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 Le projet de recherche élaboré autour du site de La Sioutat a désormais cinq ans 
d’existence. Les vestiges se sont révélés, contre toute attente, en très bon état de conservation, 
surtout par rapport à d’autres sites présentant des conditions topologiques comparables. Ils ont, 
de plus, en grande partie échappé à la fouille des années 1960, et ce contrairement à ce que 
laissait entendre la publication de 1963. Cette situation est d’autant plus favorable que 
pratiquement aucun autre établissement de ce type n’a jamais fait l’objet de fouilles dans un 

rayon de plus de 60 km. Au bilan, donc, le site se révèle comme d’intérêt majeur pour l’étude du 
phénomène d’urbanisation protohistorique dans ce secteur de Gascogne centrale. 
 Etant donné le potentiel archéologique du site, il n’a pas été possible, loin s’en faut, 
d’achever la fouille dans le cadre du premier programme triennal. En réalité, plusieurs années 
seront encore nécessaires pour terminer dans les meilleures conditions l’étude du secteur 
sélectionné. Et ce d’autant plus que l’emprise a fait l’objet d’une extension significative en 2011 
pour intégrer la zone intermédiaire entre les deux fenêtres, correspondant au secteur fouillé dans 
les années 1960. 
 
I. Contexte géographique et archéologique1 
 
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 (fig. 1-2). Le site de La Sioutat 
occupe un promontoire rocheux qui se dresse à 100 m. à l’est du bourg. Sa partie centrale 
correspond à une élévation elliptique descendant en pente  douce, vers l’est  et l’ouest, et  de ma- 

                                                 
1 Cette partie reprend l’essentiel de l’introduction des rapports antérieurs. 

Figure 1 : Vue générale du site de La Sioutat depuis le nord-est (cliché F. Colléoni). 
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nière 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 de large 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 20 % de sa surface  initiale, en particulier  du côté 
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 Bref historique des recherches 
 
 Présenté en détail dans les rapports antérieurs, l’historique des recherches mérite d’être 
rappelé ici dans ses grandes lignes. En effet, la campagne 2011 a révélé l’impact réel des fouilles 
des années 1960 et permet de statuer sur une partie des hypothèses formulées alors. 

L’établissement de hauteur de La Sioutat est connu depuis la fin du XVIIIe s.  Il semble, 
en effet, que les vestiges de constructions antiques, mentionnés dans la commune par Jean-
François de Montégut, se rapportent à ce site (de Batz, 1882). Cependant, l’absence de toute 
indication topographique empêche pour l’instant de mettre assurément en relation ce gisement 
avec celui de La Sioutat2. 
 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 décolletées. 
 Mais les recherches de terrain n’ont véritablement débutées qu’en 1962, à l’instigation de 
Marcel Cantet et André Péré (fig. 3-5). Ces derniers ont consacré plusieurs campagnes de 
fouilles au dégagement d’une partie d’un bâtiment situé à flanc de coteau. Une série de pièces en 
enfilade ont ainsi été mises en évidence de même que des milliers de fragments d’enduits peints 
à décor figuratif, d’intérêt exceptionnel. A partir de la deuxième année, l’exploration a été en 
grande partie guidée par la recherche de nouveaux enduits. Les investigations ont définitivement 
cessé en 1969-1970, à la suite d’une dernière campagne de sondages, préalable à la remise en 
culture du plateau. 
 Le site ne semble ensuite plus susciter l’intérêt des chercheurs avant les années 1980. 
Catherine Petit consacre alors une campagne de prospection pédestre et aérienne au territoire 
communal de Roquelaure (1987). A cette occasion, elle met en évidence, à travers une 
photographie aérienne, le plan complet de l’édifice reconnu dans les années 1960. Il s’agit en 
réalité d’un bâtiment beaucoup plus important, formé de quatre ailes donnant sur une cour 
centrale. 
 A partir de 2002, une prospection thématique intitulée : «Oppida, formes de l’habitat et 
culture matérielle du second âge du Fer dans le Gers et ses marges » (coord. : Ph. Gardes) a été 
l’occasion de renouer avec l’étude du site. Dans la foulée, une première campagne de recherches 
a été consacrée à évaluer son potentiel archéologique (2006). Les résultats sont apparus 
suffisamment probants pour envisager une étude d’envergure à travers une fouille programmée 
annuelle (2007), puis triannuelle (2008-2010). 
 
I.3 Principaux acquis des recherches récentes 

 
 Les recherches entamées sur le plateau en 2006 ont donné des résultats totalement 
inattendus étant  donné  le  contexte  et les  conclusions   pessimistes exprimées  par  les premiers  
                                                 
2 Deux autres attributions peuvent également être avancées : Garmazan ou Lartigaou. Ces deux sites 
correspondent à des villae gallo-romaines d’une certaine importance. 
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Figure 5 : Plan des vestiges à l’issue de la campagne de 
fouilles 1962 (d’après Cantet, Péré, 1963) 

Figure 3 : Plan des vestiges à l’issue de la fouille (d’après Barbet, 1983) 

Figure 4 : Coupe stratigraphique dans l’axe du 
seuil (d’après Cantet, Péré, 1963) 
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fouilleurs. Des conditions de fossilisation particulières combinées à la protection offerte par  les 
maçonneries antiques expliquent qu’une partie de la stratigraphie ait échappé à l’érosion, malgré 
le pendage marqué du versant. La stratigraphie laisse ainsi apparaître des niveaux correspondant 
à trois horizons bien caractérisés, avec une puissance totale qui peut dépasser par endroits, 
comme dans la cour du Bâtiment 1, les 0,70 m. 
 

Période 1 (VIe-IIIe s. av. n. ère). Les niveaux du premier âge du Fer n’ont été atteints que 
ponctuellement en 2007. Des foyers et des sols encore en place témoignent d’un niveau de 
conservation par endroits très satisfaisant. Les structures rencontrées appartiennent semble-t-il à 

des bâtiments angulaires sur poteaux porteurs. Le mobilier permet de dater cet horizon 
entre le début du VIe et le Ve s. Cependant, les sondages 2006 et certains mobiliers 
trouvés hors-contexte, parfois exceptionnels (fibule à disques de type aquitain, bracelet 
à pastillages), laissent entrevoir l’existence d’une occupation plus tardive, comprise 
entre la fin du Ve et le IIIe s. 
 
 Période 2  (IIe-Ier s. av. n. ère). Les vestiges rencontrés témoignent d’une 
période d’intense occupation du plateau à la fin de l’âge du Fer, se subdivisant en deux 
étapes distinctes. 
 

Ainsi, le site connaît une restructuration de grande ampleur dans le courant du 
IIe s.  La fouille minutieuse réalisée dans l’emprise de la fenêtre 2 a 
permis d’identifier, malgré l’impact de l’érosion, un système de 
terrasses d’une largeur régulière d’environ 5 m, aménagées à flanc 
de coteau (au moins trois déjà repérées) (Période 2a1). Elles 
serviront de cadre à l’occupation pour au moins un siècle. 

Un des acquis des recherches réside également dans la mise 
en évidence de sols sur radiers d’amphore (Période 2a2), témoignant 
d’un bon niveau de conservation des vestiges, malgré la pente.  

Le milieu du Ier s. correspond à une période d’occupation 
intense du coteau (Période 2b). On a pu observer que les terrasses 
font alors l’objet d’un réaménagement ponctuel, dans un premier 
temps (Période 2b1) avant un colmatage progressif (période 2b2). 
Dans l’emprise de la fenêtre 1, les vestiges se rapportent à deux états 
d’un habitat bordé par un espace extérieur jonché de fragments de 
faune. 
 

Période 3  (20 av. – 10 de n. ère). Les données collectées sur la dernière période 
d’occupation du plateau (Période 3) sont également de grand intérêt. 
Ainsi, un bâtiment sur solin de pierres, divisé en plusieurs pièces, a été 
dégagé dans l’emprise de la fenêtre 1. Il précède la construction d’une 
vaste domus à cour centrale, partiellement fouillée dans les années 
1960. Les extrémités sud des deux ailes latérales est et ouest du 
bâtiment ont pu être étudiées dans le cadre des deux fenêtres. Les 
observations réalisées depuis 2008 ont ainsi conduit à formuler 
quelques hypothèses quant à l’insertion du bâtiment dans la pente.  En 
l’état actuel de la fouille, il  semble que le dénivelé ait été rattrapé au 
niveau d’un demi-étage dans les pièces méridionales et au contraire, 
par terrassement au niveau de la galerie extérieure, courant le long du  
bâtiment au sud. 
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I.4. Le nouveau programme de fouille pluriannuel (2011-2013) 
 

Il n’est pas possible de définir une problématique d’étude du site de Roquelaure sans 
rappeler au préalable que c’est une des toutes premières agglomérations de ce type et de cette 
période jamais fouillée en domaine sub-garonnais (fig. 6-7). Bien entendu, le manque de 
recherches ne peut tenir lieu de problématique. Mais c’est un paramètre fondamental à l’heure 
d’établir un programme de recherches. Il apparaît également impossible, de notre point de vue, 
de limiter le champ d’étude chronologique ou thématique de référence ; en effet, nous avons 
affaire à un site stratifié complexe où les vestiges sont enchevêtrés et difficiles à appréhender 
correctement sans prendre en compte l’ensemble  de la séquence stratigraphique. 

Ainsi, les deux objectifs généraux fixés en 2007 sont encore aujourd’hui d’actualité : 
 
- délimiter et étudier des espaces construits. Le but affiché était ici de mieux cerner les 

structures bâties, leur insertion dans l’espace et leur évolution dans le temps. A cette fin, l’accent 
devait être mis sur l’étude des techniques architecturales, l’agencement intérieur et au-delà, 
comme le laissaient déjà présager les premières données tirées des sondages, la répartition 
fonctionnelle des espaces. Les premiers résultats permettent désormais, également, de 
s’interroger sur l’évolution des conceptions architecturales et sur une éventuelle « rupture » en 
fin de période, matérialisée par les deux édifices maçonnés. 

- mieux caractériser la nature de l’occupation dans l’espace et dans le temps. La mise 
en évidence d’éventuels éléments structurants de l’occupation à l’échelle du site (terrasses, voies 
et niveaux de circulation extérieurs, fossés ? parcellaire ?…) nous est apparue comme prioritaire. 
L’objectif poursuivi était ici plus globalement de mieux appréhender l’organisation interne du 
site à travers le temps et de vérifier l’articulation chronologique et fonctionnelle des différentes 
périodes entre elles (éventuel hiatus des IVe-IIIe s., modalités d’implantation de l’occupation à 
la fin de l’âge du Fer, termes de passage de l’occupation protohistorique à la période 
augustéenne). 

 
1.4.1. Problèmes actuels et perspectives de recherche 2011-2013 
 

Au terme du premier programme de fouille triannuel, les résultats obtenus peuvent être 
considérés comme d’intérêt majeur. Mais la fouille est loin d’être terminée et a été arrêtée sur 
des niveaux partiellement étudiés. Les questions en suspens et les objectifs du programme pour 
les trois années à venir peuvent être évoqués pour les trois grands axes de recherche au cœur de 
la problématique. 
 

Les édifices d’époque augustéenne. La fouille des couches correspondant aux 
constructions de la fin du Ier s. av. n. ère peut être considérée comme terminée dans l’emprise 
des fenêtres ouvertes depuis 2008. Néanmoins, des problèmes demeurent. 

 
Bâtiment 2. Le bâtiment le plus ancien a subit une forte érosion, qui a fait disparaître la 

quasi-totalité des niveaux associés. Le plan dont nous disposons aujourd’hui est, de plus, 
incomplet puisque l’édifice se développe vers l’ouest, hors-emprise. Les lambeaux de couches 
liées aux murs ont été fouillés. 

L’objectif des recherches à venir est donc principalement de compléter le plan du 
bâtiment et de mettre en évidence les niveaux contemporains sur une étroite bande située en 
périphérie sud du bâtiment (secteur 1 de la zone 1). 

 
Bätiment 1. La fouille du Bâtiment 1 n’a touchée, jusqu’en 2010,  que les extrémités sud 

de ces ailes est et  ouest. Les sols  contemporains  ont été  emportés par  l’érosion, seuls  des lam- 
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beaux de niveaux de préparation ont pu être étudiés. De nombreux problèmes restent en suspend 
malgré l’état d’avancement de la fouille : 

 
- l’existence de deux états de construction successifs, soupçonnée dans la zone 3, ne peut être 
vérifiée en raison de la faible surface accessible. 
- les conditions d’implantation du bâtiment à cour dans la pente restent mal assurées, en raison 
de la déconnexion des deux fenêtres de fouille. 
- le plan des années 1960 comporte d’importantes erreurs, qui empêchent de le faire coïncider 
avec le nôtre. Il est ainsi impossible de restituer correctement la physionomie de l’aile sud du 
bâtiment et sa connexion avec la galerie. 
- aucune information n’est disponible sur le niveau de circulation des pièces de l’aile sud par 
rapport à celui de la cour, dont le sol est au moins partiellement conservé, 
- la liaison entre la série de pièces dégagées dans les années 1960 et les ailes latérales demande à 
être mieux appréhendée, 
- l’étude architecturale d’ensemble reste à faire 
 

Afin de lever ces incertitudes, le dégagement de l’ensemble la partie sud du bâtiment, en 
réunissant les deux fenêtres dans l’emprise de la zone fouillée dans les années 1960, est apparu 
indispensable. Cette opération devrait permettre de compléter l’étude architecturale du bâtiment 
à cour et de ses modalités d’implantation. Elle se justifie d’autant plus que, contrairement à ce 
que l’on pouvait croire, la fouille antérieure n’a pas partout atteint le substrat géologique. 
 

L’occupation en terrasses de la fin de l’âge du Fer. La fouille des vestiges de la fin de 
l’âge du Fer est encore en cours. L’étude de l’état le plus récent (2b) est toutefois quasiment 

achevée dans l’emprise des deux fenêtres. La 
période 2a2 n’a, pour sa part, été explorée 
que sur environ la moitié de la surface 
conservée. Quant aux vestiges de la période 
2a1, ils n’ont été atteints que très 
ponctuellement à l’occasion des sondages 
2006 ou des vérifications réalisées en 2009. 

L’état de la fouille explique que de 
nombreux problèmes restent encore en 
suspend : 

 
-  on ne sait si le système de terrasses repéré 
dans l’emprise de la fenêtre 2 a son pendant 
dans l’emprise de la fenêtre 1. 
- La nature et l’organisation de l’occupation 
durant les périodes 2b et 2a nous échappent 
en grande partie. 
- le système de communication entre les 
terrasses et les infrastructures 
d’assainissement (fossés ?) restent à identifier 
 
 Ces questions devront être abordées à 
travers la fouille extensive de ces niveaux, 
même si cette opération sera rendue difficile 
par la nature du terrain et l’impact des 
occupations postérieures. Le décapage 

Figure 7 : Vue générale de la fouille depuis le sud (Cliché A. March) 
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complémentaire permettra une lecture plus satisfaisante à l’échelle du versant, du moins si les 
vestiges de cette période ont échappé à la fouille des années 1960. 
 

Bâti et organisation du site au premier âge du Fer. La connaissance des premiers 
horizons archéologiquement attestés apparaît à ce jour  encore sommaire en raison de la faible 
emprise des surfaces fouillées. Ainsi : 
 
- nous ne connaissons pas l’extension réelle des vestiges, ni l’état de conservation des niveaux à 
l’échelle des deux fenêtres. 
- les données spatiales sont insuffisantes pour caractériser concrètement l’occupation 
(organisation de l’habitat et plan du bâti). 
- la phase comprise entre la fin du Ve et le IIIe s. n’est attestée pour l’instant que par du mobilier 
résiduel et par une couche très perturbée (Us 1014), mise en évidence dans l’emprise du sondage 
2-1 (2006). 
 

L’étude de cette période apparaît comme essentielle dans le contexte aquitain. En effet, 
ces niveaux d’habitat sont les premiers jamais fouillés en extension au sud de la Garonne et 
présentent, donc, un intérêt exceptionnel pour la connaissance de l’organisation de l’habitat, des 
techniques constructives et de la typo-chronologie des mobiliers. 

La fouille de ces vestiges à l’échelle de l’emprise ouverte apparaît donc comme 
indispensable. Mais ceci ne pourra être envisagé qu’une fois traitée l’ensemble de la séquence 
postérieure. 
 
I.4.2 Méthodologie et stratégie de fouille : quelques rappels3 
 
I.4..2.1 Méthode d’approche 
 
 Depuis 2007, la  procédure  d’intervention  a  été  définie et progressivement affinée en  
fonction des contraintes archéologiques, taphonomiques et géologiques propres au site, dont les 
principales sont : la puissance et la complexité de la stratigraphie, le pendage du terrain et 
l’impact de l’érosion, l’apparente homogénéité de la sédimentation archéologique et, enfin, le 
caractère « labile » des vestiges antérieurs à l’époque romaine. Ce contexte excluait a priori toute 
stratégie de fouille « linéaire » et ce même si elle s’accompagnait d’une cotation systématique 
des vestiges. En effet, les couches arasées « en biseau » par l’érosion se succèdent sur le plan 
horizontal dans la pente. La fouille dans l’ordre stratigraphique strict de la séquence est, de plus, 
rendue difficile par le caractère très variable de l’état de conservation des vestiges d’un secteur à 
un autre, en raison de la présence de talus ou de murs qui ont ponctuellement fait barrage à 
l’érosion de la sédimentation archéologique. Pour finir, l’identification des creusements apparaît 
également bien souvent comme une gageure compte-tenu de la similarité du remplissage avec 
l’encaissant. 
 La stratégie adoptée s’inspire donc des techniques classiques de la fouille urbaine et met 
en avant l’identification des relations stratigraphiques. Mais la ténuité de vestiges impose 
néanmoins une approche dialectique, un aller et retour permanent, entre lecture en plan et en 
coupe. 
 
I.4.2.2 Enregistrement et découpage de la fouille 
 

Il nous paraît utile de  rappeler succintement ici, après  les avoir  exposés plus en détail 
                                                 
3 Cette partie résume l’exposé détaillé figurant dans le rapport de fouille triannuel 2008-2010 : Gardes, Lemaire, 
Le Dreff et alii, 2011, p. 13-16  
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 dans le rapport de fouille triannuel 2008-2010, les principes d’enregistrement qui guident 
l’intervention. Les données issues de la fouille de La Sioutat sont enregistrées et traitées grâce à 
la base documentaire Syslat. Depuis 2009, nous sommes passés du logiciel SyslatX à Syslat-
Terminal enrichi de différentes fonctionnalités et surtout accessible par internet ou en réseau (Py, 
2010). 

Les données archéologiques ont été enregistrées en continu à l’aide d’une fiche «Us » et 
d’une fiche « Fait » séparées. Pour faciliter le traitement des données, les numéros de faits sont 
précédés d’un code, abréviation du type de structure en principe concerné (PO : trou de poteau, 
FS : fosse, FY : foyer, FO : fossé, TR : tranchée…). 

Deux autres échelles d’enregistrement ont été retenues sur le modèle de celles de Syslat. 
Ainsi, l’ « Ensemble » se situe à un niveau supérieur aux faits/Us qu’il regroupe par unités 
fonctionnelles synchrones, entretenant en général des relations « physiques » (« ensemble 
fonctionnel » : PCE : pièce, TER : terrasse, COU : cour,…) ou par type d’intervention de terrain 
(« ensemble technique » : Sondage (SDS), Tranchée d’évaluation (TRD)…). A un niveau de 
définition supérieur, l’ « Entité » réunit, pour sa part, différents Ensembles, des faits non 
rattachés à des ensembles et des Us n’appartenant pas à des faits (ex. : système de terrasses, 
bâtiment à plusieurs pièces…). 

En 2011, l’emprise de la fouille a fortement augmenté grâce à la réunion des deux 
fenêtres ouvertes depuis 2008, faisant porter la surface totale du chantier à environ 1500 m2.  Ce 
décapage complémentaire nous a obligé à créer une nouvelle zone pour la cour du bâtiment 1 
(zone 7) et à réorganiser les espaces de fouille, pour des raisons pratiques, à partir des limites du 
Bâtiment 1. Ainsi, la fenêtre 1 correspond désormais à l’ouest du bâtiment (zone 1), la fenêtre 2 à 
sa périphérie est (zones 3 et 4) et la fenêtre 3 coïncide avec son emprise sud (zones 2,  6 et 7). 
 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. 
La stratigraphie a également pu être abordée à travers des coupes cumulatives, régulièrement 
espacées. 
 
I.4.3 Le phasage 
 
 Le type de vestige observé à La Sioutat, l’état de la fouille mais aussi la déconnexion  des 
campagnes de terrain conditionnent en grande partie la procédure de mise en phase. Le choix a 
donc été fait de procéder à une numérotation « relative » des phases, c’est-à-dire propre à chaque 
campagne, au sein des trois fenêtres. Les synthèses proposées dans chaque rapport permettent 

cependant de raccorder ces phases 
au cadre chronologique général, qui 
s’enrichit donc d’une année sur 
l’autre. 
 
I.5. La campagne de fouille 2011 
 
 La préparation de la 
campagne 2011 n’a pu se faire dans 
les meilleures conditions, loin s’en 
faut. En effet, la menace d’un 
important retard dans le versement  
de l’avance de 80 % des crédits 
alloués par le Ministère de la Figure 8 : Décapage mécanique 
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Culture nous a incités dans un premier temps à annuler la fouille, avant que la somme ne soit 
finalement versée seulement 15 jours avant le démarrage de l’opération4. 
 Une importante partie de la campagne 2011 a été consacrée au décapage mécanique et au 
nettoyage manuel de la zone située entre les deux fenêtres préexistantes. 
 
I.5.1. Déroulement de l’opération 
 
 La campagne de fouille s’est 
déroulée pendant 4 semaines du 15 
août au 9 septembre 2011, le décapage 
ayant débuté en effectif restreint le 10 
août. L’équipe était constituée de 22 à 
25 intervenants encadrés par deux 
responsables de secteurs5 et sous la 
direction du responsable de l’opération 
assisté du responsable-adjoint. 
 La première étape a consisté à 

décaper la nouvelle zone en retirant la terre arable (fig. 
8-10). Cette opération a duré 7 jours et a été menée à 
bien à l’aide d’une mini-pelle de 3,5 tonnes. Le 
nettoyage de l’emprise a été réalisé au fur et à mesure de 
l’avancement du terrassement (nivellement et 
redressement des coupes). Plusieurs jours 
supplémentaires ont été nécessaires pour achever ce 
travail. La fouille elle-même n’a pu débuter qu’à partir 
du 19 août. 
 Dans la zone 1, priorité a été donnée à la fouille 
du secteur 1 afin de rattraper le décalage stratigraphique 
avec le secteur 2 adjacent. Des recherches 
complémentaires ont permis de compléter le plan du 
Bâtiment 2. 
 Dans les zones 2, 6 et 7, correspondants en 
grande partie à l’extension de décapage, la fouille 
manuelle a débuté par l’évacuation d’une partie des 
déblais de fouille ancienne et surtout par la vidange de 
plusieurs tranchées ouvertes dans les années 1960. Une 

                                                 
4 Courant juillet, nous avons été avertis incidemment, par un collègue également concerné, que les crédits ne 
pourraient être versés à temps par la DRAC Midi-Pyrénées. Un courrier collectif, mis au point avec quatre autres 
responsables de fouilles programmées, a été adressé au DRAC Midi-Pyrénées et au Préfet de région le 18 juillet. 
Mais compte-tenu des délais impartis il a fallu annuler l’opération quelques jours plus tard et prévenir les fouilleurs 
et nos hébergeurs. Un échange de courriels avec le DRAC adjoint a permis enfin de débloquer la situation la 
semaine suivante, mais sans qu’aucune information ou explication officielle de nos instances n’ait été fournie aux 
intéressés. Après mûre réflexion, nous avons pris le parti de revenir sur notre décision et d’engager le programme de 
fouille, en l’amputant d’une semaine. 
5 Audrey Coiquaud et Anaïs Denysiak, déjà intervenantes sur la fouille depuis 2007. 

Figure 9 : Vue aérienne oblique de la fouille (état au 9/09/2011) 

Figure 10 : Nettoyage de l’emprise décapée 
 en 2011 
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fois l’ensemble de l’emprise nettoyée, la tranchée de récupération du mur MR2065 (37 m. de 
long) a été vidée et des sondages ont ensuite été pratiqués dans les différentes pièces dégagées. 
 Dans la zone 4, les recherches se sont poursuivies avec la fouille du secteur 2, resté en 
attente depuis 2007. Plusieurs structures de combustion, simplement nettoyées en surface jusque-
là, ont été fouillées de même que les niveaux contemporains. 

Parallèlement, le bâti de la période 3 a fait l’objet d’une étude architecturale 
complémentaire, en collaboration avec Samantha Irigoy et Alain Badie. 

Le traitement primaire des vestiges issus de la fouille a été en partie mené à bien par une 
équipe de 2 à 3 personnes sous la direction du Gestionnaire de mobilier6, durant la campagne de 
terrain. 

 
I.5.2. Phase d’étude 
 
 Les études ont été menées à bien durant une période 20 jours répartis entre septembre et 
novembre. Le traitement du mobilier a été réalisé au Dépôt archéologique régional par une 
équipe de 3 à 5 personnes. Une fois lavé et conditionné, il a été intégralement inventorié en 
fonction de la base typologique DICOCER. Les ensembles les plus significatifs ont ensuite été 
sélectionnés pour être dessinés ou photographiés en vue du rapport triannuel. Pour finir, 
l’ensemble de la documentation papier a été transférée dans la base Syslat7. 

                                                 
6 La tâche a été assurée par Romain Gourvest. 
7 L’état d’avancement de la fouille dans les différentes fenêtres ne permet pas, à l’heure actuelle, une 
présentation satisfaisante des mobiliers exhumés. Il a donc été décidé de fournir seulement un inventaire 
actualisé pour 2011. Pour la même raison et en dehors des nouvelles zones ouvertes, il  ne nous a pas paru 
opportun de faire figurer les coupes cumulatives déjà présentées dans le rapport triannuel 2008-2010 et 
quasiment inchangées. 
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II. La fenêtre 1 : zone 1 
  
 L'objectif fixé à l’opération, dans la zone 1, était d'atteindre des niveaux synchrones de 
ceux mis au jour dans la partie nord de cette zone (fig. 11-12). A cette fin, les efforts se sont 

concentrés sur le secteur 1 et 
sur les structures dont la 
fouille n’a pu être terminée 
en 2010. 
 
II.1 Secteur 1 
 
 Dans l’emprise du 
secteur 1, la fouille s’était 
arrêtée en 2008 sur deux 
niveaux inégalement 
conservés dans le sens est-
ouest et qui trouvent leur 
pendant de l’autre côté des 
murs MR1115 et MR1119 
(fig. 14) 
 La couche Us 1203 
est la plus ancienne et a été 
identifiée dans l’ensemble 
de l’emprise du secteur 1. 

Elle correspond au niveau de construction courant le long des murs MR1119 et MR1115. La 
couche, très perturbée, n’est conservée que par plages et a tendance à se perdre au-delà de 
l’axe des murs. 
 Lui succède au sud (limite de fouille) une couche équivalente (Us 1342). Celle-ci 
s’identifie à un sédiment argileux brun foncé avec des inclusions de calcaire (blanc et jaune), 
de terre rubéfiée, de fragments d'amphores et de céramiques à plat, qui indiquent un horizon 
de circulation. Elle est perturbée par une dépression marquée par une poche argileuse brune, 
de nature indéterminée (Us 1346). L’ouverture de deux trous de poteaux a été observée à ce 
niveau : 
 
- PO1332 : le trou de poteau PO1332 est un creusement circulaire, d'1,05 m de diamètre, au 
profil en escalier, dont une partie du calage de blocs calcaire est conservée (Us 1349) (fig. 
15). Le creusement est comblé par un sédiment argileux brun, très compact, avec beaucoup 
d'inclusions de terre cuite, de la faune et quelques clous (Us 1333). 
- PO1351 : De forme circulaire et d'une quarantaine de cm de diamètre, la structure PO1351  
a été colmatée à l’aide de blocs de calcaire pris dans une matrice limono-argileuse brune (Us 
1350). 

Figure 11 : Vue générale du sud de la Zone 1 depuis l’ouest 
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 A la surface de l’Us 1342 est également apparue une concentration 
localisée de matériaux de forme circulaire (Us 1352). Elle est formée de 
fragments d'amphores, de blocs et de nombreuses inclusions de terre rubéfiée 
dans une matrice sédimentaire argileuse brune semblable à l’Us 1342. Il 
pourrait s'agir d'un foyer détruit ou d'un amas ponctuel, ce qui sera vérifié lors 
de la prochaine campagne de fouille. 
 Très ponctuellement a été observée l’existence d’une couche sous-
jacente à l’Us 1342. Il s’agit d’une strate argileuse chargée en nodules de terre 
cuite, de calcaire et des charbons (Us 1353, équivalente probablement à l’Us 
1202 du secteur 2). 
 Au-dessus de l’Us 1203, la couche Us 1226 n’est pour sa part conservée 
que très ponctuellement dans la partie est du secteur 1. Elle se signale par la 
présence de fragments de tuiles, de briques et secondairement de pierre prises 
dans un sédiment argilo-limoneux brun. Ce niveau correspond à l’extension vers 
le sud de l’Us 1221 (secteur 2), interprétée comme une couche de construction. 
 
II.2 Secteur 2 
 
 Les investigations dans le secteur 2 ont été limitées. Elles se sont 
centrées sur l’étude de vestiges appartenant à la période 2b : fouille de la fosse 
FS1334, identification d'un niveau de sol de terre rubéfiée et reprise du 
nettoyage de l'Us 1278. 
 La fosse FS1334, située entre les socles SB1297, SB1299 et le MR1026, 

est un creusement ovalaire (0,95 x 0,70 m), de 
faible profondeur, marquée en surface par la 
présence d’éclats de calcaire (fig. 13, 15). Elle 
est comblée par un sédiment argileux brun 
avec des cailloux calcaire, de la faune et de la 
céramique (Us 1335). Le fond de ce 
creusement correspond à un niveau 
d'amphores à plat antérieur (Us 1341). 
 Entre les SB1297 et SB1299, se trouve 
un lambeau de niveau de sol de terre rubéfiée 
(Us 1345), très probablement coupé par le mur 
MR1026. Son extension, très limitée, n'a été 
observée que dans le secteur 2 et sa fouille 
sera poursuivie en 2012. 

 Enfin, les recherches dans ce secteur ont également porté sur l'Us 1278. 
Cet examen a permis de vérifier que cette couche suivait le pendage général. En 
revanche, la présence d’aménagements en terrasses, pourtant fortement 
soupçonnée dans ce secteur, n’a pu être confirmée. Reste une hypothèse qui 
devrait être explorée l’an prochain : le mur MR1026 pourrait reprendre l’axe 
d’une terrasse antérieure en s’appuyant contre son talus, afin de limiter l’impact 
de la pression des terres. 
 
II.3 Secteur 5 
 
La fosse FS1319 
 
 Dans le secteur 5, la  fouille  de la fosse FS1319, entamée en 2010, s'est  poursuivie. Il 

Figure 14 : Secteur 1 en 
fin de fouille (assemblage 

de photos zénithales) 

Figure 13 : La fosse FS1334 
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s’agit en réalité d’une cuvette dont le fond a été très difficile à identifier en raison de 
l’absence de tout contraste sédimentaire. Le creusement s’est en fait arrêté sur un niveau 
rubéfié antérieur, qu’il a fallu partiellement entamer pour vérifier sa position stratigraphique 
(fig. 15). Le comblement se caractérise par un sédiment limono-argileux gris clair et meuble 
avec des inclusions de calcaire et de charbon, de la faune et de la céramique (Us 1343). 
 Le niveau rubéfié sous-jacent (Us 1344) scelle un remblai composé d'un sédiment 
limono-argileux brun avec des charbons, du torchis et des éléments détritiques (fragments 
d'amphores, céramique, faune) (Us 1340). 
 
Le mur MR1330 et ses abords 
 
 Le redressement des bermes a permis de vérifier l’existence d'un nouveau mur (MR 

1330) en connexion avec le mur 
MR1119. Il était scellé par l'Us 1336 : 
un sédiment limono-argileux gris foncé 
brun, associé à du cailloutis (environ 5 
mm de Ø), du mortier blanc gris, des 
nodules de terre cuite, un peu de 
charbon et des éléments détritiques. Ce 
mur, construit en pierres sèches, suit 
un axe nord-ouest/sud-est. L'angle 
qu’il forme avec le mur MR1119 est 
très dégradé ; le nettoyage n'a pas 
permis de déterminer la nature de leur 
liaison. 
 Le nettoyage du nouveau mur 
et le redressement de la berme voisine 
ont révélé plusieurs niveaux de sols 
dont un  pourrait être contemporain du 
Bâtiment 2. Ce sol (Us 1337) se 
caractérise par un sédiment limono-
argileux brun clair avec du cailloutis et 
des inclusions de calcaire, des nodules 
de terre rubéfiée et des tesselles 
blanches qui semblent en place. A un 
niveau inférieur, deux autres sols ont 
été identifiés en coupe mais leur 
rapport stratigraphique avec le mur 
MR1330 n'a pu être étudié, en raison, 

d'une part de l’exiguïté de l’espace d’observation, compris entre le mur et la berme, et d'autre 
part, des autres priorités fixées à la campagne 2011. De ces deux niveaux de sols, l'Us 1338 
est la plus récente. Elle se caractérise par un sédiment limono-argileux brun mêlé d’éclats et 
de cailloux de calcaire et de terre rubéfiée. Cette Us recouvre un radier d'amphores liées par 
un sédiment limono-argileux brun (Us 1339). 

Figure 16 : Le mur MR1330 
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III. La fenêtre 2 : zone 4 

 
La campagne 2011 n’a été consacrée qu’à l’exploration du secteur 2 de la zone 4. En 

2007, la fouille y avait été arrêtée après traitement des niveaux de la période 3, associés au 
bâtiment à cours centrale8. Situé à l’est des murs de façade MR3007 et MR3003 du bâtiment 1 
et au sud du mur MR4044, le secteur 2 a livré cette année les vestiges d’occupation de la 
période 2b, répartis sur deux replats de terrasse. Au nord du secteur, la terrasse centre-nord 
(TER4038) n’a été explorée qu’au sud du mur MR4044 qui la coupe dans son axe médian et 
fixe la limite du secteur. Elle s’achève au sud par le talus TL4256 qui donne aussi naissance à 
la terrasse centre-sud (TER4256)9. Cette dernière se développe sur 6 m. environ jusqu’à un 
dernier talus, ouvrant sur la terrasse sud, repéré lors des sondages de la campagne de 2006 et 
qui n’a pas été repris depuis10. 

Une coupe stratigraphique dans la masse du talus TL4256 avait révélé deux états. 
D’abord édifié par l’apport d’un sédiment très épais (0,15 m. maximum), constitué d’un 
noyau d’argile hétérogène mêlée de matériaux divers, dont une grande quantité de charbons, 
des fragments de céramique, de déchets alimentaires et d’éclats de calcaire ainsi que de 
nodules de terre cuite (Us 4256), le talus a dans un second temps été rechargé à l’aide d’un 
remblai argileux de 0,17 m. d’épaisseur maximum, riche en mobilier et matériaux divers (Us 
4240), qui a également servi de surface de circulation comme en témoignait la fréquence de 
tessons écrasés en place à son contact (Us 4136). Ces deux états, attestant de l’entretien, si ce 
n’est du réaménagement du talus et des terrasses, ont donné lieu à une division de la période 
2b en deux phases, 2b1 et 2b2, respectivement datées par le mobilier – en l’état de la 
documentation – de -60/-50 à -40 et de -40 à -20/-15.  

Sur la terrasse centre-sud (TER4256), au pied du talus TL4256, plusieurs niveaux 
irréguliers avaient été identifiés après la fouille des vestiges de la période 3. Une couche 
semble-t-il équivalente à l’Us 4136, matérialisée par une grande densité de tessons de 
céramique et d’amphore à plat, occupait le bas du talus sur une bande de 2 à 3 m. vers le sud 
avant de disparaître, probablement du fait de l’érosion (Us 4247). A sa suite, dans la pente, un 
niveau considéré comme un sol témoignait d’une occupation antérieure. Caractérisé par un 
dense épandage d’éléments à plat, principalement constitué de tessons d’amphores et 
secondairement de céramique (Us 4260), ce sol avait également été reconnu au pied du talus 
TL4256 et coïncidait avec la surface du remblai d’installation du talus (Us 4256), observé 
dans la coupe qui y avait été pratiquée. Ces observations, et les déductions d’équivalences qui 
en découlaient, nous ont poussés à reconnaître en plan, sur la terrasse centre-sud, la 
stratigraphie étudiée dans la coupe du talus, et ainsi à identifier les niveaux des périodes 2b2 
et 2b1. Il restait évidemment à fouiller ces différentes couches pour vérifier l’hypothèse. 

Quelques structures en creux, trous de poteaux et fosses attribués à l’horizon 2b2, ont en 
outre été fouillées sur la terrasse centre-nord (TER4038 : PO4213, PO4240, PO4241 et 
FS4245), ainsi qu’une fosse sur la terrasse centre-sud (TER4256 : FS4119) où un foyer a 
aussi été repéré, sans qu’il ait été fouillé (FY4261 = FY4278). 

 
Enfin, en 2008, l’entame du premier programme triennal a donné lieu à une large 

extension de l’emprise de fouille qui a étiré le secteur 2 de la zone 4 vers l’est. Les niveaux 
les plus récents y sont apparus très érodés et particulièrement difficiles à suivre. Les restes 
                                                 
8 Gardes, 2008, p. 30-43.  
9 Pour une synthèse de la stratigraphie de la zone, voir Gardes, Lemaire. Le Dreff, 2011, p. 182-225 et plus 
particulièrement p. 205-216 pour les terrasses de la période 2b. 
10 Gardes, 2007, p. 40-48. 
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labiles des couches de la période 3, principalement identifiés par le biais du mobilier et des 
inclusions qu’ils contenaient, ont été traités au cours des trois années de programme, de 
manière ponctuelle, afin d’offrir un état d’avancement du secteur cohérent pour la reprise de 
sa fouille en 2011. En parallèle, la réalisation de la tranchée stratigraphique 5 (zone 5) a 
permis de vérifier le fort potentiel du secteur malgré la lisibilité quasi nulle des niveaux de 
surface de l’emprise étendue, et de valider la compréhension de la stratigraphie de la zone11. 

 
En 2011, la reprise de la fouille du secteur s’est donc faite à partir d’un état cohérent 

qui, une fois la quasi-totalité des niveaux de la période 3 traités, a permis l’exploration des 
couches les plus récentes de la période 2 (fig. 17). Eu égard aux moyens mis en œuvre pour 
l’ouverture des zones 6 et 7 et à la très forte proportion de novices dans l’équipe de fouille, 
l’étude du secteur 2 de la zone 4 est toutefois restée succincte. Les objectifs ont porté sur trois 
points : démontage complet de la fondation du mur MR4044 (période 3) et vérification de sa 
relation avec le mur de façade (MR3007) du bâtiment 1 ; fouille de la recharge du talus 
TL4256 puis de la zone foyère de la terrasse centre-sud et tentative de discrimination des 
niveaux superposés partiellement conservés ; identification du toit des niveaux de la période 
2b sur le tiers est de la même terrasse (aire d’extension de l’emprise) et fouille des structures 
éventuellement repérées. La fouille s’est donc déroulée sur des aires ciblées dont le 
dégagement n’a été que partiel. Pour cette raison, nous avons pris le parti de présenter les 
données récoltées de manière factuelle, à l’exception des niveaux de la période 3, en attendant 
la poursuite de la fouille qui permettra de mieux saisir leur chronologie.  

 
III.1 Période 2b 

 
III.1.1  Le sud de la terrasse centre-nord (TER4038) et le talus TL4256 

 
Le démontage du mur MR4044 a révélé deux importants trous de poteaux antérieurs qui 

coupent la recharge du talus TL4256 (Us 
4240) et sont donc attribuables à la 
période 2b2. 

Le trou de poteau circulaire 
PO4302, d’un diamètre moyen de 0.70 m 
pour une profondeur maximale de 0.94 m, 
présente des parois verticales et fond plat 
(Us 4302) (fig. 18-19). Un poteau puissant 
d’une quarantaine de centimètres de 
diamètre, dont le négatif est marqué par un 
comblement de blocs de calcaire (Us 
4301), y était solidement calé par un limon 
argileux très compact, mêlé à une forte 
densité de nodules et d’éclats de calcaire 
(Us 4309). 

                                                 
11 Gardes, Lemaire. Le Dreff, 2011,  p. 182-225. 
 

Figure 18 : Le trou de poteau PO4302 
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Le trou de poteau PO4318 présente la même morphologie et la même stratigraphie 
interne. Son diamètre moyen est de 0.75 m et il 
est conservé sur 0.45 m de profondeur, sa partie 
supérieure ayant été détruite par le mur 
MR4044 (fig. 19, 20). Son creusement présente 
des parois verticales et un fond plat irrégulier 
(Us 4346). Il est rempli par un limon argileux 
chargé en nodules de calcaire (Us 4333 = 4320) 
qui calait un poteau de 0.40 m de diamètre 
environ dont le négatif est attesté par un 
comblement de blocs de calcaire (Us 4318 = 
4319) pris dans un limon jaunâtre légèrement 
argileux (Us 4323). 

Au sud du mur MR4044, un troisième 
trou de poteau à comblement similaire a été 
reconnu : PO4245 (fig. 21). En limite 
d’emprise de 2007, il avait été partiellement 
vidé et enregistré comme une fosse (FS4245). 
L’extension de la surface de fouille a permis de 
compléter sa documentation et d’en préciser la 
nature. De plan circulaire de 0.60 m de 
diamètre, il a livré un comblement de blocs de 
calcaire (Us 4246) signalant le négatif d’un 
poteau ancré sur une cinquantaine de 

centimètres de profondeur. Le 
comblement de blocs de calcaire 
s’élargit à l’approche de la surface 
pour occuper la totalité du creusement, 
manifestant les vestiges d’un calage de 
surface ou bien la surface impactée par 
l’arrachement du poteau.  

Ces trois structures doivent être 
associées aux trous de poteaux 
PO4241 et PO4243, fouillés en 2007, 
qui présentent une structure et un 
comblement identiques12. Ces trous de 
poteaux permettent de restituer les 
contours d’un bâtiment carré d’environ 
2,30 mètres de côté, avec une 
excroissance axiale vers l’est, marquée 
par le trou de poteau PO4245, faisant 

porter la longueur maximum de l’édifice à 3,70 mètres (fig. 24). La surface interne est réduite 
à 1,5 m² entre les quatre poteaux principaux et la puissance des ancrages plaide pour la 
restitution d’un bâti élevé. Au sol, le niveau contemporain est la surface de circulation Us 
4136, au contact de la recharge du talus TL4256 (Us 4240). Cette couche, matérialisée par 
une grande densité de mobilier disposé à plat, n’est pas circonscrite à la surface délimitée par 
les poteaux, et ne paraît pas avoir été impactée par le bâtiment. Sans trace d’activité  associée,  

 

                                                 
12 Gardes, Lemaire. Le Dreff, 2011,  p. 211. 

Figure 20 : Le trou de poteau PO4318 

Figure 21 : Le trou de poteau PO4245 
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il est difficile de déterminer la  fonction de  l’édifice ; mais  sa faible  emprise, la  puissance 
de ses  supports  et l’absence d’impact au sol peuvent évoquer un grenier. Le trou de poteau 
PO4245 pourrait dès lors, sous toute réserve, témoigner d’un support pour un système 
d’accès. A ce stade de la fouille, d’autres hypothèses ne sont pas exclues : tour, porte, 
porche…. 

 
La recharge du talus TL4256 a ensuite été démontée. Ce remblai argileux de 0.17 m 

d’épaisseur moyenne, particulièrement riche en mobilier et matériaux divers (Us 4240 = 
4307), recouvrait le premier état du talus (Us 4256) dont la surface, qui a servi de sol, est 
manifestée par du mobilier 
disposé à plat, épousant le 
décrochement (Us 4344 = 
4311) (fig. 22). 

 
III.1.2. La terrasse centre-sud : 
la zone foyère et le sol SL4296 

 
Au pied du talus, la 

terrasse centre-sud s’ouvre sur 
une zone foyère. Le nettoyage 
du secteur a permis d’identifier 
quatre foyers distincts 
juxtaposés sur une surface 
d’environ 12 m² (fig. 23, 25), 
ainsi qu’un sol de nodules de 
calcaire compactés dans une 
gangue d’argile, dont 
l’extension   n’est   pas  encore  

Figure 22 : Vue du talus TL4256 

Figure 23 : Zone de foyers 
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Figure 24 : La construction à cinq poteaux vue de l’ouest 

Figure 25 : Vue zénithale de la zone foyère (assemblage de photographies verticales) 
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connue. 
Au nord-ouest, le foyer FY427813 avait été repéré en 2007. Il a été installé dans une 

cuvette à fond plat de 0,60 m. de 
diamètre et présente deux états 
successifs. Le plus ancien 
correspond à un radier de 
tessons d’amphores jointifs (Us 
4283). Il est recouvert par un 
radier analogue de 0.75 m de 
diamètre (Us 4278), pris dans 
une chape d’argile et de calcaire 
partiellement rubéfiée s’étendant 
sur 1.40 m de diamètre environ 
(Us 4291) (fig. 26, 28). Si le 
premier état paraît clairement 
installé dans le sol SL4296 (Us 
4297), il semble que le deuxième 
vienne le recouvrir en élargissant 
l’emprise du foyer. Toutefois, la 

très forte similitude de 
composition entre la chape Us 

4291 et le sol SL4296 (Us 4297) pousse à conserver quelques réserves dans l’attente du 
dégagement complet du sol SL4296. Notons que quelques fragments épars de la sole du 
deuxième état (Us 4272) ont été conservés à la surface du radier supérieur. 

Au nord-est, le foyer FY4279, apparu à une altitude légèrement inférieure, se présente 
comme un radier formé de deux couches superposées de tessons d’amphores (Us 4279 et 
4284) installées dans une cuvette 
irrégulière de 0.75 m de diamètre 
(Us 4339), creusée dans le sol 
SL4296 (Us 4292) (fig. 26). 

Au sud-est, le grand foyer 
FY4280 s’inscrit dans une 
cuvette ovale de 1.80 de longueur 
et 1.20 m de largeur (Us 4326). 
A la base, on observe un radier 
déstructuré de gros blocs de 
calcaire et de tessons d’amphores 
rougis par le feu (Us 4300 = 
4324 = 4293), recouvert ensuite 
par une chape compacte d’argile 
et de calcaire (Us 4299 = 4305) 
(fig. 27, 29) Cette dernière  sert 
de support à un radier de tessons 
d’amphores jointifs (Us 4280). 

Au sud-ouest, le foyer 
FY4281 s’identifie à un radier 
constitué de deux niveaux de 
tessons d’amphores (Us 4281 et 4282) pris dans une matrice d’argile et de calcaire (Us 4285) 
                                                 
13 anciennement FY4261 

Figure 28 : Lez foyer FY4278 

Figure 29 : Le  foyer FY4280 
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couvrant un espace ovalaire de 1.30 m de long sur 0.80 m de large. L’ensemble repose sur un 
premier radier de blocs de calcaire (Us 4308) agencé dans une cuvette circulaire à fond plat de 

0.70 à 0.75 m de diamètre 
(Us 4341) installée dans le 
sol SL4296 (fig. 27, 30). 
L’emprise nettement 
supérieure du radier de 
tessons d’amphores par 
rapport au radier de pierres 
initial indique que le foyer a 
fait l’objet d’une extension 
vers le sud lors d’une 
seconde phase d’utilisation, 
qui trouve certainement son 
explication dans la reprise 
concomitante d’un foyer 
plus ancien, légèrement 
décalé vers le sud-est 
(FY4303). Une coupe 
réalisée dans le foyer 
FY4281 a en effet révélé une 
sole antérieure, coupée par la 
cuvette du foyer FY4281. 
Cette fine plaque d’argile 
indurée par cuisson (Us 

4303) est aussi apparue sous la sédimentation du sol SL4296 (Us 4286), rubéfiée a proximité 
du foyer FY4281, et probablement du sol lui-même (Us 4296). La similitude de composition 
entre les couches argileuses très chargées en nodules de calcaire utilisées pour lier les tessons 
d’amphore des radiers des foyers et le sol SL4296 rend particulièrement difficile leur 
distinction, et la fouille à venir du foyer FY4303 devrait permettre d’affiner les observations. 
Notons enfin que la coupe du foyer FY4281 a aussi révélé la présence d’une structure en 
creux (creusement : Us 4343), apparue sous la sédimentation du sol (Us 4286), qui recoupe la 
sole 4303. Son comblement très charbonneux (Us 4294) évoque un cendrier pouvant être lié 
au premier état du foyer FY4281, mais 
sa fouille reste à conduire. 

Le sol SL4296, enfin, a été repéré 
lors de la fouille de chacun des foyers. 
Dégagé sur une surface d’environ 2 m² à 
l’ouest du foyer FY4281, afin d’en 
vérifier l’aspect, il se présente comme 
une fine couche indurée de calcaire et 
d’argile, d’aspect blanchâtre, dans 
laquelle sont pris des tessons de 
céramique très fragmentés, semble-t-il 
par le piétinement (Us 4296 = 4297 = 
4292 (fig. 31). Une fibule en bronze était 
en outre prise dans la gangue de terre 
indurée. A son contact supérieur, une 
couche de limon argileux riche en 
mobilier divers témoigne de sa 

Figure 30 : Le foyer FY4281 

Figure 31 : Détail du sol SL4296 
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sédimentation d’occupation (Us 4286 = 4310) aisément identifiable par sa rubéfaction à 
proximité immédiate des foyers. 

 
La terrasse centre-sud (TER4256) témoigne donc d’une occupation dense, au moins sur 

les deux-tiers occidentaux du secteur 2 de la zone 4. La fouille, à peine entamée, révèle déjà la 
présence d’un sol induré sur lequel ont été installés plusieurs foyers juxtaposés, ce qui évoque 
une occupation de type domestique. Si nous ne connaissons pas encore l’extension du sol 
SL4296, nous pouvons déjà souligner qu’une couche contemporaine de même nature a par 
ailleurs été observée dans la coupe nord du sondage SDS3130 de la zone 3, juste de l’autre 
côté du mur MR3007 (Us 3182)14. La concentration de foyers associés au sol SL4296 soulève 
évidemment des interrogations. On ne voit pas bien, a priori, comment expliquer une telle 
concentration. Si la poursuite de la fouille permettra sans doute de faire apparaître la 
chronologie interne de cette zone foyère, on peut tout de même remarquer que les foyers 
FY4278 et FY4281 témoignent chacun de deux états d’utilisation et que le foyer FY4303 
atteste d’une occupation encore antérieure, ce qui rend d’ores et déjà très peu probable 
l’hypothèse d’un réaménagement  progressif d’une unique aire de combustion étalée dans le 
temps15. En outre, s’il est tentant d’assimiler les deux états du foyer FY4278 et la succession 
des foyers FY4281 et FY4303 aux deux états observés dans le talus TL4256 (2b1 et 2b2), 
l’absence de connexion stratigraphique entre les structures, à ce stade de la fouille, le 
« différentiel » d’érosion entre le nord et le sud de la terrasse, ainsi que le manque de 
précision des marqueurs chronologiques de la période interdisent pour le moment toute 
restitution de chronologie. Tout au plus pouvons-nous noter que le sol de calcaire Us 3182 du 
sondage de la zone 3 (SDS3130) appartient stratigraphiquement à la période 2b1. 

 
III.2 Période 3 

 
Le mur MR4044, qui coïncide avec la limite entre les deux secteurs de la zone 4, a 

intégralement été démonté de manière à 
faire apparaître les niveaux antérieurs. 
Quelques poches de rejets de mortier et 
d’éclats de calcaire provenant de la 
récupération du mur (période 4) 
subsistaient encore par endroits (Us 4277 
= 40746 = 4097 = 5036), et laissaient 
place à une couche de mortier en place 
assurant le lit de la fondation (Us 4298), 
sur laquelle quelques blocs de calcaire de 
la fondation Us 4044 reposaient encore 
ça et là. Une attention particulière a été 
portée à l’extrémité ouest du mur, au 
niveau de sa jonction avec le mur de du 
bâtiment 1 (MR3007). Il est apparu très 
clairement que le mur MR4044 s’appuie 

                                                 
14 Gardes, Lemaire. Le Dreff, 2011, p. 46 et figure 28. 
15 Les mêmes observations ont été faites à propos de la zone à foyers multiples de la Zone 1 (Gardes, Lemaire, 
Le Dreff, 2011, p. 98-102. 
 

Figure 32 : Détail de la jonction entre les murs MR3007 et MR4044 
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contre la façade du Bâtiment 1 (fig. 32). Une fine couche de terre argileuse (Us 4304) sépare 
par endroits les joints de mortiers qui, tant qu’ils sont humides, présentent une teinte 
différente, le mortier du mur MR4044 étant plus clair que celui du mur MR3007. 

Dans le tiers oriental de la terrasse centre-sud, une fine couche de remblai est conservée, 
piégée à la base d’un léger décrochement, vestige du talus TL4256 qu’il épouse. Ce limon 
argileux de 2 à 5 cm d’épaisseur (Us 4312) s’identifie au reste du remblai de nivellement Us 
4225, rapporté pour l’édification de l’espace ESP4225 au sud du mur MR4044. Identifié par 
l’hétérogénéité du mobilier qu’il contenait, il 
a notamment livré une tesselle et des 
fragments d’enduits peints confirmant son 
attribution à la période 3. 

Plus au sud, en limite de terrasse, une 
poche similaire mais plus dense en mobilier 
comble une dépression peu profonde (< 5 
cm) formant un ovale irrégulier de 3 m sur 2 
m environ (Us 4306). A ce niveau de la 
pente, cette couche est apparue directement 
sous les labours et n’était donc pas en 
contact avec l’Us 4225. Vestige du remblai 
ou couche isolée, elle a livré quelques 
tessons de sigillée qui plaident pour son 
attribution à la période 3. 

Le petit trou de poteau PO4315 peut 
encore être rattaché à cette période  (fig. 19, 
33). Comblé par un limon argileux brun 
foncé chargé en éclats de calcaire et de mortier (Us 4316), son creusement ovalaire à parois 
verticales et fond plat irrégulier (Us 4315 : L : 0.25 m, l : 0.12 m, pf : 0.30 m) coupe le 
comblement du trou de poteau PO4302 daté de la fin de la période 2b. 

Enfin, le trou de poteau circulaire PO4327 présente des parois verticales et un fond plat  
(fig. 34, 37). Ses dimensions sont de  0.34 m de diamètre et 0.31 m de profondeur maximum 

conservée. Il  a été identifié puis fouillé 
à partir de la coupe ouest d’un sondage 
(SDS4345) pratiqué dans la partie 
orientale de la terrasse centre-sud. 
Imperceptible en surface, son 
comblement s’identifie à un limon 
argileux brun compact et homogène, 
contenant quelques nodules de charbon 
et des fragments de mortier (Us 4328). 
La structure a livré du mobilier dans ses 
deux-tiers inférieurs. Son apparition à la 
surface de la séquence stratigraphique 
conservée ainsi que la présence de 
mortier dans son comblement plaident, 
pour le moment, en faveur d’une 
attribution à la période 3. Il sera 

néanmoins nécessaire de poursuivre la 
fouille pour confirmer définitivement la datation. 

 
 

Figure 33 : Le trou de poteau PO4315 

Figure 34 : Le trou de poteau PO4327 
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III.3 Le tiers oriental de la terrasse centre-sud 
 
Le tiers oriental de la terrasse centre-sud (TER4256) a été atteint après extension de 

l’emprise de la zone en 2008 et fouille des niveaux de la période 3, identifiables par le 
mobilier et les inclusions qu’ils contenaient. Dès le décapage, cet espace paraissait avoir subi 
une érosion plus forte que le reste de la zone, laissant paraître des lambeaux de couches épars 
sur une pente régulière à l’aspect lessivé. 
Une fois traitées les concentrations de 
mobilier piégées dans les rares 
irrégularités du terrain, l’apparente 
uniformité de la bande orientale n’a pas 
permis, malgré la finesse des nettoyages, 
d’identifier niveau ou structure susceptible 
de guider la fouille, à l’exception du trou 
de poteau PO4321, dans la partie sud. 
Nous avons donc procédé à un sondage 
manuel de 2 m sur 1.10 m (SDS4345), en 
limite d’emprise Ce dernier a fait 
apparaître en coupe plusieurs structures 
installées dans la masse d’un épais 
remblai. 

Le trou de poteau circulaire PO4321, 
dans la partie sud de la bande orientale, a 
été repéré grâce à quatre petits blocs de 
calcaire, probables vestiges du calage de surface du poteau (Us 4317) (fig. 35, 37). Une coupe 
débordante a permis d’identifier un creusement en légère cuvette de 0.40 m de diamètre et 
0.36 m de profondeur, à parois verticales et fond plat (Us 4321)  Le comblement est constitué 
d’un sédiment argileux brun foncé homogène et compact, différencié de l’encaissant par ses 
inclusions d’éclats de calcaire (Us 4322). 

Les coupes du sondage SDS4345 ont révélé quatre structures en creux. 
A l’angle sud-est du sondage, la fosse FS4329 présente un profil en cuvette à bords 

évasés et fond arrondi, de 0.40 de 
longueur et 0.16 m de profondeur (Us 
4329) (fig. 36, 37). Une légère extension 
de l’angle du sondage vers le sud a permis 
d’observer une partie du comblement de 
limon argileux brun mêlé à des éclats de 
calcaire, des fragments de torchis et des 
nodules de charbon (Us 4330). Dans la 
partie inférieure apparaît une 
concentration de charbons de 4 cm 
d’épaisseur. L’identification de la 
présence de fragments de mortier suffirait, 
dans un contexte habituel, à rattacher la 
structure à la période 3, mais nous verrons 
que cette partie du site impose la plus 
grande prudence à ce sujet. 

A l’angle opposé du sondage, la fos- 

Figure 35 : Le trou de poteau PO4321 

Figure 36 : La fosse FS4329 
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se FS4331 a seulement été repérée superficiellement pour l’instant. Elle correspond à 
creusement sub-circulaire à profil en « U » observé sur 0.44 m de long, 0.40 m de large et 
0.20 m de profondeur (Us 4331) (fig. 37, 38) 

. La structure est scellée par un limon 
argileux brun compact et homogène, associé 
à des nodules de calcaire, de charbon et de 
mortier, ainsi qu’à quelques fragments de 
torchis, dont un gros en surface (Us 4332). 
Les profils des coupes semblent indiquer 
que la structure n’a été coupée que sur un 
quart environ de son emprise. 

 A l’angle nord-est, une troisième fosse 
dont l’existence reste à vérifier a été 
enregistrée. La fosse FS4337 présenterait un 
profil incurvé (Us 4337) et un comblement 
constitué de limon argileux brun (Us 4338), 
perturbé par un terrier au niveau de la coupe. 
En partie supérieure, un amas de tessons 
d’amphores (Us 4295) fouillé avant la 
réalisation du sondage coïncide avec la 

position supposée de la fosse. 
Le trou de poteau circulaire 

PO4334, enfin, à l’angle sud-ouest du 
sondage, n’a été repéré qu’à la base du 
sondage, dans l’Us 4325, ce qui semble 
indiquer qu’il est antérieur au remblai 
Us 4313. Dégagé dans sa partie 
accessible en plan, il présente un bord 
arrondi qui se développe sur 0.44 m de 
longueur depuis la coupe et 0.30 m de 
large. Deux comblements ont été 
reconnus : un comblement central de 
limon argileux brun correspondant très 
certainement au négatif d’un poteau 
(Us 4335 : 0.25 m sur 0.10 m observés) 
puis un comblement périphérique 
chargé en nodules de calcaire (Us 
4336). Sa fouille a été mise en attente 
jusqu’au dégagement complet de l’Us 
4325. 

 
Le sondage s’est arrêté sur une 

couche uniforme sur toute la surface 
ouverte. L’Us 4325 correspond à un 
niveau constitué de gros tessons 
d’amphore à plat et jointifs, pris dans 
ce qui s’apparente à du mortier de 
chaux blanc associé à de petits blocs de 
« mortier » gris qui n’ont été identifiés 
qu’à cet endroit du site (fig. 39). 

Figure 38 : La fosse FS4331 

Figure 39 : Sondage SDS4345, Us 4325 
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L’ensemble évoque un sol bâti dont les limites ne sont pas encore connues, mais qui n’a été 
observé ni dans la coupe de la tranchée 5 (zone 5), à peine 2 m à l’est, ni dans les coupes du 
sondage SDS3130 (zone 3). Cet aménagement inattendu est recouvert par un épais remblai de 
0.40 m en moyenne (Us 4313) qui constitue l’encaissant des fosses FS4329, FS4331 et 

FS4337 (fig. 40). En l’état actuel d’avancement de la fouille, il n’est pas impossible que l’Us 
4325 prenne place dans un vaste creusement dont le remblai Us 4313 marquerait la fermeture, 
ce qui pourrait en outre expliquer les difficultés de lecture rencontrées à son contact supérieur. 
Mais l’observation la plus troublante réside dans la présence de mortier ou d’une matière de 
constitution proche à ce niveau de la stratigraphie. Même en supposant l’existence d’une large 
structure en creux, le recoupement de ce qui serait son comblement (Us 4313) par de 
nombreuses structures elles-mêmes antérieures au remblai de nivellement Us 4225 - qui 
constitue la fondation de la terrasse de la période 3 (ESP4225) – nous amène à nous interroger 
sur sa chronologie réelle16. Mais cette question ne pourra être abordée qu’à l’occasion de 
l’approfondissement de la fouille dans ce secteur en 2012. 
 

                                                 
16 La présence de mortier, en faible quantité, n’est attestée qu’à partir de la période 2b2 à l’échelle du site. 
 

Figure 40 : Vue de la coupe ouest du sondage 4345 
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IV. La fenêtre 3 : zones 2, 6 et 7 
 
 La plus grande partie de la campagne 2011 a été consacrée au décapage de l’espace 
intermédiaire entre les deux fenêtres préexistantes (fig. 41, 42). Cette extension d’emprise 
s’est progressivement imposée depuis 2008 et ce pour différentes raisons. Ainsi, les 
campagnes antérieures avaient révélé une incompatibilité de notre plan avec celui levé dans 
les années 1960. Concrètement, il était impossible de recaler l’aile sud du bâtiment à cour 
centrale (Bâtiment 1). De plus, malgré d’importantes avancées, des incertitudes subsistaient 
sur les 

modalités d’insertion du bâtiment dans la pente, sur les accès et, enfin, sur la chronologie 
interne du bâti.  
 Ce décapage complémentaire s’est accompagné d’un redécoupage des espaces de 
fouille, avec la création d’une nouvelle fenêtre (3). Celle-ci comprend trois zones définies 
arbitrairement à partir des principales subdivisions internes au bâtiment 1. La zone 2, jusque-
là partie intégrante de la fenêtre 1, à été rattachée à la fenêtre 3 pour répondre à la nouvelle 
configuration de la fouille. Elle correspond à l’emprise de la galerie extérieure de l’édifice et 
s’étend concrètement entre les murs MR2044, MR2065, MR6010, MR6013 et MR6016. La 
zone 6 s’identifie, quant à elle, avec les trois pièces formant l’aile sud du bâtiment et les deux 
couloirs latéraux. Concrètement, elle est délimitée à l'est par les murs MR6010 et MR6013, 
au sud par le mur MR6016, à l'ouest par le mur MR6005 et au nord, enfin, par le mur 
MR6002. Pour sa part, la zone 7 coïncide avec l’emprise de la cour centrale. Elle s’étend au 
nord jusqu’à la limite de fouille et est cantonnée à l’est par le mur MR2049 et le mur 
MR6012, au sud par le mur MR6002 et à l'ouest par le mur MR3019. 
 Dans l’emprise de la fenêtre 3, les recherches se sont principalement concentrées sur 
les zones 2 et 6. Dans la zone 2, le travail a surtout consisté à mettre en évidence l’interface 
entre fouille ancienne et niveaux en place. Le meilleur état  de conservation des  vestiges dans 

Figure 41 : Vue générale des zones 2 et 6 depuis l’ouest
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 l’emprise de la zone 6 a permis de pousser plus loin l’analyse et de commencer l’étude des 
niveaux contemporains du bâtiment 1, particulièrement à travers un sondage (SDS6027) 
réalisé à l’emplacement d’une zone d’accès entre la galerie et le couloir est menant à la cour. 
Cinq autres sondages ont été menés à bien dans l’emprise des pièces de l’aile sud afin de 
contrôler l’existence de niveaux encore liés aux murs : SDS6021 et SDS6036 dans le secteur 
3, SDS6023 et SDS6025 dans le secteur 4 et SDS6042) dans le secteur 5. Enfin, en dehors du 
nettoyage superficiel, la vidange d’une tranchée de fouille nous a permis d’observer le profil 
stratigraphique existant dans la zone 7. 
  
IV.1. Zone 2 
 
 La zone 2 correspond à l’emprise de la galerie extérieure qui court tout le long du 
bâtiment au sud (fig. 42, 44-45). Seule une partie de son retour vers le nord, dans l’axe de 
l’aile ouest, faisait jusqu’alors partie de l’emprise de fouille. Dans ce secteur, les recherches 
ont débuté en 2008 par l’évacuation des déblais de fouille ancienne et la mise en évidence de 
lambeaux de niveau restés en place. Depuis la zone 2 avait été laissée en réserve. 
 Le décapage complémentaire a permis, en 2011, de dégager la totalité de la galerie et 
ce jusqu’aux premiers niveaux restés en place. A cette occasion l’impact des recherches des 
années 1960 a pu précisément être évalué. On a ainsi pu observer le caractère très inégal et 
discontinu de la fouille. Celle-ci s’est approfondie jusqu’à l’approche du substrat dans la 
partie nord-ouest de la galerie, le fond apparaissant relativement horizontal. Au-delà vers le 
sud, elle apparaît beaucoup plus « chaotique », avec des excavations de profondeur variable 
voisinant avec des lambeaux de stratigraphie laissés en place. En revanche, à l’approche du 
mur de façade MR2065, la fouille semble être restée superficielle, le niveau du fond 
coïncidant grosso modo avec l’arase des murs. Au-delà vers l’ouest, l’exploration ne semble 
avoir concerné que le pied du mur MR6016 sur quelques mètres de long, comme en atteste le 
plan publié en 1963. Enfin, plusieurs tranchées de fouille ont été relevées dans cette même 
zone. 
 L’irrégularité de la fouille ancienne a compliqué et ralenti le décapage mécanique. 
Nous avons, en effet, choisi de retirer les déblais anciens en respectant au maximum les  
« ilôts » de stratigraphie maintenus en place. En revanche, il n’a malheureusement pas été 
possible, étant donné les moyens disponibles, de vider dans la foulée les tranchées de fouille. 
Ces dernières ont donc du être traitées manuellement. 
 
IV.1.2. Les stigmates de la fouille des années 1960 
 
 Suite au décapage mécanique, le secteur 3 a été nettoyé manuellement (Us 2052). 
L'objectif était de faire apparaître les limites des explorations anciennes et de dresser un état 
des lieux des niveaux demeurés en place. 
 En dehors d’excavations ponctuelles sans limites nettes, quatre tranchées de fouille 
ancienne ont pu être identifiées et vidées. 
 La tranchée TR2071 a été implantée perpendiculairement au mur MR2044 et coupe 
les couches en place Us 2060 et 2061 (fig. 46). Elle mesure 4,5 m. de long pour 0,75 m. de 
large et présente des parois bien marquées et régulières. L’excavation s’est arrêtée au contact 
du substrat rocheux. Le comblement est essentiellement constitué de petits blocs de calcaire 
mêlés à un sédiment d’infiltration très peu abondant (Us 2072). La structure a livré quelques 
tessons de céramique remobilisés. 
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Figure 45 : La galerie vue de l’ouest en cours de nettoyage 

Figure 44 : Le retour nord de la galerie en cours de nettoyage 
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 La tranchée TR2086 correspond plus en réalité à une excavation informe et se situe au 

nord-ouest de la précédente. Elle présente un profil en 
« U », avec une banquette au nord, et est comblée par un 
sédiment sableux contenant des fragments d'enduits peints, 
des inclusions de calcaire jaune et blanc et du cailloutis (Us 
2103), qui scelle un sédiment très sableux (Us 2088). 
 La tranchée TR2106 recoupe dans le sens de la 
longueur la tranchée de récupération du mur sud de la 
galerie ((TR2070). Elle n’est pas régulière et mesure 5,5 m. 
sur 0,40 m. de large en moyenne. Le creusement s'appuie à 
son extrémité ouest contre l'élévation du mur MR2065 
encore en place. Il est comblé surtout à l’aide de petits 
blocs de calcaire mêlés à un sédiment d’infiltration argilo-
limoneux brun peu dense (Us 2068). 
 La tranchée TR2095 s'appuie contre le mur nord de 
la galerie (MR6016) et suit son axe sur 9,30 m. de long 
(fig. 47). Il s’agit d’un creusement irrégulier large de 1,5 m 
à l’est, s’affinant régulièrement vers l’ouest, pour atteindre 
0,40 m. à son extrémité est. La paroi sud n’est pas régulière 
et présente une série de décrochements (banquettes ?). Le 
fond correspond par endroits au substrat rocheux qui n’a 
pourtant pas partout été 
recoupé. Il est relativement 
plat et présente un pendage 

est-ouest. Le comblement s’identifie à un sédiment argilo-
limoneux brun, incluant de petits blocs de calcaire, des nodules 
de mortier jaune sableux, des fragments et nodules de terre 
cuite, du cailloutis calcaire jaune et blanc ainsi que des rejets 
des années 1960 (Us 2096). La densité du cailloutis augmente à 
la base. La partie est de cette tranchée n'a pas encore été 
complètement vidée. 
 A signaler enfin qu’un amas de moellons et de pierres a 
été laissé par les fouilleurs des années 1960 au pied de l’angle 
des murs MR6013 et MR6014 (Us 2075). Ces matériaux 
semblent principalement issus de l’écrêtage du parement ouest 
du mur MR6013, ce qui pourrait s’expliquer par un 
effondrement ou plus probablement, d’après les stigmates 
laissés par cette opération, par l’action d’un engin mécanique. 
 
 Les données recueillies confirment que les fouilleurs 
des années 1960 ont porté une attention particulière au retour 
formé vers le nord par la galerie extérieure. D’après nos 
estimations, la fouille est allée en s’affinant du nord au sud 
dans cet espace, avec des niveaux descendus de près d’1 m. à 
l’approche du mur MR2047. Au-delà vers le sud l’exploration 
s’est limitée à quelques excavations et tranchées ponctuelles 
(TR2071, TR2086 et TR2106), probablement guidées par la 
présence d’enduits peints. Vers l’ouest la fouille n’a concerné 

Figure 46 : La tranchée de fouille TR2071 

Figure 47 ; La tranchée de fouille TR2095
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qu’une tranchée (TR2095) destinée à récupérer des enduits peints au pied du mur MR6016, 
comme en atteste le plan des années 1960. 
 
III.1.3 Phase 2.1 
 
 Les niveaux les plus anciens reconnus n’ont été appréhendés qu’au hasard des fenêtres 
d’observation laissées par les fouilles anciennes. L’état des recherches ne permet qu’une 
présentation très sommaire en attendant un approfondissement de la fouille. Ainsi, une couche 
en place caractérisée par un sédiment argilo-limoneux brun foncé, relativement épais semble-
t-il et contenant une forte densité de charbons et secondairement des nodules de terre cuite 
(Us 2061), a été reconnue par plages au nord-ouest de la zone 2, ainsi que dans les coupes des 
tranchées de fouille ancienne. Elle semble s’étendre à l’extrémité ouest de la zone et 
réapparaître directement sous la terre arable, dans un secteur où les niveaux antiques ont subit 
un arasement intégral (Us 2087). Le nettoyage superficiel de cette strate a permis de repérer 
sommairement un radier, majoritairement constitué de tessons d’amphore à plat, ainsi qu’une 
série de probables trous de poteaux, non encore fouillés : 
 
- PO2089 : De plan circulaire (0,57 m. de diamètre environ), la structure PO2089 est comblée 
par un sédiment argilo-limoneux brun foncé incluant des charbons, des fragments de 
céramique, de la faune et des nodules de terre cuite (Us 2090). 
-  PO2091 : Le creusement PO2091 est également circulaire et mesure 0,55 m. environ de 
diamètre. Le comblement est constitué d’un sédiment argilo-limoneux brun, chargé en 
charbons, en fragments d'amphores de champ et contient de petits blocs de calcaire et de la 
céramique (Us 2092). 
- PO2093 : La structure PO2093 adopte un plan circulaire et présente un diamètre de 0,50 m. 
environ. Le remplissage correspond à un sédiment argilo-limoneux brun, renfermant des 
inclusions de charbon, des fragments de céramique et de la faune (Us 2094). 

 
III.1.4 Phase 2.2 
 
 La galerie extérieure se développe entre les 
murs MR6016 au nord et le mur MR2065 au sud et 
forme donc une excroissance vers le nord entre les 
murs MR2044 et MR6013/6010. Dans son axe est-
ouest, elle se développe sur 38 m de long pour 4,75 m 
de large. L’emprise définie par son retour vers le nord 
mesure 8,5 m. de long et se divise en deux espaces 
distincts. Au sud, la galerie est comprise entre les murs 
MR2044 et MR6013 et mesure 4 m sur 8,5 m ; une 
pièce plus étroite, définie par les murs MR2046 et 
MR6010 la flanque au nord jusqu’au mur MR2047 
(PCE2027). Ses dimensions sont de 5,7 m sur 6,2 m. 
La limite entre les deux pièces est matérialisée par 
l’alignement formé par les murs MR2046 et MR6014 
dont l’axe passe par le pilier CL2028 (fig. 48). 
 Plusieurs niveaux peuvent être mis en relation 
avec les murs et ce malgré un arasement prononcé des 
vestiges. Ainsi, dans l’emprise de la pièce PCE2027 

avait déjà été relevé un sol en place en 2008 (Us 2027). 
Il a également été identifié plus à l’ouest à travers des 

Figure 48 : Limite entre la galerie et la pièce 
PCE2027 (vue de l’est) 
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plages discontinues (Us 2059, Us 2097, Us 2100, Us 2124) dans la partie décapée cette année. 
Ce revêtement semble directement assis sur le substrat rocheux, qui apparaît ici relativement 
plan, ou séparé de lui par une mince couche limoneuse (Us 2116), faisant probablement office 
de remblai de nivellement. Il  correspond, dans les parties les mieux conservées, à un niveau 
de mortier maigre et secondairement de limon très compact, uniforme et horizontal. De 
nombreuses tesselles blanches et noires parsèment sa surface sans ordre apparent. Elles sont 
néanmoins toutes enfoncées « à plat » ce qui 
suppose une disposition volontaire ou que le 
sol ait été piétiné. Outre ses caractéristiques, 
l’hypothèse d’un sol de circulation repose 
également sur le fait que, malgré leur 
déconnexion due à la fouille ancienne, cette 
couche se situe à la même altitude que la 
sortie de fondation du pilier CL2028. 
 Au-delà de la pièce PCE 2027 vers le 
sud des niveaux conservés par lentilles à 
surface horizontale, plus ou moins 
continues, sont semble-t-il en relation avec 
le sol Us 2027. Leurs caractéristiques 
permettent de les associer provisoirement, 
en attendant une fouille plus détaillée en 
2012. 
 L'Us 2062, au sud du MR2045 et à 
l'est du MR2044, est composée d'un 
sédiment argilo-limoneux brun avec des inclusions d’éclats de calcaire, de petit et moyen 
calibre, de nodules de terre cuite et de petits fragments de TCA (fig. 49). 
 L'Us 2063, au sud de l'Us 2062, est constituée d'un sédiment argilo-limoneux brun 
avec des inclusions d’éclats de calcaire, de calibre petit à moyen, des nodules de terre cuite, 
des fragments de TCA, quelques tessons de céramique à plat et du mortier beige. 
 L'Us 2108, à l'ouest de l'angle du 6014 et du seuil, se caractérise  par un sédiment 
argileux avec des fragments de TCA et des éclats de calcaire. 
 L'Us 2109 se signale par un cailloutis calcaire dense inscrit dans une matrice limono-
argileuse brun clair. Ce lambeau de sol se situe à l'ouest de la galerie. 
 L'Us 2110, entre la TR2071 et le MR2065, est formée par un sédiment argilo-
limoneux avec des éclats de calcaire, du cailloutis calcaire, des fragments d'amphores et de la 
TCA. 
 Enfin, l'Us 2111, entre les murs MR2065 et 6013, présente la même composition que 
l'Us 2110. 
 
 A signaler, en dernier lieu, qu’au pied du mur MR6010 et du seuil est apparue une 
zone localisée plus fortement remaniée par  les fouilles des années 1960. 
 
IV.1.5 Phase 2.3 
 
 La dernière phase attestée par la fouille est représentée par une tranchée de 
récupération et des niveaux, ponctuellement conservés, situés directement sous la terre arable. 

Figure 49 : Vue zénithale du lambeau de couche Us 2062 
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Le mur de façade du bâtiment 1 (MR2065) n’est 
actuellement conservé que sur 1 m. de long à l’angle 
avec le mur MR2044 (fig. 50-51). Au-delà sur 37 m. il a 
fait l’objet d’un épierrement intégral, fondation 
comprise17. Cette récupération s'observe sous la forme 
d’une tranchée (TR2070), au contour plus ou moins 
régulier, dont la largeur oscille entre 0,73 et 0,80 m. Le 
comblement apparaît très hétérogène en fonction des 
sections et de l’état de conservation. La tranchée est 
mieux conservée côté ouest où elle présente deux 
niveaux de comblement bien caractérisés. La partie 
supérieure correspond à un sédiment argilo-limoneux 
brun clair compact contenant du mortier granuleux blanc-
beige pulvérulent et du matériel détritique (fragments 
d'amphores et de faune) (Us 2069). Il s’associe dans une 
emprise limitée à quelques mètres carrés, dans la partie 
ouest du mur, à un sédiment argilo-limoneux brun clair 
fortement chargé en blocs et éléments de mortier délités 
(Us 2113). Le comblement inférieur apparaît plus 
cohérent d’un bout à l’autre de la tranchée18. Il s’identifie 
à une couche d’éclats, de blocs de calcaire et 

secondairement de résidus de mortier formant un 
agglomérat très dense, pris dans une matrice argilo-
sable

use brun foncé, dont l’épaisseur est de 
l’ordre de 0,30 à 0,40 m (Us 2107). 
 
 Il est plus difficile de se 
prononcer sur la nature d’une couche de 
pierres localisée au pied du mur 
MR2044 (Us 2064). Elle correspond à 
une accumulation de  blocs de calcaire 
associés à un sédiment argilo-limoneux 
d'infiltration présentant des « vides ». 
Cette strate peut résulter de 
l’effondrement du mur MR2044, mais 
un lien avec la fouille des années 1960 reste possible (tas de déblais), surtout si l’on se fie à la 
faible densité du sédiment pris entre les pierres. 

                                                 
17 Cette tranchée de récupération avait déjà été suivie en surface et étudiée à travers un sondage (rouvert cette 
année) en 2006 (Gardes et al., 2006, p. 40-41). 
18 Ce dernier apparaît directement sous la couche arable dans la section est de la tranchée. 

Figure 50 : Vue générale de la tranchée de 
récupération du mur MR2065 en cours de 

fouille 

Figure 51 : Vue en coupe de la tranchée de récupération du mur 
MR2065 
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 Au centre de la galerie, une couche localisée se rattache également à cet horizon (Us 
2099) (fig. 52). Elle a été nettoyée en surface et présente une forme très irrégulière. Elle est 

tronquée au pied du mur MR6016 par 
la tranchée de fouille TR2095 qui 
semble avoir eu pour principal objet 
son exploration. Côté nord, la couche 
s’appuie contre le mur MR6016 et est 
recoupée au sud par la tranchée de 
récupération du mur MR2065. Son 
emprise peut être estimée à entre 30 et 
40 m2 mais semble avoir été amputée, 
vers l’est, où les horizons pré-
augustéens sont apparus directement 
sous la semelle de labour. La couche 
est matérialisée par un dense épandage 
de matériaux, formé surtout de 
cailloutis, d’enduits peints et de 
résidus de mortier pris dans une 
matrice argilo-limoneuse brune. Le 
sédiment contient également des 
matériaux de construction divers, 
tegulae, briques, mortier de tuileau, 
fragments de mosaïques, mais peu de 
moellons. Son épaisseur décroit 
régulièrement du nord au sud, passant 

de 0,20 m à quelques centimètres à l’approche du mur MR206519. Ces caractéristiques 
montrent que ce niveau est issu d’une destruction, probablement raisonnée si l’on tient 
compte de la faible densité de moellons (récupération ?)20. 
 
IV.1.6 Vestiges non phasés 
 
 Une série de couches et de structures observées superficiellement, une fois les déblais 
de fouilles anciennes retirés, restent en attente d’étude et ne peuvent encore être pour l’instant 
phasées. 
 Dans le sondage SDS2118, réalisé au pied du seuil, a pu être observée une poche de 
charbons et de torchis brûlé et noirci (Us 2127), ainsi qu'un lambeau de radier de tessons 
d’amphores (Us 2125). 
 La vidange de certaines tranchées de fouille a permis de faire quelques observations 
intéressantes. Ainsi, le fond de la TR2095 correspond par endroits à un sédiment antérieur, 
argileux brun et très charbonneux (Us 2101). De même, le déblaiement de la tranchée 
TR2071, a été l’occasion d’observer un sédiment argileux brun jaune (Us 2112), qui repose 
sur le substrat. Il est recoupé par un trou de poteau fouillé dans l’emprise de la tranchée 
(PO2084). La structure est de forme circulaire et mesure 0,45 m. de diamètre. Le comblement 

                                                 
19 La très forte densité de fragments d’enduits peints en surface, et la découverte d’éléments à décor naturaliste, 
nous a conduit à arrêter la fouille à ce niveau afin d’envisager une stratégie de recherche adaptée en 2012. A 
cette fin, un test, réalisé sur 2 m2, a permis d’évaluer l’épaisseur de la couche et la fréquence des enduits peints. 
20 Un premier examen des enduits peints montre également qu’ils appartiennent à plusieurs panneaux, dont 
certains probablement déjà partiellement remontés, à partir des éléments récupérés dans les années 1960, au 
Musée des Jacobins à Auch. 

Figure 52 : L’Us 2099 coupée par la tranchée de fouille TR2095 
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correspond à un sédiment argilo-limoneux brun foncé contenant du cailloutis calcaire et des 
inclusions de céramique et de torchis (Us 2085). 
 À l'extrémité nord de la galerie, les déblais des fouilles des années 1960 reposent sur 
un sédiment argileux brun avec des inclusions de calcaire jaune et blanc pulvérulent, des 
inclusions de mortier rose et des micronodules de terre cuite (Us 2057). L'Us 2057 scelle le 
substrat remanié caractérisé par du calcaire jaune et blanc en gros nodules dans une matrice 
sédimentaire argileuse et brune (Us 2058). Sur la portion visible de cette couche, trois 
probables trous de poteaux sub-circulaires ont été nettoyés superficiellement. Leur 
comblement supérieur présente de légères variations. 
 
- PO2074 : La structure PO2074 se signale par un sédiment argilo-limoneux brun foncé avec 
du cailloutis calcaire jaune et blanc et de la terre cuite (Us 2073). 
- PO2078 : Le creusement PO2078 présente un profil en cuvette et a été colmaté à l’aide d’un 
sédiment argilo-limoneux brun foncé, contenant des inclusions de calcaire jaune et blanc et du 
charbon (Us 2079). 
- PO2080 : L’aménagement PO 2080 est comblé par une couche argilo-limoneuse brun foncé 
avec des inclusions de calcaire jaune et blanc et du charbon (Us 2081). 
- PO2082 : Le comblement de la structure PO2082 correspond à un sédiment argilo-limoneux 
brun foncé avec des inclusions de calcaire jaune et blanc et du charbon (Us 2083). 
 
 Enfin, à l’occasion du nettoyage général, la réfection des bermes au nord du MR2050 
a entrainé la découverte d’un trou de poteau (PO2076). Aménagé dans le substrat calcaire, ce 
creusement circulaire au profil très irrégulier est comblé par un sédiment sablo-argileux brun 
très foncé, avec des inclusions de céramique et de charbons (Us 2077). 
 
 La zone 2 correspond à un espace partiellement fouillé dans les années 1960. 
L’emprise du retour vers le nord de la galerie est celle qui a subit l’exploration la plus 
poussée. Au-delà, elle semble avoir été globalement épargnée mais une partie des niveaux a 
été emportée par l’érosion. La puissance stratigraphique conservée oscille en moyenne entre  
0,30/0,40 m à l’ouest et 0,60 m. d’épaisseur à l’est. 
 Les niveaux les plus anciens reconnus sont antérieurs à la construction du Bâtiment 1. 
Ils semblent appartenir à une même couche chargée en charbons qui laisse apparaître quelques 
structures à sa surface. Les quelques éléments chronologiques à notre disposition permettent 
de la situer chronologiquement au milieu du Ier s. av. n. ère, sans précisions. 
 Les seuls horizons réellement observés cette année correspondent au Bâtiment 1. 
L’extension de décapage a permis de confirmer l’existence d’un sol connecté aux murs dans 
la partie nord du retour de la galerie. Ce dernier semble, de plus, appartenir à un espace limité 
par le pilier CL2028, séparé du reste de la galerie. Au-delà, il semble que les sols aient au 
moins partiellement disparu (érosion ?). Le mobilier issu de ces contextes est très peu 
abondant et ne présente pas d’intérêt chronologique. 
 Quelques indices nous renseignent sur les conditions d’abandon du bâtiment. Ainsi, 
l’Us 2099 matérialise la démolition des murs (récupération ?). Mais le mur de façade sud est 
le seul à porter les stigmates d’un épierrement poussé jusqu’aux fondations. Il reste difficile 
en l’état de la fouille de fixer la date d’abandon du secteur. On doit tout de même noter 
qu’aucun indice de datation ne dépasse le milieu du Ier s. de n. ère. 
 
IV.2 Zone 6 
 
 La zone 6 correspond à une nouvelle zone de fouille, jusque-là reconnue uniquement à 
travers un sondage (2008) et deux tranchées (2009). A l’issue du décapage  mécanique, les 
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investigations se sont limitées cette année au nettoyage superficiel des arases des murs et du 
niveau directement situé sous la terre arable. Six sondages ont néanmoins permis de mieux 
identifier la sédimentation archéologique liée aux murs (fig. 42, 43). 
 Rappelons que nous nous situons là dans l’emprise de la fouille des années 1960, du 
moins si l’on se fie au plan figurant dans la publication de 1963. Or, nos premières 
constations montrent qu’aucune des trois pièces ne semble avoir fait l’objet d’une exploration 
extensive. Il en va de même du couloir latéral est. En revanche, le couloir ouest porte les 
stigmates d’une fouille, semble-t-il localisée à la zone du seuil mettant en communication la 
galerie et la cour. De ces observations, on peut tirer la conclusion que les fouilles anciennes 
ont du surtout concerner l’axe des murs afin d’établir un plan des maçonneries. 
 
 III.2.1 Organisation spatiale 
 
 Dans l’emprise de la zone 6, trois pièces alignées associées à deux couloirs latéraux, 
jouxtant, au nord, la cour centrale (COU3033), et, à l’ouest et au sud, la galerie de façade 
(PCE2027 et PCE2065) du Bâtiment 1 ont été mis en évidence. Un numéro a été affecté à 
chaque pièce, dont les limites ont également servi à définir les différents secteurs de fouille. 
 
- Les couloirs latéraux 
 
 Les couloirs latéraux s’identifient à d’étroits passages de dimensions semblables (8,4 x 
1,20 m)  permettant d’accéder au nord à la cour centrale (COU3033). 
- PCE6014 : dans sa partie médiane, le 
couloir ouest forme une excroissance 
vers l’ouest, qui s’explique par la 
présence d’un système d’accès avec la 
galerie. Cet espace est délimité par les 
murs MR6010 et MR6013 à l'ouest, les 
mur MR6016 au sud, MR6003 à l'est et 
par MR 6011. Un seul large sondage 
(SDS 6027) a été réalisé dans ce secteur. 
- PCE6005 : l’espace PCE6005 se 
développe, pour sa part, entre les murs 
MR6005, MR6016 et MR3019 
 
- L’aile sud 
 
 L’aile sud correspond à un 
espace rectangulaire de 17,5 x 8,4 m 
(147 m2), divisé en trois pièces par deux 
murs de refend. Son emprise est définie 
par les murs MR6002, MR6016, MR6003 et MR6005 : 
 
- MR6002 : Le mur de façade est-ouest MR6002, déjà ponctuellement observé en 2008 et 
2009, mesure 17,5 m. de long pour 0,50 m. de large. Il est conservé en élévation pratiquement 
sur tout son développement (cinq assises au maximum) mais apparaît plus arasé côté est. 
- MR6003 et MR6005 : Ces deux maçonneries forment les petits côtés de la volée de pièces. 
Ils mesurent 8,4 m de long et 0,50 m de large. Le mur MR6003 est conservé en élévation sur 
trois assises maximum dans sa partie nord puis s’abaisse graduellement vers le sud. En 
revanche le mur MR6005 a été récupéré au moins jusqu’à la sortie de fondation. 

Figure 53 : Le couloir PCE6014 et la pièce PCE6015 
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- MR6016 : le mur MR6016 (=MR3019) sépare l’aile sud de la galerie extérieure et fait office 
de mur-maître sur lequel viennent se greffer les trois pièces. Il mesure 21,9 m de long et 
présente une largeur de 0,70 m. Il est encore difficile de se prononcer sur son état de 
conservation réel. Il semble tout de même en partie en élévation. 
 
 Les trois pièces successives présentent des proportions cohérentes avec deux espaces 

jumeaux (PCE6015 et PCE6017) 
encadrant une pièce centrale deux fois 
plus grande (PCE6016). 
 
 Les pièces latérales PCE6015 (fig. 
53) (secteur 3) et PCE6017 (secteur 5) 
(fig. 55) mesurent 8,4 m de long sur 4,2 m 
de large. Elles sont séparées de la pièce 
centrale par les murs de refend MR6004 et 
MR6006. Ces derniers se développent sur 
8,4 m. de long et présentent une largeur de 
0,50 m. Tous deux ont subi un arasement 

progressif dans le sens de la pente avec des élévations maximales de l’ordre de quatre assises 
pour le mur MR6004 et de deux à trois pour le mur MR6006, dans leur section nord. 
 La pièce ouest (PCE 6015) est 
délimitée par les murs MR6003 à l'ouest, 
MR6016 au sud, MR6004 à l'est et MR6002 
au nord. Deux sondages ont été réalisés aux 
angles nord (SDS6036) et ouest (SDS6021) 
du secteur. 
 A l’est, la pièce PCE6017 
correspond à l’espace compris entre les murs 
MR6006 à l'ouest, MR6016 au sud, 
MR6005 à l'est et MR6002 au nord. Un 
sondage a été réalisé à l'angle des murs 
MR6002 et MR6006 de ce secteur (SDS 
6042). 
 
 La pièce centrale PCE6016 (secteur 4) est, pour sa part, définie par les murs MR6004 
à l'ouest, MR6016 au sud, MR 6006 à l'est et MR6002 au nord (fig. 54). Ses dimensions sont 
de 8,4 x 8 m. Trois sondages ont été réalisés dans ce secteur : le premier à l'angle des murs 
MR6004 et MR6002, un autre contre le mur MR6004 (SDS6025) et le dernier à l'angle des 
murs MR6004 et MR6016 du secteur (SDS6021). 
 
 Enfin deux murs formant un angle (MR6011 et MR6012) et connectés au mur de 
façade MR2049 appartiennent probablement à une structure construite bien définie, encore 
partiellement dégagée, de 1,20 m. de large pour au moins 1,80 m. de long. Pour ce secteur, où 
aucun sondage n'a été réalisé, nous nous en tiendrons à l'étude préliminaire des tronçons de 
murs apparents. 
 
IV.2.2 Techniques de construction 
 
Les murs appartenant aux trois pièces  de l’aile sud  s’inscrivent dans la  même phase de cons- 

Figure 54 : La pièce centrale PCE6016 

Figure 55 : La pièce PCE6017 et le couloir PCE6005 
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truction. Malgré l’état de la fouille, on a pu observer que les murs de refend MR6004 et 
MR6006 étaient chaînés au mur de façade nord (MR6002). Le détail des techniques de 

construction sera abordé en 
2012 mais quelques constantes 
peuvent déjà être évoquées 
(fig. 56-57). 
 Les maçonneries 
témoignent d’un même mode 
de construction. Les 
fondations n’ont pas encore 
été atteintes mais on observe, 
dans toutes les sections 
révélées par les sondages, la 
présence d’une semelle de 
fondation débordante. Cette 
dernière correspond en surface 

à un ressaut de 0,10 m à 0 ,16 m de large 
maximum formé d’une assise de petits blocs 
liés par du mortier jaunâtre. L’élévation est 
constituée d’assises régulières et alternées 
de moellons, quelquefois soigneusement 
taillés mais le plus souvent grossièrement 
équarris. Les modules sont variables, une 
préférence pour les moellons oblongs 
pouvant tout de même être notée 
(dimensions maximales : 0,30 x 0,10 m ; 
dimensions moyennes : 0,20 sur 0,07 m). Le 
liant correspond à un mortier jaune-blanc de 
bonne qualité. Dans la pièce PCE6016, les 
joints des murs MR6002 et MR6004 
apparaissent largement débordants, donnant 
aux parements un aspect de surface 
« beurré ». Mais, en réalité, les parois étaient 
probablement revêtues d’un enduit de 
texture granuleuse, à surface lissée, dont 
témoignent des plages très mal conservées. 
 
IV.2.3 Les niveaux archéologiques 

 
 La publication de 1963 laissait entendre que la zone ouverte cette année avait déjà été 
fouillée. Nous avions donc prévu d’atteindre rapidement les premières couches épargnées en 
évacuant les déblais de fouille. Or, les recherches antérieures se sont révélées superficielles. Il 
a donc fallu renoncer à notre projet initial et opter pour la réalisation de sondages dans 
chacune des pièces. Ces derniers ont été arrêtés aux premiers niveaux de sols liés aux murs21. 
 
PCE6014 : La pièce PCE6014 s'organise en deux espaces. Le couloir long de 3,90 et large 
d’1,20 m. s’élargit vers l’ouest, pour former une excroissance, correspondant d’après les 
résultats de la fouille ancienne, à un système d’accès avec la galerie. Ainsi, un seuil est menti- 
                                                 
21 Les coupes de ces sondages ne sont pas présentées cette année dans la mesure où elles ne font apparaître que la 
couche de remblai qui recouvre les premiers sols. 

Figure 56 : Le parement ouest du mur MR6004 en cours de dégagement 

Figure 57 : Angle des murs MR6002 et MR6004 et parement sud 
du mur MR6002 
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Figure 59 : Sondage SDS6027, Us 6007 

Figure 60 : Sondage SDS6027, structures antiques 



 61

onné dans l’article de 1963 de même qu’un muret, situé un peu en retrait et alors considéré 
comme témoignant d’un état plus tardif. 
 Un sondage (2,40 x 2,40 m) a  été réalisé dans ce secteur afin d’étudier les différents 
éléments de cette zone d’accès et au-delà d’éprouver nos hypothèses sur l’étagement de 
l’occupation dans la pente (fig. 58-60). Il a fait apparaître de fortes perturbations, notamment 
dues à la fouille des années 1960 (SDS6034). 
 Directement sous le niveau de décapage (Us 6001), on a pu observer une couche très 
hétérogène constituée d'un sédiment brun moyen contenant, surtout dans sa partie sud-est, de 
nombreux tegulae et imbrices, des fragments de mortier ainsi que de petits nodules de 
charbon et de calcaire (Us 6007). Ces inclusions sont quasiment inexistantes au nord du 
sondage mais il faut tout de même y relever l'existence d'éclats calcaire et de mortier. La 
présence de verre moderne parmi le mobilier archéologique nous permet d'affirmer que cette 
couche correspond à un remblai moderne, probablement issue de la fouille d’un niveau de 
démolition du Bâtiment 1. 
 Cette strate remaniée recouvre uniformément des structures maçonnées restées en 
place. On reconnaît ainsi successivement d’ouest en est un seuil (Us 6032) aménagé à travers 
les murs MR6010 et MR6014, un massif de mortier dégradé (Us 6030) et un muret (SB6009). 
Le seuil correspond à une couche de mortier de chaux gris de 0,46 m. de large pour 0,03 m 
d’épaisseur. La largeur de l’ouverture est de 1,34 m pour une hauteur conservée de 0,25 m. 
Les piédroits ont subi une importante dégradation. 
 Plus à l’est se développe un massif maçonné localisé, dont la forme apparaît très 
irrégulière. Ses dimensions sont approximativement de 0,90 x 0,60 m. mais il a visiblement 
été tronqué par les fouilles anciennes ou les agents naturels, le contact stratigraphique avec le 
seuil ayant disparu. Il s’agit d’une structure en mortier de chaux, lissée en surface, dans 
laquelle sont inclus de petits blocs de calcaire (≤ 0,08m). La partie supérieure de ce massif se 
situe à une côte de 15 cm au-dessus du seuil. 
 Ce sol de mortier s’appuie à l’est contre une structure bâtie dont nous n’avons pu 
observer, pour l’instant, que la partie supérieure. Il s’agit d’un muret de  0,30 m. de large, 
conservé sur 1 m de long. La maçonnerie comprend deux parements, dont celui de l’est 
apparaît très endommagé. Les deux assises conservées, côté ouest, sont assez régulières et 
formées de blocs de calcaire grossièrement taillés, de module moyen (≤ 0,20m de côté), liés 
au moyen d’un mortier de chaux d’aspect pulvérulent. Dernière observation : ce muret ne se 
situe pas dans l’axe du mur MR6013 comme le laisse penser le plan publié en 1963. 
 Ces structures prennent place dans des niveaux sous-jacents partiellement entamés par 
les fouilles anciennes. Ainsi, l’Us 6029 apparaît directement sous le remblai de fouille 
ancienne à l’est et au nord du muret. Elle correspond à un sédiment argilo-sableux brun-gris, 
plutôt homogène, parsemé de charbons de bois. Une couche d’aspect très proche se signale 
également à la base de la zone perturbée située entre le seuil et le massif (Us 6035). 
 
 Les éléments actuellement à notre disposition permettent de penser que les différentes 
structures maçonnées appartiennent à une seule phase de construction. Elles pourraient donc 
correspondre à un seuil et à au moins une marche permettant de rattraper, à partir de la 
galerie, le niveau de circulation du couloir et de la cour. Les couches inférieures (Us 6029 et 
6035) sont probablement datables pour leur part d’une période antérieure à la construction du 
Bâtiment 1. 
 
PCE6015 : Deux sondages (SDS6021 et SDS6036) on été réalisés dans la partie nord de la 
pièce PCE6015. 
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SDS6021 : Le sondage SDS6021 (1 x 1 m) a été pratiqué à l'angle des murs MR6002 et 

MR6003 (fig. 62). Aucun 
niveau archéologique en place 
n'a été reconnu et le sondage a 
été arrêté arbitrairement au 
niveau de la semelle de 
fondation (Us 6038). 
Le seul niveau observé (Us 
6022) correspond à un 
sédiment compact beige clair 
qui semble avoir été remanié 
(ép. : au moins 0,30 m). Il 
s'agit selon toutes probabilités 
d’un remblai de fouilles des 
années 1960. Le mobilier 
contenu dans cette couche 
comprend du mortier, de la 
faune, quelques clous et de 
petits tessons de céramique. 
Un effet de vide, observé au 
contact entre les murs et le 

remblai, confirme le diagnostic. 
 
SDS6036 : Le sondage SDS6036 (1,15 x 1,05 m) a révélé le même type de sédimentation que 
le sondage précédent (fig. 63). 
Aucun niveau archéologique en 
place n'a pu être documenté au 
moins jusqu’au niveau de la 
semelle de fondation (Us 
6044). La seule couche mise en 
évidence est marquée par une 
forte hétérogénéité (présence 
de mortier, d’éclats de calcaire 
et de fragments de TCA) (Us 
6037), caractère qui couplé 
avec la présence de gros éclats 
de calcaire pris dans un 
sédiment très aéré à sa base va 
dans le sens de remblais de 
fouille. 
 
Le nord de la pièce PCE6015 
semble avoir été 
particulièrement affecté par les 
fouilles antérieures. Malgré 
tout, on doit noter la présence, au sud de l’emprise, de concentrations d'éclats de calcaire qui 
pourraient trahir la présence de lambeaux de sol en place. La poursuite de la fouille devrait 
permettre d’éprouver cette hypothèse. 
 

Figure 62 : Le sondage SDS6021 

Figure 63 : Le sondage SDS6036
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PCE6016 : Deux sondages (SDS6025 et SDS6021) ont été réalisés dans l’emprise de la pièce 
PCE6016, en 2011. Ils s'ajoutent à un premier sondage réalisé en 2010 qui avait mis en 
évidence un niveau de sol en éclats de calcaire compactés, mêlés à de la terre et associé aux 
murs MR6002 et MR6004, eux aussi reconnus en 2010. 
 
SDS6025 : Le sondage SDS6025 a été implanté le long du mur MR6004 (fig. 64). Il mesure 1 
x 1 m. et a révélé une succession de trois couches : la plus ancienne a simplement été nettoyée 

en surface (Us 6049). Elle 
est constituée d'un 
sédiment argileux brun 
foncé dans lequel aucun 
mobilier archéologique n'a 
été prélevé. 
 La couche 
supérieure (Us 6047) 
correspond à un lit d’éclats 
de calcaire, mêlés à de la 
terre, venant se connecter 
au ressaut de fondation du 
mur MR6004. Elle a 
tendance a disparaitre vers 
l’est où ne sont conservés 
que des lambeaux de  
nodules de calcaire 
jaunâtre. 
 Au-dessus et 
jusqu’à l’arase supérieure 

du mur MR6004, a été observé un épais niveau argilo-sableux brun clair (ép. 0,25 m) (Us 
6026). Il recèle un mobilier abondant de type détritique : céramique, faune, fragments 
d'amphores, objets métalliques... 
Cette couche ne semble pas avoir 
été touchée par les fouilles 
anciennes. 
 
SDS6023 : Un second sondage 
(SDS6023) a été mené à bien à 
l’angle des murs MR6004 et 
MR6016 (fig. 65). Il mesure 1 x 
1 m et a révélé une succession de 
quatre couches jusqu’au niveau 
de la semelle de fondation des 
murs. 
 
 Le niveau le plus ancien 
atteint n’a été reconnu qu’en 
surface (Us 6041). Il correspond 
à un sédiment argileux brun très 
foncé dans lequel un tesson 
d'amphore à plat a été observé.  
 Au-dessus, l'Us 6040 est 

Figure 64 : Le sondage SDS6025 

Figure 65  : Le sondage SDS6023 
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constituée d'éclats de calcaire et de terre compactés. Il s'agit d'une fine couche légèrement 
bombée qu'on ne retrouve pas au sud du sondage, sur une bande de quelques centimètres de 
large, sans que l'on puisse dire s'il s'agit d'une altération moderne ou d'un aménagement 
contemporain du bâtiment 1. Ici le sol en calcaire semble s'être affaissé car il n'est plus 
connecté et légèrement en-deçà de la semelle de fondation Us 6028. 
 L’espace laissé libre entre les Us 6028 et Us 6040 a été postérieurement colmaté par  
un sédiment limono-sableux, brun foncé contenant des inclusions de charbon (≤ 1 cm), du 
cailloutis aéré et de petits éclats de calcaire blanc et jaune dispersés. A noter, pour 
information, la présence anecdotique d'esquilles d'os. Cette couche s’approfondit sous la 
semelle de fondation. La présence de charbons peut faire penser à la présence de bois (solin ?, 
poteau d'angle ?...). 
 Enfin, la dernière couche, Us 6024, a fourni la plus grande quantité de matériel ; ce 
dernier ayant été trouvé mêlé à un sédiment argilo-sableux brun clair. 
 
 Selon toute vraisemblance les sols en éclats de calcaire compactés Us 6047, Us 6040  
et celui du sondage réalisé en 2010 sont équivalents. Ils sont connectés à la sortie de fondation 
des murs, exception faite de la section révélée par le sondage SDS6023, où le sol Us 6040 est 
séparé de la maçonnerie par une anomalie (perturbation ?, aménagement ?). Les couches sur 
lesquelles ces sols sont installés, Us 6049 et Us 6041, peuvent également être considérées 
comme analogues. De ce fait, il semblerait que le sol de la pièce PCE6016 accuse un fort 
pendage nord-sud avec un dénivelé d'environ 1 m, si l'on se fie aux altitudes relevées pour les 
niveaux de sol en éclats de calcaire, et d'environ 0,86 m si l'on prend en compte le niveau 
d’apparition des semelles de fondation.  
 A l'examen, on se rend compte que le sol d’éclats de calcaire repéré dans la pièce PCE 
6016 a été altéré mais présente tout de même le meilleur état de conservation jusque-là 
observé dans la zone 6. De plus, ce revêtement pourrait se retrouver dans la partie sud-est de 
la pièce où un amas dense d'éclats de calcaire et une partie de la semelle de fondation du mur 
MR6016 ont pu être observés directement sous le niveau de décapage. 
 
PCE6017 : Un seul sondage (SDS6042) a été réalisé dans la pièce PCE6017, à l'angle des 

murs MR6006 et MR6002 
(fig. 66). 
 
 Le premier sol 
rencontré correspond à un lit 
d’éclats de calcaire lié à la 
semelle de fondation des 
murs (Us 6046). Il est 
constitué d'éclats de calcaire 
peu denses pris dans un 
sédiment argilo-sableux 
ocre. La couche apparaît très 
dégradée et a tendance à se 
disloquer vers le sud. 
Ce sol est recouvert d’un 
niveau argilo-limoneux gris, 
homogène, chargé en 
nodules et de torchis mêlés à 
des éléments détritiques (Us 
6043). 

Figure 66 : Le sondage SDS6042 
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 Ces premiers résultats montrent que le sol de la pièce PCE6017 a probablement subit 
une importante dégradation en raison probablement des interventions antérieures ou des 
phénomènes naturels d'érosion. La récupération d'une partie des murs MR6002 et MR6005 a 
du engendrer les mêmes effets. Notons néanmoins, au niveau d’arrêt du décapage mécanique, 
la présence d'une concentration d'éclats de calcaire dans la partie ouest du secteur 
(sol équivalent l’Us 6046 ?) ainsi que d'une tâche jaune-orangée qui pourrait correspondre à 
un aménagement (foyer ?). 
 
 La zone 6 n’a pu être explorée que superficiellement en 2011. Cependant, des 
informations de grand intérêt ont été rassemblées à cette occasion. 
 Ainsi, l’impact des fouilles anciennes apparaît a priori minime, seule la partie médiane 
du couloir PCE6014 et, peut-être, la partie nord de la pièce PCE6015 ayant subi une 
exploration partielle. Mais ce premier diagnostic devra être vérifié en 2012. 
 Les progrès concernent également l’étude du Bâtiment 1. L’opération a d’abord 
permis de vérifier que la majorité des murs conservait une partie en élévation. Celle-ci 
apparaît maximale au nord de la zone avec des hauteurs comprises entre 0,40 et 0,50 m. La 
construction se révèle relativement soignée mais des plages encore en place  suggèrent que les 
murs étaient revêtus d’un enduit lissé. Autre constat : aucune ouverture n’a été observée dans 
l’emprise des trois pièces. En revanche, l’existence d’un sol contemporain a pu être vérifiée. 
Ce dernier correspond à un lit d’éclats de calcaire connecté à la sortie de fondation des murs, 
et se révèle, en général, bien conservé à l’approche des murs et dégradé au-delà. Il présente 
semble-t-il un pendage de l’ordre de 1 m, soit 12 %, dans la pièce PCE6016. Ses 
caractéristiques laissent penser a priori que 
ce niveau correspond à un sol de travail, 
mis en place au moment de la 
construction. Cependant, il est possible 
qu’il ait également fait office de surface de 
circulation. En effet, aucun sol n’a été 
identifié à un niveau supérieur alors que 
les murs sont en élévation et ont reçu une 
finition soignée sous forme d’enduit. 
 
IV.3. Zone 7 
 
 La zone 7 se situe au nord de la 
zone 6., à l'est de la zone 2 et à l'ouest de 
la zone 3 (fig. 42, 43). 
 A l'heure actuelle, la zone 7 n’a pas 
été divisée en secteurs dans la mesure où 
elle correspond à une espace cohérent, à 
savoir la cour centrale du bâtiment 1 
(COU3033). 
 Un sondage avait été réalisé en 
2008 au sud de la zone contre le mur 
MR6002 (Gardes et alii, 2008, p. 55). Il 
avait permis de localiser un sol formé 
d’éclats et de petits blocs de calcaire. Le 
décapage 2011a fait apparaître au nord-est 
de la zone un sol maçonné formé de blocs 

Figure 67 : Vue générale de la zone 7 et tranchée TR7002 
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Us 7018 → sédiment limono-argileux brun-gris moyen avec inclusions de charbon, de 
nodules de calcaire et de 
céramique. Son épaisseur 
apparaît relativement constante 
(entre 0,08 et 0,10 m). 
 
Us 7017 = Us 7008 = Us 7009 
→ Niveau de mortier blanc 
observé en coupe tout le long 
de la tranchée, mais également, 
rapidement nettoyé en plan sur 
quelques mètres carrés. Il s’agit 
a priori d’un sol maçonné dont 
l’épaisseur et la constitution 
apparaissent inégales 
(problème de conservation ?). 
Il présente un état de 
conservation optimal dans la 
partie est de la tranchée, avec la 
présence d’une probable 
recharge. Ce sol est constitué 
d’une surface de mortier lissé, relativement uniforme dans le secteur étudié (entre 0,08 et 0,10 

m d’épaisseur). Il semble encore reposer, par 
endroits, sur un radier de petits blocs de calcaire 
(ép. : 0,10 m.). 
 
7016 : Le surcreusement ponctuel du fond de la 
tranchée, dans sa partie est, a permis de repérer 
un aménagement bien conservé (Us 7016) (fig 
71).. Il s’agit d’un lit petits blocs de calcaire 
jointifs, associés à quelques tessons d’amphore. 
Une limite apparaît vers le nord et semble 
soulignée par deux gros tessons d’amphore 
fichés verticalement. 
 
Les structures excavées : 
FS7022 → Fosse de 0,80 m de large et 0,40 m 
de profondeur minimum qui s'ouvre dans l’Us 
7031 et coupe les Us 7032 et Us 7030. Le 
comblement est constitué d’un sédiment limono-
argileux brun, parsemé de nodules de calcaire et 
contenant du mobilier céramique. Un 
creusement secondaire occupe sa partie est. Il 
s’agit d’une petite fosse de 0,34 m de 
profondeur (FS7023) comblée à l’aide d’un 
sédiment qui inclus une poche limono-argileuse 
jaune chargée en nodules de calcaire (Us 7024) 
(surcreusement ?). 

Figure 70 : Détail de la coupe stratigraphique de la tranchée TR7002 

Figure 71 : L’Us 7016 
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FS7026 → Petite fosse de 0,50 m de large et de 0,20 m de profondeur. Elle est tronquée par le 
sol de mortier Us 7017 et recoupe l’Us 7031. Sa relation avec l’Us  7018 reste incertaine ; elle 
pourrait s’ouvrir à sa surface. La structure a été comblée à l’aide d’un sédiment limono-
argileux brun, tirant sur le vert/jaune, contenant du charbon et des nodules de calcaire. 
 
FS7027 → La structure FS7027 est, en l’état, difficile à caractériser. Elle s’identifie à une 
anomalie probablement d’origine anthropique, localisée en limite est de la tranchée. 
 
Les foyers :  
FY7019 → Foyer de 0,58 m de long et 0,12 m d'épaisseur, aménagé en surface de l'Us 7032. 
La partie inférieure correspond probablement à un radier de tessons d’amphore. Elle est 
recouverte d’une chape d’argile jaune, rubéfiée et tirant au rouge dans sa partie ouest. Un fin 
niveau de charbons se situe à a surface. La relation de cette structure avec la couche 
correspondant au fond de la fenêtre de fouille contigüe FS7003 reste incertaine, même si elles 
pourraient coïncider. 
 
FY7020 → Lentille de terre rubéfiée rouge et jaune mal définie, associée à un tesson 
d’amphore dans sa partie inférieure (amorce d’un radier ?). Elle s’ouvre en surface de l’Us 
7032 et mesure environ 0,55 m de long et 0,12 m d'épaisseur. 
 
FY7021 → Lit de terre rubéfiée rouge mêlée à de l’argile jaune associée à l’Us 7033. Il se 
développe sur 1 m de long maximum et présente une épaisseur comprise entre 0,06 et 0,10 m. 
Une fine couche de charbons recouvre sa surface. 
 
FY7025 → Une structure en creux apparaît en surface de l’Us 7031. Ses dimensions sont de 
0,50 de large pour 0,15 m de profondeur. Elle se caractérisée par la présence d’une 
concentration de terre rubéfiée et pourrait donc être interprétée comme un foyer. 
 
 Les recherches menées dans le cadre de la zone 7 sont restées très limitées cette année. 
Néanmoins, elles ont permis de faire progresser la réflexion sur le Bâtiment 1 et d’évaluer le 
potentiel archéologique dans ce secteur du versant. 
 Ainsi, la tranchée TR7002 nous a offert la possibilité d’observer une partie de la 
sédimentation archéologique. L’épaisseur des dépôts stratigraphiques conservés, à partir du 
sol le plus récent, s’établit autour de 0,50 m minimum. De plus, l’étude des coupes, alors 
même que le substrat n’a pas été atteint, permet de restituer au moins trois phases 
d’occupation principales. 
 La structure la plus ancienne identifiée correspond à un épandage de blocs calcaire, 
difficile à mieux caractériser en l’état (niveau de voirie ?, radier de sol ?). En revanche, la 
présence de tessons d’amphores italiques permet de la dater au plus tôt du IIe s. av. n. ère. 
 L’horizon médian se subdivise en au moins deux phases et est marqué par la présence 
de sols associés à des structures foyères et en creux (fosses et/ou trous de poteaux). 
 La stratigraphie est scellée par un sol de mortier, relativement étendu, appartenant à la 
cour du Bâtiment 1. Ce sol, semble-t-il en bon état de conservation, constitue une découverte 
d’intérêt majeur pour la compréhension globale du bâtiment et de ses modalités d’insertion 
dans la pente. En revanche, il y a peu de chances qu’il livre des informations d’ordre 
chronologique, sa surface ayant probablement subi un intense lessivage. 
 
 
 



 28
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 Les objectifs fixés à la campagne 2011 ont globalement été atteints même si le 
raccourcissement de l’opération et le niveau de conservation inattendu des vestiges dans la 
nouvelle fenêtre ont conduit à des ajustements par rapport au calendrier initialement prévu. 
Dans la zone 1, les recherches se sont poursuivies dans les secteurs situés au sud de la cour du 
Bâtiment 2. Elles ont permis de rattraper le décalage stratigraphique et de reprendre l’étude 
des vestiges de la période 2b. L’intervention a également consisté à actualiser les données 
dans le secteur 2 de la zone 4, laissé en réserve depuis 2007. Mais l’essentiel de la campagne 
a été consacré à la nouvelle zone ouverte entre les deux fenêtres préexistantes (décapage, 
nettoyage manuel, vidange des tranchées de fouille ancienne et sondages). 
 
V.1 Les fouilles anciennes : état des lieux 
 
 En 2007, le choix a été fait, compte-tenu du potentiel archéologique et de l’impact 
présumé des recherches antérieures, de limiter notre champ d’étude à deux fenêtres distinctes 
situées en périphérie de la fouille des années 1960. Cependant, il est très vite apparu un 
décalage entre nos levés et ceux de nos prédécesseurs. Ce constat, mais aussi de nouvelles 
hypothèses architecturales, nous a obligés à revoir la géométrie de l’opération en intégrant la 
zone théoriquement explorée dans les années 1960. 
 
V.1.1 Les données disponibles 
 
 Des recherches des années 1960 ne nous est parvenu qu’un article, dressant un bilan 
de la première campagne (Péré, Cantet, 1963)22. Des informations complémentaires sont 
consignées dans les chroniques régionales de la revue Gallia (Labrousse, 1964, 1968, 1970, 
1972). D’après ces dernières, des campagnes de fouilles se sont déroulées de 1962 à 1964, 
puis ont repris de 1968 à 1969 ou 1970. Le chantier s’est achevé en 1970 avec la réalisation 
de sondages, préalables à la remise en culture du plateau. 
 Pour appréhender l’ampleur réelle de ces recherches nous ne disposons que d’un plan 
général et d’une coupe. Le plan levé lors de la première campagne figure dans l’article de 
1963. Il a été complété l’année suivante et illustre la chronique de Gallia 1964. Alix Barbet, 
reprenant les données dans le cadre de son article de 1983, a fait connaître un nouveau 
document (Barbet, 1983). Mais ce dernier ne reprend pas la totalité des informations portées 
sur les plans antérieurs (fig. 72). 
 L’analyse de cette modeste documentation permet de mieux comprendre l’évolution 
de la fouille. Celle-ci a d’abord concerné les pièces en enfilade de l’aile sud du bâtiment et 
une partie du retour de la galerie vers le nord (pièces A à E). Les recherches se sont ensuite 
étendues à une partie de l’aile ouest (pièces I à H). La reprise de la fouille en 1968 a permis de 
compléter l’étude et de fouiller « complètement, en surface et en profondeur, les trois salles  I, 
V et VI » (Labrousse, 1970, p. 422). Cette numérotation des pièces en chiffres romains 
apparaît ici pour la première fois ; elle est probablement équivalente à la nomenclature 
alphabétique figurant sur le plan de 1964. Ce sont donc, semble-t-il, les pièces A, E et L qui 
sont ici concernées. 
 
 La documentation graphique disponible pose de nombreux problèmes. On doit d’abord  
insister sur le fait qu’aucune des trois versions du plan ne concorde. Ainsi, la représentation 
des  murs  identifiés  dans la zone  de contact  entre aile sud et  nord apparait  très variable. De 
                                                 
22 Aucun compte-rendu ou rapport ne figure dans les archives du SRA Midi-Pyrénées. De plus, Jean-Pierre 
Cantet nous a confirmé que la plupart des documents sur la fouille avaient été détruits lors de l’inondation 
d’Auch, en 1977. Ce dernier n’a pu remettre, en 2010, au Musée des Jacobins qu’un lot de mobilier issu du site. 
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Figure 72 : Fonds de plan de la fouille des années 1960 (d’après 
Cantet, Péré, 1963, Labrousse, 1964 et Barbet, 1983) 
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même, la largeur de la pièce située au nord du retour de la galerie est  comprise entre 7,2 et 
9,2 m, selon les documents. Au bilan, on doit considérer le fond de plan publié en 1964 
comme le plus fiable, même si la représentation de la pièce L doit être complétée. 
 La confrontation avec le relevé topographique établi en 2011 confirme les problèmes 
déjà notés en 2008. Ainsi, il n’est pas possible de faire coïncider les deux documents. En 
effet, le relevé des années 1960 présente une erreur de l’ordre de 1 m dans le sens-est ouest, 
explicable probablement par les contraintes du terrain. De plus, il manque une partie des murs 
dans la partie est du plan. Ainsi la salle D correspond en fait à la fois à la pièce PCE6017 et au 
couloir PCE6005. Le plan de la pièce E a quant à lui été simplement extrapolé à partir des 
indices disponibles. En réalité, elle s’identifie à notre salle PCE3042, qui correspond à la 
partie sud de l’aile est. Ces apparentes incohérences s’expliquent probablement par le fait que 
les murs n’ont pas été reconnus sur tout leur développement. 
 Ces considérations ne remettent pas en cause le travail accompli par nos 
prédécesseurs. Les moyens alors à leur disposition étaient particulièrement modestes, la 
fouille ne pouvant être menée que par intermittence avec l’aide d’élèves de l’Ecole Normale 
d’Auch. Rappelons également, qu’il s’agissait là d’une des toutes premières fouilles d’habitat 
protohistorique en Midi-Pyrénées. 
 
V.1.2  Impact réel de la fouille 
 
 L’ampleur de la fouille antérieure a pu concrètement être évaluée cette année. 
Globalement, elle présente un caractère inégal et discontinu, ce qui a compliqué le décapage. 
Les informations désormais disponibles permettent de dresser un premier état des lieux pour 
la zone dégagée en 2011. 
 
- Galerie PCE2027 (=L): La moitié nord du retour de la galerie a été explorée jusqu’au 
contact du substrat. Ceci s’explique probablement par la présence d’une importante 
concentration d’enduits peints. Vers le sud, le niveau de fond de fouille se relève 
progressivement et seules deux tranchées est-ouest ont été observées. 
- Couloir PCE6014 (=A) : Dans cet espace, les recherches ont surtout concerné le seuil Us 
6032 et ses abords. La fouille semble avoir été arrêtée en profondeur au niveau d’apparition 
de la semelle de fondation du mur MR6003 (Us 6008). Au-delà, le plan de 1964 laisse penser 
que l’arase des murs a au moins été atteinte. 
- Les pièces PCE6015 (=B), PCE6016 (=C)  et PCE6017 (=?)) : Seule la partie nord de la 
pièce PCE6015 porte les traces d’une fouille poussée au delà du niveau d’apparition des 
maçonneries. Mais l’exploration semble n’avoir touché que la sédimentation encore liée aux 
murs. 
- Couloir PCE6005 : Cet espace ne paraît pas avoir fait l’objet d’investigations poussées. 
- Zone 7 : La zone 7 semble avoir échappé en grande partie aux recherches des années 1960. 
Seule une tranchée est-ouest a probablement été réalisée à la pelle mécanique. 
  
 Les informations contenues dans la chronique de Gallia 1970 laissaient entendre que 
l’ensemble des espaces dégagés avait été intégralement fouillés (Labrousse, 1970). Or, il n’en 
est rien. Nos observations montrent que les pièces de l’aile sud n’ont probablement été 
explorées, au mieux, que jusqu’au niveau de la sortie de fondation des murs. Il semble donc 
que les niveaux antérieurs au Bâtiment 1 aient été en grande partie préservés. 
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V.2 La campagne 2011 : actualisation des données 
 
 La contribution de la campagne 2011 à l’étude archéologique du site apparaît variable 
selon les zones et les périodes d’occupation. L’essentiel des données recueillies concerne les 
périodes 2b et surtout 3. 
 
V.2.1 La Période 2b (60/50 – 20/15 av. n. ère) 
 
 Les vestiges de la période 2b semblent conservés dans une bonne partie de la nouvelle 
fenêtre ouverte mais n’ont été qu’effleurés en 2011. 
 Ainsi, une couche argileuse grise, chargée en charbons est apparue dans l’emprise de 
la galerie (Zone 2) mais aussi dans les secteurs de l’aile sud (Zone 6) où la fouille ancienne 
s’est approfondie au-delà des sols antiques. Il est toutefois encore trop tôt pour statuer sur la 
relation existant entre ces différents niveaux. Quelques structures, encore non fouillées, ont 
été observées à leur surface, dans la zone 2 (radier de foyer et creusements probables). 
 Le même constat ressort de l’étude de la coupe de la tranchée de fouille, partiellement 
vidée, située dans  la cour du Bâtiment 1 (TR7002). La stratigraphie laisse, en effet, apparaître 
immédiatement sous le sol antique, une série de couches de la fin de l’âge du Fer. Les 
relations chronologiques permettent d’identifier les vestiges de deux phases principales, 
séparées par un épais niveau argilo-limoneux (remblai ?). La plus récente est matérialisée par 
un sol légèrement rubéfié, conservé de manière discontinue et associé à des foyers et à des 
creusements divers (fosses, trous de poteaux ?). Aucun mobilier n’a été prélevé dans ces 
contextes mais la présence de tessons d’amphore italique ainsi que la position stratigraphique 
suggère une attribution à l’horizon 2b. 
 L’étude des vestiges de cette période est en revanche en cours dans les zones 1 et 4. 
Dans la première zone, la poursuite de la fouille a permis de contrôler l’extension d’un niveau 
de circulation extérieur au bâtiment identifié dans les secteurs 3 et 5 (Gardes, Lemaire, Le 
Dreff, 2011, p. 98-102). En revanche, en l’absence de contrastes sédimentaires, il reste encore 
difficile d’identifier des terrasses, dont l’existence est pourtant indirectement attestée par la 
mise à niveau des sols. Les foyers découverts dans la zone 4 sont comparables à ceux 
découverts dans la zone 1 (secteurs 3 et 5) (Gardes, Lemaire, Le Dreff, 2011, p. 101, fig. 64) 
et renvoient probablement à la même dynamique d’utilisation. Ils sont liés à un possible 
niveau de sol très lessivé. Cette zone jouxte au nord une terrasse qui a accueilli un puissant 
bâtiment à cinq poteaux. La finalité de cette construction reste encore difficile à déterminer 
(grenier aérien, tour, porche…). 
  
V.2.2 La Période 3 (20/15 av. – 10/20 de notre ère) 
 
 L’essentiel des données rassemblées en 2011 concerne la période 3 et particulièrement 
les espaces bâtis (fig. 73). 
 
 Le Bâtiment 2. Les recherches menées dans la zone 1 ont apporté des informations 
complémentaires sur le Bâtiment 2 et sa périphérie. 
 Ainsi, nous disposons désormais du plan pratiquement complet de l’édifice. Une 
extension vers l’est, détruite lors de la construction du Bâtiment 1 reste théoriquement 
possible. Cependant, la découverte du mur MR1330 permet de relativiser cette hypothèse. En 
effet, ce dernier ferme vers l’ouest l’espace construit et met en lumière la cohérence des 
vestiges jusque-là observés dans la zone 1. Ainsi, la nouvelle pièce PCE1098 répond 
symétriquement à la pièce PCE1117. Au-delà, le plan complété laisse apparaître aujourd’hui 
une série de pièces encadrant à l’est, à l’ouest et au sud un espace ouvert (COU1215), cour ou 
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 jardin. Les dimensions de cet ensemble sont de 17,1 m d’est en ouest sur 13,45 m du nord au 
sud (230 m2). Le mur MR1024 matérialise une extension vers le nord, sans doute plus tardive 
si l’on en juge par son axe divergent. Malheureusement, cette partie du bâtiment demeure 
difficile à appréhender en raison de l’impact de l’érosion, mais on ne peut, pour autant, 
totalement exclure l’existence d’une pièce limitant la cour COU1215 côté nord. 
 Quoiqu’il en soit, le plan actualisé de l’édifice peut désormais permettre de mieux 
cerner son affectation. L’hypothèse d’une dépendance à caractère rustique, un temps 
envisagée, peut ainsi être écartée tant pour des raisons chronologiques que typologiques. En 
revanche, les arguments en faveur d’un bâtiment à vocation résidentielle apparaissent 
désormais solides. Tant sa structure modulaire que son organisation interne renvoient, en 
effet, à des modèles italiques contemporains, en Gaule méditerranéenne mais aussi interne. 
Nous aurions donc affaire ici à une des premières manifestations de l’architecture domestique 
italique dans la province d’Aquitaine. 
  
 Le Bâtiment 1. Le décapage complémentaire réalisé cette année a permis de préciser le 
plan des années 1960, d’évaluer l’état de conservation des vestiges mais aussi de statuer sur 
une série d’hypothèses formulées depuis 2008. 
 Nous disposons désormais d’un plan complet de la moitié sud du bâtiment. La 
régularité de la construction apparaît clairement avec le recours à des normes architecturales 
très strictes. Ces dernières transparaissent à travers le plan général mais également à l’examen 
de certains détails de conception. Ainsi, les ailes est, ouest et sud présentent une largeur 
strictement identique. Mieux, les murs de refend MR2044, MR6014 et MR3021, fermant des 
espaces secondaires dans chacune des ailes, s’alignent parfaitement dans l’axe est-ouest. Ces 
caractéristiques témoignent d’une construction cohérente qui n’a pas subit de modifications 
importantes à travers le temps, du moins dans la zone ouverte. Les différences de mise en 
œuvre observées entre les murs de la galerie et les pièces de l’aile sud s’expliquent donc 
probablement par des contraintes techniques particulières, le mur MR2047, par exemple, 
faisant office de mur-terrasse. 
 La description du plan telle qu’elle a été présentée dans le rapport triannuel 2008-2010 
reste d’actualité. En revanche, la question des modalités d’implantation du bâtiment dans la 
pente peut désormais être approfondie. L’hypothèse d’un étagement des pièces, évoqué en 
2008 à partir des données accumulées sur l’aile est, s’appuie désormais sur de nouveaux 
arguments. Ainsi, le seuil Us 6032 met en communication le retour de la galerie et la cour et 
se prolonge probablement par un escalier dont au moins une marche est conservée. La 
structure matérialisée par les murs MR6011 et MR6012  pourrait également correspondre à la 
base d’un escalier. Elle ne possède, en effet, qu’un parement externe et s’accole à la façade du 
mur MR2049. Enfin, dans l’emprise des trois pièces de l’aile sud, aucune ouverture n’a été 
observée alors que les murs sont en élévation. Ceci ne peut s’expliquer que par la présence 
d’un niveau de circulation situé à une altitude supérieure. Par suite, l’existence de sols inscrits 
dans la pente suggère, comme pour la pièce PCE3042 déjà étudiée en 2008, l’existence de 
réduits sous étages probablement aveugles. 
 La contribution de la campagne à la chronologie apparaît plus modeste. Cependant, on 
doit noter que le démontage partiel du mur-terrasse MR4044  a montré, au contraire de ce que 
nous pensions jusqu’à présent, qu’il s’appuyait contre le mur de façade est du Bâtiment 1. Le 
mobilier issu des niveaux qui lui sont associés donne donc des indications précieuses pour 
dater l’occupation. Rappelons en substance qu’il est particulièrement homogène et datable de 
la fin du Ier s. av. n. ère (Gardes, Lemaire, Le Dreff, 2011, p. 412-422).  
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Figure 74 : Fragments d’enduits peints découverts en 2011 : A. Us 2001, B. et C : Us 2099 
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V.2.3 La Période 4 (milieu Ier s. de notre ère - ?) 
 
 Les données rassemblées cette année sur les modalités d’abandon du secteur 
concordent, globalement, avec celles issues des campagnes antérieures. Il semble, tout 
d’abord, qu’une partie des maçonneries aient été épierrées. Ainsi, comme ses pendants est et 
ouest, le mur de façade sud a fait l’objet d’une récupération mais, dans ce cas, quasiment 
intégrale. Quelques lambeaux de couches de destruction appartiennent également à cette 
période. On doit tout particulièrement insister sur la présence d’un épandage formé 
d’éléments de construction, parmi lesquels une grande quantité d’enduits peints, dans la partie 
médiane de la galerie (fig. 74). 
  
V.3 Perspectives 
 
 La nouvelle configuration du chantier et l’évaluation précise de l’impact des fouilles 
anciennes permettent d’affiner notre stratégie d’intervention pour les années à venir. En effet, 
l’état de conservation inattendu des vestiges dans l’emprise de la nouvelle fenêtre implique un 
allongement du temps de fouille. Mais ce contre temps n’est rien en regard de ce que va 
apporter l’étude planimétrique des vestiges, à travers, en particulier, l’identification des 
éléments structurants l’occupation (terrasses, accès, découpage parcellaire, système 
d’évacuation et d’approvisionnement en eau…). 
 Au vu de ces nouvelles données, la prochaine campagne intermédiaire, 
traditionnellement la plus fructueuse, s’articulera autour des objectifs suivants : 
 
 Zone 1 : mise en évidence des vestiges de la période 2a sur l’ensemble de l’emprise, 
 Zone 2 : fouille des résidus de niveaux antiques et traitement des vestiges de la période 
2b et 2a selon l’état de conservation des niveaux, 
 
 Zone 3 : Exploration des niveaux de la période 2b et dégagement superficiel des 
vestiges de la période 2a 
 Zone 4 : Achèvement de la fouille des couches de la période 2b et mise en évidence 
des vestiges de la période 2a 
 
 Zone 6 : Mise en évidence des sols antiques et début de la fouille des horizons 
antérieurs 
 Zone 7 : Dégagement du sol de la cour sur l’ensemble de sa surface accessible et 
approfondissement de la fouille le long du mur MR6002, sur une bande large de 3 m environ 
où le sol de mortier paraît absent. 
 
 A l’issue de cette opération, les effectifs seront redéployés en 2013, en fonction des 
besoins par zones, afin d’homogénéiser l’état d’avancement des recherches à l’échelle de la 
fouille et de préparer le rapport triannuel. 
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Us 122323 
– Comptages : 19 fragments d'amphore italique ; 1 
fragment d'amphore de Tarraconaise. Total : 20 fr. 
– Typologie :  
• amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR 
Lt1 
• amphore gréco-italique : 1 bord d'amphore A-GR-ITA 
bd4. 
 
Us 1226 
– Inventaire : Faune : 166 os. Bronze : 1 bouclette 
(bronze/fer). Fer : 7 clous ; 1 scorie. Terre : 2 fr de 
torchis ; 6 fr de tegulae ; 6 fr d'imbrex. Pierre : 23 
tesselles. 
– Comptages : 3 fragments de céramique sableuse 
oxydante ; 91 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 136 fragments d'amphore italique ; 92 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 82 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch ; 1 
fragment de dolium. Total : 405 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
43.5%, amphores 56.3%, dolium 0.2%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 0%, tournée 
commune 53.4%, non tournée 46.6% 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 4 bords et 1 tesson 
de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 
1-2c ; 4 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 2 bords 
de coupes CTF-AUCH 10-1c ; 1 fond de faisselle 
CTF-AUCH 13 ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 
bord, 3 fonds et 3 tessons ; 1 décor et 1 tesson ; 3 
fonds 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 4 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 
3 ; 1 fond de tripode CNT-AUCH n.c. ; 6 fonds 
• amphore de Tarraconaise : 2 bords et 1 anse 
d'amphores A-TAR Lt1 
• amphore italique : 3 bords et 6 anses d'amphores A-
ITA Dr1B. 
– Remarques :  
pied de tripode décoré. 
 
Us 1325 
– Comptages : 1 fragment de céramique pré-sigillée 
gauloise. Total : 1 fr. 
– Typologie :  
• céramique pré-sigillée gauloise : 1 fond de bol PRE-
SIGGA 20 ?. 
 
Us 1330 
– Inventaire : Faune : 1 os. Fer : 1 clou. Terre : 1 
tomette. 
– Comptages : 2 fragments de céramique sigillée 
italique ; 14 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 
2 fragments d'amphore italique ; 18 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 37 fr. 
– Typologie :  

                                                 
23 Seul le mobilier issu d’Us traitées en 2011est ici 
mentionné. 

• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de coupe 
CTF-AUCH 10-1a ; 1 tesson 
• céramique sableuse oxydante : 1 bord 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord et 1 fond. 
 
Us 1333 
– Inventaire : Faune : 116 os. Fer : 5 clous ; 1 scorie. 
Terre : 2 fr de torchis. Divers : 2 fr d'enduits peints. 
– Comptages : 36 fragments d'amphore italique ; 9 
fragments d'amphore de Tarraconaise. Total : 45 fr. 
– Typologie :  
• amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR 
Lt1 
• amphore italique : 1 bord et 1 anse d'amphores A-ITA 
Dr1A. 
 
Us 1335 
– Inventaire : Faune : 52 os. Terre : 2 torchis. 
– Comptages : 7 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 18 fragments d'amphore italique ; 1 
fragment de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 26 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-1a ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a. 
 
Us 1336 
– Inventaire : Faune : 40 os. Fer : 2 clous ; 1 fr 
indeterminé. Terre : 12 torchis ; 1 fr de tomette ?. 
Pierre : 2 tesselles. 
– Comptages : 2 fragments de céramique à paroi 
fine ; 32 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 19 fragments d'amphore italique ; 3 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 39 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 95 
fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord, 1 fond et 2 
tessons 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords et 5 fonds. 
 
Us 1342 
– Inventaire : Faune : 34 os. Fer : 2 clous. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 1 fragment de céramique pré-sigillée 
gauloise ; 52 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 
19 fragments d'amphore italique ; 8 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 31 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch ; 1 fragment 
de dolium. Total : 114 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
75.4%, amphores 23.7%, dolium 0.9% 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-
1a 
• céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord de coupelle PRE-
SIGGA 30 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 4 bords de pots 
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CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-
1b ; 1 fond et 6 décors. 
 
Us 1343 
– Inventaire : Faune : 74 os. Fer : 2 clous. Terre : 7 
torchis ; 2 fr de tegula ; 1 fr d'imbrex. 
– Comptages : 7 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 85 fragments d'amphore italique ; 22 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch 
; 1 fragment de dolium. Total : 115 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
25.2%, amphores 73.9%, dolium 0.9% 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a ; 2 fonds 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a ; 5 fonds 
• amphore italique : 2 bords et 1 anse d'amphores A-
ITA Dr1A. 
 
Us 1347 
– Inventaire : Faune : 25 os. Fer : 1 clou ; 1 scorie. 
– Comptages : 11 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 10 fragments d'amphore italique ; 14 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 35 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond. 
 
Us 1350 
– Inventaire : Faune : 3 os. Fer : 2 clous. Terre : 1 fr de 
tegula. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 15 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 1 fragment d'amphore italique ; 1 fragment 
d'amphore de Tarraconaise ; 2 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 20 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 fond. 
 
Us 1804 
– Comptages : 3 fragments d'amphore italique. Total 
: 3 fr. 
 
Us 2001 
– Inventaire : Faune : 4 os. Fer : 2 clous ; 1 scorie. 
Divers : 1 fr d'enduit peint rouge. 
– Comptages : 21 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique commune 
italique ; 1 fragment de céramique à engobe rouge 
interne pompéien ; 16 fragments d'amphore italique ; 
1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 13 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 53 
fr. 
– Typologie :  
• céramique commune italique : 1 bord de couvercle 
COM-IT 7a 
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-

AUCH 1-2c ; 3 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 
2 bords de jattes CTF-AUCH 8-2 ; 2 fonds, 2 décors 
et 3 tessons 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 7 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 2 décors 
• amphore italique : 2 bords, 1 fond et 1 anse 
d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 bord d'amphore A-ITA 
Dr1B. 
 
Us 2052 
– Inventaire : Bronze : 1 perle massive ; 1 fibule de 
type Feugère 9a ; 1 fibule de type Feugère 7d ; 1 fr de 
tôle. Fer : 11 clous. Divers : 64 fr d'enduits peints. 
Remarques : La fibule 7d provient d'un niveau extérieur 
à la galerie sud (période 2B2). 
– Comptages : 1 fragment de céramique pré-sigillée 
gauloise ; 42 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 18 fragments de céramique non tournée du 
pays d’Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 62 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 4 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2c ; 7 bords de coupes CTF-AUCH 
10-1a ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1b ; 1 bord 
de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 4 fonds, 1 décor et 1 tesson 
• céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord de bol PRE-
SIGGA 20 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2b ; 
2 décors 
• dolium : 1 bord. 
 
Us 2068 
– Inventaire : Faune : 31 os. Fer : 1 clou. Terre : 2 
torchis. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 1 fragment de céramique sigillée 
sud-gauloise ; 1 fragment de céramique à paroi fine ; 
42 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 
1 fragment de céramique commune italique ; 1 
fragment d'amphore italique ; 24 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 71 fr. 
– Typologie :  
• céramique commune italique : 1 tesson de couvercle 
COM-IT 7 
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2 ; 4 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 fond, 2 décors et 3 
tessons 
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 5 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord et 2 fonds. 
 
Us 2069 
– Inventaire : Faune : 141 os. Fer : 7 clous ; 4 scorie. 
Terre : 2 fr de brique ; 2 fr de tegulae ; 2 fr de tuile ; 4 
torchis. Pierre : 9 tesselles. Divers : 1 mortier avce 
moule d'eau douce ; 32 fr d'enduits peints. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 1 fragment de céramique du pays 
d’Auch peinte ; 120 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 79 fragments d'amphore italique ; 9 
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fragments d'amphore de Tarraconaise ; 126 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
337 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
73.9%, amphores 26.1%. Sur les fragments de vaisselle : 
tournée fine 0.8%, tournée commune 48.6%, non 
tournée 50.6% 
– Typologie :  
• céramique campanienne B : 1 bord 
• céramique tournée du pays d’Auch : 8 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 
10 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1c ; 1 bord de jatte CTF-
AUCH 8-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-2 ; 1 
bord, 5 fonds, 3 décors et 3 tessons 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 8 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de pots CNT-AUCH 1-
2b ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-1b ; 1 fond ; 8 
fonds, 3 décors et 5 tessons ; 1 fond et 1 tesson 
• amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR 
Dr2-4 ; 1 bord et 1 anse d'amphores A-TAR Pa1 
• amphore italique : 2 bords, 1 fond et 1 anse 
d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 bord et 2 anses 
d'amphores A-ITA Dr1B. 
 
Us 2072 
– Inventaire : Faune : 15 os. Fer : 1 clou. Terre : 5 fr 
de tegulae ; 1 fr d'imbrex ; 3 fr de tuiles/briques ; 3 
torchis. Pierre : 3 fr de meule ; 1 fr de meule ?. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 43 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 3 fragments de céramique sableuse oxydante 
; 65 fragments d'amphore italique ; 14 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 48 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch ; 2 fragments 
de dolium. Total : 176 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 54%, 
amphores 44.9%, dolium 1.1% 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 7 bords de coupes CTF-AUCH 10-
1a ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14 ; 6 fonds et 
1 tesson 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 4 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 2 fonds, 2 décors et 2 tessons 
• amphore italique : 2 bords et 3 anses d'amphores A-
ITA Dr1A ; 2 bords d'amphores A-ITA DR1AB ; 3 
bords, 2 fonds et 3 anses d'amphores A-ITA Dr1B. 
 
Us 2087 
– Inventaire : Faune : 103 os. Bronze : 1 fr de tôle. Fer 
: 16 clous ; 1 scorie. Terre : 2 tegulae ; 2 torchis. Pierre : 
galet cuit. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 2 fragments de céramique à paroi 
fine ; 77 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 1 fragment de céramique à pâte claire ; 1 
fragment de céramique sableuse oxydante ; 2 
fragments d'amphore magno-grecque ; 4 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 80 fragments d'amphore 
italique ; 101 fragments de céramique non tournée du 
pays d’Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 270 fr. 

– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
67.8%, amphores 31.9%, dolium 0.4%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 1.6%, tournée 
commune 43.2%, non tournée 55.2% 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 9 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-3 ; 5 
bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 2 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1c ; 1 fond de faisselle CTF-
AUCH 13 ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14-1 ; 1 
bord de gobelet CTF-AUCH 5-1a ; 1 bord, 6 fonds, 
10 décors et 2 tessons 
• céramique sableuse oxydante : 1 bord 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 5 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 
3 ; 2 fonds et 9 décors 
• amphore italique : 2 bords et 5 anses d'amphores A-
ITA Dr1A 
• dolium : 1 bord. 
 
Us 2096 
– Inventaire : Faune : 8 os. Terre : 2 fr de torchis. 
Divers : 19 fr d'enduits peints ; 2 fr de mortier. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 35 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 32 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 68 fr. 
– Typologie :  
• céramique campanienne B : 1 bord d'assiette CAMP-B 5 
• céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 5 bords de coupes CTF-AUCH 10-
1a ; 1 bord, 2 fonds, 1 décor et 3 tessons 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2 ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-3 ; 4 
fonds et 1 décor. 
 
Us 2099 
– Inventaire : Faune : 48 os. Fer : 3 clous. Terre : 1 
fusaïole ((1er Fer ?) ; 2 terre cuite ; 1 fr de torchis ; 1 
brique ; 3 fr de tegula ; 2 fr d'imbrex. Pierre : 63 
tesselles non déterminées ; 89 tesselles noires ; 79 
tesselles blanches. Divers : 161 fr d'enduits peints ; 141 
fr de mortier ; 23 fr de mosaïques. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 78 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 30 fragments d'amphore italique ; 6 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 77 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch ; 2 
fragments de dolium. Intrusions : 1 fragment de 
céramique vernissée. Total : 196 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
80.5%, amphores 18.5%, dolium 1%. Sur les fragments 
de vaisselle : tournée fine 0.6%, tournée commune 
50.3%, non tournée 49% 
– Typologie :  
• céramique campanienne B : 1 bord de coupe CAMP-B 
1/8 
• céramique tournée du pays d’Auch : 6 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 3 
bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de 
faisselle CTF-AUCH 13-1 ; 1 tesson de jatte CTF-
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AUCH 8-2 ; 1 bord, 5 fonds et 4 décors 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-
1b ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 3 ; 1 bord, 5 
fonds et 3 décors. 
 
Us 2115 
– Inventaire : Faune : 20 os. Terre : 2 mortier. 
– Comptages : 14 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 2 fragments d'amphore italique ; 18 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 34 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de coupes CTF-AUCH 10-
1a ; 1 tesson de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 décor et 2 
tessons 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a ; 2 fonds et 1 décor. 
 
Us 2116 
– Comptages : 3 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 1 fragment d'amphore italique ; 4 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 8 fr. 
– Typologie :  
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond. 
 
Us 3154 
– Inventaire : Faune : 11 os. Fer : 1 clou. 
– Comptages : 5 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 4 fragments d'amphore italique ; 6 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 15 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 2 fonds 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond. 
 
Us 4044 
– Inventaire : Faune : 6 os. Fer : 1 clou. Terre : 1 
brique. 
– Comptages : 5 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 1 fragment de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 6 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2 ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2. 
 
Us 4101 
– Comptages : 17 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 2 fragments de céramique sableuse 
oxydante ; 60 fragments de céramique non tournée du 
pays d’Auch. Total : 79 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 2 
bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1c ; 1 fond 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 2 fonds. 
 
Us 4275 

– Inventaire : Faune : 15 os. Fer : 11 clous. Terre : 2 
torchis ; 1 fr de tuile/brique. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 32 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 
149 fragments d'amphore italique ; 39 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 2 fragments d'amphore 
magno-grecque ; 38 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 262 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
27.5%, amphores 72.5% 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson de Pot 
CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a ; 3 tessons de jattes CTF-AUCH 8-2 ; 1 tesson de 
jatte CTF-AUCH 8-3 ; 1 bord, 1 fond et 1 décor 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 
3 ; 4 fonds et 1 tesson 
• amphore de Tarraconaise : 6 fonds d'amphores A-TAR 
Lt1 ; 1 bord et 2 anses d'amphores A-TAR Pa1 
• amphore italique : 1 bord, 1 fond et 4 anses 
d'amphores A-ITA Dr1B. 
 
Us 4276 
– Inventaire : Faune : 31 os. Terre : 1 fr de tuile. 
– Comptages : 1 fragment d'unguentarium ; 66 
fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 18 
fragments de céramique sableuse oxydante ; 10 
fragments de céramique à pâte claire ; 15 fragments 
d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore italique 
impériale ; 9 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 
129 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 250 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
89.6%, amphores 10%, dolium 0.4%. Sur les fragments 
de vaisselle : tournée fine 0.4%, tournée commune 
42%, non tournée 57.6% 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 3 
bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord, 3 fonds, 
1 décor et 2 tessons 
• céramique sableuse oxydante : 1 fond 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 5 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-
1a ; 5 fonds, 1 anse et 1 décor. 
 
Us 4278 
– Inventaire : Terre : 2 fr de tegula ; 1 fr de 
tuile/brique. 
– Comptages : 1 fragment de céramique commune 
italique ; 4 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 67 fragments d'amphore italique ; 69 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 7 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
148 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
8.1%, amphores 91.9% 
– Typologie :  
• céramique commune italique : 1 bord de couvercle 
COM-IT 7a 



 93

• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2 ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14-1 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2 ; 2 fonds ; 1 fond 
• amphore de Tarraconaise : 2 bords et 1 anse 
d'amphores A-TAR Pa1 
• amphore italique : 1 fond et 1 anse d'amphores A-ITA 
Dr1B. 
 
Us 4279 
– Inventaire : Faune : 9 os. 
– Comptages : 1 fragment de céramique à paroi fine 
; 3 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 
33 fragments d'amphore italique ; 43 fragments 
d'amphore magno-grecque ; 5 fragments d'amphore 
de Tarraconaise ; 7 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 92 fr. 
– Typologie :  
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond et 1 décor 
• amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA Dr1B. 
 
Us 4280 
– Comptages : 108 fragments d'amphore italique ; 
79 fragments d'amphore de Tarraconaise. Total : 187 
fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : amphores 
100% 
 
Us 4281 
– Inventaire : Faune : 2 os. Terre : 1 torchis ; 2 fr de 
tegulae ; 2 fr d'imbrices ; 1 fr de tuile/brique. 
– Comptages : 6 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 12 fragments d'amphore italique ; 32 
fragments d'amphore de Tarraconaise. Total : 50 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 fond et 2 tessons 
• amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR 
Lt1 ; 3 bords d'amphores A-TAR Pa1 
• amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A ; 1 
bord d'amphore A-ITA Dr1B. 
 
Us 4282 
– Inventaire : Faune : 2 os. 
– Comptages : 3 fragments de céramique 
campanienne B ; 4 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 52 fragments d'amphore italique ; 58 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 2 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
119 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
7.6%, amphores 92.4% 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2c ; 1 tesson de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 
fond et 1 tesson 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2b 
• amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR 
Pa1 
• amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1B. 
 
Us 4283 

– Comptages : 2 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 45 fragments d'amphore italique ; 113 
fragments d'amphore de Tarraconaise. Total : 161 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
1.9%, amphores 98.1% 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a 
• amphore de Tarraconaise : 3 bords et 3 anses 
d'amphores A-TAR Pa1. 
 
Us 4284 
– Comptages : 27 fragments d'amphore de 
Tarraconaise. Total : 27 fr. 
 
Us 4286 
– Comptages : 3 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 5 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 8 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de coupe 
CTF-AUCH 10-1a ; 2 fonds 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond. 
 
Us 4290 
– Inventaire : Faune : 12 os. Fer : 2 clous. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 14 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 14 fragments d'amphore italique ; 14 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 43 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 3 
bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 fond et 1 
décor 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a. 
 
Us 4292 
– Inventaire : Fer : 1 clou. 
– Comptages : 7 fragments d'amphore italique. Total 
: 7 fr. 
 
Us 4293 
– Inventaire : Faune : 4 os. Terre : 1 terre cuite. 
– Comptages : 1 fragment de céramique pré-sigillée 
gauloise ; 12 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 
127 fragments d'amphore italique ; 78 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 3 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 222 
fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
7.7%, amphores 92.3% 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2 ; 1 décor 
• céramique pré-sigillée gauloise : 1 fond 
• céramique sableuse oxydante : 1 bord de cruche SABL-
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OR 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de coupe 
CNT-AUCH 2-1b. 
 
Us 4295 
– Inventaire : Faune : 23 os. 
– Comptages : 7 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 12 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 10 fragments d'amphore italique ; 18 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch 
; 1 fragment de dolium. Total : 48 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1b 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond 
• amphore italique : 2 bords et 1 anse d'amphores A-
ITA Dr1B 
• dolium : 1 bord. 
 
Us 4297 
– Inventaire : Faune : 3 os. Fer : 1 clou. 
– Comptages : 2 fragments d'amphore italique ; 3 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 5 fr. 
 
Us 4298 
– Inventaire : Faune : 3 os. 
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 6 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 7 fr. 
– Typologie :  
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a. 
 
Us 4299 
– Comptages : 21 fragments d'amphore italique ; 8 
fragments d'amphore magno-grecque. Total : 29 fr. 
 
Us 4300 
– Inventaire : Faune : 4 os. Bronze : 1 fr de petite 
barre. 
– Comptages : 4 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 15 fragments d'amphore italique ; 54 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 3 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 76 
fr. 
– Typologie :  
• amphore de Tarraconaise : 1 bord et 1 anse d'amphores 
A-TAR Pa1. 
 
Us 4301 
– Inventaire : Faune : 12 os. Fer : 1 clou. 
– Comptages : 5 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 8 fragments d'amphore italique ; 10 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 23 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2 ; 1 bord de cruche CTF-AUCH 12-1. 
 
Us 4304 
– Inventaire : Faune : 5 os. Terre : 2 torchis. 

– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du 
pays d’Auch. Total : 1 fr. 
 
Us 4306 
– Inventaire : Faune : 129 os. Fer : 11 clous. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 1 fragment de céramique pré-sigillée gauloise 
; 98 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 
4 fragments de céramique sableuse oxydante ; 6 
fragments de céramique à pâte claire ; 51 fragments 
d'amphore italique ; 40 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 71 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch ; 2 fragments de dolium. 
Total : 274 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
66.1%, amphores 33.2%, dolium 0.7%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 1.1%, tournée 
commune 59.7%, non tournée 39.2% 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 4 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 
5 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1b ; 1 bord de coupe CTF-
AUCH 10-1c ; 13 fonds et 13 tessons 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 8 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-
1a ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 3 ; 5 fonds et 2 
tessons 
• amphore de Tarraconaise : 2 bords, 4 fonds et 2 anses 
d'amphores A-TAR Lt1 
• amphore italique : 1 bord et 2 anses d'amphores A-
ITA Dr1A ; 2 bords et 2 anses d'amphores A-ITA 
Dr1B. 
 
Us 4307 
– Inventaire : Faune : 42 os. Fer : 1 clou. Terre : 4 
torchis. 
– Comptages : 12 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 1 fragment d'amphore italique ; 3 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 5 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 21 
fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-
1a. 
 
Us 4308 
– Comptages : 7 fragments d'amphore italique ; 3 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 10 fr. 
– Typologie :  
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2b. 
 
Us 4309 
– Inventaire : Faune : 42 os. Fer : 1 clou ; 12 scories. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 27 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 13 fragments d'amphore italique ; 44 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 85 fr. 
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– Typologie :  
• céramique campanienne B : 1 fond 
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2c ; 1 bord de faisselle CTF-AUCH 13-1 ; 2 
bords de jattes CTF-AUCH 8-2 ; 4 bords, 3 fonds, 1 
décor et 1 tesson 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a ; 5 fonds et 1 décor. 
 
Us 4311 
– Inventaire : Faune : 18 os. Terre : 1 fr de 
tuile/brique. 
– Comptages : 6 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 10 fragments d'amphore italique ; 3 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 19 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de coupe 
CTF-AUCH 10-1a ; 1 décor 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond. 
 
Us 4312 
– Inventaire : Faune : 161 os. Fer : 33 clous ; 1 rivet ; 
2 scories ; 1 fr inderterminé ; 1 fr de bande ; 1 fr de 
plaque informe. Pierre : 1 tesselle. Divers : 2 fr 
d'enduits peints. 
– Comptages : 2 fragments de céramique 
campanienne B ; 178 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 10 fragments de céramique à pâte 
claire ; 5 fragments d'amphore italique ; 3 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 175 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch ; 1 fragment 
de dolium. Intrusions : 1 fragment de céramique sigillée 
sud-gauloise. Total : 375 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
97.6%, amphores 2.1%, dolium 0.3%. Sur les fragments 
de vaisselle : tournée fine 0.5%, tournée commune 
51.5%, non tournée 47.9% 
– Typologie :  
• céramique campanienne B : 2 bords d'assiettes CAMP-B 
5 
• céramique tournée du pays d’Auch : 7 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 7 bords de coupes CTF-AUCH 10-
1a ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1b ; 1 bord et 1 
tesson de cruches CTF-AUCH 12-1 ; 1 fond de 
faisselle CTF-AUCH 13 ; 1 bord, 9 fonds, 3 décors et 
8 tessons 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 12 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 3 bords de pots CNT-AUCH 1-
2b ; 3 bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 1 bord, 6 
fonds, 1 anse, 5 décors et 4 tessons. 
 
Us 4313 
– Inventaire : Faune : 312 os. Bronze : 1 cabochon. Fer 
: 21 clous. Terre : 3 terre cuite. Divers : 1 mortier à 
inclusion ferrugineuse. 
– Comptages : 39 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 43 fragments d'amphore italique ; 3 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 48 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
133 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 

65.4%, amphores 34.6% 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 2 
bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 2 fonds, 1 décor 
et 5 tessons 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 6 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 
3 ; 4 fonds, 2 décors et 3 tessons 
• amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR 
Lt1. 
 
Us 4316 
– Inventaire : Faune : 7 os. 
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 6 fragments de céramique non tournée du 
pays d’Auch. Total : 8 fr. 
 
Us 4318 
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 3 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 4 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2. 
 
Us 4321 
– Inventaire : Faune : 34 os. Fer : 5 clous. Terre : 2 
torchis. 
– Comptages : 32 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 23 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 55 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 7 bords de coupes 
CTF-AUCH 10-1a ; 2 tessons 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a ; 4 fonds et 1 décor. 
 
Us 4324 
– Inventaire : Fer : 1 "goupille". 
– Comptages : 5 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 2 fragments d'autre céramique 
commune ; 26 fragments d'amphore italique ; 5 
fragments d'amphore magno-grecque ; 63 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 3 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch ; 1 fragment 
de dolium. Total : 105 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
9.5%, amphores 89.5%, dolium 1% 
– Typologie :  
• autre céramique commune : 1 fond de marmite tripode 
AUT-COM ; 1 bord de couvercle AUT-COM 
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de coupe 
CTF-AUCH 10-1a ; 2 fonds 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond 
• amphore italique : 1 bord et 1 anse d'amphores A-ITA 
Dr1B 
• dolium : 1 bord. 
 
Us 4328 
– Inventaire : Faune : 7 os. Fer : 2 clous ; 3 scories. 
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Divers : 2 fr d'enduits peints. 
– Comptages : 6 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 14 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 20 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 
fond 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2 ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 
3. 
 
Us 4330 
– Inventaire : Faune : 25 os. 
– Comptages : 9 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 2 fragments de céramique à pâte claire ; 
4 fragments d'amphore italique ; 4 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 32 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 51 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-
1b ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 3 ; 2 fonds et 1 
tesson. 
 
Us 4332 
– Inventaire : Faune : 15 os. Fer : 2 clous. Terre : 1 
torchis. 
– Comptages : 13 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 17 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 30 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de coupes 
CTF-AUCH 10-1a ; 1 fond et 1 décor 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 décor. 
 
Us 4333 
– Inventaire : Faune : 13 os. 
– Comptages : 8 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 15 fragments d'amphore italique ; 18 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch 
; 1 fragment de dolium. Total : 43 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond. 
 
Us 4334 
– Inventaire : Faune : 22 os. Terre : 3 terre cuite. 
Divers : 1 mortier. 
– Comptages : 31 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 36 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 67 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
fond et 1 tesson 

• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 tesson de pot 
CNT-AUCH 1-2 ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2a ; 
3 fonds, 1 décor et 1 tesson. 
 
Us 6000 
– Inventaire : Bronze : 1 fibule tordue de type 
Feugère 8. Fer : 5 clous. 
– Comptages : 1 fragment de céramique à paroi fine 
; 1 fragment de céramique sigillée italique ; 6 
fragments d'amphore italique ; 3 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 11 fr. 
– Typologie :  
• céramique à paroi fine : 1 bord 
• céramique sigillée italique : 1 fond. 
 
Us 6001 
– Inventaire : Faune : 14 os. Fer : 7 clous ; 1 scorie. 
Terre : 11 torchis ; 1 tegula. Pierre : 1 élément lithique. 
Divers : 1 mortier "spécial". 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 2 fragments de céramique sigillée 
italique ; 1 fragment de céramique pré-sigillée gauloise 
; 239 fragments de céramique tournée du pays d’Auch 
; 1 fragment d'amphore italique impériale ; 10 
fragments d'amphore italique ; 7 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 168 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch ; 5 fragments 
de dolium. Total : 434 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
94.7%, amphores 4.1%, dolium 1.2%. Sur les fragments 
de vaisselle : tournée fine 1%, tournée commune 
58.2%, non tournée 40.9% 
– Typologie :  
• céramique campanienne B : 1 bord 
• céramique tournée du pays d’Auch : 26 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 1 
bord de coupe CTF-AUCH 10-1 ; 17 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 5 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1b ; 3 bords et 1 tesson de coupes CTF-
AUCH 10-1c ; 1 bord de marmite CTF-AUCH 11-1c 
; 1 bord de marmite CTF-AUCH 11-2 ; 1 bord de 
cruche CTF-AUCH 12-1b ; 2 bords de pots CTF-
AUCH 3-1 ; 1 bord de gobelet CTF-AUCH 6-1 ; 1 
bord de gobelet CTF-AUCH 6-2a ; 1 bord et 1 tesson 
de jattes CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord de coupe CTF-
AUCH 9-1 ; 1 bord, 17 fonds, 5 décors et 1 tesson 
• céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord d'askos PRE-
SIGGA 310 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 13 bords et 1 
tesson de pots CNT-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe 
CNT-AUCH 2-1a ; 9 bords de coupes CNT-AUCH 
2-1b ; 15 fonds, 1 anse et 3 décors 
• amphore italique : 3 bords et 1 fond d'amphores A-
ITA Dr1A ; 1 bord et 1 anse d'amphores A-ITA 
Dr1B 
• amphore italique impériale : 1 anse d'amphore A-ITI 
Dr2/4 
• dolium : 1 fond. 
 
Us 6007 
– Inventaire : Fer : 9 clous ; 2 scories ; 1 fr 
indeterminé. Terre : 2 tomettes ; 16 tegulae ; 1 fr 
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d'imbrex ; 2 fr de briques. Divers : 31 fr d'enduits 
peints. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 38 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 
13 fragments d'amphore italique ; 4 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 19 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 76 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 12 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2a ; 2 
bords de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 8 bords et 1 tesson 
de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 2 fonds et 4 décors 
• céramique sigillée italique : 1 fond 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 6 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 
3 ; 3 fonds, 1 anse et 3 décors 
• amphore de Tarraconaise : 2 bords et 1 anse 
d'amphores A-TAR Pa1 
• amphore italique : 4 bords et 4 anses d'amphores A-
ITA Dr1A ; 1 bord d'amphore A-ITA Dr1B. 
 
Us 6022 
– Inventaire : Faune : 17 os. Fer : 2 clous ; 1 rivet. 
– Comptages : 16 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 2 fragments de céramique sableuse 
oxydante ; 2 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 
12 fragments d'amphore italique ; 46 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 78 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 
bord et 1 tesson 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2b ; 
2 fonds et 3 décors 
• amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR 
Pa1. 
 
Us 6024 
– Inventaire : Faune : 10 os. Fer : 3 clous. Terre : 3 
terre cuite. Divers : 1 fr d'enduit peint. 
– Comptages : 18 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 19 fragments d'amphore italique ; 14 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 51 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords et 2 tessons 
de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 ex. complet et 1 bord de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 tesson de jatte CTF-
AUCH 8-2 ? ; 1 décor. 
 
Us 6026 
– Inventaire : Faune : 60 os. Fer : 2 clous ; 1 fr 
indeterminé. Terre : 3 fr de torchis. Divers : 1 fr de 
mortier. 
– Comptages : 39 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 118 fragments d'amphore italique ; 
25 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 182 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 
35.2%, amphores 64.8% 

– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords et 1 tesson 
de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 
1-2c ; 5 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord 
de plat CTF-AUCH 10-3 ; 4 tessons de jattes CTF-
AUCH 8-2 ; 1 fond et 1 décor 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 tesson de pot 
CNT-AUCH 1-2 ; 2 bords de pots CNT-AUCH 1-2a 
; 2 fonds 
• amphore italique : 3 bords et 6 anses d'amphores A-
ITA Dr1A. 
 
Us 6029 
– Inventaire : Bronze : 1 petit clou. Fer : 1 clou. Divers 
: 2 fr d'enduits peints. 
– Comptages : 4 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 2 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 6 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 2 fonds 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2b. 
 
Us 6037 
– Inventaire : Faune : 37 os. Bronze : 1 fr de clou ?. 
Fer : 1 clou. Terre : 11 fr de torchis. Pierre : 10 tesselles. 
– Comptages : 20 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 2 fragments de céramique à engobe 
rouge interne pompéien ; 1 fragment de céramique 
sableuse oxydante ; 21 fragments d'amphore italique ; 
6 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 26 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 76 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords et 1 tesson 
de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 4 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 2 décors 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a. 
 
Us 6039 
– Comptages : 3 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 2 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 5 fr. 
– Typologie :  
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond. 
 
Us 6043 
– Inventaire : Faune : 22 os. Terre : 11 fr de torchis. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne A ; 2 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 7 fragments d'amphore italique ; 15 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 25 fr. 
– Typologie :  
• céramique campanienne A : 1 bord d'assiette CAMP-A 
5 
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord et 2 fonds. 
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Us 7001 
– Inventaire : Bronze : 1 fibule de type Feugère 20b. 
Fer : 12 clous ; 2 scories. Pierre : 3 fr de marbre blanc 
(1 ind.). 
– Comptages : 24 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 4 fragments de céramique sableuse 
oxydante ; 24 fragments de céramique non tournée du 
pays d’Auch. Total : 52 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 9 bords de coupes CTF-AUCH 10-
1a ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-1 ; 5 fonds 
• céramique sableuse oxydante : 1 fond 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-
1a ; 1 fond de tripode CNT-AUCH n.c. ; 2 fonds, 1 
anse et 2 décors. 
 
Us 7002 
– Inventaire : Divers : 5 fr d'enduits peints. 
– Comptages : 15 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 3 fragments d'amphore italique ; 7 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 25 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord ; 2 fonds 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 décor 
• amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A ; 1 
bord d'amphore A-ITA Dr1B. 
 
Us 7004 
– Inventaire : Faune : 10 os. Fer : 1 clou. Terre : 14 
torchis ; 47 tegulae ; 19 imbrex. Divers : 46 fr d'enduits 
peints. 
– Comptages : 14 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 13 fragments d'amphore italique ; 17 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch 
; 1 fragment de dolium. Total : 46 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de coupe 
CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 
1 décor 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 1 décor 
• amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1B. 

 
Us 7007 
– Inventaire : Faune : 28 os. Terre : 61 torchis ; 1 fr de 
quart de rond ; 1 fr de brique. 
– Comptages : 24 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 3 fragments de céramique sableuse 
oxydante ; 11 fragments d'amphore italique ; 8 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 17 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 63 
fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-
AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 1 fond 
et 1 décor 
• céramique sableuse oxydante : 1 bord 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 anse et 1 décor. 
 
Us 7012 
– Inventaire : Faune : 11 os. Fer : 2 clous. Terre : 1 fr 
de brique. Divers : 22 fr d'enduits peints. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 18 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 1 fragment de céramique à pâte claire ; 7 
fragments d'amphore italique ; 3 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 20 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 51 fr. 
– Typologie :  
• céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a ; 1 anse et 1 décor 
• céramique sigillée italique : 1 fond 
• céramique non tournée du pays d’Auch : 2 fonds 
• amphore de Tarraconaise : 1 bord et 1 anse d'amphores 
A-TAR Pa1. 
 
Us 7013 
– Inventaire : Faune : 33 os. Fer : 1 scorie. 
– Comptages : 25 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 32 fragments d'amphore italique ; 18 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 76 fr. 
– Typologie :  
• amphore italique : 1 bord et 1 anse d'amphores A-ITA 
DR1AB. 
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