ce puits est 
encore visible sous forme d'un roncier, près du chemin reliant l'oppidum à la ferme d'Enlanne. 
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I.3.2  Les recherches récentes : acquis et problèmes 
 
 L’étude du site de La Sioutat a repris en 2006 dans le cadre d’un programme de recherche 
sur la fin de l’âge du Fer en Gascogne. Une première année a été consacrée à l’évaluation du 
potentiel archéologique du site. Les fouilleurs des années 1960 ont considéré que les niveaux 
archéologiques avaient été fortement remaniés par l’érosion et des travaux de récupération à la 
fin du XVIIIe s. 
 Sondages 2006. Les sondages menés en 2006 ont clairement montré qu’une partie des 
vestiges archéologiques avait échappé à la destruction, en particulier sur le versant sud du 
plateau. 

Dans ce secteur, la puissance des niveaux varie entre 0,60 et 1,00 m. d’épaisseur. Quatre 
grandes périodes d’occupation ont pu être distinguées. 

Un horizon du premier âge du Fer a été reconnu en stratigraphie dans tous les sondages 
profonds. Mais il n’a été réellement exploré que dans les sondages 2-1 et 2-3 sur une surface 
inférieure à 10 m2. Plusieurs trous de poteau, mis en évidence dans les sondages 2-1, 2-3 et 2-6, 
ainsi que d’importants éléments architecturaux (fragments de torchis, éléments de toiture et 
d’enduit intérieur) témoignent de l’existence de constructions en terre et bois. Dans le sondage 2-
1, le niveau 1015 a fait l’objet d’une étude carpologique qui a révélé la présence d’une grande 
quantité de graines de blé dur et d’orge carbonisées. Le mobilier associé est très abondant Il 
comprend essentiellement de la céramique dont le répertoire typologique renvoie aux VIe et Ve 
s. av. n. ère. A signaler également dans ce lot, la présence d’un fragment de col d’amphore 
massaliète, le premier jamais signalé au sud de la Garonne, et de quelques objets en métal 
(élément de ceinturon militaire) ou en terre cuite (fusaioles). 
 Aucun vestige rattachable aux phases ancienne et moyenne du second âge du Fer n’a été 
identifié. En revanche, la fin de la période est bien documentée. Elle est représentée, dans le 
sondage 2-3, par une succession de trois sols de circulation échelonnés de la fin du IIe s. av. 
notre ère au début de la période augustéenne. Ils correspondent à des niveaux de terre battue, 
quelquefois rubéfiés en surface, associés à des foyers. Des trous de poteau, conservant souvent 
leur calage, et de nombreux fragments de torchis et de terre cuite attestent l’existence de 
constructions en terre et bois dont le ou les plans restent pour l’instant impossible à restituer, 
étant donné la faible extension du décapage. Les techniques de construction semblent évoluer en 
fin de période avec l’apparition de solins de pierre sèche (sondage 2-2). 

La phase la plus ancienne, reconnue seulement dans le sondage 2-3, remonte à la fin du 
IIe et au début du Ier s. av. n. ère. Le mobilier comprend une forte majorité de céramiques 
communes locales mais aussi quelques fragments de céramique importée (campanienne A, 
céramique commune italique) et de nombreux tessons d’amphore (Dressel 1A). La phase 
d’occupation suivante se signale par l’aménagement de nouveaux sols identifiés dans les 
sondages 2-2 et 2-3. Une datation du milieu du Ier s. av. n. ère (80/70-40/30 av. n. ère) peut être 
proposée au vu du faciès de céramique associé (céramiques communes locales, campanienne A 
et B-oide, amphores Dr 1A et 1B). Seul l’horizon le plus récent a été fouillé en extension dans 
l’ensemble des sondages. Il a livré un mobilier caractéristique des années 40/30-20 av. n. ère, 
dont un assortiment d’importations italiques relativement développé (campanienne B-oide, 
sigillée italique, céramique à enduit rouge pompéien, paroi fine, claire récente, lampe de type 
Dressel 3) et un lot d’amphores caractérisé par la suprématie des Dressel 1B sur les conteneurs 
catalans (Léétanienne 1 et Pascual 1). 
 Les niveaux supérieurs datables en principe du Haut-empire sont apparus au moins 
partiellement remaniés. Seul le sondage 1-2 a révélé l’existence d’un sol constitué de briques et 
secondairement de tuiles jointives. Le sondage 2-3 a permis de suivre le mur sud de la villa déjà 
partiellement étudiée en 1962. Mais aucun niveau archéologique associé n’a pu être mis en 
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évidence. Le mobilier provenant du sondage 2-1 se situe dans une fourchette comprise entre le 
milieu et la fin du Ier s. de notre ère. 
 La contribution de l’opération à la compréhension spatiale du site apparaît plus modeste. 
On doit simplement noter que l’occupation se développe de manière dense, dès le premier âge du 
Fer, sur une bonne partie du versant sud du plateau, sur une surface d’au moins 4 ha. 
 
  Campagne de fouille annuelle 2007. L’évaluation réalisée en 2006 s’est révélée 
particulièrement fructueuse, laissant entrevoir des perspectives de recherches inattendues, sur un 
site considéré jusque-là comme totalement détruit. Il a donc été décidé de consacrer une 
campagne de fouille probatoire à l’approfondissement des recherches dans le secteur le plus 
prometteur, situé sur le versant sud du promontoire. A travers cette opération, plusieurs objectifs 
ont été poursuivis : délimiter et étudier des espaces construits, mieux caractériser la nature de 
l’occupation d’un point de vue spatial et chronologique, affiner la typo-chronologie des 
mobiliers et mieux comprendre les processus de sédimentation des vestiges archéologiques. A 
cette fin, des fenêtres de décapage ont été ouvertes à partir des sondages 2 (secteur 1) et 3 
(secteur 2). 

Secteur 1. Dans le secteur 1, la fouille a concerné une surface de 200 m2 autour du 
sondage 2. Ainsi le contexte des murs apparus en 2006 a pu être précisé. Trois murs d’une pièce 
quadrangulaire ont été dégagés dans l’emprise de la fenêtre de décapage. Une tranchée 
complémentaire a permis de reconnaître le mur est de cet ensemble. Ces structures appartiennent 
à une vaste construction compartimentée qui se développe vers le sud. Deux espaces se dessinent 
nettement mais seul celui situé au nord a fait l’objet d’une étude en 2007. Il s’agit d’une pièce 
rectangulaire de grande extension (14 x 7 m.). Deux murs, en très mauvais état, viennent se 
raccorder à cette structure côté ouest et pourraient signaler une extension ponctuelle de la 
construction dans cette direction. Côté nord, un mur appuyé contre l’angle nord-ouest de la pièce 
prolonge le mur M1 mais avec un net décalage vers l’ouest. Il s’écarte des autres murs par sa 
technique de construction et correspond à une modification tardive du schéma d’implantation 
initial. Malgré l’état d’arasement des vestiges, des indices concordants permettent désormais de 
mieux caractériser la construction. Les murs reposent sur une fondation, constituée de blocs 
bruts, aménagée dans une tranchée peu profonde qui, au moins dans le cas du mur 14, n’atteint 
pas le substrat. Une seule assise en élévation apparaît très ponctuellement. Elle se distingue de la 
fondation par la présence de blocs de taille supérieure, posés à plat, venant grossièrement 
régulariser les bordures. Ces structures ne constituent toutefois que des solins. De nombreux 
éléments de construction, récupérés dans une couche de démolition recouvrant l’espace 4, 
suggèrent l’existence d’une élévation en matériaux mixtes associant une ossature de bois prise 
dans un noyau de terre compactée. Les faces ont été régularisées ou lissées et, dans certains cas, 
revêtues d’un enduit blanc. 
 La tranchée réalisée au sud de la fenêtre a également permis d’identifier le mur de façade 
ouest de la supposée villa. Il semble associé à un sol formé de tessons d’amphore et 
secondairement de tuiles posés à plat. Ce dernier est recouvert d’une épaisse couche de 
démolition constituée de matériaux divers (mortier, tuiles, enduits peints, tesselles de 
mosaïque….). A partir du petit lot de mobilier isolé, on peut envisager une datation de la 
deuxième moitié du Ier s. av. n. ère. 
 Le niveau de circulation de l’espace 1 s’identifie à un sol de terre battue, légèrement 
rubéfié, déjà observé en 2006. Un vaste foyer se situe dans la partie nord-ouest de la pièce. Des 
concentrations de fragments d’amphore à plat témoignent de la volonté de niveler régulièrement 
la surface du sol. Le même type de sol se retrouve dans l’emprise de l’espace 4. Néanmoins, la 
densité de mobilier à son contact apparaît nettement moindre. Un abondant mobilier permet de 
dater cet horizon du milieu du Ier s. av. n. ère (60/50-20 av. n. ère). 
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 La fouille n’a été approfondie jusqu’au substrat que dans l’espace 4 sur environ 40 m2. 
Ce travail a permis de mettre en évidence un sol en terre battue, lessivé et en partie perturbé par 
des structures postérieures. Il correspond à un lit d’argile légèrement cuit en surface. Au moins 
deux trous de poteaux lui sont associés. Une datation des VIe et Ve s. av. n. ère peut être avancée 
à partir d’un premier examen du mobilier. 
 Secteur 2. La deuxième zone de fouille a été implantée à partir du sondage 2-3. Les 
recherches se sont développées dans le cadre d’une fenêtre de décapage de 10 x 15 m. ouverte 
dans le flanc du coteau. L’objectif était de mettre en évidence les états successifs d’un bâtiment 
sur poteaux plantés, partiellement observé en 2006, mais aussi d’évaluer l’intérêt archéologique 
des niveaux situés dans l’emprise de la villa, plus à l’ouest. Mais, contrairement à ce qui était 
prévu, les niveaux supérieurs se sont révélés particulièrement bien conservés et la fouille n’a 
donc pu être menée selon le projet initial. 

Directement sous la couche arable est apparu un sol aménagé à partir d’éclats calcaire 
associé à un mur orienté est-ouest et connecté à la façade de la villa. L’abondant mobilier récolté 
permet de dater précisément cet horizon, et par extension la villa ou du moins son état le plus 
ancien, entre -20 et le changement d’ère. 
 La phase immédiatement antérieure se manifeste par la présence d’une rupture de pente, 
marquant probablement l’emplacement d’un talus. Celui-ci a été rechargé au moins une fois et 
renforcé par une série de solides poteaux dont témoigne des ancrages de grandes dimensions (1 
m. de diamètre). Au pied de ce talus, a été aménagé un sol essentiellement constitué de 
fragments d’amphore à plat et un foyer sur radier de tessons. L’abondant mobilier récupéré 
permet de situer cette occupation entre – 40 et – 20. 

Le talus scelle un sol de terre battue légèrement rubéfié en surface qui semble recouvrir 
l’ensemble de l’emprise de fouille. Il n’a été étudié que sur moins de 2 m2. Une datation de – 
60/-40 peut être proposée au vu du faciès de céramique identifié. 
 La fouille programmée réalisée en 2007 a donné des résultats d’intérêt majeur. Les 
niveaux sont apparus en général bien conservés, avec une séquence stratigraphique 
particulièrement développée, surtout dans le secteur 2. Un des apports majeurs de l’opération 
réside dans la mise en évidence d’un horizon contemporain du bâtiment à cour centrale. De plus, 
ce dernier a pu être daté précisément des vingt dernières années avant notre ère. On doit donc 
désormais considérer les fresques découvertes dans les années 1960 comme partie intégrante du 
décor pariétal de l’édifice. Ces nouvelles données permettent de remettre en perspective l’étude 
du bâtiment. L’hypothèse d’une villa rurale formulée dès les années 1960 paraît désormais 
contestable ; il pourrait plutôt s’agir d’une domus occupant un espace encore urbanisé, à l’image 
de celle récemment identifiée à Vieille-Toulouse. 

Les vestiges du milieu du Ier s. av. n. ère se révèlent également en tous points 
remarquables. Notons en particulier la mise en évidence d’une vaste construction 
compartimentée, faisant appel à des techniques architecturales peu habituelles à date aussi haute 
dans la région. Le talus du secteur 2 correspond quant à lui, probablement, à une structure de 
contention destinée à protéger un secteur d’habitat. La qualité des mobiliers doit également être 
soulignée avec en particulier la présence de vaisselle fine importée (campanienne B, sigillée 
italique, présigillée, parois fines) mais aussi et surtout de récipients de cuisine d’origine italique, 
très peu attestés jusque-là au sud de la Garonne (céramique commune italique, céramique à 
enduit rouge pompéien, céramique à pâte claire récente). 

Enfin, la fouille a confirmé l’existence d’un horizon du premier âge du Fer, matérialisé 
par un sol de terre battue, lessivé et partiellement perturbé par les occupations postérieures. Il 
présente néanmoins un potentiel archéologique de première importance pour la région. 
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I.4. Le projet de fouille tri-annuelle 
 

La fouille programmée 2007 a permis à la fois de compléter les données recueillies lors 
de la campagne de sondages, mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche. Ainsi, 
quatre phases successives ont clairement été identifiées : premier âge du Fer (horizon 1 : VIe-Ve 
s. av. n. ère), fin du second âge du Fer (horizon 2a/2b : 150/140-60/50 av. n. ère), milieu du Ier s. 
av. n. ère (horizon 2c : 60/50-30/20 av. ère) et période augustéenne précoce (horizon 3 : -30/-20-
0). Le fait nouveau réside surtout dans la mise en évidence de la dernière phase d’occupation de 
l’agglomération, qui correspond clairement à la construction du grand bâtiment à cour centrale. 
Cependant la fouille n’a pu être achevée dans les deux secteurs en raison de l’ampleur et de l’état 
de conservation des vestiges. 
 
I.1 Objectifs et méthodologie 

 
Le site de Roquelaure offre la possibilité de pouvoir étudier l’évolution d’une 

agglomération protohistorique sur la longue durée, du premier âge du Fer à l’époque romaine. 
Néanmoins, la puissance et la complexité de la stratigraphie, par endroits, tout autant que la 
nature de la sédimentation archéologique nécessitent la mise en place d’une stratégie de fouille 
adaptée. Le but est de pouvoir concilier approche spatiale et chronologique. Pour chaque phase 
d’occupation, les recherches prévues d’ici 2010 viseront à atteindre des objectifs précis (fig. 2, 
3). 

 
- Le bâtiment à cour centrale (phase 3). La fouille 2007 a permis de revoir complètement 

l’interprétation de la structure, jusqu’alors considérée comme une villa du Haut-Empire à la suite 
de la fouille des années 1960. Elle remonte en réalité à la fin du Ier s. avant notre ère et, de plus, 
semble s’insérer dans un espace encore urbanisé. Il ne peut donc s’agir d’une villa rurale. Dès 
lors, le champ des interprétations s’ouvre assez largement : domus aristocratique, siège d’une 
autorité civile ou militaire, bâtiment à vocation cultuelle…. 

Dans le prolongement de la campagne 2007, nous envisageons d’étudier l’aile ouest de la 
construction afin de compléter le plan, déjà partiellement révélé par la photographie aérienne, 
d’étudier son mode de construction et son agencement intérieur. Une attention particulière devra 
être portée à l’environnement de l’édifice afin de mieux comprendre son rôle et son insertion 
dans le parcellaire. 

 
- Le bâtiment compartimenté (phase 2c). Cette structure présente un intérêt majeur tant 

par sa chronologie que par son mode de construction. L’objectif afficher dans le cadre du 
programme est de compléter son plan, d’affiner son étude architecturale, de préciser sa séquence 
d’occupation mais aussi de mieux apprécier son insertion dans l’espace. 

La plus grande partie de la pièce nord de la construction a été dégagée et partiellement 
fouillée en 2006 et 2007. Les deux couches supérieures, correspondant respectivement à 
l’abandon et à l’occupation du bâtiment, ont été traitées en 2007. Le sol de circulation sous-
jacent a quant à lui fait l’objet d’un nettoyage intégral. 
 Il est prévu dans le délai de 3 ans de terminer l’étude du sol dans l’ensemble de la pièce, 
en étendant ponctuellement le décapage initial afin d’intégrer le mur de façade est, actuellement 
situé hors-emprise. Dans un second temps, le plan du bâtiment devra être précisé à travers une 
série de sondages et/ou de fenêtres de décapage à prévoir côté sud. 
 

- L’occupation de la fin de l’âge du Fer (phases 2a et 2b). Le secteur 2 est le mieux à 
même de nous renseigner sur la nature de l’occupation à la fin de l’âge du Fer. L’enjeu est ici de 
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taille dans la mesure où, par exemple, nous ne connaissons pour l’instant aucun plan de bâtiment 
de cette période au sud de la Garonne. 

Des trois sols de terre battue successifs mis en évidence lors de la campagne de sondages, 
seul le plus récent, appartenant à la phase 2c a été dégagé en 2007. L’objectif pour les années à 
venir est donc de poursuivre la fouille, en deux étapes successives, afin d’atteindre le sol 
inférieur (Us 1015) sur lequel s’est arrêté le sondage en 2006. 

 
 - Les vestiges du premier âge du Fer (phase 1). Les niveaux du premier âge du Fer 
représentent un intérêt scientifique majeur de l’opération. Il convient en effet de rappeler que les 
données disponibles sur la période sont extrêmement limitées en territoire aquitain. 

La fouille 2007 n’a concerné qu’une surface de 40 m2 dans le secteur 1. Néanmoins, elle 
a montré que le niveau du premier âge du Fer est directement accessible sous les vestiges 
appartenant à la phase 2c. La fouille de cet horizon pourra donc débuter dans les meilleurs délais. 
En revanche, dans le secteur 2, l’étude planimétrique ne pourra être envisagée qu’à partir de la 
deuxième année de fouille. 
 

Les différents axes du projet de fouille pourront être abordés dans le cadre des deux 
secteurs dont l’étude a débuté en 2007. Néanmoins, afin de vérifier les connections 
stratigraphiques, de compléter les plans de structures et de répondre aux exigences de la 
problématique, un aménagement des emprises de fouille doit être prévu, faisant porter la surface 
totale aux environs de 1000 m2 

En fonction de l’avancement de la fouille, des extensions de décapage et des sondages, 
destinés à répondre à des problèmes précis pourront être envisagées durant les trois années 
d’existence du programme. 
 
I.5. La première année du programme de fouille pluriannuelle 
 
I.5.1. La prospection géophysique 
 
 Afin de mieux cerner les modalités d’occupation sur le plateau et éventuellement de 
mettre en évidence une structuration de l’espace à grande échelle, une prospection géophysique a 
été réalisée en juillet et début août 2008. Le terrain se prêtait a priori parfaitement à ce type de 
détection en raison de la présence d’un substrat calcaire. Malheureusement ces recherches se sont 
révélées en grande partie infructueuses. Elles ont seulement permis de repérer des zones à forte 
résistivité, correspondant soit aux secteurs d’occupation denses déjà identifiés, suite aux 
sondages 2006, soit à des remontées du rocher contrôlées mécaniquement. Seuls une série 
d’anomalies linéaires, plus ou moins parallèles, détectées dans la partie haute du versant sud 
pourraient se révéler d’origine archéologique (Cf Annexe ?????????????????). 
 
I.5.2 Définition des zones de fouille 
 

La campagne a été consacrée à l’étude de deux zones partiellement explorées en 2007. 
Pour des raisons de commodité, elles ont chacune étaient considérées comme des Chantiers, et 
non plus des secteurs, et fait l’objet d’un enregistrement distinct. 

 
- Chantier 1. Le chantier 1 a été étendu en fonction des vestiges déjà identifiés en 2006 et 

2007. Ainsi, il a été décidé de poursuivre le décapage vers le sud pour atteindre la façade 
méridionale du bâtiment en pierres sèches. L’emprise a également été prolongée côté est afin 
d’étudier une partie de l’aile ouest de la villa et sa relation avec les structures bâties antérieures. 
La surface de la zone à traiter est donc passée de 200 à 425 m2. 
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- Chantier 2. L’assiette de la zone 2 a également considérablement évolué. Comme 
prévu, il a été jugé nécessaire d’augmenter la surface de fouille en direction de l’est et du nord 
afin de mieux comprendre le rôle du mur extérieur au bâtiment augustéen et le talus qui le 
précède. En revanche une découverte inattendue nous a conduit à pousser plus loin le décapage 
côté ouest. En effet, nous avions convenu de gagner en surface au-delà du mur de façade pour 
évaluer l’impact de la fouille des années 1960 sur une des pièces de l’aile sud. Or il est apparu 
que les niveaux avaient été totalement épargnés dans cet espace. Nous avons donc fait le choix 
de dégager entièrement cette pièce. De 150 m2 la surface de fouille a donc été portée à 475 m2. 

 
I.5.3 Phase de fouille 
 

La campagne de fouille s’est déroulée pendant 4 semaines, du 11 août au 5 septembre 
2008. L’équipe de terrain était constituée de 20 intervenants, la plupart étudiants des universités 

d’Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nantes et Toulouse. En dehors du titulaire 
de l’autorisation, l’encadrement comprenait trois responsables de secteur, deux affectés au 
chantier 1 et un au chantier 2. Un topographe et un carpologue ont également participé à la phase 
de terrain. 

Après balisage des emprises de fouille, les deux chantiers ont fait l’objet d’un décapage 
mécanique, destiné à retirer la terre arable et à déboucher les zones partiellement traitées en 
2007. La plus grande partie de la campagne a été consacrée au nettoyage manuel des niveaux 
superficiels (période 3). Les recherches n’ont pu être approfondies au-delà que ponctuellement 
dans les deux chantiers. La fouille a ensuite progressé par passes successives. Les structures 
excavées ont été traitées en deux étapes : exploration par moitié et relevé de coupe, puis 
achèvement de la fouille. 

Mais les investigations a été entravées par un évènement particulièrement pénible, même 
si nous nous y attendions : le pillage du site par des clandestins. Il a probablement eu lieu 
pendant la nuit du dimanche 24 août. Une  trentaine de « trous » de 5 à 20 cm de profondeur pour 
entre 0,10 et 0,50 m. de diamètre ont été pratiqués à travers des niveaux fraîchement nettoyés et 

Figure 4 : Les deux chantiers en fin d’opération (cliché F. Colléoni) 
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prêts à être relevés et photographiés. En dehors du vol de pièces à caractère archéologique, les 
dégradations ont entrainé un retard de quatre jours et des complications qui ont lourdement pesé 
sur la fin du chantier3. Une plainte a été déposée à la gendarmerie d’Auch le lundi 25 août. Après 
en avoir informé les Services de police et le SRA, nous avons pris le parti de médiatiser cette 
affaire pour éviter toute récidive. Un article circonstancié est donc paru dans la presse et un 
reportage a été diffusé sur FR3 Sud le mardi suivant. Cette communication était prioritairement 
destinée à informer le public du renforcement des mesures de sécurité. 
 
La prise d’information 

 
Les données archéologiques ont été enregistrées en continu à l’aide d’une fiche « Fait » et 

d’une fiche « US » séparées, destinées à être informatisées sur la base Syslat. Les premières 
recueillent l’information concernant les caractères intrinsèques des structures (formes, profil, 
dimensions…). Les fiches « US » permettent de décrire les processus de fossilisation et d’établir 
des relations stratigraphiques entre les niveaux archéologiques. 
 Les relevés topographiques ont été réalisés à l’aide d’un théodolithe à visée laser. Les 
levées ont été complétées par des couvertures photographiques verticales. Celles-ci se justifient 
pleinement sur ce type de site en raison du caractère « labile » des vestiges et de la complexité de 
l’occupation. Les relevés de détail ont, quant à eux, été effectués manuellement à l’échelle 1/20e. 

 
Phase d’étude 
 
 L’étude a nécessité environ 30 jours de travail répartis entre les mois d’octobre et de 
novembre. Le traitement du mobilier a été réalisé au Dépôt archéologique régional par une 
équipe comprise entre 3 et 6 personnes. Une fois lavé et conditionné, il a été intégralement 
inventorié en fonction de la base typologique DICOCER, augmentée de nouvelles piles depuis 
2007. Les ensembles les plus significatifs ont ensuite été sélectionnés pour être dessinés ou 
photographiés. Pour finir, l’ensemble de la documentation papier a été transférée dans la base 
Syslat. 

                                                 
3 Etant donné le retard accumulé par rapport aux objectifs initiaux, nous avons jugé préférable de reporter le relevé 
pierre à pierre du bâtiment en pierres sèches en 2009. 
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II.1 Chantier 1 
 

 Comme prévu le chantier 
1 (ex « secteur 1 ») a fait l’objet 
d’une extension de décapage qui a 
porté l’emprise de fouille de 200 à 
475 m2 (fig. 6, 7). Ainsi, la 
totalité de la construction en 
pierres sèches et une partie de 
l’angle sud-est du bâtiment à cour 
ont été pris en compte cette année. 
Le décapage mécanique a recoupé 
une partie de la zone de fouille 
des années 1960 vers le sud-est. 
De même, une importante 
excavation, au contour irrégulier 
(8,6 x 5 m.), a été mise en 
évidence contre le mur de façade 
du bâtiment à cour. Elle 

correspond à une fosse creusée 
par l’ancien propriétaire de la 

parcelle pour évacuer une partie des déblais des fouilles anciennes, essentiellement constitués 
de pierres. 
 Le chantier a été divisé en deux zones situées de part et d’autre du mur MR71 qui 
correspond à la façade occidentale du bâtiment à cour (zone 1 à l’ouest ; zone 2 à l’est). Les 
murs des différentes structures bâties ont servi à définir des secteurs (3 pour la zone 1, 4 pour 
la zone 2). Immédiatement à l’ouest de ce mur une bande de terrain n’a pas été fouillée afin de 
conserver un cheminement pour l’évacuation des déblais. 
 Dans la zone 1, le décapage mécanique a permis de mettre en évidence, directement 
sous la semelle de labour, des vestiges très affectés par un double phénomène d’érosion, 
active dans l’axe de la pente du versant mais aussi d’est en ouest. Ainsi, les niveaux 
superficiels présents dans les trois secteurs de la zone 1 ont tendance à s’affiner en direction 
de l’est. 
 Dans la zone 2, l’essentiel du  travail de cette campagne à consisté à vider 
manuellement les excavations réalisées lors des premières investigations archéologiques, 
conduites entre 1962 et 1968. Celles-ci, mal localisées et manifestement rebouchées avec des 
déblais de fouille triés par tas, n’apparaissaient pas clairement sur le terrain à l’issue du 
décapage mécanique. Ce travail fastidieux a donc mobilisé une partie de l’équipe pendant près 
de trois semaines au terme desquelles il est apparu que les pièces définies par les murs 
maçonnés au mortier avaient été « dégagées » soit jusqu’au niveau des fondations (secteur 3), 
soit systématiquement jusqu’au substrat (secteur 2 et 4). Enfin, dans le secteur 3, une tranchée 
de fouille a pu être suivie le long des murs MR57 et MR59. 
 Globalement, seuls les niveaux superficiels ont été atteints durant cette campagne. Les 
recherches ont ainsi principalement concerné les vestiges de la période 3 (Cf Rapport 2007), 
intégralement traités. Une fenêtre de fouille, réalisée dans la partie sud-ouest de la zone 1, a 
néanmoins permis d’atteindre ponctuellement les niveaux sous-jacents. 

Figure 6 : Vue aérienne du chantier 1 (Cl. F. Colléoni) 
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II.1.1 Phase 1 
 
 Les résultats de la campagne 2008 permettent aujourd’hui de compléter la 
documentation déjà rassemblée mais aussi de nuancer certaines interprétations concernant la 
période 2C. 
 Nous avions jusque-là considéré les murs du bâtiment en pierres sèches comme 
contemporains d’au moins une partie des sols en terre battue. Deux raisons principales avaient 
été invoquées à l’appui de cette thèse. D’abord, ces sols étaient strictement cantonnés par les 
murs, au moins dans la partie nord de la construction, et la stratigraphie apparaissait 
totalement différente des deux côtés du mur MR14. Ensuite, une vaste fosse en cuvette, 
attribuable à cet horizon, venait semble-t-il s’accoler contre la structure du mur MR14. Même 
si ces arguments restent solides, nous verrons que cette interprétation mérite néanmoins d’être 
reconsidérée en fonction des données recueillies en 2008. 
 
II.1.2.1 Phase 1a 
 
 Les niveaux les plus anciens ont été atteints dans l’emprise ouest des secteurs 2 et 3 de 
la zone 1 sur une surface de 7 x 7 m. Ils sont clairement antérieurs aux murs (fig. 7, 8, 9, 11). 
 Deux couches 
équivalentes, définies par une 
accumulation de mobilier à plat, 
ont été repérées de part et d’autre 
du mur MR61. Le niveau 1204 
correspond à un épandage de 
matériaux divers (fragments 
d’amphore, céramique, faune, 
pierres…), formant des 
concentrations ponctuelles. 
Parmi les vestiges, on doit noter 
la fréquence d’éléments de faune 
avec parfois des pièces 
demeurées en connexion (crâne 
de canidé, restes de porcelet…). 
Cet horizon se prolonge de 

l’autre côté du mur mais son 
aspect de surface apparaît moins 
structuré. Il contient également une plus forte densité charbons de bois et nodules de terre 
rubéfiée (Us 1216). Ces derniers forment une concentration ponctuelle, de moins d’un mètre 
carré, recoupée par le mur MR61. Cette couche peut être  interprétée comme un niveau de 
circulation, probablement située, étant donné son irrégularité et la fréquence de déchets 
domestiques, dans un espace extérieur. 
 En périphérie sud de ce sol a été observé un épandage de matériaux, orienté est-ouest 
et recoupé dans le sens de la longueur par le mur MR60 (Us 1203). Il est formé 
essentiellement d’éclats et de blocs de calcaire jointifs. Les limites de ce niveau ne sont pas 
très régulières, ce qui peut s’expliquer par les effets de l’érosion. La largeur moyenne de cet 
aménagement atteint 2 m. pour au moins 7 m. de long. Ces caractéristiques évoquent, a priori, 
la bande de roulement d’un chemin ou d’une rue. 
 
 

Figure 8 : Sols 1204=1216 (à droite) et Us1203 (à gauche) 
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II.1.2.2 Phase 1b 
 
 La phase suivante est marquée par la construction du bâtiment sur fondation de pierres 
sèches, identifié dans l’emprise de la zone 1. Quelques vestiges très se rattachent 
probablement à cette période dans la zone 2. 
 
- Zone 1 
 
 Les structures bâties 
 
 Le plan du bâtiment a été complété cette année. A noter tout de même qu’une partie 
des murs MR16 et MR62 ont été détruits par l’excavation moderne, ce qui nuit fortement à la 
compréhension spatiale du bâti (fig. 7, 9, 10, 11) . 
 La partie actuellement accessible de la construction comprend deux vastes pièces 
successives de 10,2 m. de long chacune pour respectivement 7,9 et 4,7 m. de large soit une 
surface de 80 m2 pour la pièce nord et de 48 pour la pièce sud. Mais la bâtisse s’étend 
également vers l’est et le nord, comme nous l’avions noté lors de la campagne 2007. En effet, 
le mur MR 35 correspond à l’extension vers l’ouest du mur MR14. Quant au mur MR9, 
nettement plus grossier, il vient se connecter au mur MR1. Côté nord, le mur MR1 est 
prolongé avec un décalage vers l’ouest par le mur MR15, plus tardif et très arasé. Au-delà de 
la zone 1, un mur nord-sud,  déconnecté des autres, a été identifié cette année dans le secteur 1 
la construction. Malheureusement, sa relation avec le bâtiment ne peut plus être observée dans 

la mesure où l’espace 
intermédiaire a subit 
d’importantes perturbations 
modernes (excavation moderne, 
fouilles des années 1960). 
 La bâtisse semble 
également se développer vers 
l’est comme le montre le 
prolongement du mur MR60 au-
delà de son angle avec le mur 
MR62 (MR73). Il en était peut-
être de même côté nord mais 
malheureusement l’excavation 
moderne a fait disparaître 
l’angle des murs MR14 et 
MR62. 
 Différentes structures 
constructives peuvent 
provisoirement être mises en 

relation avec la pièce 2. Deux aménagements localisés ont été observés le long du mur MR 
16. Ils se caractérisent par un assemblage de petits blocs et de moellons bruts associés à des 
éclats de calcaire, à peu près carré, de 0,70 m. de côté environ (SB63 et SB64). Il pourrait 
s'agir de socles servant à asseoir des poteaux (fig. 12). 
 
 Les murs présentent un niveau de conservation très inégal et ont tous été construits à 
partir d’une fondation en tranchée pleine. L’état de conservation des portions orientales des 
murs MR14, MR 16 et MR62 a permis toutefois d’approfondir l’étude de leur mode de 
construction. 

Figure 10: Partie sud du bâtiment à fondation en pierres sèches (vu de l'est) 
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Figure 13 : Mur MR60 
 

Figure 14 : Angle des murs MR14 (à gauche) 
et MR1 

Figure 15 : Mur MR16 (fondation et 
assise de réglage) vu de l'est 

Figure 16 : Mur MR62 
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- MR14 : La structure de ce mur de 0,64 m. de large a pu être observée à travers la coupe 
laissée par la vaste fosse contemporaine. Il  conserve une assise de moellons bruts et d’éclats 
de calcaire, épaisse de 0,15 m, recouverte plus à l’ouest par une assise de blocs et de moellons 
bruts, sporadiquement liés au mortier, épaisse de 0,15 à 0,18 m. Cette dernière présente une 
surface plane. 
- MR62 (large de 0,64 m) et MR 16 (large de 0,53 m) : Ces murs ont subi une récupération 
partielle au niveau de leur intersection (Us 1211, Us 1212). Leur fondation apparaît assisée 
avec à la base une couche de petits blocs de calcaire grossièrement disposés en épis (fig. 16). 
Le soubassement du mur MR62 est surmonté par deux assises de moellons bruts et de petits 
blocs de calcaire liés à la terre, incluant quelques agrégats de mortier. Des observations 
complémentaires peuvent être également faites sur le mur MR16 (fig. 15). Il présente, en 
effet, une section de 2,20 m. de long mieux conservée dans sa partie est. Le hérisson de 
fondation est ici recouvert par deux assises de moellons de calcaire bruts, liés au mortier. De 
plus, sa face sud présente un bourrelet de mortier plaqué contre les moellons (sur 0,70 m de 
long) qui pourrait correspondre au colmatage définitif de la tranchée. 
  
 L’arase des autres murs se présente de la manière suivante : 
 
- MR60 : Large de 0,60 m, ce mur se signale par un assemblage de moellons bruts de forme 
plus ou moins allongée, disposés en épi (fig. 13). Le liant se présente sous la forme d’agrégats 
de mortier sporadiquement mêlés la terre. 
- MR61 = MR1: Ces structures sont larges de 0,57 m et se caractérisent par une fondation en 
épi, recouverte ponctuellement par une chape de mortier (fig. 14). 
- MR73 : cette section de mur, de 0,57 m. de large, n’a été reconnue que sur moins d’un mètre 
de long, en limite est de fouille. Elle se signale par la présence de petits blocs de calcaire pris 
dans un épais mortier jaune. 
 
 Les niveaux archéologiques 
 
 Plusieurs niveaux, très altérés par l’érosion, peuvent être mis en relation 
chronologique avec le bâtiment dans la zone 1 (fig. 7). Dans d’autres cas, il est plus difficile 
de se prononcer étant l’état d’avancement de la fouille. 
 
 Secteur 1 (Extérieur du bâtiment) 
 
 Le mur MR60 est bordée au sud par une couche conservée uniquement dans la moitié 
est du secteur 1. Elle a simplement été nettoyée en surface et se caractérise par un sédiment 
brun chargé en fragments de tuiles, parfois de gros module. Ce niveau pourrait s’étendre au-
delà du mur MR60 à travers le niveau 1213 du secteur 2. 
 
Secteur 2 (pièce 2) 
 
 La fouille restée très partielle dans la partie ouest du secteur 2 ne permet pas à l’heure 
actuelle de confirmer l’existence de niveaux liés aux murs. La couche la plus ancienne 
correspond à un sédiment argileux mêlé de mobiliers divers, très fragmentés (Us 1213). Sa 
surface est marquée par la présence d’éclats de calcaire, de fragments de tuiles, de blocs de 
torchis et de tessons d’amphore. Au-dessus est apparu un niveau constitué d’un assemblage 
d’éclats de calcaire, déstructuré et conservé sur une surface de l’ordre de 4 m2 maximum (Us 
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1221). Il s’appuie au nord contre le mur MR16 et est recouvert à son contact par une chape 
continue de mortier coulé. 
 Dans ces conditions deux hypothèses peuvent être formulées. Soit, les deux strates 
correspondent à des niveaux de démolition (effondrement de la toiture puis des murs), soit 
nous avons affaire à des remblais ou à des couches de travail liées à la construction du 
bâtiment. La poursuite de la fouille dans ce secteur en 2009 devrait permettre de statuer 
définitivement sur cette question. 
 
 Secteur 3 (Pièce 1) 
 
 Ce secteur, déjà partiellement fouillé en 2007, a été entièrement décapé. La partie 
nord-est de son emprise est occupée par une vaste excavation moderne qui a fait disparaitre 
tous les niveaux archéologiques. Ailleurs la stratigraphie est couronnée par deux lambeaux 
appartenant semble-t-il à une même couche (Us 1210, 1215), très probablement liée au 
bâtiment. Ils présentent une structure proche constituée d’un lit d’éclats de calcaire calibrés, 
disposés sur un seul niveau. Les pierres de l’Us 2015 sont associées à du mortier. Elles 
recouvrent un premier niveau (Us 1214) constitué d’un épandage d’éclats de calcaire (module 
moyen compris entre 5 et 7 cm). 
 
- Zone 2 
 
 La moitié sud de la Zone 2 (secteurs 2 à 4) est 
occupée par une pièce semi-enterrée rattachable à la 
phase 2, qui a probablement fait disparaître les 
niveaux archéologiques sous-jacents. En revanche, 
quelques vestiges très arasés datables de la phase 1 
sont apparus dans le secteur 1. 
 Ainsi un mur orienté nord-sud, partiellement 
récupéré, a été mis en évidence (MR51). Il présente 
des caractéristiques techniques identiques à celles des 
murs appartenant au bâtiment à fondation en pierres 
sèches (fig. 7, 17). Dans l’attente d’une confirmation, 
nous le plaçons donc, pour l’instant, dans cette phase 
chronologique. Il ne subsiste plus qu’en fondation (Us 
2008). A ce niveau, la structure comprend deux 
assises de petits blocs de calcaire plat, soigneusement 
disposés en épis (largeur : 0,60 m., épaisseur : 0,40 
m.). Le fond de la tranchée de fondation (Us 2009) 
entaille le substrat, dont il suit la pente. 

 Immédiatement à l’est de ce mur, se 
développe un niveau défini par un épandage de 
mobilier à plat (Us 2018).  Ce dernier est recoupé par deux creusements circulaires à fond en 
cuvette (FS53 et 54) de 0,90 m. de diamètre pour moins de 0,15 m. de profondeur (fig. 12). Ils 
correspondent plus probablement à des fosses qu’à des ancrages de poteaux. 
 
II.1.2 Phase 2 
 
 L’essentiel des vestiges de la phase 2 se rattache à la partie sud-ouest du bâtiment à 
cour, située dans l’emprise de la zone 2 (fig. 7, 18). 

Figure 17 : Le mur MR51 
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 La plupart des murs ne subsistent qu’en fondation et sont chaînés. Ils s’inscrivent donc 
probablement dans une seule campagne de construction. Le sol de la pièce 3 (Us 2027) 
marque un important décrochement de niveau par rapport à l’espace 1, situé 1 m. au-dessus 
environ. Cette rupture de pente signale probablement l’existence d’une occupation étagée. 
Ainsi, les murs MR55 et 59 jouent un rôle de cloison mais aussi de mur-terrasse, destinés à 
contenir la pression des terres. La face nord du mur MR55 correspond probablement au 
sommet de sa fondation alors qu’il s’élève de plus de 0,80 m. au dessus du sol 2027 côté sud. 
Malgré leur aspect grossier les murs MR55 et MR56 doivent donc être considérés comme en 
élévation. 
 Ces deux murs se caractérisent par un parement intérieur constitué d’assises 
irrégulières. Les deux assises inférieures sont constituées de blocs de calcaire (hauteur 

maximum : 0,20 m., largeur : 0,40 m.) 
tandis que les quatre supérieures ont été 
montées à partir de moellons et de blocs 
facettés, oblongs. Une telle mise en 
oeuvre suggère une construction en 
caisson, rendue probablement 
indispensable par les contraintes 
techniques induites par l’aménagement 
de la terrasse. Des plages d’enduit, 
adhérant encore à la paroi, suggèrent 
que le parement était masqué par un 
revêtement en mortier blanc. 
  
 Une série de 4 pièces 
correspondant chacune à un secteur se 
développent du nord au sud. Les trois 
espaces situées au sud ont déjà fait 
l’objet d’une reconnaissance dans les 

années 1960. 
 
Secteur 1 
  
 L’espace 1 est limité à l’est par le 
mur de façade ouest du bâtiment (MR57). 
Ce dernier n’est conservé qu’en fondation et 
s’interrompt brusquement côté nord, à 
quelques mètres de la berme nord. Deux 
explications peuvent être envisagées : soit le 
mur a été totalement arasé ou récupéré, soit 
il laisse place à une entrée. 
 Dans cet espace, son apparus, au pied 
de la berme nord, les vestiges presque 
totalement érodés d’une portion de 
maçonnerie semi-circulaire (SB50). Il s’agit 
probablement d’une fondation assisée, 
conservée sur une quinzaine de centimètres 
d’épaisseur pour une largeur maximale de 0,52 m (Us 2010) (fig. 19). Elle est construite à 
l’aide de moellons bruts et d’éclats de calcaire, liés par un mortier blanc crème incluant de 
nombreux gravillons. 

Figure 20 : Mur MR55 vu du sud 

Figure 21 : Le secteur 1
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 La partie interne de cette construction est comblée par deux remblais (Us 2004 et Us 
2005) de limon argileux chargés de petits agrégats de mortier, identique à celui de la 
construction. Mais seule la couche 2005 contient des éclats de calcaire. Il pourrait s’agir de 
couches liées à la récupération de la maçonnerie ce qui tendrait à privilégier l’hypothèse d’un 
mur délimitant un espace excavé. Ces remblais reposent directement sur le substrat, qui est 
percé par une structure en creux (PO52) dont la relation avec SB50 n’est pas du tout établie. 
  Le PO52  s’identifie à un creusement circulaire de 0,50 m. de diamètre à parois sub-
verticales (fig. 19). Il atteint 0,40 m. de profondeur et possède un fond en cuvette. Le 
comblement s’est effectué en deux étapes. Le plus ancien correspond à un remblai argileux,  

ponctué de petits éclats de calcaire (Us 
2015). Le deuxième localisé dans la 
partie est du creusement apparaît 
beaucoup plus homogène (Us 2013). 
 
Secteurs 2 et 4 
 
 Deux séries de murs parallèles, 
successivement orientés nord-sud et est-
ouest, définissent deux étroits 
compartiments qui viennent se raccorder 
le long de la façade du bâtiment. La pièce 
2 mesure 6,5 m. de long pour 1,6 m. de 
large (fig. 22) ; l’espace 4 se développe, 
quant à lui, sur 7,6 m. de long mais se 

révèle nettement moins large (0,70 m.) (fig. 23). Ces deux espaces 
imbriqués semblent assurer une fonction de service. Etant donné 
ces caractéristiques, ils pourraient correspondre à un système 
d’accès (coursive et escalier ?) mettant en communication l’espace 
1 et la pièce 3. 
 
Secteur 3 
 
 Cette pièce a été reconnue sur une grande surface. Elle est 
flanquée à l’ouest par le compartiment 2 et s’inscrit dans un espace 
fermé par les murs MR55, MR57 et probablement MR72, si on 
prolonge son axe vers le sud (fig. 24). En revanche, sa  limite sud 
se situe au-delà de la limite de fouille. Cette pièce mesure 
probablement 6,50 m. d’est en ouest, en tenant compte de la 
présence du mur MR72, sur au moins 5,60 m. du nord au sud. 
Dans sa partie centrale a été observé un pilier à base rectangulaire 
(SB58). Il conserve au moins une assise en élévation, partiellement 
arrachée, matérialisée par deux briques liées au mortier. Ces 
dernières reposent sur un massif de fondation, dont l’arase de 
mortier apparaît lissée (longueur : 1 m, largeur  0,86 m.). 
 Cet espace est le seul à avoir conservé un sol encore au moins partiellement en place. 
Il s’agit d’une couche de mortier maigre de 1 à 2 cm d’épaisseur, très compacte. De 
nombreuses tesselles noires et blanches, sans organisation particulière, parsèment sa surface, 
en particulier le long de la berme est où une forte concentration a été notée sur environ 1 m2. 
Ce niveau disparaît plus au sud. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer 

Figure 23 : Le secteur 4 

Figure 22 : Le secteur 2 
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l’état de surface de ce sol. Il pourrait s’agir 
soit d’un sol mosaïqué déstructuré à la suite 
d’une tentative de récupération, soit d’un 
sol incrusté de tesselles (opus signinum ?) 
ou d’un niveau de travail lié à la 
construction des murs. 
 
 
 
 
 
 

II.1.3 Synthèse 
 
 Les recherches menées en 2008 ont permis d’apporter des précisions sur les techniques 
constructives, l’insertion et l’organisation interne des bâtiments. Mais cette campagne a 
surtout été l’occasion de mesurer l’ampleur des problèmes encore en suspend. 
 L’étude du bâtiment à cour a pu être menée à bien cette année. Elle a permis de 
préciser et de compléter le plan des fouilles des années 1960 mais aussi et surtout de mieux 
appréhender ses modalités d’occupation. Ainsi il apparaît désormais clairement que la pente a 
été aménagée en terrasses et qu’au moins une partie des pièces, situées dans la partie basse, 
ont fait l’objet d’un décaissement préalable. 
 La campagne a également permis de revenir sur une partie de l’interprétation 
concernant la construction compartimentée dégagée dans la zone 1. On ne peut plus, en effet, 
lui appliquer le terme de « bâtiment en pierres sèches ». Nous avions introduit en 2007 une 
distinction entre la fondation en pierres sèches liées à la terre et une assise de blocs plats 
venant régulariser sa surface. Or les portions de murs reconnues en 2008 montrent que les 
pierres présentes à ce niveau sont liées par du mortier de mauvaise qualité. L’hypothèse de 
solins peut néanmoins être maintenue étant donné le faible ancrage des fondations. 
 Un autre acquis de la campagne 2008 réside dans la mise en évidence d’un niveau de 
sol peut-être associé à un axe de circulation, tous deux antérieurs aux murs, dans la zone 1. 
Ces données témoignent de l’intérêt du secteur pour l’étude de l’habitat préaugustéen et de 
son organisation. 
 En revanche, de nombreuses incertitudes demeurent. De surcroît, certaines pourront 
difficilement être surmontées en raison de l’impact des fouilles anciennes mais aussi des 
destructions causés par l’érosion ou les travaux de nivellement, réalisés à l’issue des travaux 
des années 1960. 
 Un premier problème touche à la chronologie et à la dynamique d’occupation du 
bâtiment sur fondation de pierres sèches. La campagne 2008 a été l’occasion de s’interroger 
sur la relation des murs avec les sols attenants. L’argumentaire présenté en 2007, s’il reste 
solide, devra tenir compte dans les années à venir des données collectées sur le secteur est de 
la zone 1, la mieux préservée de l’érosion. 
 Au-delà, des doutes subsistent sur le plan de l’édifice et sa position chronologique par 
rapport au bâtiment à cour. Ainsi, le mur MR73 témoigne sans aucun doute de l’extension de 
la bâtisse vers l’est, dans un secteur où malheureusement, la construction du bâtiment à cour a 
du faire table rase des structures antérieures. Le tronçon de mur MR51, malheureusement 
dépourvu de contexte, pourrait pour sa part signaler soit une extension vers l’est, soit 
l’existence d’autres constructions. 

Figure 24 : Le secteur 3 
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II.2 Chantier 2 
 

Afin de répondre aux objectifs définis en 2007, l’emprise du chantier 2 (jusque-là 
improprement qualifié de secteur 2) a été étendue à l’est, au nord et à l’ouest pour atteindre 
une surface ouverte de 425 m²4. Par commodité cet espace  a été scindé en deux zones de 
fouille qui correspondent respectivement à l’intérieur (Zone 1) et à l’extérieur du bâtiment à 

cour (Zone 2). Elles offrent une 
fenêtre d’étude conséquente sur 
l’occupation protohistorique, étagée 
du VIe s. au Ier s. av. n. ère, ainsi 
que sur les vestiges antiques, 
puisque quasiment la moitié de 
l’emprise de fouille concerne le 
bâtiment antique (fig. 25, 26, 31). 

Etant donné la surface à 
traiter, il n’a pas été possible 
d’atteindre cette année les couches 
inférieures, et tous les horizons 
identifiés en 2007 n’ont pu être 
reconnus en 2008. Cette campagne 
s’est donc essentiellement attachée 
à étudier les niveaux les plus 
récents : l’occupation antique et la 

phase d’abandon du site (phases 3 et 4). 
Pour autant, quelques observations ponctuelles ont pu être réalisées sur les niveaux 

plus anciens. En effet, le ravinement a affecté les couches en fonction de la profondeur du 
substrat, emportant les niveaux les plus récents dans la partie haute et basse du versant, et les 
préservant mieux dans sa bande centrale. De plus, du fait du pendage du terrain, les couches 
stratigraphiques ont été entamées en biseau, ce qui a conduit à mettre à nu successivement les 
différents niveaux dans la pente et donc de révéler une stratigraphie en plan. Ainsi dans la 
zone 2, le décapage a fait apparaître tour à tour, du nord au sud5, une bande de substrat 
calcaire entaillé par des structures en creux, un niveau de la phase 1 (VI°-V° s. av. n. ère), une 
couche marquée par la présence d’éléments de la phase 2 (IIè-Ier s. av. notre ère), une bande, 
au centre, où subsistait les niveaux d’abandon du site (phase 4, Ier s. de notre ère), et enfin de 
nouveau un niveau de la fin de l’âge du Fer (phase 2). 

Bien sûr, les identifications respectives restent provisoires, puisque tous les niveaux 
n’ont pas été fouillés, mais cette disposition générale démontre une meilleure conservation 
des sédiments dans la partie médiane de la fenêtre, que l’on doit probablement  imputer à un 
décrochement du rocher ou à un aménagement en terrasse, qui aurait retenu les vestiges. La 
question sera abordée dans la suite. 

D’une manière générale, la configuration du terrain, l’impact différentiel de l’érosion, 
et les problèmes d’identification des couches - en raison de l’absence de contraste 
sédimentaire - rendent la fouille du site extrêmement délicate. 

 
Malgré le caractère encore très partiel de la fouille, nous pouvons réunir les vestiges 

reconnus en 2008 en 4 phases. La première correspond aux structures du premier âge du Fer, 
à peine effleurées cette année, la deuxième à l’horizon de la fin de l’âge du Fer, la troisième 
au bâtiment antique, et la dernière à l’abandon du site. 
                                                 
4  plan 
5  Coupe cumulative NS2 

Figure 25 : Vue aérienne du chantier 2 (Cl. F. Colléoni) 
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II.2.1. Phase 1 
 

La phase la plus ancienne, n’a été partiellement abordée qu’en limite nord de la 
fenêtre, où le substrat était affleurant (fig. 26). Elle est matérialisée par des structures 
fossoyées dont les niveaux d’ouverture ont disparu. En conséquence, et en l’absence 
éventuelle de mobilier ou de relations stratigraphiques, nous avons arbitrairement regroupé 
dans cette partie les structures attribuables au premier âge du Fer et celles restées indatées 
(fig.26,  27, 29). 
 
 PO44 : La structure PO44 correspond à un trou de poteau ovalaire de 0,55 m. sur 0,40 
m. Il présente des parois bien marquées et une profondeur de 0,20 m. Le comblement 
comprend deux niveaux. Une fine couche argileuse de brune, incluant de nombreux charbons 
de bois et des nodules de terre rubéfiée tapisse le fond du creusement (Us 2010). La partie 
supérieure de la structure est occupée par un niveau argileux marron-jaune, comprenant de 
nombreuses inclusions de nodules de calcaire (Us 2019). 

PO45 : Le trou de poteau PO45 s’identifie à un creusement sub-circulaire de 0,40 m. 
de diamètre pour une profondeur maximale de 0,20 m. Le fond apparaît irrégulier et les parois 
sub-verticales. La structure est comblée par un sédiment argileux brun, homogène, contenant 
du cailoutis (Us 2022). 

PO49 : De forme sub-circaulaire, le creusement PO49 correspond à un trou de poteau 

de 0,18 m. de diamètre et 0,20 maximum de profondeur. Il contient un sédiment argileux 
beige-marron chargé en nodules de calcaire (Us 2032). 

FS50 : La fosse FS50 est de forme lenticulaire. Elle présente des parois verticales et 
un fond irrégulier. Ses dimensions sont les suivantes : longuer maximale : 0,66 m., largeur 
maximale ; 0,44 m. Le comblement s’identifie à une couche argileuse marron beige contenant 
des nodules de calcaire (Us 2034). 

 
Les données attribuables à cette phase ancienne sont trop rares et trop ténues pour 

autoriser une quelconque conclusion. En outre, l’impossibilité matérielle de dater certains 
trous de poteaux rend inutile toute tentative de restitution en plan Les informations collectées 
ne pourront être exploitées qu’une fois l’ensemble de l’emprise intégralement traitée. 

Figure 27 : Les structures en creux arasées au niveau du substrat, au nord du chantier (photo zénithale) 
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II.2.2. Phase 2 
 

L’occupation de la fin de l‘âge du Fer, n’a pu être abordée que ponctuellement, dans 
les secteurs où les niveaux supérieurs avaient déjà été emportés par l’érosion. Le faible 
volume fouillé ne permet pas toujours de différencier les horizons chronologiques identifiés 
lors des campagnes précédentes. Trois types de données relatives à cette phase ont pu être 
collectés : elles concernent des structures fossoyées isolées apparues sur la bande de substrat 
affleurant, des sols et niveaux de circulation déjà reconnus lors des campagnes précédentes, et 
un nouvel élément du système de talutage repéré en 2007. 

 
II.2.2.1. Structures excavées isolées. 

 
Sur la bande de substrat affleurant au nord de la fenêtre, quatre structures excavées ont 

pu être mises en relation avec la phase 2 (fig. 26, 29). 
PO38 : La structure PO38 se présente comme un fond de trou de poteau (diamètre : 

0,14, profondeur : 0,05 m.) , à parois sub-verticales. Il est colmaté par un sédiment argileux 
brun, incluant quelques charbons et des nodules de terre rubéfiée (Us 2010). 

FS39 : De forme vaguement losangique, la fosse FS39 se signale par des parois sub-
verticales et un fond aplani, présentant quelques irrégularités. Ses dimensions sont de 0,75 m. 
de long sur 0,60 m. de large pour une profondeur de 0,15 m. Le comblement est constitué 
d’un sédiment argileux marron, contenant quelques rares éléments détritiques (Us 2013)  
surmonté d’une couche à matrice argileuse, également mêlée à de la céramique (Us 2012). 
 PO42 : Le trou de poteau PO42 est de forme sub-circulaire. Il mesure 0,30 m. de 
diamètre pour 0,15 m. de profondeur. Le comblement comprend un sédiment argileux sombre 
contenant une forte densité de nodules de calcaire. 

PO43 : La structure PO43 correspond à un trou de poteau sub-circulaire, de 0,25 m. de 
diamètre et 0,20 m. de profondeur, à parois bien marquées. Il est comblé par une couche 
argileuse noire, chargée en nodules de calcaire. . 

 
Dans l’état actuel de la documentation, ces structures restent difficilement 

interprétables. 
 

II.2.2.2. Sols, niveaux de circulation, et aménagements. 
 
Pour l’essentiel, les données recueillies en 2008 n’apportent qu’un complément aux 

observations déjà réalisées en 2007. Les variations de l’érosion au gré de la pente ont fait 
apparaître, par endroits, les niveaux de la fin de l’âge du Fer directement sous la terre arable. 
Des sols et/ou niveaux de circulation identifiés par la présence de mobilier de surface, déjà 
repérés en 2007, ont pu être nettoyés sans toutefois pouvoir être fouillés. On observe 
l’extension de ces sols aussi bien vers l’est que vers l’ouest, sous le bâtiment antique, ainsi 
que vers le nord, ce qui laisse présager de leur cohérence sur toute la surface ouverte. Le 
mobilier n’ayant pas été collecté, il n’est toutefois pas possible de statuer sur leur attribution 
chronologique précise (périodes 2A à 2C). La moitié ouest du foyer sur radier de tessons 
d’amphores (FY19), en partie fouillé en 2007, a en outre été dégagée et reste en attente de 
traitement. 

La principale information nouvelle provient de la découverte d’un deuxième talus (F 
60), à  5 m. au nord de celui identifié en 2007 (fig. 26). Il n’a pu être que partiellement révélé 
au-dessus du mur MR7 et en limite est de fouille. Le prolongement vers l’ouest de ces deux 
aménagements   est   matérialisé,  dans la zone   1, par la présence  d’une couche de remblai 



MR 26

US 1070
US 1069

US 1066

MR 3 US 2027 

Ouest
Alt. référence :
231,38 m.

Est

MR 26

US 1070
US 1069

US 1066

F 40

Ouest Est

Ouest Est

US 1065

Sol de terre battue

Non fouillé

Substrat remanié

1 m.

Relevé : C. Portenart   DAO : A. Coiquaud

La Sioutat
Fig. 30

Chantier 2 : Coupe nord-sud

ROQUELAURE (32)

Coupe cumulative 3



 41

correspondant à la structure du talus inférieur et d’un décrochement de niveau, observé à 
travers la coupe de la fosse d’épierrement d’un pilier antique (SB55). 

Il apparaît d’ores et déjà que l’aménagement de la pente, dans la fenêtre explorée, s’est 
organisée autour d’au moins trois secteurs aplanis par l’installation de deux talus marquant 
des ruptures de pente. Le premier secteur, au sud, a été traité en partie lors de la campagne 
précédente, et correspond très probablement à une zone d’habitat. Le deuxième secteur est 
délimité par les deux talus et peut correspondre à une voie d’accès, du fait de sa faible largeur. 
Toutefois, il ne s’agit là que d’une hypothèse qui pourra être éprouvée lors de la prochaine 
campagne de fouille. La découverte d’un lot d’outils en fer, dont certains liés au travail du 
bois, à la base du talus (Us 2039) pourrait signaler une autre fonction. Le troisième secteur se 
trouve au nord du talus F60 et n’a pas été exploré. 

Bien entendu, ces observations restent ponctuelles mais pourront tout de même servir 
à orienter la fouille lors de la campagne 2009. Il faut, de plus, souligner que les observations 
sur l’aménagement de la pente et la sectorisation de l’occupation ne valent en l’état que pour 
l’horizon le plus récent des deux phases chronologiques identifiées en 2007 (Période 2C2). 

II.2.3. Phase 3 
 

La dernière phase d’occupation a tout particulièrement retenue notre attention en 2008 
(fig. 28, 31, 32). L’extension de l’emprise s’est en grande partie faite den direction de 
l’intérieur du bâtiment antique pour lequel les datations établies en 2007 (-20/0), la qualité 
inhabituelle des mobiliers associés et l’état de conservation des sols extérieurs suscitaient un 
intérêt particulier. 

Dans la zone 2, correspondant à l’extérieur du bâti, les données proviennent de 
l’extension vers l’ouest de la fenêtre de fouille 2007, là où la stratigraphie est la mieux 
préservée, ainsi que de la bande de substrat affleurant au nord de l’emprise du chantier, qui a 
livré quelques structures en creux. 

Dans la zone 1, située côté intérieur de la construction, une grande pièce (A), flanquée, 
à l’ouest, par une série de petites pièces en enfilade (B, C, et D), a été intégralement mise au 
jour et traitée. En dehors de cet espace, quatre pièces supplémentaires (E, F, G et la galerie 
sud) ont été mises en évidence. Cet ensemble a été défini comme le secteur 1 de la zone 1. 

Un sondage de 3,2 m sur 2,5 a en outre été réalisé à l’ouest de l’emprise de fouille afin 
d’évaluer l’état de conservation du sol de la cour. Il a révélé un tronçon du mur de façade nord 
de l’aile sud du bâtiment, donnant sur la cour et déjà reconnu en 1962. Ce sondage correspond 
au secteur 2 de la zone 1. 

 
II.3.1. La zone 2 

 
Sept structures excavées apparues dans la bande de substrat affleurant, au nord de 

l’emprise de fouille, sont attribuables à la phase antique, malgré la disparition de leur niveau 
d’ouverture (fig. 33). 

PO37 : Le creusement PO37 s’identifie à un trou de poteau ovalaire (longueur : 0,36 
m., largeur : 0,20 m.). Sa relation avec le PO36, qui le jouxte, n’est pas clairement établie. Il 
est scellé par un sédiment argileux marron-jaune, contenant quelques nodules de mortier (Us 
2008). 

PO 33 : Le PO33 est difficile à caractériser dans la mesure où il semble avoir coupé ou 
être recoupé par d’autres structures (FS46). Il correspond probablement en réalité à deux trous 
de poteaux imbriqués. L’aménagement situé au nord est de forme circulaire (diamètre : 0,40 
m., profondeur : 0,35 m.) et offre des parois verticales. Le fond apparaît irrégulier. La 
structure est occupée par un sédiment argileux beige-brun , homogène (Us 2004). 
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 PO36 : La structure PO36 reste difficile à appréhender en raison d’une interférence 
avec le trou de poteau PO37. Néanmoins, on observe un creusement au contour irrégulier de 
0,14 m. de côté pour 0,35 m. de profondeur. Le comblement argileux brun-noir présente une 
grande homogénéité. 

FS46 : La fosse FS46 n’est plus conservée que sur 0,10 m. de profondeur. Elle 
s’inscrit dans une forme vaguement angulaire (1 m. x 0,75 m.). Le fond est très irrégulier. Sa 
relation avec le PO33 n’est pas clairement établie. Le comblement est constitué d’un sédiment 
argileux beige-brun contenant des éclats de calcaire et des nodules de mortier (Us 2024). 

PO47 : Le trou de poteau PO47 est de forme circulaire (diamètre : 0,40 m.). Il présente 
des parois bien marquées et un fond en cuvette. Sa profondeur atteint 0,20 m. le comblement 
s’identifie à un sédiment argileux brun contenant des nodules de calcaire. Matrice argileuse 
meuble et homogène brune avec nodules de calcaire. 

FS 48 : La fosse FS48 peut être définie comme un creusement allongé orienté est-
ouest mais dont la partie nord se situe hors-emprise. Les parois sont bien marquée et le fond 
aplani. Elle mesure 2 m. de long minimum pour au moins 0,70 m. de large. Le comblement 
est matérialisé par une couche argileuse chargé en nodules de calcaire. 
 FS64 : La fosse FS64 est de forme oblongue (1 m x 0,45 m.). Elle demeure mal 
caractérisée en raison de sa connexion avec la fosse FS48, qu’elle tronque partiellement. Le 
comblement est caractérisé par un sédiment marron contenant quelques nodules de torchis. 

 
Des données plus conséquentes, bien que là encore ténues, proviennent de la bande 

médiane de l’emprise de fouille, où la puissance stratigraphique est la plus forte. 
L’extension vers l’est du décapage a permis de suivre le mur 7 (MR7) mis au jour en 

2007, jusqu’à la limite de fouille Son extrémité n’a pas été atteinte, mais il divise 
manifestement l’espace extérieur au bâtiment en deux secteurs de grande surface, dont la 
nature reste indéterminée. Le mur a été en grande partie récupéré, mais la fondation (0,45 m. 
de large) encore en place ne paraît pas en adéquation avec la puissance attendue pour un mur 
de soutènement, susceptible de supporter la pression des terres. Sa fonction reste donc 
indéterminée à ce jour. 

Au nord du mur, un remblai limoneux brun avec inclusions de charbon, de torchis et 
de nodules de calcaire ainsi que des éléments de démolition – fragments de mortier et blocs de 
calcaire – (Us 2039) vient effacer la rupture de pente créée par le talus de la fin de l’âge du 
Fer (Fait 60). La récupération du mur 7 a fait disparaître les rapports stratigraphiques entre ce 
remblai et le mur, si bien qu’il s’avère impossible de savoir si le remblai s’appuyait contre le 
mur ou si ce dernier le coupait. 

A l’aplomb du mur, côté sud, la tranchée mise au jour en 2007 (Fait 14) se poursuit 
elle aussi vers l’est jusqu’à la limite de fouille. Son comblement (Us 2040) est constitué d’un 
sédiment argileux mêlé à des éléments de démolition et à du mobilier détritique d’époque 
antique. Elle paraît associée au mur, mais sa fonction reste difficile à établir. En effet, elle est 
bien trop large (0,60 m.) pour avoir fait office de tranchée de fondation, et bien trop profonde 
pour correspondre à une tranchée de récupération ; enfin, la régularité de ces parois empêche 
d’y voir une tranchée ou un fossé ouvert. Une autre hypothèse, plus séduisante, réside dans la 
possibilité que ce creusement s’identifie à un aménagement antérieur, creusement ou tranchée 
de récupération, dans lequel le mur MR7 serait venu prendre place. 

Le sol aménagé à partir d’éclats de calcaire jointifs (Us 2037= 2009), déjà observé en 
2007 et connecté au mur MR7 ainsi qu’à la façade du bâtiment (MR3), ne subsiste qu’à l’état 
de lambeaux dans l’emprise de fouille 2008. Il en va de même de son remblai de préparation 
(Us 2042=2025). 

Cet état de conservation s’explique probablement par la récupération plus poussée du 
mur MR7 dans ce secteur. Dans sa portion ouest, fouillée en 2007, le mur MR7 avait conservé  
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suffisamment de sa structure pour assurer la stabilité et donc la préservation des couches 
situées sur son flanc sud. 
 
II..3.2. La zone 1 

 
Le secteur 1. 
 

Dans la zone 1, une grande pièce (A) associée en façade ouest à trois plus petites (B, 
C, et D) a été intégralement mise au jour et traitée, tandis que quatre espaces supplémentaires 
(E, F, G et la galerie sud), situés en périphérie, ont simplement été reconnus (fig. 31, 34) . Ces 
vestiges appartiennent à l’angle sud-est du bâtiment et sont apparus directement sous la terre 
arable. 

 
- Architecture et organisation spatiale 

 
La pièce A est une vaste salle rectangulaire de 12.1 m x 8,4 m (101 m² environ) dont 

les longs côtés sont définis par les murs MR3 à l’est (mur de façade) et MR26 à l’ouest, et 
dont les petits côtés sont fermés par les murs 21 au nord et 2 au sud (mur intérieur de la 
galerie). 

 
Tous les murs intérieurs du bâtiment jusqu’ici reconnus participent du même horizon 

chronologique. Toutefois il a été possible, lorsque les récupérations ne l’ont pas empêché, 
d’établir des relations chronologiques entre eux. De même, sauf exception, ils ne subsistent 
qu’en fondation. Seule l’arase supérieure de ces maçonneries a pour l’instant pu être étudiée. 
Ainsi, le mode de construction apparaît très homogène. Aménagées en tranchée pleine, les 
fondations sont constituées d’un blocage de cailloux, moellons et blocs de calcaire pris dans 
un dense mortier jaune, sableux. 

- MR21 : Le mur MR21, au nord, orienté est-ouest, mesure 9.5 m de long pour 0.6 m 
de large, et n’a été conservé qu’en fondation, dont le tiers est a été en grande partie récupéré. 
Nous ne connaissons donc pas son rapport avec le mur de façade MR3. L’extrémité ouest, non 
récupérée, s’appuie contre le mur MR26. 

Figure 34 : Vue aérienne des vestiges de la phase 3 (depuis le nord, Cl. F. Colléoni) 
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- MR3 : Le mur 3, à l’est, s’identifie au mur de façade du bâtiment. Il avait déjà été en 
partie observé durant la campagne 2007 et n’est conservé qu’en fondation. Cette maçonnerie 
se développe sur au moins trente mètres de long d’après la photographie aérienne et les 
sondages de vérifications réalisés en 2006. Sa largeur s’établit à 0,60 m. Il a été partiellement 
récupéré à partir du milieu de la pièce A et totalement à l’extrémité nord de la fenêtre de 
fouille (au niveau de la pièce F). Il se connecte au sud successivement aux murs MR 2 et MR1 
pour former l’angle sud-est du bâtiment, marqué par la présence d’une galerie extérieure. 

- MR2 : Le mur 2, au sud, orienté est-ouest, n’a été dégagé que sur une dizaine de 
mètres, mais doit courir jusqu’à l’angle sud-ouest du bâtiment, sur 36 m. environ de long, 
puisqu’il s’identifie au mur intérieur de la galerie sud. Il n’est conservé qu’en fondation et n’a 
pas donné de stigmates de récupération dans l’emprise dégagée (disparition due à l’érosion ?). 
Il mesure 0 57 m de large et sert d’appui aux murs MR1, MR3, MR26 et MR28. 

- MR26 : Le mur MR26, orienté nord-sud, n’a été mis au jour que sur 13.5 m de 
longueur, et mesure environ 0.50 m de large. Il n'est pour l'essentiel conservé qu'en fondation, 
mais quelques éléments de la base de l’élévation ont subsisté dans sa partie nord, au niveau 
des pièces C et D. Il s’appuie, au sud, contre le mur 2 et se prolonge, au nord, au-delà de 
l’emprise de fouille. 

 
La pièce A est flanquée de 3 compartiments, B, C et D disposés en enfilade côté ouest. 

Ils se répartissent en deux ensembles de surface équivalente (compartiments C et D au nord, 
compartiment B au sud), séparés par un espace intermédiaire, largement ouvert à travers deux 
antes sur la pièce A (pièce A’). 

 
Le compartiment B, au sud, correspond à une pièce rectangulaire de 3,4 m x 1.65 m 

(5,6 m² environ). Elle est définie par deux murs (MR 27 et MR 28) qui viennent se raccorder 
aux murs de façade MR 2, au sud, et MR 26, à l’ouest. 

- MR27 : Le mur MR27, au nord, mesure 0.44 m. de large. Il est chaîné avec les murs 
MR26 et MR28. 

- MR28 : Le mur MR28, à l'est, présente une largeur de 0.42 m. Il est chaîné avec le 
mur MR27, et s'appuie contre le mur MR2. Son extrémité nord s'avance au-delà de la 
fermeture du mur MR27, ce qui se traduit par la définition d’une ante, dont le pendant se 
trouve à l'extrémité sud du mur MR23. 

Les rapports chronologiques entre les murs indiquent que le compartiment B a été 
construit en même temps que le mur MR26, et donc que la pièce A. 

 
Les compartiments C et D, au nord, adoptent une forme respectivement rectangulaire 

et carré de 1.6 m x 1 m (1.6 m²) et de 1.6 m x 1.6 m (2.5 m² environ) et s’intègrent dans une 
unité constructive rectangulaire de 1.6 m x 3,6 m environ (5,8 m²). Son emprise est délimitée 
par le mur MR23 qui se connecte au mur nord de la pièce A (MR21) et par le mur MR 25 lié à 
la façade ouest de la pièce A (MR 26). L’espace intérieur est subdivisé en deux 
compartiments par le mur MR24. Chacun semble avoir bénéficié d’un accès médian, 
matérialisé par la base d’un seuil, communicant avec la pièce A. 

- MR23 : Le mur MR23, à l'est se développe du nord au sud et mesure 0,45 m. de 
large. Il est conservé au niveau de l’arase supérieure de la fondation mais certains moellons 
appartiennent peut-être à la première assise en élévation. Deux aménagements sont 
perceptibles dans l’axe médian des pièces C et D. Il s’agit de vestiges de seuils dont la 
structure apparaît très mal conservée. Chacun d’eux se signale par un assemblage de grosses 
dalles de calcaire (de 0,20 à 0,30 m. de long pour 0,15 à 0,25 m. de large) respectivement de 
1,20 m. (pièce D) et 0,85 m (pièce C) de large. Nous avons probablement affaire à l'assise de 
fondation des seuils dont l’emmarchement a été arraché. 
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Le mur MR 23 se développe un, peu au-delà de son angle avec le mur MR 25, formant 
légère excroissance, symétrique à celle du mur MR28. 

Le mur MR23 s'appuie contre le mur 21 et est chaîné avec les murs 24 et 25. 
- MR25 : Le mur MR25 se signale par une fondation de 0,48 m . de large. Il est chaîné 

avec le mur 26 et s'appuie contre le mur MR23. 
- MR24 : Le mur MR24 présente une largeur de 0,45 m. Sa construction apparaît 

contemporaine de celle des murs MR 23 et MR 26. 
L'ensemble des relations chronologiques entre les murs de la pièce A démontre la 

contemporanéité de tous les éléments de la construction établis à partir des murs de façade. 
 
La pièce F se situe dans le prolongement nord de la pièce A. Elle n’a été que 

partiellement dégagée mais il semble qu’elle soit également flanquée d’au moins un 
compartiment sur son côté ouest (pièce E). Elle s’inscrit dans un espace rectangulaire de 8,4 x 
3,8 m. (surface : 32 m2) délimité par les murs MR 21, MR26, MR3 et MR29. 

- MR29 : Le mur MR29 a fait l’objet d’un épierrement complet et n'est identifiable 
qu’à travers la tranchée laissée par cette opération. 

 
La pièce E, n'a été observée que sur une très faible surface (0.75 m de large). Cet 

espace est compris entre le mur nord de la pièce A, le mur de façade MR23 et un nouveau 
mur se développant vers le nord (MR22). Il s’agit peut-être encore d’un compartiment, mais 
moins large que les précédents. 

- MR22 : Le mur MR22, à l'est, orienté nord-sud, n'a été dégagé que sur 0.75 m de 
long et mesure 0.50 m de large. Il a subit un arasement et/ou une récupération importante et 
n’est plus matérialisé que par le fond de la fondation. Néanmoins, il apparaît chaîné avec le 
mur MR21, ce qui permet de l’inscrire dans la même phase de construction que la pièce A. 

 
L’espace G, directement à l’ouest de la pièce A, n’a été dégagé que sur une étroite 

bande longeant le mur MR26. L’absence de fermeture côté nord, dans l’emprise reconnue 
ainsi que les données tirées de la photographie aérienne permettent de penser qu’il s’agit d’un 
couloir ou d’un corridor reliant, semble-t-il la cour à la galerie extérieure. 

 
La galerie sud, n’a pas fait l’objet de recherches en 2008. Seul le dégagement de son 

mur nord (MR2) a été poursuivi vers l’ouest. 
 
Malgré l’absence presque totale d'élévations et la perte d’information consécutive au 

démontage des murs, il apparaît clairement que nous nous trouvons devant un ensemble bâti 
cohérent appartenant à une seule et même phase de construction. 

Seules les pièces A, D et E ont pu 
faire l’objet d’une étude des sols associés. 
En revanche, aucun niveau antique n’a été 
mis en évidence dans l’emprise des autres 
pièces. 
 
- Les structures 
 

La pièce A abrite quatre 
aménagements attribuables à la phase 
antique : deux fondations de piliers (SB 55 
et 65), une  structure   linéaire   fossoyée 

 

Figure 35 : Fondation du pilier SB55 
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 (TR40) et les vestiges d'une cloison légère (TR58). 
 De part et d'autre de l'axe médian est-ouest, dans l'alignement des antes formées par 
les extrémités sud du mur MR23 et nord du mur MR28, deux fondations de piliers ont été 
mises au jour. Ces deux structures ont été intégralement récupérées, et seuls subsistent leur 
massif de fondation. 
 Le pilier sud a été repéré dès le décapage à travers le comblement de sa fosse de 
récupération. Le massif de fondation en mortier (SB65) a été coulé dans une fosse 
quadrangulaire (fig. 35, 36). Sa profondeur n’est pas connue mais on peut supposer qu’il 
atteint le substrat. Son arase, lissée surface, conserve l’empreinte d’un élément sub-
quadrangulaire de 0,62 sur 0,58 m. (dalle de réglage du pilier ?) correspondant probablement 
à la base de l’élévation. Le pilier a fait l’objet d’un épierrement qui s’est probablement arrêté 
à la base de l’élévation. La fosse de récupération est de forme rectangulaire (1 x 0,80 m.). Elle 
a été recomblée par un remblai aegileux brun incluant des nodules de clacaire, du charbons et 
des pierres (Us 1038). Un dernier réaménagement se manifeste à travers une structure 
circulaire, creusée à l’aplomb du pilier et dont l’assise correspond au sommet de la fondation. 
Il s’agit d’un trou de poteau circulaire de 0,60 m. de diamètre, peu profond (0,20 m.) mais à 
parois bien marquées. Le comblement apparaît un uniforme et s’identifie à un limon argileux 
brun-vert contenant des nodules de terre rubéfiée, du mortier et des nodules de calcaire (Us 
1036). 
 
 L’enchaînement des événements liés à l’utilisation du pilier sud peut ainsi être 
reconstitué : 

− construction de la structure (SB65) : 
creusement de la fosse de fondation 
(Us 1081), coulage de fondation (Us 
1082) et construction de l'élévation 
(Us 1083). 

− récupération du pilier (FS35) : 
creusement de la fosse de 
récupération (Us 1037), récupération 
de l'élévation du pilier et comblement 
de la fosse de récupération (Us 1038). 

− Installation d'un nouveau support 
(PO34) : creusement d’un trou 
d’ancrage (Us 1035), aménagement, 

puis récupération ou arrachement du 
support. 

 
Le pilier nord présente une séquence 

stratigraphique plus complexe bien que 
répondant à la même logique (fig. 36, 37, 38). 
La structure a été identifiée au décapage. Elle 
était marquée par une concentration circulaire 
d’éléments de démolition, signalant la 
présence d’une fosse d’épierrement. Ce 
dernier n’est plus conservé qu’en fondation, à 
la base de la fosse située à 0,70 m. de 
profondeur. Cette fondation correspond à un 

Figure 38 : Pilier SB55 en fin de fouille 

Figure 37 : Pilier SB55 en cours de fouille 
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massif maçonné carré à angles arrondis (0,91 m. de côté), formé d’une accumulation de 
mortier jaune très résistant. L’arase supérieure apparaît plane et lissée. Au centre, est conservé 
le négatif d’un élément angulaire de 0,66 x 0,52 m. Ce dernier est délimité par un bourrelet de 
substrat remanié, très compact, reposant directement sur la bordure de la fondation (Us 1058). 
Il s’agit probablement  des restes d’un système de contention de la partie enterré du pilier. 
Deux creusements localisés ont été pratiqués dans ce bourrelet (PO56 et PO57). Leur fonction 
reste énigmatique. Néanmoins il pourrait s’agir de négatifs d’un système de coffrage. 

Le pilier a fait l’objet d’une récupération systématique réalisée à partir d’une large 
fosse de travail circulaire (FS54). Ce creusement présente des parois évasées et mesure 1,15 
m. de diamètre pour 0,70 m. de profondeur. Cet aménagement a fait l’objet d’un recreusement 
(FS41), laissant apparaître un négatif circulaire en son centre (PO53). Ce dernier pourrait 
correspondre à l’emplacement d’un support vertical également récupéré ou arraché. 

 
 La séquence des événements liés aux différents états au pilier nord se décompose donc 
en sept étapes : 
− construction du pilier (SB55) : creusement de la fosse de fondation (Us 1056), coulage de 

la fondation (Us 1057) et construction de l'élévation (Us 1059). 
− Recouvrement de la fondation et calage de la base du pilier (Us 1058 et 1062). 
− Réalisation de deux aménagements liés à l’élévation du pilier (PO56  et PO57, ancrage 

d’une structure de coffrage ?). 
− récupération du pilier (FS54) : creusement de la fosse de récupération (Us 1054), 

récupération de l'élévation du pilier et comblement de la fosse de récupération (Us 1055). 
− Mise en place d’un nouveau support (PO53) : creusement du trou d’ancrage (Us 1053) et 

aménagement du nouveau support  
− Récupération du support (FS41) : creusement de la fosse de récupération (Us 1042), 

récupération du support et comblement de la fosse de récupération (Us 1043). 
− Affaissement des comblements successifs, puis comblement de la dépression qui en 

découle par la couche de démolition du bâtiment (Us 1084). 
 
Deux points importants doivent d’ores et déjà être soulignés. D’abord, les deux 

fondations de pilier relèvent des mêmes techniques de construction. Ensuite, elles sont placées 
de part et d’autre de l’axe médian de la pièce A, dans 
l’alignement des antes formées par les extrémités des 
murs MR28 et MR23. Enfin, leur arase supérieure se 
situe exactement à la même altitude. Mais étant donné 
le dénivelé préexistant, le pilier nord se trouvait enterré 
jusqu’à une profondeur d’au moins 0,70 m. alors que le 
second se développait, plus logiquement, entièrement 
hors-sol. Nous verrons quelles interprétations d’ordre 
architectural nous pouvons tirer de cette observation. 

Il est aussi intéressant de noter le souci 
manifeste de placer un support vertical à l'emplacement 
exact du pilier récupéré. Cette démarche pousse à 
concevoir l'hypothèse d'une deuxième séquence 
d'utilisation de la pièce A, bien que, pour l’instant, 
aucun autre argument ne corrobore ce point de vue. 

Toujours dans la pièce A, une cloison légère 
(F58) a été aménagée entre les antes des murs 23 et 28, 
définissant une nouvelle pièce (A’), qui vient se loger 
entre les compartiments B et C (fig. 39, 40). 

Figure 39 : La tranchée TR58, Us 1066 
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- TR58 : La structure TR 58 s’identifie à un creusement 
linéaire de 5,20 m. de long pour 0,45 m. de large et 0,20 m. 
de profondeur. Elle présente des parois évasées et plusieurs 
niveaux de comblement. A la base a été observée une 
couche argileuse gris foncé (Us 1065), scellée par une 
concentration d’éclats de calcaire et de cailloutis formant 
un assemblage très compact (Us 1066). La couche 
terminale se signale par une forte densité de fragments de 
torchis brûlé (Us 1069). Les caractéristiques du remplissage 
font penser à la présence d’une cloison de torchis, calée par 
des pierres dans une tranchée de fondation. 

Le soubassement de la cloison est préservé dans son 
intégralité et épouse le dénivelé de la pente. 

 
Une dernière structure occupe la partie nord de la 

pièce A. Il s’agit d’une structure fossoyée linéaire (F40), 
dont la fonction reste indéterminée 

- TR40 : le creusement TR40 traverse la pièce A en 
reliant le mur MR23, au niveau de l’axe médian de la pièce 
C, au mur MR3 en décrivant un coude marqué vers le sud 
(fig. 41, 43). Il suit le sens de la pente, et présente un 
comblement stratifié différencié sur tout son 
développement. La partie inférieure du creusement est 
occupée par un sédiment argileux, chargé en nodules de 

mortier, dont le caractère hétérogène semble s’affirmer 
dans la partie ouest de la structure (présence de fragments 
d’enduits peint de petit module et de céramique très 
fragmentée) (Us 1045). La structure est scellée par une 
couche de nature argileuse, hétérogène et compacte, 
contenant de gros blocs de pierre, des fragments d'enduits 
peints,  de tuiles et de la céramique (Us 1040). Le pendage 
du fond pourrait faire penser à une fonction liée à 
l’évacuation de l’eau. Toutefois, la tranchée s’interrompt à 
l’aplomb de la fondation des murs MR23 et MR3 sans 
qu’aucune ouverture n’ait pu être observée. La fonction de 
la tranchée TR40 reste donc pour le moment indéterminée. 

 
Aucun sol aménagé n’a été identifié dans les 

limites de la pièce A. De surcroît, le niveau de démolition 
1084, situé dans la partie nord de la pièce A,  recouvre 
directement les niveaux de la fin de l’âge du Fer. Ce n’est 
pas le cas dans les pièces D et E, mieux préservée en 
raison de leur exigüité. 

La pièce D présente une séquence stratigraphique 
de trois couches successives. Le premier niveau est 
caractérisé par un épandage de blocs de substrat calcaire 

délités et damés (SL52) (fig. 44). Il recouvre un fin niveau argileux incluant quelques tessons 
de céramique (Us 1049). Ces deux strates peuvent être interprétées respectivement comme un 
sol et un niveau d’occupation.  La séquence est coiffée, directement  sous le  labour et au 
niveau de l'arasement   des  murs,  par   un  premier  sol  aménagé  à  partir d'éclats de calcaire 

Figure 41 : La tranchée TR58 en fin de fouille

Figure 42 : La tranchée TR40 
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 jointifs (SL30), similaire à celui observé dans la zone 2 (Us 2042=2009-2025). 
La pièce E a révélé un sol constitué de blocs de calcaire issus du substrat de même 

conception que le plus ancien de la pièce D 
(SL51). Il est recoupé par un trou de poteau 
(PO59) dont l'ouverture, située beaucoup plus 
haut, place son creusement bien après l'abandon 
du site antique. 

 
Il est à noter que le premier sol de la 

pièce D (SL52) ainsi que celui de la pièce E 
(SL51) se trouvent à un niveau inférieur aux 
couches les plus récentes identifiées dans 
l’emprise de la salle A. Pourtant, 
paradoxalement, une partie des niveaux 
d'abandon de la pièce A ont été préservés en 
place, sans qu'aucun élément de sol sous-jacent 
n'ait été documenté. Ceci porte à croire que la 
pièce A n'a pas connu d'aménagement de sol, et 
que la circulation devait se faire à même les 
niveaux préexistants. Nous reviendrons sur ce 
point dans la synthèse. 
 
Le secteur 2 

 
Le secteur 2 s’identifie à un petit sondage réalisé à l'ouest de l'emprise de fouille. 

L’objectif était de situer plus précisément la cour du bâtiment. Il a livré une portion du mur 
sud de la cour (MR31),dont une partie de l'élévation a été préservée. 

- MR31: le mur MR31 n'a été dégagé que sur 1.40 m de longueur mais il témoigne 
d'une séquence de construction complète. L’arase supérieure de la fondation a été atteinte. 
Elle est marquée par un ressaut de quelques centimètres de large, constitué de mortier mêlé de 
cailloutis. Le mur conserve trois assises en élévation, montées à partir de moellons de calcaire 
taillés, liés par un mortier jaune sableux (Us 1079). 

- SL32: un niveau d'éclats de calcaire à plat s'articule avec l’arase de fondation du mur 
MR31. Ces caractéristiques évoquent un sol de cour. 

 
L’espace situé au sud du mur est occupé par une couche hétérogène correspondant, 

vraisemblablement, à des déblais de fouille ancienne. Les recherches n’ont donc pas été 
approfondies dans ce secteur. 

II.2.4. Phase 4 
 
 La campagne de fouille 2008 a été l'occasion de traiter avec attention les niveaux 
d'abandon du site, afin de vérifier le calage chronologique envisagé lors des années 
précédentes. 
 Les niveaux ont subi une intense érosion. Ainsi, seuls des lambeaux de couches ont été 
épargnés dans la partie médiane du chantier, à l’approche du mur MR21 et de part et d’autre 
du mur MR7. 
 A l'extérieur du bâtiment (zone 2), la phase d’abandon est matérialisée par une strate 
limoneuse brune, chargée en charbons, qui contient une forte densité d'éléments de démolition 

Figure 44 : La pièce D, sol Us SL52 (Photo verticale) 
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: briques, tuiles, éclats et blocs de mortier, moellons, nodules de terre cuite, ainsi qu'une très 
grande quantité de clous (Us 2027). 
 Ce niveau se prolonge au-delà du mur de façade est (zone 1), dans l’emprise de 
l’espace bâti, sur une bande de moins de deux mètres de large (Us 1084). Il a également plus 
ponctuellement échappé à l’érosion au niveau des structures en creux (tranchée TR40 et 
fosses de récupération FS 35 et FS54), en raison d’un phénomène de sous-tirage. 
 L'Us 1031 correspond à un niveau de gravats préservé dans la partie nord de la pièce 
A, le long du mur 21. Il s’agit d’un épandage comprenant des éléments de démolition 
(briques, tuiles, moellons, mortier) mais aussi et surtout une forte concentration d’enduits 
peints répandus sur un à deux niveaux. Ces derniers ont fait l’objet d’un prélèvement 
systématique par carré. Ils semblent appartenir à deux ou trois panneaux seulement6, ce qui 
suggère un effondrement en place suite à la ruine ou à la récupération des murs. 
 Ce niveau est en partie venu colmater la structure TR40, qui devait donc être encore en 
partie ouverte au moment de l'abandon du site (Us 1040 et 1045). La même couche se 
retrouve également en surface de la fosse de récupération du pilier nord (Us 1084) 
 
 L’abandon est également marqué par la récupération des structures construites, y 
compris parfois en fondation. Une structure excavée appartient également à cette phase. Il 
s’agit dune fosse ovalaire, peu profonde, aménagée en partie aux dépens de la tranchée TR0. 
Elle mesure 1,40 m. de long sur 0,70 m. de large maximum. La structure renferme deux 
couches de comblement, contenant un mobilier peu abondant, détritique ou remobilisé (Us 
1076, 1078). 

II.2.5. Synthèse 
 
 Au bilan, si les apports de la campagne 2008 sont importants, la nature et l’état des 
vestiges, très affectés par les phénomènes d’érosion, mis en évidence laisse place à beaucoup 
d'hypothèses notamment quant à l'occupation de la pièce A du bâtiment antique. 
 Certaines données peuvent paraître, au premier abord, contradictoires: 
 

- la séquence stratigraphique liée à l'aménagement du pilier nord démontre qu'une 
partie de l'élévation de la structure devait être enterrée, 

- la pièce A n'a livré aucun témoignage d'aménagement de sol, ce qui n’est pas le cas 
des pièces D et E 

-  la cloison TR58 qui ferme l'espace A' paraît curieusement suivre la pente. 
 

 Un des enjeux majeurs de l’étude ce secteur réside dans la reconnaissance des 
modalités d’occupation du versant pour chaque période. Cet objectif est d’autant plus difficile 
à atteindre qu’il n’est pas évident de distinguer l’impact des phénomènes anthropiques de 
ceux imputables à l’érosion. 

Nous ne connaissons pas encore les conditions d’implantation de l’habitat durant la 
phase d’occupation la plus ancienne (VIe-Ve s. av. n. ère). En revanche, l’existence d’un 
système de talus destiné à rattraper le dénivelé du versant est désormais acquise pour la fin de 
l’âge du Fer. Quant à la phase antique, les données recueillies ne plaident ni en faveur d’un 
terrassement, ni en faveur d’un remblaiement. En effet les niveaux antiques situés en haut de 

                                                 
6 Les enduits peints ont été nettoyés et conditionnés. Ils sont actuellement en cours d’étude, sous la responsabilité 
d’Alexandra Dardenay (Université de Toulouse-le-Mirail). La plupart présentent une surface peinte en blanc et 
des projections de peinture rouge. D’autres se distinguent par des panneaux rectangulaires formés de bandes 
successives de couleur variée : noir, vert, rouge… Un examen préliminaire permet de penser qu’il s’agit de 
décors d’une pièce de service. 
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pente, au nord, sont en place et reposent directement sur des couches de la fin de l’âge du Fer. 
Etant donné le pendage de la couche de démolition et de l’assise de la cloison TR 58, on ne 
peut envisager que l’installation du sol sur un plan incliné. Ainsi, le niveau de circulation de 
la pièce A aurait simplement été déterminé par la présence des talus antérieurs. 

 Le profil et l’absence d’aménagement de ce sol apparaissent peu conciliables avec la 
qualité architecturale du bâtiment. Mais une option architecturale pourrait expliquer cet état 
de fait. En effet, le corps de bâtiment aurait pu comprendre deux niveaux, le pendage du 
terrain n’étant compensé qu’à l’étage. Cette hypothèse trouve des éléments de validation  dans 
une partie des vestiges mis au jour en 2008. En effet, les deux piliers situés dans l’axe médian 
de la pièce A ont pu supporter, plus qu’une simple charpente, un niveau supérieur. La pièce A 
aurait donc fait office de vide sanitaire ou d’espace de service, ne nécessitant donc pas 
d’aménagement particulier du sol. La présence de la couche d’enduit peint découverte en 
bordure du mur MR21 pourrait donc s’expliquer par l’effondrement de l’étage. 

L’enterrement d’une partie de l’élévation du pilier nord devait correspondre à la 
nécessité d’assurer la stabilité du niveau supérieur à partir d’une fondation horizontale et de 
plein pied. La pièce A n’étant pas occupée, l’élévation des piliers n’était pas appelée à être 
vue et ne nécessitait donc pas de traitement esthétique particulier. 

 
Subsistent trois observations qui s’inscrivent plus difficilement dans cette restitution.  
D’abord, se pose la question des fonctions des compartiments B, C et D. Si la pièce A 

correspondait à un vide sanitaire, on peut légitimement s’interroger sur la présence des seuils 
des pièces C et D qui offraient un accès depuis la pièce A. On peut toutefois interpréter ces 
pièces comme des réduits sous étage, destinés au stockage de mobilier divers. Il est en outre 
possible que ces compartiments aient constitué la base de compartiments équivalents situés à 
l’étage, assurant ainsi leur stabilité. 

Un deuxième problème réside dans le remplacement des piliers par des supports 
verticaux circulaires, comme l’attestent les négatifs de creusement observés dans les 
comblements des fosses de récupération des piliers. L’hypothèse d’une seconde phase 
d’occupation paraît donc prendre corps. Elle est confortée par la réforme subit par l’espace 
A’, d’abord largement ouvert sur la pièce A, puis fermé par une cloison en matériaux légers.



 58

III. Synthèse 
 
 La première campagne de fouille triannuelle a donné des résultats de grand intérêt dans 
l’emprise des deux chantiers ouverts. Ainsi certains problèmes en suspend ont pu être abordés 
sur des bases plus solides. Il en va ainsi de l’emprise et de la portée réelle des fouilles des années 
1960, de l’impact des phénomènes post-dépositionnels, de la cohérence architecturale du grand 
bâtiment et de la chronologie d’abandon du site. En revanche, comme prévu, de nouvelles 
questions se posent à l’issue de ces recherches. Ainsi, la position chrono-stratigraphique du 
bâtiment en pierres sèches ne paraît pas totalement acquise. Des incertitudes pèsent également 
sur le bâtiment à cour dont les conditions d’implantation restent difficiles à déterminer 
(terrassement, nivellement ou remblaiement préalables) ; de même, une chronologie interne 
semble ressortir de l’étude architecturale des murs. 
 Contrairement à ce que laissaient supposer l’article de 1962 et les comptes-rendus de 
Gallia-Informations, la fouille menée dans les années 1960 n’a pas concerné la totalité de l’aile 
sud du bâtiment à cour centrale. Ainsi la pièce en cours de fouille dans le chantier 2 a échappé à 
ces travaux. De plus, ces recherches n’ont pas partout atteint le substrat et semblent avoir eu pour 
principal objectif de dégager les murs7. 

La conservation des vestiges varie énormément d’un secteur à l’autre. Ainsi, il est 
désormais clair que les murs des deux bâtiments en cours de fouille ont partiellement retenu les 
niveaux archéologiques. De même, les vestiges ont mieux résisté dans les zones où le rocher 
présente un décrochement. C’est en particulier le cas dans la partie mitoyenne et inférieure du 
chantier 2. Au-delà l’effet du ravinement s’est fait sentir de manière plus intense. Ainsi, les 
vestiges ont subit une érosion « en biseau » qui a totalement fait disparaître les niveaux les plus 
récents et fortement altéré les structures maçonnées, conservées le plus souvent seulement en 
fondation. 

La confrontation des résultats des deux chantiers permet de présenter un état des 
connaissances, des acquis et des problèmes  à l’échelle du sud du plateau et dans le cadre de la 
périodisation définie en 2006 et 2007. 
 
Période 1 
 
 Comme prévu, l’étude des niveaux du premier âge du Fer n’a pu réellement débuter cette 
année. Seules quelques structures en creux apparues directement sous la semelle de labour dans 
le chantier 2 ont été traitées. Il s’agit pour l’essentiel de trous de poteaux qui appartiennent à des 
constructions qui ne pourront être appréhendées qu’à l’issue des trois ans de fouille. 
 Le mobilier associé apparaît extrêmement pauvre. Il ne comprend qu’un bord d’écuelle et  
des tessons de panse attribuables sans plus de précision au premier âge du Fer. 
 
Période 2 
 
 Les vestiges de la phase 1 du Chantier 1 et 2 du Chantier 2 appartiennent à la période 2 
du site. Ils n’ont pu être que très ponctuellement atteints cette année. Néanmoins, les données 
collectées donnent des indications complémentaires sur les modalités d’occupation du secteur. 
 Ainsi, l’aménagement de la pente en terrasses successives apparaît désormais acquis dans 
l’emprise du chantier 2. En effet, un nouveau talus situé à 5 m. au nord de celui identifié en 2007 
a été mis en évidence. Au-delà, le décrochement de niveau observé avec les sols présents, en bas 
de pente, dans le sondage 2006 amène à penser qu’un autre aménagement de ce type se trouve 

                                                 
7  Un témoin de l’époque nous a même indiqué que la fouille n’avait réellement été approfondie que dans les zones 
riches en enduits peints. 
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dans le secteur mitoyen avec la fouille 2007. Ces résultats justifient pleinement la méthode de 
fouille retenue, même si elle apparaît particulièrement contraignante. 
 Dans le chantier 2, l’état d’avancement de la fouille n’a pas permis de beaucoup 
progresser dans la connaissance des modalités, des conditions et de la dynamique d’occupation 
en vigueur durant cette période. Néanmoins, la découverte d’un possible chemin ouvre des 
perspectives intéressantes concernant la structuration de l’espace. 
 L’existence d’au moins deux grandes phases d’occupation tend également à se confirmer. 
Ainsi, un sol antérieur à la construction compartimentée a été partiellement étudié cette année. 
En revanche, les niveaux de circulation liés au bâtiment n’ont été reconnus que ponctuellement 
en raison de l’incidence des phénomènes d’érosion. 
 Cette année une attention particulière a été portée à l’étude architecturale du bâtiment à 
fondation en pierres sèches. Une nouvelle pièce a été dégagée vers le sud et de nouveaux espaces 
pourraient également se dessiner vers l’est et le nord. La relation chronologique avec le bâtiment 
à cour pourra être examinée, en 2009, à travers en particulier une extension ponctuelle de 
décapage (50 m2) dans le prolongement du mur MR73. 
 Les chronologies avancées en 2007 sont confirmées par la documentation réunie cette 
année. Les périodes 2C2a et 2C2b sont ainsi représentées par un mobilier relativement abondant 
issu principalement du chantier 18. 
 Période 2C2a. Une première approche chronologique de cet horizon peut être tentée à 
partir du mobilier provenant des contextes les mieux documentés, à savoir les Us 1204 et 1216 
du chantier 1. La céramique est surtout représentée par des productions locales modelées ou 
tournées. La vaisselle non tournée est marquée par la forte présence de pots, à col souvent peu 
développé (fig. 45, 1-2 ; 46, 2, 1-4). Quelques exemplaires à lèvre triangulaire, typiques d’Auch, 
figurent encore dans cette série (fig. 45, 3). A ces formes hautes s’ajoutent des écuelles ou 
coupes à lèvre biseautée ou épaissie vers l’intérieur (CNT-AUCH 2) (fig. 45, 4-5 ; fig. 46, 4-5) et 
des couvercles (CNT-AUCH 3). La céramique commune tournée comprend essentiellement des 
pots de type CTF-AUCH 1 (fig. 45, 6-8, fig. 46, 6) et des coupes CTF-AUCH 4a. Des coupes 
CTF-AUCH 4f (fig. 45, 9) et 4g, imitées du registre de la campanienne, accompagnent ce lot. 
Ces productions présentent peu d’intérêt chronologique. En effet, on retrouve l’essentiel de ces 
formes de la fin du IIe av. au changement d’ère. En revanche, la vaisselle importée, bien que très 
minoritaire, peut permettre de préciser la datation de cet horizon. On note en particulier la 
présence de céramiques communes dont un couvercle COM-IT 7d (fig. 45, 11) et des fragments 
de productions à pâte claire, dont la diffusion s’étale de la fin du IIe au Ier s. av. n. ère. Il en va 
de même de fragments de paroi fine. En revanche, un bord de plat CAMP-B 5 (fig. 46, 7) et un 
tesson de pré-sigillée permettent de resserrer la fourchette chronologique au milieu ou à la 2è 
moitié du Ier s. av. n. è. La datation assignée à cette période en 2007 (-60/-40) se confirme donc. 
 Période 2C2b. Différents lots issus du chantier 1 permettent de situer dans le temps la 
période 2C2b. Il s’agit du mobilier des US 1202, 1210 et 1214. 
 Le répertoire de la céramique commune locale évolue peut durant cette phase. Il 
comprend toujours essentiellement des pots (fig. 47, 1-2 , 48, 1-3, 6) et des coupes (fig. 47, 3, 7) 
modelés mais aussi des pots CTF-AUCH 1 (fig. 47, 4 ; 48, 4-5, 8-9) et des écuelles CTF-AUCH 
4a tournés. La vaisselle importée comprend pour sa part un plus large échantillonnage de 
catégories. A noter en particulier à côté des productions à pâte claire, représentées par un bord de 
couvercle 7a (fig. 47, 7), et communes italiques, dont un bord de cruche CL-REC 1 (fig. 47, 6), 
l’apparition 

                                                 
8 Il nous paraît prématuré de présenter une synthèse du mobilier céramique dans la mesure où la plupart des couches 
sont encore en cours de fouille dans l’emprise des deux chantiers. Pour cette même raison nous préférons faire 
figurer dans ce rapport l’inventaire du mobilier sous forme de listes SYSLAT par Us plutôt que des tableaux par Us 
et phases. La présentation de ces derniers pourrait laisser croire que le comptage est terminé. De plus, nous nous 
limiterons volontairement dans ces lignes à une approche chronologique préliminaire. 
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Période 2C2b : Chantier 1, Us 1202
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 de plats à enduit rouge pompéien, dont un bord de type R-POMP 13 (fig. 48, 5). Le lot est 
complété par un bord de coupe CAMP-B8 et un bord de sigillée italique indéterminable. Ces 
éléments vont dans le sens d’une datation postérieure au milieu du Ier s. av. n. ère. Cette 
attribution est compatible avec celle proposée, à partir d’un mobilier nettement plus étoffé, en 
2007 (-40/-20). 
 
Période 3 
 
 Les sols correspondant à la phase 3 semblent avoir subi un arasement intégral dans 
l’emprise du chantier 1. Le sol 2026 est le seul à avoir échappé à l’érosion en raison de sa 
situation à l’abri d’un mur (MR55) jouant un rôle de soutènement. Dans le chantier 2, la 
disparition quasi intégrale des sols, déjà notée en 2007, paraît plus difficilement explicable. En 
effet, la découverte d’une couche d’enduits peints effondrés au pied du mur MR21 laissait 
supposer l’existence d’un sol sous-jacent aménagé. Or, ce niveau reposait directement sur une 
couche argileuse. Les seuls niveaux de circulation contemporains des murs ont été observés dans 
les pièces D et E sous la forme d’un lit de calcaire pilé. 

Malgré l’ampleur des lacunes, les recherches menées dans le cadre des deux chantiers ont 
apporté une importante moisson d’informations sur le plan du bâtiment à cour et son insertion 
dans l’espace. Ainsi, l’extension des deux emprises de fouilles a permis tout à la fois d’évaluer 
l’impact des recherches anciennes, de révéler l’existence de pièces connues seulement à travers 
un cliché aérien (Catherine Petit-Aupert, 1987) et d’observer les solutions architecturales 
apportées à la déclivité du terrain. Dans le chantier 2, une grande salle a été mise en évidence. 
Des divisions internes apparaissent côté ouest à travers une série de petits réduits 
quadrangulaires placés en enfilade. Deux puissants piliers, situés dans l’axe médian nord-sud de 
cet espace, devaient supporter une solide charpente. Mais ce dispositif pourrait également 
s’expliquer par la présence d’un étage desservi par un escalier, dont les réduits, dans cette 
hypothèse, constitueraient l’ossature. Ainsi le niveau de la pente n’aurait été rattrapé qu’à 
l’étage, le sol du rez-de-chaussée demeurant sur un plan incliné. Dans l’angle opposé du 
bâtiment, une option différente semble avoir été privilégiée. Le sol de la pièce 3 appartenant au 
retour vers le nord de la galerie extérieure du bâtiment, présente, en effet, un décrochement de 
près d’un mètre par rapport aux murs situés au nord. Il s’adosse à un mur grossier, mais 
recouvert d’un enduit épais, peint en blanc. La mise en œuvre de cette dernière structure suggère 
qu’elle correspond à un mur de contention, marquant une rupture de pente. D’autres 
aménagements pourraient être mis en relation avec l’étagement des niveaux d’occupation. En 
effet la proximité des murs MR55 et MR59, d’une part, et des murs MR56 et MR57 d’autre part 
suggère une fonction particulière. A titre d’hypothèse nous suggérons qu’ils peuvent avoir servi 
d’ossature à un accès (rampe ou cage d’escalier en bois) reliant la galerie aux pièces situées vers 
le nord. 

Entre les deux chantiers se développaient, selon les fouilles anciennes, une série de pièces 
en enfilade. Mais il est en l’état impossible de recaler le plan des années 1960 et celui issu de nos 
recherches. En effet, il existe un écart de plus de 4 m. entre les deux documents. Ce décalage  
trouve probablement son origine dans un problème d’échelle et de proportion du plan ancien. 
Ainsi l’échelle portée sur la figure accompagnant la publication de 1962, mise à jour en 1983, 
est, de toute évidence, fausse. Plus grave, l’erreur n’apparaît pas uniforme et touche également à 
la proportion des vestiges relevés. Ainsi si les pièces en enfilade B à D supportent sans problème 
une correction d’échelle, il n’en va pas de même de la pièce A (équivalente à notre pièce Z2/S3) 
qui apparaît clairement hypertrophiée par rapport au reste du plan. Cette déformation s’explique 
peut-être par l’insuffisance des moyens topographiques mis en oeuvre à l’époque. Quoi qu’il en 
soit, un nouveau levé s’impose, ce qui implique un dégagement au moins superficiel des murs 
reconnus en 1962. 
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En attendant de disposer d’un tel document, retenons simplement pour l’instant que 
d’après le plan ancien, ce corps de bâtiment communiquait avec la galerie sud à travers la pièce 
A, à nouveau dégagée en 2008 (=Z2/S3). Dans ce secteur, le sondage du chantier 2 (secteur 2 de 
la zone 1) a permis de constater deux faits importants. Tout d’abord, le mur de façade nord de 
cette aile est clairement en élévation, sur deux à trois assises. D’autre part, il jouxte vers le nord 
un sol constitué d’un lit d’éclats de calcaire, correspondant au niveau de circulation de la cour. 
 Les techniques de construction ont fait l’objet d’une attention particulière en 2008. Il 
semble que la plupart des murs ne subsistent qu’en fondation. Certains sont néanmoins conservés 
jusqu’au niveau de l’interface avec l’élévation. De même, le sondage du chantier 2 et la pièce 
sud de l’aile ouest suggèrent l’existence de secteurs où les maçonneries ont moins subit les 
assauts de l’érosion ou des récupérateurs. La construction apparaît particulièrement soignée dans 
l’angle sud-est mais également tout le long de l’aile sud du bâtiment, si l’on se fie aux 
observations faites dans le sondage du chantier 2. En revanche, les murs de l’angle sud-ouest 
sont montés à partir de moellons bruts. Ces choix techniques peuvent s’expliquer de différentes 
façons. Soit ces structures bâties témoignent de l’existence de plusieurs états, soit la distinction 
est à mettre sur le compte de contraintes techniques particulières. Ainsi l’aspect grossier du mur 
de refend MR55 peut s’expliquer par sa probable fonction de mur-terrasse. Quoi qu’il en soit, 
son parement était masqué par un épais enduit à surface lissée. 
 Plusieurs indices permettent tout de même de s’interroger sur l’existence d’états 
successifs du bâti. Ainsi, dans le chantier 2, les deux piliers de la pièce A ont subit au moins une 
réforme, matérialisée par le remplacement des supports, probablement quadrangulaires, par des 
poteaux ou des colonnes. De même, l’espace A’, d’abord semble-t-il ouvert sur la pièce A, 
pourrait avoir été fermé dans un second temps au moyen d’une cloison en torchis (F58). 
 Comme nous nous y attendions, étant donné l’état de conservation des vestiges, le 
mobilier attribuable à cette période apparaît très peu abondant. Il provient pour l’essentiel de la 
tranchée de fondation de la cloison TR58 (Us 1065, 1069). La céramique commune régionale 
occupe toujours une place prépondérante, avec des formes conventionnelles comme les pots et 
écuelles modelés (fig. 49, 5-6) ou pas (fig. 49, 7). Le seul élément d’intérêt chronologique 
correspond à un bord de pré-sigillée PRE-SIGGA 20 (-30/+10) (fig. 49, 8). Là encore cette 
indication chronologique, même si elle demeure fragile, ne va pas à l’encontre de la datation 
avancée en 2007, à partir d’un mobilier nettement plus abondant. 
 
 Un dernier point concerne l’abandon du site. Une couche recouvrant les structures 
antiques a été mise en évidence dans la zone 2 du chantier 2 (Us 2027). Elle se révèle d’un grand 
intérêt dans la mesure où sa datation permet de clore le débat chronologique à propos du 
bâtiment à cour. Etant donné sa position stratigraphique, on peut penser que ce niveau contient 
une importante proportion de mobiliers résiduels. L’essentiel de la céramique appartient aux 
productions communes locales, qui ne présentent pas de signe évident d’évolution par rapport 
aux périodes antérieures. Dans ce lot figurent des pots et des coupes modelés (fig. 50, 1-9) ou 
tournés (fig. 50, 10-15) ainsi que des jattes carénées (fig. 50, 12) et un micro-vase (fig. 50, 13). 
L’intérêt du lot réside surtout dans la présence d’un bord de gobelet en paroi fine PAR-FIN 33 (-
10/+30) (fig. 50, 17) et surtout de quelques fragments de sigillée sud-gauloise, dont un bord de 
coupelle Drag. 24-25a de Montans (première moitié du Ier s. de notre ère) (fig. 50, 16). 
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Inventaire céramique 
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Chantier 1 
 
Us 1001 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 tessons 
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 1014 
- Comptages : 14 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 32 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 46 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords, 1 fond et 29 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 1 fond 
et 9 tessons. 
 
Us 1036 
- Comptages : 46 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de cl-rec ; 
22 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 69 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 2 bords, 
1 décor et 17 tessons 
Tournée fine Auch : 4 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 6 fonds, 3 décors et 20 tessons. 
 
Us 1051 
- Comptages : 13 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 15 fragments de 
CNT-proto. Total : 28 fr. 
- Typologie :  
cer. protohistorique : 4 bords et 11 tessons CNT-PROTO 
Tournée fine Auch : 3 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 10 tessons. 
 
Us 1053 
- Comptages : 471 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de 
céramique sigillée italique ; 3 fragments de céramique pré-sigillée gauloise ; 1 fragment de 
céramique campanienne B ; 8 fragments de cl-rec ; 28 fragments de céramique sableuse 
oxydante ; 430 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 23 fragments de 
céramique non tournée de type Roquelau ; 1 fragment de CNT-proto. Total : 967 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 49.3%, tournée commune 3.7%, non tournée 46.9% 
- Typologie :  
campanienne B : 1 fond 
cer. protohistorique : 1 bord CNT-PROTO 
claire récente : 1 bord et 7 tessons 
Non tournée Auch : 32 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 4 bords de Pots CNT-AUCH 1c ; 10 
bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 7 fonds, 17 décors et 364 tessons 
pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette PRE-SIGGA 10 ; 2 tessons 
sableuse oxydante : 28 tessons 
sigillée italique : 1 fond et 1 tesson 
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Tournée fine Auch : 34 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 20 tessons de Jattes CTF-AUCH 3a ; 21 
bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 4 bords de Coupes CTF-AUCH 4c ; 1 bord de Coupe CTF-
AUCH 4d ; 15 fonds, 1 décor et 375 tessons. 
 
Us 1081 
- Comptages : 14 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 14 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords et 12 tessons. 
 
Us 1200 
- Comptages : 6 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 8 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 5 tessons. 
 
Us 1201 
- Comptages : 13 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique sableuse oxydante ; 53 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total 
: 67 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 9 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 44 tessons 
sableuse oxydante : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Jatte CTF-AUCH 3a ; 2 bords de 
Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord et 6 tessons. 
 
Us 1202 
- Comptages : 158 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique campanienne B ; 3 fragments de céramiqueà paroi fine ; 1 fragment de céramique 
sigillée italique ; 3 fragments de cl-rec ; 2 fragments de com-it ; 129 fragments de céramique 
non tournée du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique non tournée de type Roquelau ; 6 
fragments de CNT-proto ; 1 fragment de dolium ; 100 fragments d'autre. Total : 405 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 75.1%, amphores 0%, dolium 0.2%. Sur 
les fragments de vaisselle : tournée fine 53.6%, tournée commune 1.6%, non tournée 44.7% 
- Typologie :  
campanienne B : 1 bord de coupe CAMP-B 8b 
cer. protohistorique : 3 tessons CNT-PROTO 
claire récente : 1 bord de cruche CL-REC 1 ; 2 tessons 
CNT-Roquelaure : 1 tesson 
commune italique : 1 bord de couvercle COM-IT 7a ; 1 tesson 
Non tournée Auch : 7 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 5 bords 
de Coupes CNT-AUCH 2 ; 10 fonds, 1 décor et 99 tessons 
paroi fine : 1 bord de gobelet PAR-FIN 2 ; 1 décor et 1 tesson 
sableuse oxydante : 3 bords et 3 tessons 
sigillée italique : 1 bord 
Tournée fine Auch : 16 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 6 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 
bord de Coupe CTF-AUCH 4f ; 1 bord, 9 fonds, 14 décors et 111 tessons 
dolium : 1 bord. 
 
Us 1204 
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- Comptages : 104 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de 
céramiqueà paroi fine ; 1 fragment de céramique pré-sigillée gauloise ; 10 fragments de cl-rec 
; 2 fragments de com-it ; 4 fragments de céramique sableuse oxydante ; 147 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 270 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 39.6%, tournée commune 5.9%, non tournée 54.4% 
- Typologie :  
claire récente : 10 tessons 
commune italique : 1 bord de couvercle COM-IT 7d ; 1 tesson 
Non tournée Auch : 14 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 9 fonds, 1 décor et 123 tessons 
paroi fine : 2 tessons 
pré-sigillée gauloise : 1 tesson 
sableuse oxydante : 4 tessons 
Tournée fine Auch : 9 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 4 bords et 1 tesson de Coupes CTF-
AUCH 4a ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4f ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4g ; 6 fonds et 81 
tessons. 
 
Us 1205 
- Comptages : 6 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 6 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 5 tessons. 
 
Us 1208 
- Comptages : 2 fragments de céramique sigillée italique ; 2 fragments de céramiqueà paroi 
fine ; 32 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique 
sableuse oxydante ; 1 fragment de cl-rec ; 8 fragments de CNT-proto ; 51 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch ; 10 fragments d'autre. Total : 107 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 90.7%, amphores 0%, dolium 0% 
- Typologie :  
cer. protohistorique : 1 bord de plat CNT-PROTO ; 5 bords 
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 9 tessons 
sigillée italique : 1 bord d'assiette SIG-IT 5-4. 
 
Us 1209 
- Comptages : 6 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 7 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 13 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 6 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 1 bord et 5 tessons. 
 
Us 1210 
- Comptages : 68 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique campanienne B ; 1 fragment de céramiqueà engobe rouge interne pompéien ; 1 
fragment de céramique sableuse oxydante ; 2 fragments de com-it ; 5 fragments de CNT-proto 
; 94 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 172 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 40.1%, tournée commune 2.3%, non tournée 57.6% 
- Typologie :  
campanienne B : 1 tesson 
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cer. protohistorique : 4 bords CNT-PROTO ; 1 bord de coupe CNT-PROTO 
commune italique : 1 bord de patina COM-IT 6b var. ; 1 tesson 
Non tournée Auch : 13 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 1 bord 
de Coupe CNT-AUCH 2 ; 5 fonds, 5 décors et 68 tessons 
rouge pompéien : 1 bord de plat R-POMP 13 
sableuse oxydante : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 12 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 1 
bord de Coupe CTF-AUCH 4c ; 1 bord, 4 fonds, 2 décors et 47 tessons. 
 
Us 1211 
- Comptages : 14 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 22 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 36 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 3 bords et 19 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 fond, 2 anses et 10 tessons. 
 
Us 1213 
- Comptages : 3 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 5 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 2 tessons. 
 
Us 1214 
- Comptages : 98 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique à engobe rouge interne pompéien ; 75 fragments de céramique non tournée du pays 
d'Auch ; 7 fragments de céramique non tournée de type Roquelau. Total : 181 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 54.1%, tournée commune 0.6%, non tournée 45.3% 
- Typologie :  
CNT-Roquelaure : 7 tessons 
Non tournée Auch : 8 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 4 bords de Pots CNT-AUCH 1c ; 1 bord, 
6 fonds, 1 décor et 55 tessons 
rouge pompéien : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 3 bords et 3 tessons de Pots CTF-AUCH 1 ; 2 bords de Coupes CTF-
AUCH 4a ; 12 fonds et 77 tessons. 
 
Us 1216 
- Comptages : 16 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique sableuse oxydante ; 52 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 1 
fragment de dolium. Total : 70 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 9 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 10 bords 
de Coupes CNT-AUCH 2 ; 6 fonds, 3 décors et 23 tessons 
sableuse oxydante : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 1 bord, 
2 fonds, 1 décor et 11 tessons 
dolium : 1 tesson. 
 
Us 1217 



 73

- Comptages : 4 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch. Total : 4 fr. 
- Typologie :  
Tournée fine Auch : 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 3 tessons. 
 
Us 1218 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch. Total : 1 fr. 
- Typologie :  
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1. 
 
Us 1220 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 4 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 tessons 
Tournée fine Auch : 2 tessons. 
 
Us 1221 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramiqueà p‚te claire peinte ; 1 fragment de cl-rec. Total : 7 fr. 
- Typologie :  
céramiqueà p‚te claire peinte : 1 tesson 
claire récente : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 3 
tessons. 
 
Us 1222 
- Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords et 1 tesson. 
 
Us 1224 
- Comptages : 3 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de 
céramique sigillée sud-gauloise ; 6 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 3 
fragments de céramique non tournée de type Roquelau. Total : 14 fr. 
- Typologie :  
CNT-Roquelaure : 3 tessons 
Non tournée Auch : 6 tessons 
sigillée sud-gauloise : 1 bord d'assiette SIG-SG Dr18a ; 1 tesson 
Tournée fine Auch : 3 tessons. 
 
Us 1227 
- Comptages : 3 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 16 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 19 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 15 tessons. 
 
Us 2006 
- Comptages : 48 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 6 fragments de cl-rec 
; 73 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 127 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les 
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fragments de vaisselle : tournée fine 37.8%, tournée commune 4.7%, non tournée 57.5% 
- Typologie :  
claire récente : 3 anses et 3 tessons 
Non tournée Auch : 16 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 7 fonds et 49 tessons 
Tournée fine Auch : 8 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Jatte CTF-AUCH 3a ; 3 bords 
de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4c ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 
4d ; 1 fond et 33 tessons. 
 
Us 2015 
- Comptages : 4 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 4 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords et 2 tessons. 
 
Us 2018 
- Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord et 2 tessons de Pots CNT-AUCH 1. 
 
Us 2019 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 12 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 17 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 2 
tessons 
Tournée fine Auch : 4 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 5 tessons. 
 
Us 2021 
- Comptages : 1 fragment de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 1 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 tesson. 
 
Us 2022 
- Comptages : 13 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique sigillée italique ; 1 fragment de com-it ; 3 fragments de CNT-proto ; 29 fragments 
de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 47 fr. 
- Typologie :  
cer. protohistorique : 3 tessons CNT-PROTO 
commune italique : 1 tesson 
Non tournée Auch : 2 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 fond et 26 tessons 
sigillée italique : 1 fond 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 10 
tessons. 
 
Us 2024 
- Comptages : 10 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de CNT-
proto ; 22 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 33 fr. 
- Typologie :  
cer. protohistorique : 1 fond de fond CNT-PROTO 
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 
Tournée fine Auch : 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 9 tessons. 
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Us 2026 
- Comptages : 4 fragments de CNT-proto ; 10 fragments de céramique non tournée du pays 
d'Auch ; 1 fragment de céramique non tournée de type Roquelau. Total : 15 fr. 
- Typologie :  
cer. protohistorique : 1 bord, 1 fond et 2 tessons CNT-PROTO 
CNT-Roquelaure : 1 bord de Pot CNT-RQL 1 
Non tournée Auch : 1 fond et 9 tessons. 
 
Us 2028 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch. Total : 1 fr. 
- Typologie :  
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 2039 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique à paroi fine ; 1 fragment de cl-rec ; 61 fragments de céramique non tournée du pays 
d'Auch. Total : 65 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 4 bords, 2 fonds, 1 anse et 52 tessons 
paroi fine : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 2 tessons. 
 
Us 2040 
- Comptages : 8 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 33 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 41 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 3 fonds, 1 anse, 1 décor et 26 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 2 bords de Jattes CTF-AUCH 3c ; 4 
tessons. 
 
Us 2041 
- Comptages : 6 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 5 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 11 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord, 1 fond et 3 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord et 5 tessons. 
 
Us 2042 
- Comptages : 30 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique sigillée italique ; 1 fragment de cl-rec ; 26 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 58 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 3 bords de Pots CNT-AUCH 1c ; 1 bord de 
Coupe CNT-AUCH 2 ; 2 fonds et 18 tessons 
sigillée italique : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 2 bords 
de Coupes CTF-AUCH 4f ; 25 tessons. 



 76

 
Chantier 2 
 
Us 1038 
- Comptages : 24 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 4 fragments de cl-rec 
; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 68 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch ; 1 fragment de dolium tourné. Total : 98 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 4 tessons 
Non tournée Auch : 5 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 1 fond et 62 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 tesson de Jatte CTF-AUCH 3a ; 2 bords 
de Coupes CTF-AUCH 4a ; 2 fonds et 18 tessons 
dolium : 1 bord. 
 
Us 1040 
- Comptages : 16 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 11 fragments de cl-
rec ; 90 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 117 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 13.7%, tournée commune 9.4%, non tournée 76.9% 
- Typologie :  
claire récente : 11 tessons 
Non tournée Auch : 10 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 5 fonds et 75 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 2 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 
bord de Coupe CTF-AUCH 4e ; 15 tessons. 
 
Us 1043 
- Comptages : 36 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique sigillée italique ; 1 fragment de céramique campanienne B ; 17 fragments de cl-rec 
; 74 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 1 fragment de dolium tourné. Total 
: 130 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 99.2%, amphores 0%, dolium 0.8%. Sur 
les fragments de vaisselle : tournée fine 29.5%, tournée commune 13.2%, non tournée 57.4% 
- Typologie :  
campanienne B : 1 bord d'assiette CAMP-B 5 
claire récente : 1 bord et 3 tessons de bouchon d'amphores CL-REC 16b ; 12 tessons 
Non tournée Auch : 5 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 1 
fond et 67 tessons 
sigillée italique : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 4 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Jatte CTF-AUCH 3a ; 3 bords 
de Coupes CTF-AUCH 4a ; 3 bords et 25 tessons 
dolium : 1 bord. 
 
Us 1044 
- Comptages : 7 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 9 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ? ; 1 tesson 
Tournée fine Auch : 7 tessons. 
 
Us 1045 
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- Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 3 tessons. 
 
Us 1049 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 7 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 8 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 1 fond et 5 tessons 
Tournée fine Auch : 1 tesson de Faisselle CTF-AUCH 6. 
 
Us 1050 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 6 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 11 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 6 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord, 1 fond et 3 tessons. 
 
Us 1052 
- Comptages : 25 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 31 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 56 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 3 bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 2 fonds 
et 25 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de plat CTF-AUCH n.c. ; 1 fond et 
22 tessons. 
 
Us 1054 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 5 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 6 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 4 tessons 
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 1055 
- Comptages : 8 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 13 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 21 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 1 fond et 
10 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 6 
tessons. 
 
Us 1058 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 tessons 
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
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Us 1062 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 9 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 14 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord, 7 fonds et 1 tesson 
Tournée fine Auch : 5 tessons. 
 
Us 1065 
- Comptages : 13 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 14 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 27 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord et 3 tessons de Coupes CNT-AUCH 2 ; 1 bord et 9 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord et 12 tessons. 
 
Us 1066 
- Comptages : 14 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de CNT-
proto ; 37 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 53 fr. 
- Typologie :  
cer. protohistorique : 2 tessons 
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 2 bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 1 fond 
et 33 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 3 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 
décor et 8 tessons. 
 
Us 1068 
- Comptages : 4 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 16 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 20 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 15 tessons 
Tournée fine Auch : 1 fond de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 2 
tessons. 
 
Us 1069 
- Comptages : 23 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique pré-sigillée gauloise ; 1 fragment de com-it ; 24 fragments de céramique non 
tournée du pays d'Auch. Total : 49 fr. 
- Typologie :  
commune italique : 1 bord de caccabus COM-IT 3c 
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 3 fonds 
et 19 tessons 
pré-sigillée gauloise : 1 bord de bol PRE-SIGGA 20 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 3 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 18 
tessons. 
 
Us 1072 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de cl-rec ; 
3 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 6 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 2 tessons 
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Tournée fine Auch : 2 tessons. 
 
Us 1074 
- Comptages : 1 fragment de céramique sigillée italique ; 1 fragment de céramique tournée 
fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 1 fragment de céramique 
non tournée du pays d'Auch. Total : 4 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 tesson 
sableuse oxydante : 1 tesson 
sigillée italique : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 1075 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 6 fragments de 
céramique campanienne A ; 16 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 
23 fr. 
- Typologie :  
campanienne A : 1 fond et 5 tessons 
Non tournée Auch : 1 bord et 1 tesson de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 2 fonds et 12 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1. 
 
Us 1076 
- Comptages : 7 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique ‡ engobe rouge interne pompéien ; 25 fragments de céramique non tournée du pays 
d'Auch. Total : 33 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 1 anse et 22 tessons 
rouge pompéien : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 fond et 5 tessons. 
 
Us 2002 
- Comptages : 5 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 5 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 5 tessons. 
 
Us 2004 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique pré-sigillée gauloise ; 10 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. 
Total : 16 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 fond et 9 tessons 
pré-sigillée gauloise : 1 bord de bol PRE-SIGGA 170 
Tournée fine Auch : 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 4 tessons. 
 
Us 2008 
- Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 3 tessons. 
 
Us 2012 
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- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 10 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 11 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ? ; 9 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord. 
 
Us 2013 
- Comptages : 7 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 3 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 10 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 7 tessons 
Tournée fine Auch : 3 tessons. 
 
Us 2017 
- Comptages : 45 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de 
céramique campanienne B ; 50 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 
96 fr. 
- Typologie :  
campanienne B : 1 bord de coupelle CAMP-B 1 
Non tournée Auch : 2 bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 50 tessons 
Tournée fine Auch : 3 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 tesson de Jatte CTF-AUCH 3a ; 3 
bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord, 2 fonds et 35 tessons. 
 
Us 2018 
- Comptages : 6 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 6 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord et 5 tessons. 
 
Us 2019 
- Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 1 fragment de cl-rec ; 17 fragments 
de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 19 fr. 
- Typologie :  
campanienne B : 1 tesson 
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 17 tessons. 
 
Us 2024 
- Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ? ; 2 tessons. 
 
Us 2026 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 8 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 13 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ? ; 1 fond et 6 tessons 
Tournée fine Auch : 5 tessons. 
 
Us 2027 
- Comptages : 253 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 6 fragments de 



 81

céramique ‡ paroi fine ; 1 fragment de céramique sigillée italique ; 4 fragments de céramique 
sigillée sud-gauloise ; 1 fragment de com-it ; 11 fragments de cl-rec ; 761 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 1037 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 25.5%, tournée commune 1.2%, non tournée 73.4% 
- Typologie :  
claire récente : 1 bord de cruche CL-REC 2 ; 1 fond, 1 anse et 8 tessons 
commune italique : 1 bord 
Non tournée Auch : 88 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 10 bords, 21 fonds, 15 décors et 627 
tessons 
paroi fine : 1 bord et 3 tessons de gobelets PAR-FIN 33 var. ; 2 tessons 
sigillée italique : 1 tesson 
sigillée sud-gauloise : 1 bord de coupelle SIG-SG Dr24/25a ; 3 tessons 
Tournée fine Auch : 17 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Jatte CTF-AUCH 3 ; 9 bords 
et 1 tesson de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord et 1 tesson de Coupes CTF-AUCH 4c ; 1 
tesson de Faisselle CTF-AUCH 6 ; 1 micro-vase CTF-AUCH n.c. ; 4 bords de coupe ‡ lËvre 
rainurées CTF-AUCH n.c. ; 22 fonds, 2 anses et 183 tessons. 
 
Us 2029 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 42 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 44 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 3 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 2 fonds et 37 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1. 
 
Us 2030 
- Comptages : 2 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 2 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 tessons. 
 
Us 2035 
- Comptages : 1 fragment de céramique sigillée sud-gauloise ; 4 fragments de céramique 
tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de cl-rec ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 52 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 59 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 7 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 2 fonds et 43 tessons 
sableuse oxydante : 1 tesson 
sigillée sud-gauloise : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 3 tessons. 
 
Us 2039 
- Comptages : 20 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de cl-rec ; 
77 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 98 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 15 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 1 fond et 61 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 1 bord 
de Couvercle CTF-AUCH 5 ; 1 tesson de Faisselle CTF-AUCH 6 ; 2 fonds et 13 tessons. 
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Us 2089 
- Comptages : 3 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 8 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 11 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 fond et 7 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 2 tessons. 
 
Us 2090 
- Comptages : 1 fragment de céramique sigillée sud-gauloise ; 2 fragments de céramique 
tournée fine du pays d'Auch ; 9 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 
12 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 8 tessons 
sigillée sud-gauloise : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 bord de Couvercle CTF-AUCH 5 ; 1 tesson. 
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ANNEXE 2 
 

PREMIER EXAMEN CARPOLOGIQUE 
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 L’échantillonnage carpologique se poursuit sur le site de Sioutat à Roquelaure. Quatre 
prélèvements ont été réalisés cette année, un issu du chantier 2. Il livre des carporestes de blés 
nus, d’orge vêtus et de féverole. 
  Les trois autres échantillons proviennent du chantier 1et ont été réalisé dans le but de 
tester la zone récemment décapée (US 1204 et 1216). Celle-ci contient de nombreux vestiges 
osseux et céramiques, un carroyage a été réalisé dans cette zone, les prélèvements ont pu être 
référence d’après celui-ci. Les échantillons ont tous livré des paléosemences. Les espèces 
mises au jour sont déjà mentionnées sur le site, il s’agit d’orge vêtue, de blés nus, 
d’amidonnier, de millet commun, de féverole et de quelques mauvaises herbes.  
 Les résultats incitent à poursuivre l’échantillonnage dans cette zone de rejet où ont été 
découverts des os en connexion afin de mieux l’appréhender. A la vue du nombre de restes 
recueillis, il est envisageable d’augmenter le volume de sédiment prélevé (10L en moyen pour 
les échantillons 2008) afin d’augmenter la représentativité des résultats. 
 
Frédérique Durand (Traces/UMR 56 08) 
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NR chantier 1 1 1 2 
  secteur 1 1 1 1 

  US 
1204 
G3 

1204 
E3 

1216 
F1 1068 

Céréales           

Triticum cf dicoccum cf. Amidonnier       2 
  fragmenté     1 2 
  base de glume         
Triticum nudum  Blé nu 1   2 3 
  fragmenté 1 2 1 1 
Hordeum vulgare Orge vêtue   3 1   
  grain droit     1   
 Hordeum  type type Orge  1       
Panicum miliaceum Millet commun 3     2 
Panicum miliaceum type type Millet commun       1 
Setaria italica Millet des oiseaux 1     2 
Setaria italica type  type Millet des oiseaux 1 1     
Cerealia  Céréale         
  fragmenté 9 4   14 
Légumineuses           

Vicia faba var. minor Féverole    1 
  en cotylédon  1   
  fragmenté 1  2 2 
Mauvaises herbes           
Lolium sp. Ivraie 1    
Lysimachia sp. Lysimaque     
Polygonum sp. Renouée  1   
Rumex acetosa Oseille     
Rumex acetosella Petite oseille     
Rumex  sp. Patience 3    
Vicia cf. hirsuta Vesce cf hérissé     
Vicia sp. en cotylédons 2    
Poaceae Graminée     
Fabaceae Fabacée  1   
Fruits sauvages           

Prunus sp. Prune, fragment de noyau     1   
Chaire de fruits 1       
Autres           
Matière organique carbonisée   + + 1  
Indeterminata Indéterminée 2    
Indéterminable   2    
Total   29 13 10 30 
Densité           

Roquelaure Sioutat, résultat de l'échantillonnage réalisé en 2008, sauf mention contraire 
graine et fruit, tableau exprimé en nombre de reste brut. 
 
 
 




