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Avis au lecteur 

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

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

Aux termes de la circulaire de mars 1996, prise pour 
application, ils pourront donc être consultés en respect des droits 
de propriété littéraire et artistique possédés par les auteurs et des 
contraintes qui en résultent. 

Les prises de notes et les photocopies sont autorisées 
pour un usage exclusivement privé et non destinées à une 
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété 
intellectuelle). 

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

Par ailleurs, l'exercice du droit à la communication 
exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de 
reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les 
documents communiqués (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 
10).
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Les recherches menées ces dernières années sur le site de La Sioutat à Roquelaure ont 
révélé un potentiel archéologique remarquable, qui fait de cet oppidum une pièce maîtresse 
dans l’étude de l’âge du Fer régional1. En effet, il s’agit d’une agglomération évoluant sans 
rupture de la fin du VIIe s. av. au 
tout début du Ier s. de n. ère, cas 
de figure exceptionnel, à 
l’échelle du sud-ouest de la 
France. Cette situation offre des 
perspectives d’étude inespérées 
en ce qui concerne l’évolution de 
l’habitat et de son organisation, 
de la culture matérielle, des 
relations culturelles et 
économiques de cette partie de 
l’Aquitaine « primitive ». 

Le premier programme de 
fouille triannuel n’a, bien 
entendu, pas permis d’achever 
l’étude des deux fenêtres 
ouvertes sur le flanc sud du site. 
Les vestiges se sont en effet 
révélés beaucoup mieux conservés que prévu. De plus, nous avons du prendre en compte 
l’impact de l’érosion, inégal selon les zones, et du lessivage. Enfin, la nature des vestiges et la 
complexité stratigraphique ont imposé une stratégie de fouille de type « urbain », combinant 
approche horizontale et verticale. 

I. Contexte géographique et archéologique
2

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. 1-3). 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 
manière plus abrupte, coté sud et nord. Il culmine à 239 m. d’altitude et offre un point de vue 
remarquable sur la région, et ce jusqu’à plus de 10 kms à la ronde. 

Le plateau se présente aujourd’hui comme un triangle irrégulier de 350 m. de long sur 
250 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

1 Cette fouille prend place dans un programme de recherche plus vaste, entamé en 1991, sur  l’âge du Fer et les 
premiers temps de la romanisation en Aquitaine sub-garonnique. Dans ce cadre, plusieurs opérations de terrain, 
programmées ou préventives, ont déjà été menées à bien sur les sites fortifiés du Castet à Bougue (1991), du 
Castéra à Aire/l’Adour (1992) dans les Landes et sur les agglomérations d’Esbérous à Eauze (1996-1998 et 2002), 
d’Auch (1998, 2005, 2008-2010) et de Touget (2004 et 2008) dans le Gers. 
2 Cette partie reprend l’essentiel de l’introduction des rapports antérieurs. 

Figure 1 : Le site de La Sioutat vu de l’est (Cliché F. Colléoni) 
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de l’entrée actuelle où le banc calcaire 
a été exploité sur plus d’1/2 ha. 
Aujourd’hui réduit à 5 ha, la surface 
du site devait se situer à l’origine aux 
alentours de 7 ha. 

I.2 Historique des recherches 

 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). Il s’agit des 
restes d’une construction antique 
comprenant une série de pièces en 
enfilade et des éléments témoignant 
d’une probable installation thermale 

(hypocauste, cuves, conduite en plomb….). Cependant, 
l’absence de toute indication topographique empêche 
pour l’instant de mettre assurément en relation ce 
gisement avec celui de La Sioutat3.
 Le site n’est ensuite mentionné que de manière 
anecdotique dans la monographie du village, parue dans 
les années 1930 (Aubas, 1934, p. 78-80) et dans un 
article de Z. Baqué sur la présence celtique en 
Gascogne (Baqué, 1940, p. 248). 
 Dans les années 1950, les travaux de carrière ont 
mis au jour un puits creusé dans le rocher à l’extrémité 
sud-est du promontoire (Saint-Martin, 1977). Ce dernier
a été partiellement exploré par le propriétaire des 
parcelles qui a exhumé une série d’amphores italiques 
décolletées. 
 Mais les recherches de terrain n’ont 
véritablement débutées qu’en 1962, à l’instigation de 
Marcel Cantet et André Péré (fig. 4). 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. 

3 Deux autres attributions peuvent également être avancées : Garmazan ou Lartigaou. Ces deux sites 
correspondent à des villae gallo-romaines d’une certaine importance. 

Figure 3 : Le site vu du sud 

Figure 4 : Plan des structures découvertes en 1962-

1963 (d’ap. Cantet, Péré, 1963) 
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Figure 5 : Révélation d’une partie des substructions de La Sioutat par photographie aérienne 

verticale (Cliché Catherine Petit-Aupert, 1987) 

Figure 6 : Le site de La Sioutat vu de l’ouest (Cliché Catherine Petit-Aupert, 1987)  
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 A l’issue de la première année de recherches, les fouilleurs concluaient déjà à la 
destruction totale des niveaux archéologiques, consécutive, pour eux, aux travaux de 
récupération de matériaux signalés par de Montégut à la fin du XVIIIe s. Le principal apport de 
ces recherches est d’avoir permis de mieux comprendre la nature de l’occupation du plateau de 
La Sioutat en révélant le plan, considéré  alors comme complet, d’un bâtiment antique et une 
partie de sa décoration intérieure, qui reste encore unique en Gaule. Le mérite de ces 
précurseurs est également d’avoir insisté sur la présence de traces d’occupations antérieures, 
représentées par du mobilier du premier âge du Fer trouvé sans contexte. 
 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. A cette occasion, elle met en évidence, à travers une photographie 
aérienne, le plan complet de l’édifice exploré dans les années 1960 (fig. 6-7). 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 Les recherches préliminaires (2006-2007) 

Le site de la Sioutat fait l’objet d’un programme de recherche continu amorcé en 2006, 
dans le cadre de l’axe 4 de l’UMR 56 08/TRACES. Les deux premières années ont été 
consacrées à l’évaluation de son potentiel archéologique.

- 2006 : Les sondages ont permis de repérer des indices d’occupation dans l’ensemble de 
l’emprise du plateau. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, les vestiges mis en évidence 
se sont révélés en bon état de conservation, en particulier à l’approche du talus de barrage et sur 
le versant sud. Dans ces deux secteurs, la puissance de la stratigraphie oscille entre 0,60 et 1,00 
m. d’épaisseur. Quatre grandes périodes d’occupation ont pu être distinguées : VIIe-Ve s., IIe-
Ier s., deuxième moitié du Ier s. av. notre ère et époque augustéenne. 
- 2007 : Une campagne de fouille probatoire a été consacrée à l’approfondissement des 
recherches dans le secteur le plus prometteur, situé sur le versant sud du promontoire (350 m2). 
A travers cette opération, plusieurs objectifs ont été poursuivis : délimiter et étudier des espaces 
construits, mieux caractériser la nature de l’occupation d’un point de vue spatial et 
chronologique, affiner la typo-chronologie des mobiliers et mieux comprendre les processus de 
sédimentation des vestiges archéologiques. A cette fin, deux fenêtres de décapage ont été 
ouvertes de part et d’autre de la fouille des années 1960. L’opération a permis de mieux 
caractériser les différentes étapes d’occupation. Les principaux acquis de la campagne résident 
dans la mise en évidence : 

 - de vestiges de constructions et de structures domestiques du premier âge du Fer, 
 - d’un  aménagement de la pente en terrasses à la fin de l’âge du Fer, 
 - d’un bâtiment compartimenté sur solins de pierre au milieu du Ier s. av. n. ère, 
 - de la chronologie du bâtiment à cour centrale (- 20 – 0/10). 
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I.4. La fouille pluriannuelle
4

« La fouille programmée 2007 a permis à la fois de compléter les données recueillies 

lors de la campagne de sondages, mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche. 

Ainsi, quatre phases successives ont clairement été identifiées : premier âge du Fer (horizon 1 : 

VIe-Ve s. av. n. ère), fin du second âge du Fer (horizon 2a/2b : 150/140-60/50 av. n. ère), 

milieu du Ier s. av. n. ère (horizon 2c : 60/50-30/20 av. ère) et période augustéenne précoce 

(horizon 3 : -20-0/10). Le fait nouveau réside surtout dans la mise en évidence de la dernière 

phase d’occupation de l’agglomération, qui correspond clairement à la construction du grand 

bâtiment à cour centrale. Cependant la fouille n’a pu être achevée dans les deux secteurs en 

raison de l’ampleur et de l’état de conservation des vestiges. 

I.4.1 Objectifs et méthodologie 

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

agglomération protohistorique sur la longue durée, du premier âge du Fer à l’époque romaine. 

Néanmoins, la puissance et la complexité de la stratigraphie, par endroits, tout autant que la 

nature de la sédimentation archéologique nécessitent la mise en place d’une stratégie de fouille 

adaptée. Le but est de pouvoir concilier approche spatiale et chronologique. 

I.4.1.1 Objectifs généraux 

 Pour chaque phase d’occupation, les recherches prévues d’ici 2010 viseront à 

atteindre des objectifs précis (fig. 2, 3). 

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

complètement l’interprétation de la structure, jusqu’alors considérée comme une villa du Haut-

Empire à la suite de la fouille des années 1960. Elle remonte en réalité à la fin du Ier s. avant 

notre ère et, de plus, semble s’insérer dans un espace encore urbanisé. Il ne peut donc s’agir 

d’une villa rurale. Dès lors, le champ des interprétations s’ouvre assez largement : domus 

aristocratique, siège d’une autorité civile ou militaire, bâtiment à vocation cultuelle…. 

Dans le prolongement de la campagne 2007, nous envisageons d’étudier l’aile ouest de 

la construction afin de compléter le plan, déjà partiellement révélé par la photographie 

aérienne, d’étudier son mode de construction et son agencement intérieur. Une attention 

particulière devra être portée à l’environnement de l’édifice afin de mieux comprendre son rôle 

et son insertion dans le parcellaire. 

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

tant par sa chronologie que par son mode de construction. L’objectif affiché dans le cadre du 

programme est de compléter son plan, d’affiner son étude architecturale, de préciser sa 

séquence d’occupation mais aussi de mieux apprécier son insertion dans l’espace. 

La plus grande partie de la pièce nord de la construction a été dégagée et partiellement 

fouillée en 2006 et 2007. Les deux couches supérieures, correspondant respectivement à 

l’abandon et à l’occupation du bâtiment, ont été traitées en 2007. Le sol de circulation sous-

jacent a quant à lui fait l’objet d’un nettoyage intégral. 

 Il est prévu dans le délai de 3 ans de terminer l’étude du sol dans l’ensemble de la 

pièce, en étendant ponctuellement le décapage initial afin d’intégrer le mur de façade est, 

4 Nous reprenons ici in extenso les attendus du projet élaboré en 2007. 
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actuellement situé hors-emprise. Dans un second temps, le plan du bâtiment devra être précisé 

à travers une série de sondages et/ou de fenêtres de décapage à prévoir côté sud. 

- L’occupation de la fin de l’âge du Fer (périodes 2a et 2b). Le secteur 2 est le mieux à 

même de nous renseigner sur la nature de l’occupation à la fin de l’âge du Fer. L’enjeu est ici 

de taille dans la mesure où, par exemple, nous ne connaissons pour l’instant aucun plan de 

bâtiment de cette période au sud de la Garonne. 

Des trois sols de terre battue successifs mis en évidence lors de la campagne de 

sondages, seul le plus récent, appartenant à la phase 2c a été dégagé en 2007. L’objectif pour 

les années à venir est donc de poursuivre la fouille, en deux étapes successives, afin d’atteindre 

le sol inférieur (Us 1015) sur lequel s’est arrêté le sondage en 2006. 

 - Les vestiges du premier âge du Fer (période 1). Les niveaux du premier âge du Fer 

représentent un intérêt scientifique majeur de l’opération. Il convient en effet de rappeler que 

les données disponibles sur la période sont extrêmement limitées en territoire aquitain. 

La fouille 2007 n’a concerné qu’une surface de 40 m2 dans le secteur 1. Néanmoins, 

elle a montré que le niveau du premier âge du Fer est directement accessible sous les vestiges 

appartenant à la phase 2c. La fouille de cet horizon pourra donc débuter dans les meilleurs 

délais. En revanche, dans le secteur 2, l’étude planimétrique ne pourra être envisagée qu’à 

partir de la deuxième année de fouille. 

Les différents axes du projet de fouille pourront être abordés dans le cadre des deux 

secteurs dont l’étude a débuté en 2007. Néanmoins, afin de vérifier les connexions 

stratigraphiques, de compléter les plans de structures et de répondre aux exigences de la 

problématique, un aménagement des emprises de fouille doit être prévu, faisant porter la 

surface totale aux environs de 1000 m2 

En fonction de l’avancement de la fouille, des extensions de décapage et des sondages, 

destinés à répondre à des problèmes précis pourront être envisagés durant les trois années 

d’existence du programme. » 

I.4.1.2 Contraintes archéologiques et stratégie de fouille 

 Les recherches réalisées depuis 2006 ont révélé le potentiel remarquable du site, et ce 
d’autant plus qu’il était jusque-là considéré comme totalement détruit. Mais la stratigraphie n’a 
pu être correctement appréhendée que grâce à la mise au point d’une stratégie d’intervention 
spécifique, qui avait déjà fait ses preuves sur d’autres fouilles au contexte proche5. Cette 
approche s’est révélée d’autant plus pertinente à La Sioutat que l’opération échappait aux 
obligations attachées aux fouilles préventives. 

I.4.1.2.1 Méthode d’approche 

 La  procédure  d’intervention  a  été  définie en  fonction  des  contraintes  
archéologiques, 
taphonomiques et géologiques propres au site, à savoir : 

- la puissance et la complexité de la stratigraphie, 
- le pendage actuel du terrain, 
- l’impact de l’érosion, 

5 Il est ici question tout particulièrement de la fouille préventive du 5, chemin de La Planho, conduite en plein 
cœur de l’oppidum de Vieille-Toulouse de février à novembre 2007. 
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- l’apparente homogénéité de la sédimentation archéologique, due au lessivage et à la 
bioturbation,
- la présence d’un système d’occupation en terrasses, inégalement déstructuré par l’érosion, 
- la nature des vestiges antérieurs à l’époque romaine, dont les traces se révèlent la plupart du 
temps « labiles ». 

 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. Ces césures 
stratigraphiques sont d’autant plus difficiles à repérer qu’elles se conjuguent avec les 
changements de niveaux induits par l’occupation en terrasse (fenêtre 2) et les effets du 
lessivage, qui a eu tendance à homogénéiser les sédiments. On ne peut ainsi bien souvent se fier 
qu’à des indices indirects pour suivre les couches : densité ou position du mobilier, présence 
d’inclusions caractéristiques, niveau d’ouverture ou d’apparition de certaines structures (foyers, 
trous de poteaux…)… 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. De ce fait, le repérage nécessite la réalisation de tests 
systématiques, qui ne se révèlent pas toujours fructueux. 
 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.4.1.2.2 Enregistrement : principes et modalités concrètes6

Les données issues de la fouille de La Sioutat sont enregistrées et traitées grâce à la base 
documentaire Syslat7. Le recours à un tel outil n’est pas toujours justifié. Mais il s’est 
naturellement imposé à nous en raison de la complexité stratigraphique mais aussi de la 
quantité et de la diversité des informations tirées de la fouille. Ce choix a été retenu après 
plusieurs années d’utilisation d’une base « locale », variante modifiée et allégée des premières 
versions de Syslat, alors peu exploitable en dehors de la fouille de Lattes. Mais cet outil était 
exclusivement destiné à l’enregistrement des données stratigraphiques. De nouvelles versions 
de Sylat à visée plus « universelle » et la possibilité d’intégrer efficacement le mobilier grâce à 
la base typologique DICOCER, nous ont conduits, après différents ajustements, à opter 
définitivement pour ce système d’enregistrement en 2008-2009. 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. Les premières permettent de décrire les processus de fossilisation 
et d’établir des relations stratigraphiques entre les niveaux archéologiques. Les fiches « faits », 
quant à elles, recueillent l’information concernant les caractères intrinsèques des structures 
(formes, profil, dimensions…), en général définies à partir de plusieurs Us. 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, FO : fossé, TR : tranchée…). 

6 Il nous a fort justement été reproché, en 2010, d’utiliser la terminologie et le système de codification de Syslat 
sans en avoir préalablement exposé les principes. Les lignes qui suivent visent à corriger cet oubli. 
7
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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)…). Un code à 
trois lettres est ici relié au numéro d’Us le plus significatif de l’ensemble défini (ex. : 
TER5048). 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…). Il ne nécessite pas de 
codification particulière. 

L’enregistrement suit le rythme de la 
fouille mais les évolutions d’emprise, depuis 
2007, et le caractère discontinu de la fouille (4 
à 5 semaines par an) ont nécessité la 
multiplication des équivalences ou égalités, 
établies pour éviter toute attribution précipitée. 
Plusieurs ajustements ont également été 
retenus en 2009 pour faciliter la gestion 
conjointe des données issues des deux 
principales fenêtres de fouille. Ainsi, 
désormais les Faits suivent une numérotation 
par référence à l’US, même si pour des raisons 
pratiques une équivalence avec la 
nomenclature antérieure est maintenue. Le 
découpage de la fouille a également été revu. 
En effet, le chantier, comprenant deux fenêtres 
(ex chantiers 1 et 2), a été divisé en 4 zones 
principales, 1 et 2 pour la fenêtre 1 (ex 
chantier 1) et 3 et 4 pour la fenêtre 2 (ex 

chantier 2)8.
 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.4.1.2.3 Présentation du phasage 

 Le type de vestige observé à La Sioutat, l’état de la fouille mais aussi la déconnexion  

8 Les changements ne concernent que la fenêtre 2. Ainsi, les Us de la série 1000 ont été transformées 
automatiquement en 3000 et les Us de la série 2000 en 4000. Les corrections nécessaires ont été apportées aux 
archives des années précédentes. 

Figure 7 : Prise de vue zénithale à la perche 
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des campagnes de terrain conditionnent en grande partie la procédure de mise en phase. En  

effet, les espaces fonctionnels à sédimentation archéologique homogène, protégée de l’érosion, 
sont rares sur le  site. Comme déjà indiqué précédemment, nous avons surtout affaire à des 
vestiges labiles et fortement lessivés dont l’organisation ne ressort pas a priori. D’autre part, la 
plupart des phases ne sont encore définies que par une partie de leurs vestiges, en raison de 
l’état de la fouille. 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 deux 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.4.2  Principaux résultats des deux premières campagnes 

I.4.2.1. Bilan de la campagne 2008 

  La première campagne de fouille du programme triannuel a permis d’étudier le site 
dans le cadre de deux fenêtres situées de part et d’autre de la fouille des années 1960 (900 m2 
cumulés). Les investigations se sont centrées sur l’étude des phases d’occupation les plus 
récentes. Elles ont permis d’apporter des précisions sur les techniques constructives, l’insertion 
et l’organisation interne des bâtiments. Mais cette campagne a surtout été l’occasion de mesurer 
l’ampleur des problèmes encore en suspend. 
 Malgré l’étendue des lacunes, la fouille du bâtiment à cour a permis tout à la fois 
d’évaluer l’impact des recherches anciennes, de révéler l’existence de pièces connues 
jusqu’alors seulement à travers un cliché aérien et d’observer les solutions architecturales. 
Ainsi, les choix techniques retenus pour compenser le pendage du versant ont pu être observés. 
Il semble que les sols de circulation aient été établis soit par terrassement, au détriment de la 
pente (aile ouest), soit par exhaussement au niveau d’un demi-étage (aile est). 

Figure 8 : Les deux fenêtres de fouille (Cliché F. Colléoni, 2010)
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 La campagne a également permis de revenir sur une partie de l’interprétation concernant 
la construction compartimentée dégagée dans la zone 1. On ne peut plus, en effet, lui appliquer 
le terme de « bâtiment en pierres sèches ». Nous avions introduit en 2007 une distinction entre 
la fondation en pierres sèches liées à la terre et une assise de blocs plats venant régulariser sa 
surface. Or les portions de murs reconnues en 2008 montrent que les moellons présents à ce 
niveau sont liés par du mortier de mauvaise qualité. L’hypothèse de solins peut néanmoins être 
maintenue étant donné le faible ancrage des fondations. Le problème de la datation n’est pas 
non plus complètement réglé. 
 Les phases antérieures n’ont pu être que très sommairement abordées. Ainsi, la fouille 
s’est arrêtée sur un sol extérieur, attribuable à l’horizon 2C (actuel 2b)  (- 60/ -20), dans la 
partie sud de la fenêtre 1. De même, quelques structures excavées du premier et de la fin de 
l’âge du Fer ont été étudiées dans la partie la plus érodée de la fenêtre 2. 

I.4.2.2. Bilan de la campagne 2009 

 L’essentiel des recherches 2009 a été consacré à la poursuite de la fouille de l’horizon 
2C (actuel 2b), immédiatement antérieur à la construction du bâtiment à cour centrale. Les 
modalités de l’occupation étagée dans la pente ont ainsi pu être étudiées. Un système de 
terrasses semble avoir été mis en place durant la période 2A (actuel 2a1), puis subir une 
réforme et enfin se colmater progressivement à la fin de la période 2C (actuel 2b). 
L’organisation de l’occupation a également pu être approchée avec la mise en évidence de 
structures bâties et d’une aire de circulation extérieure dans l’emprise de la fenêtre 1. Les 
premiers vestiges de l’horizon 2a2 ont également été atteints cette année. A noter en particulier 
la découverte de radiers de sols formés de lits de fragments d’amphore jointifs, en bon état de 
conservation. Pour sa part, l’horizon 2A (actuel 2a1) n’a pu être qu’effleuré durant la 
campagne. 

I.5. La campagne de fouille 2010 

 Les ambitions initiales de la campagne 2010 ont du être revues à la baisse étant donné 
les prescriptions édictées par la CIRA et le budget alloué9. L’intervention de terrain s’est 
limitée, comme convenu, à la fouille de l’environnement des deux radiers de tessons d’amphore 
(US 1244 et 4054), découverts en 2009, et à des vérifications ponctuelles en périphérie. 
Parallèlement, l’étude des structures bâties de la période 3 a été poursuivie en collaboration 
avec Alain Badie (CNRS, Aix-en-Provence). 

I.5.1. Déroulement de l’opération 

L’intervention de terrain n’a duré que trois semaines, du 9 au 27 août 2010. Elle a été 
menée à bien par une équipe resserrée constituée de 10 à 14 intervenants, la plupart déjà 
familiers de la fouille. En dehors du titulaire de l’autorisation, l’encadrement comprenait deux 
responsables de secteur, affectés chacun à une des deux fenêtres de fouille. Un topographe et un 
carpologue ont également participé à la phase de terrain. 

9 Pour lever toutes ambigüités, une réunion avec le Conservateur Régional de l’Archéologie a permis, entre autres, 
de convenir des modalités générales d’intervention, et ce à titre tout à fait exceptionnel pour 2010. 
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La première opération a consisté à retirer les déblais de protection et à retailler une 
partie des coupes, partiellement effondrées durant l’hiver (5 jours). 

L’environnement du radier 1244 a ensuite pu être étudié.au sein de la fenêtre 1. Les 
recherches se sont concentrées sur la bande laissée en réserve à l’ouest du mur MR1111. 
Parallèlement, le décapage périphérique a permis de mieux comprendre la stratigraphie du 
secteur (fig. 9). 

Des observations ponctuelles ont également pu être faites dans l’emprise de la fenêtre 2. 
La fouille du radier 4054 et de ses abords a été poursuivie. Un sondage a été pratiqué à 
l’aplomb du mur de terrasse MR4044 pour vérifier l’axe d’un talus pré-augustéen. Enfin, la 
fouille de la partie nord de la zone 3 a été complétée afin de mieux comprendre la connexion 
entre le lambeau de radier 3094 et les niveaux de sols repérés dans l’emprise de la pièce D. 

Parallèlement, comme prévu dans le rapport précédent, le bâti de la période 3 a fait 
l’objet d’une étude architecturale complémentaire, en collaboration avec Alain Badie10.

 I.5.2. Phase d’étude 

 L’étude des données recueillies en 2010 a nécessité environ 20 jours de travail répartis 
entre les mois de septembre et de décembre. Le traitement du mobilier a été réalisé au Dépôt
archéologique régional par une équipe de 4 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. Pour finir, 
l’ensemble de la documentation papier a été transférée dans la base Syslat. 

I.6 Présentation des résultats de la fouille triannuelle 

 Au terme des trois années de fouille, les résultats obtenus peuvent être considérés 
comme d’intérêt majeur. Néanmoins, nous sommes encore loin de pouvoir présenter une 
synthèse satisfaisante, en raison de l’état d’avancement de la fouille. Une des principales 
contraintes réside dans l’état de conservation très variable des vestiges, en fonction de l’impact 
des phénomènes d’érosion, de l’action des fouisseurs et de l’ampleur des chevauchements 
stratigraphiques. Le contexte d’une partie des structures « flottantes » ne pourra ainsi être 
éventuellement apprécié qu’à l’issue de la fouille intégrale des niveaux. De plus, des 
incertitudes subsistent sur la nature de certains faits et Us en cours de fouille.  Le présent 

document doit donc être conçu comme un simple bilan d’étape.
 L’essentiel du contenu de ce rapport triannuel renvoie directement aux rapports 
intermédiaires antérieurs. En effet, la campagne 2010 n’a pas apporté de résultats significatifs, 
étant donné son caractère extrêmement limité. De plus, des synthèses régulièrement actualisées 
depuis 2006 figurent déjà dans les rapports. Ces dernières, par vocation transitoires, se sont 
révélées absolument nécessaires pour garder le fil avec le site d’une année sur l’autre. Elles 
permettent, en outre, de faire régulièrement le point des acquis depuis le début de l’opération et 
de cibler les problèmes à aborder les années suivantes. Plutôt que de paraphraser, nous avons 

donc clairement choisi de remobiliser une partie des textes antérieurs dans le corps du rapport 
triannuel.
 La présentation des données s’articule autour de deux axes. 
 Pour chaque fenêtre sera d’abord exposé le bilan de la campagne 2010, puis une 
synthèse rappellera les principaux résultats par zone. Le maintien de cette division dans le corps 

10 L’expertise a fait apparaître le fait que les fondations du bâtiment 1 devaient faire l’objet d’un relevé, malgré 
leur état, mais que ce travail devait être couplé à l’étude de l’ensemble de l’aile sud de l’édifice. Cette intervention 
sera menée à bien sous la direction d’Alain Badie et Samantha Irigoy en 2011, dans le cadre d’une nouvelle 
demande de fouille triannuelle. 
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du rapport triannuel nous semble encore s’imposer étant donné l’état d’avancement de la 
fouille. Cependant, au phasage relatif proposé par zone et pour chaque année de fouille sera 
substituée une proposition de mise en période à l’échelle du site, prenant en compte l’ensemble 
des éléments de datation relative et absolue recueillis depuis 2008 et ce pour les besoins de la 
synthèse (Tableau 1)11. A cette fin, la description des Us/faits associés sera accompagnée d’un 
inventaire de l’ensemble du mobilier. Les vestiges encore « flottants » ou en cours de fouille 
seront pour l’instant traités à part, en attendant de pouvoir être pris en compte les années à 
venir.
 Une deuxième partie, plus originale, sera consacrée à une tentative de synthèse à 
l’échelle du site. Dans cet exposé, la dynamique d’occupation sera abordée à travers l’analyse 
stratigraphique, puis à travers l’étude typo-chronologique des mobiliers traités par catégories. 

11 Les éléments d’analyse chrono-stratigraphiques utilisés les années précédentes seront rappelés dans le corps du 
texte et le propos sera également illustré par les coupes stratigraphiques et des diagrammes de détail et de 
synthèse, à jour pour 2010. Il est bien évident que ce cadre général de référence sera amené à être affiné les années 
à venir, en particulier en ce qui concerne les étapes d’occupation les plus anciennes, par une confrontation avec les 
nouvelles données issues de la poursuite de la fouille. La réunion des deux fenêtres, prévue les années à venir, 
devrait d’ailleurs permettre de revenir à une présentation moins cloisonnée des données de terrain à l’échelle de 
l’ensemble de la fouille. Ainsi à la mise en phase par zone succédera une mise en période directement établie à 
l’échelle de la fouille. Cette évolution d’emprise nous conduira également à retenir une division par zones plus 
cohérente. 
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Phases/périodes Période 1 Période 2a Période 2b Période 3 Période 4 
2007      

CH1/1 X     
CH1/2   X   
CH2/1 X     

CH2/2-4  X    
CH2/5   X   
CH2/6    X  
CH2/7     X 

2008      
CH1/1a X   

CH1/1b-2    X  
CH2/1 X     
CH2/2   X   
CH2/3    X  
CH2/4     X 

2009      
F1/Z1/1  X    
F1/Z1/2   X   

F1/Z1/3-4    X  
F2Z3/1  X    

F2/Z3/2   X   
F2/Z3/3    X  
F2/Z4/1  X    
F2/Z4/2   X X  
F2/Z5/1 X     
F2/Z5/2  X    
F2/Z5/3   X   
F2/Z5/4    X  

2010      
F1/Z1/1  X    

F1/Z1/2-3   X   
F1/Z1/4    X X 
F2/Z3/1 X     
F2/Z3/2  X    

F2/Z3/3-4   X   
F2/Z3/5    X  
F2/Z4/1 X     
F2/Z4/2  X    
F2/Z4/3   X   
F2/Z4/4    X X 

Tableau 1 : Correspondances phases annuelles/périodes 
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II

RESULTATS DE LA CAMPAGNE 2010 
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II.1 Fenêtre 1 : zones de fouille 1 et 2

 La campagne de fouilles 
2010 n’a concerné que la zone 1 
(fig. 10). Elle a permis de 
procéder à quelques 
vérifications et de finaliser 
l’étude d’un certain nombre de 
structures dont la fouille était 
restée inachevée en 2009 (fig. 
12-13). Ainsi, l’organisation 
spatiale des vestiges de la phase 
1 .3 a été précisée. De même, le 
plan du radier 1244 a pu être 
complété. Enfin, la fouille de la 
fosse FS1263, à peine effleurée 
en 2009, a été menée à son 
terme. 

II.1.1. Phase 1.1 

 Conformément aux 
objectifs fixés pour cette 

année, le prolongement ouest de l’Us 1244, dégagée en 2009 a été reconnu sur quelques mètres 
carrés au nord du secteur 5. Seule la 
partie inférieure du radier (Us 
1312=1244) est conservée (fig. 11). 
Elle est formée d’un assemblage très 
dense de petits tessons d’amphore 
associés à quelques petites pierres et 
tessons de céramique. Ce niveau 
semble se prolonger hors-emprise de 
fouille vers l’ouest. Il est scellé par une 
couche argilo-limoneuse peu épaisse, 
correspondant probablement à un 
niveau d’occupation (Us 1311). 

Mobilier

Us 1311
– Inventaire : Fer : 1 outil en fer à douille et à 
tranchant 

Us 1312
– Comptages : 1 fragment de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 2 fragments de 
céramique sableuse oxydante ; 4 fragments d'amphore italique ; 2 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 9 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
céramique sableuse oxydante : 2 tessons 
amphore italique : 4 tessons d'amphores A-ITA. 

Figure 10 : Vue générale de la fenêtre 1 

Figure 11 : Vue zénithale du radier Us 1312 
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II.1.2 Phase 1.2 

 Dans les secteurs 5 et 6, un niveau rattrapant partiellement le pendage naturel a été 
observé au sud jusqu’au niveau de la tranchée TR1324 plus tardive (fig. 14). Il apparaît 
uniforme dans le secteur 6 (Us 1314) et disloqué sous l’effet de perturbations dans la partie 
nord du secteur 5 (Us 1293). Il s’agit d’un lit de nodules de calcaire, par endroits bosselé mais 

suivant globalement un plan horizontal. Peu de mobilier 
a été rencontré à sa surface, excepté quelques 
concentrations ponctuelles de tessons d’amphore à plat. 
Ces caractéristiques évoquent un niveau de sol. 

Mobilier

Us 1293
– Comptages : 260 fragments d'amphore italique ; 3 fragments 
d'amphore de Tarraconaise. Total : 263 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 0%, 
amphores 100%, dolium 0% 
– Typologie :  
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 2 tessons d'amphores A-TAR 
Pa1
amphore italique : 3 bords, 1 fond, 2 anses et 147 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1 ; 2 bords d'amphores A-ITA DR1AB ; 2 
bords d'amphores A-ITA Dr1B ; 3 tessons d'amphores A-ITA. 

II.1.3 Phase 1.3 

 Les recherches ponctuelles conduites dans 
l’emprise des secteurs 2, 5 et 6 ont permis de compléter 
nos informations sur les vestiges de la période 2b.  

II.1.3.1. Secteur 2 

 Lors de la campagne 2009, un creusement a été 
repéré dans le secteur 2 à l’occasion du prélèvement des 
matériaux constituant le sol 1204 (FS1263). Aucun 

indice ne permettait superficiellement de déterminer son emprise. Une partie de son contour 
n’est apparue qu’à la faveur d’un sondage pratiqué dans sa partie ouest. Cette structure est 
recoupée en son centre par une fosse de dimensions plus réduites (FS1271). 

- La fosse FS1263 

 La fosse la plus ancienne se présente comme un aménagement à peu près carré à angles 
arrondis de 1 m. de côté environ (fig. 15-16). Elle a entamé les niveaux antérieurs sur 0, 50 m. 
de profondeur sans atteindre le substrat de calcaire délité. Le creusement présente des parois 
bien marquées et un fond plat. 
 Le comblement inférieur s’identifie à une couche argileuse plastique, brun-foncé, 
contenant des charbons et une forte densité d’ossements (Us 1317). Plusieurs pièces de faune 
témoignent d’un dépôt volontaire. Ainsi, un crâne de bovidé complet, adossé à la paroi par les 
cornes, a été mis en évidence à l’approche de l’angle sud-ouest de la fosse. Il voisine avec trois 
hémi-maxillaires empilés, dont deux superposés, appartenant au même individu. Enfin, un 
second crâne d’individu jeune a été dégagé dans l’angle nord-est du creusement. Il est 
légèrement incliné contre la paroi. Ce niveau a également révélé des ossements isolés de bovidé 

Figure 14 : Vue zénithale du sol Us 1314=1293 
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 adulte (essentiellement des os longs donc une scapula et des métatarses) mais aussi, parmi de 
nombreux tessons, les fragments d’un pot non tourné en grande partie reconstituable, dispersés 
sans ordre apparent dans toute la fosse. 
 Ces éléments sont recouverts par une couche de limon-argileux brun clair, peu épaisse et 
fortement chargée en charbons, formant par endroits de très fortes concentrations (Us 1316). Le 
mobilier associé est très peu abondant à l’exception de quelques rares tessons en position 
oblique, témoignant d’un pendage en direction du centre de la fosse (affaissement ?, sous-
tirage ?). Cette strate est scellée à l’ouest du creusement par une couche très localisée, formée 
d’une lentille de nodules de calcaire (Us 1315). 
 L’ensemble de la fosse a été nivelée à l’aide d’un remblai argilo-limoneux, gris-noir et 
plastique, contenant des nodules de calcaire et de rares charbons (Us 1266). 

Mobilier

Us 1263 (prélèvement surface)
– Inventaire : Faune : 25 os. Fer : 1 clou ; 1 fr informe. Terre : 1 fr de torchis. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée italique ; 4 fragments de céramique pré-sigillée gauloise ; 36 
fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 20 fragments d'amphore italique ; 10 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 27 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 98 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 24 
tessons
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 5 tessons de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1a ; 4 tessons de pots CTF-AUCH 2-1 ; 5 fonds, 3 décors et 17 tessons 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette PRE-SIGGA 10 ; 1 bord de coupelle PRE-SIGGA 30 
céramique sigillée italique : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 9 tessons d'amphores A-TAR Lt1 
amphore italique : 20 tessons d'amphores A-ITA Dr1. 

Us 1266
– Inventaire : Faune : 32 os. Fer : 1 clou ; 5 scories. Pierre : 1 polissoir ?. Divers : 2 fr d'enduit peint. 
– Comptages : 5 fragments de céramique pré-sigillée gauloise ; 3 fragments de céramique sableuse oxydante ; 4 
fragments de cl-rec ; 70 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 37 fragments d'amphore italique ; 24 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 39 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 182 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 66.5%, amphores 33.5%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 4.1%, tournée commune 63.6%, non tournée 32.2% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 4 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-1b ; 5 
fonds et 27 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 5 bords de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord 
de coupe CTF-AUCH 10-1c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-1 ; 6 fonds, 4 décors et 52 tessons 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord et 1 tesson d'assiettes PRE-SIGGA 10 ; 1 bord de bol PRE-SIGGA 20 
céramique sableuse oxydante : 3 tessons 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 1 anse d'amphores A-TAR Lt1 ; 3 anses et 19 tessons d'amphores A-TAR 
Pa1
amphore italique : 37 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1316
– Inventaire : Fer : 1 tige ou partie de tige. 
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du pays d’Auch. Total : 1 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson. 

Us 1317
– Inventaire : Fer : 1 fr d'anneau (?). Terre : 1 fr de peson. 
– Comptages : 21 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique à pâte claire ; 12 
fragments d'amphore italique ; 32 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 40 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 106 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 58.5%, amphores 41.5%, dolium 0% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson 
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céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-1 ; 1 ex. complet et 10 tessons de pots CNT-
AUCH 1-2c ; 3 fonds et 25 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de 
Pot CTF-AUCH 1-3 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 fond et 15 tessons 
amphore de Tarraconaise : 1 bord, 1 anse et 30 tessons d'amphores A-TAR Lt1 
amphore italique : 1 anse et 11 tessons d'amphores A-ITA. 

- La fosse FS1271 

 La fosse FS1271 a été aménagée dans la partie centrale de la fosse FS1263 (fig. 15, 17). 
Elle est de forme ovalaire et mesure 0,45 m. de long pour 0 ,35 m. de large maximum. Le 
creusement présente des parois bien marquées et un fond en cuvette entamant l’Us 1317 
(profondeur : 0,50 m.). La fosse a été comblée à l’aide d’un unique remblai argileux, très 
fortement chargé en restes de faune (bovidé essentiellement) (Us 1272). Les ossements sont 
apparus concentrés contre la paroi est de la fosse. Ils ne sont pas en connexion, excepté une 
série d’éléments appartenant à un rachis de bovidé. Sur le fond ont été observés un maxillaire et 
une scapula de jeune porc. 

Mobilier

Us 1272
– Inventaire : Faune : 36 os. Bronze : 1 barrette de suspension d'épée (?). Fer : 1 clou. Terre : 1 fr de terre cuite. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée italique ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 11 
fragments de Céramique tournée du pays d’Auch ; 7 fragments d'amphore italique ; 14 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 14 fragments de Céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 48 fr. 
– Typologie :  
Céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond et 13 tessons 
Céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 9-2 ; 1 fond et 7 tessons 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
céramique sigillée italique : 1 fond 
amphore de Tarraconaise : 14 tessons d'amphores A-TAR 
amphore italique : 1 anse et 6 tessons d'amphores A-ITA Dr1. 

II.1.3.2 Secteurs 5 et 6 

 La fouille des secteurs 5 et 6 s’était arrêtée en 2008 sur un niveau de circulation 
équivalent à l’Us 1007 du secteur 3. La reprise des recherches a permis de mieux le caractériser 
et de mettre en évidence un aménagement domestique ainsi que des vestiges de structures 
constructives associées. 

- Le sol 1056 (=1005) 

 Le sol identifié correspond à un épandage constitué de céramiques à plat  très lessivé, 
associé à des plages de calcaire délité, situé de part et d’autre du mur plus tardif MR109812 (Us 
1056 au nord et 1005 au sud) (fig. 18). L’Us 1056 était associée à une zone rubéfiée (Us 1006) 
coupée par les murs MR1111 et MR1098. 
 A la base de ce niveau de circulation a été mis en évidence, cette année, une couche 
argileuse brune, hétérogène (ép. : 0,15 m.), contenant des nodules de calcaire et des tessons 
sans organisation particulière (Us 1310 au nord et 1301 au sud). Il pourrait donc s’agir d’un 
remblai de préparation du sol 1005-1056. 

12 La conversion du système de numérotation des murs au Système Syslat, par référence à l’Us constructive la plus 
marquante a été réalisée en 2009 (Gardes et alii, 2009). 



35

 Le sol 1005 laisse place sans transition vers le sud à une couche caractérisée par une 
forte densité de torchis et de nodules de terre cuite (Us 1302). Elle présente une épaisseur de 
0,20 m. en moyenne. 

Mobilier

Us 1005
– Inventaire : Fer : 2 fr informes. Terre : 11 fr de torchis. 
– Comptages : 10 fragments de céramique sigillée italique ; 4 fragments 
de Céramique tournée du pays d’Auch ; 1 fragment d'amphore italique ; 4 
fragments de Céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 19 fr. 
– Typologie :  
Céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2a ; 
1 bord de pot CNT-AUCH 1-2b 
céramique sigillée italique : 1 bord et 9 tessons. 

Us 1056
– Inventaire : Faune : 2 os. 
– Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 26 fragments 
de Céramique tournée du pays d’Auch ; 79 fragments d'amphore italique ; 
66 fragments de Céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 172 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 54.1%, amphores 
45.9%, dolium 0% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord d'assiette CAMP-B 5 
Céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots CNT-AUCH 1-
2a ; 2 bords de pots CNT-AUCH 1-2c ; 3 bords de coupes CNT-AUCH 2-
1b ; 1 anse de pot à tenon CNT-AUCH n.c. ; 1 fond et 3 décors 
Céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 1 
bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1b ; 1 
bord de coupe CTF-AUCH 10-1c ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14 
amphore italique : 1 fond et 1 anse d'amphores A-ITA Dr1 ; 2 bords 
d'amphores A-ITA Dr1A ; 28 tessons d'amphores A-ITA Dr1B. 

Us 1302
– Inventaire : Bronze : 1 fr de tôle. Fer : 1 anneau. Terre : 2 fr de torchis. 
– Comptages : 4 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 1 
fragment de céramique sableuse oxydante ; 76 fragments d'amphore 
italique ; 15 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
96 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord, 1 fond et 13 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 
3 tessons 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
amphore italique : 1 bord, 1 fond, 2 anses et 65 tessons d'amphores A-ITA 
Dr1A ; 6 tessons d'amphores A-ITA Dr1B. 

Us 1310
– Inventaire : Terre : 6 fr de torchis. 
– Comptages : 6 fragments de Céramique tournée du pays d’Auch ; 4 
fragments d'amphore italique ; 58 fragments d'amphore gréco-italique ; 6 
fragments de Céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 74 fr. 
– Typologie :  
Céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-
1b ; 5 tessons 
Céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 fond 
et 2 tessons 
amphore gréco-italique : 1 bord, 2 anses et 54 tessons A-GR-ITA bd5 
amphore italique : 4 bords d'amphores A-ITA Dr1A. 

Figure 18 : Vue zénithale du sol 1056=1005 

et des structures associées 
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- Le foyer FY1006 

 Le démontage du sol 1056 a permis de constater que la surface rubéfiée correspondait 
en fait à la sole d’un foyer, fortement déstructurée par les labours (FY1006). Ce dernier a été 
implanté dans un creusement en cuvette dont les dimensions ne peuvent qu’approximativement 
être restituées en raison de sa destruction partielle lors de la construction du mur MR1098 (fig. 
19-20, 22). Il semble néanmoins que la fosse d’implantation adopte un plan sub-circulaire. De 

plus, son axe est-ouest est partiellement restituable et suggère un diamètre de l’ordre de 1,05 m. 
Le comblement s’organise en deux niveaux successifs de tessons 
d’amphore. Sur le fond ont ainsi été disposés des fragments d’une même 
amphore Dr. 1A (Us 1322) pris dans une matrice argileuse, contenant des 
nodules de terre cuite, très compacte. Des fragments de col sont fichés le 
long de la paroi alors que de gros tessons de panse occupent le centre de 
la fosse. Au-dessus a été mis en place un radier à peu près horizontal 
formé d’un assemblage dense de fragments d’amphore calibrés (Us 1296). 
Elles sont associées à quelques rares pierres et tessons de céramique. L’Us 
1006 correspond, pour sa part, à la sole de terre rubéfiée très mal 
conservée.

Mobilier
Us 1296
– Comptages : 24 fragments d'amphore italique. Total : 24 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 1 bord et 22 tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 bord d'amphore A-
ITA Dr1B. 

- Les structures en creux 

 Une série de creusements recoupent les niveaux de circulation 1005 (TR1324) et 1056 
(TR1326) ainsi que le remblai 1302 (PO1308). Il s’agit de tranchées et de trous de poteaux dont 
les caractéristiques sont les suivantes (fig. 21, 22) : 
- PO1308 : Le trou de poteau PO1308 adopte une forme sub-circulaire (0,60 x 0,50 m.) et 
s’approfondit jusqu’à 0,50 m. par rapport à son niveau d’ouverture. Il présente des parois très 
marquées et un fond en cuvette. Le comblement est constitué d’une couche argilo-limoneuse 
brun foncée, chargée en fragments de terre cuite et de torchis qui forment une concentration 
importante à sa base. Des éléments apparaissent plaqués contre les parois en profondeur (Us 
1309). Un assemblage de gros fragments de terre cuite, localisé à l’amorce du creusement,  
correspond  probablement à  un  système  de calage (Us 1308). 

Figure 20 : Foyer FY1006, radier inférieur (Us 1322) Figure 19 : Foyer FY1006, radier supérieur (Us1296)  

Figure 21 : Tranchée de sablière 

TR1324  avant fouille (vue de 

l’ouest) 
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- TR1324: La limite entre les couches 1005 et 1302 correspond à l’axe d’une tranchée orientée 
est-ouest repérée superficiellement, en 2009, dans le secteur 3. Les contours de cette dernière 
sont quasiment imperceptibles dans l’emprise du secteur 5. Les dimensions observées dans le 
secteur 3 sont de 0,30 m. de large pour 0,20 m. de profondeur. 
- TR1326 : Une structure linéaire a été repérée en limite nord du secteur 6. Son comblement ne 
diffère pas sensiblement de l’encaissant (Us 1313) et elle n’a pu être correctement 
individualisée qu’en profondeur, par contraste avec le niveau 1314 sous-jacent. En outre, pour 
des raisons de temps, la fouille de la structure n’a pu être menée à son terme cette année. On 
peut donc seulement, pour l’instant, la situer dans un axe est-ouest et restituer une largeur d’au 
moins 0,20 m. 

Mobilier

Us 1309
– Inventaire : Terre : 40 fr de torchis ; 22 fr de terre cuite. 
– Comptages : 1 fragment de Céramique tournée du pays d’Auch ; 63 fragments d'amphore italique ; 1 fragment 
d'amphore de Tarraconaise ; 3 fragments de Céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 68 fr. 
– Typologie :  
Céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 1 tesson de pots CNT-AUCH 1-1 ; 2 tessons 
Céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 1 tesson d'amphore A-TAR 
amphore italique : 2 bords, 2 fonds, 4 anses et 55 tessons d'amphores A-ITA Dr1A. 

Us 1313
– Inventaire : Terre : 6 fr de torchis. 
– Comptages : 10 fragments de Céramique tournée du pays d’Auch ; 59 fragments d'amphore italique ; 12 
fragments de Céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 81 fr. 
– Typologie :  
Céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 10 tessons 
Céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 6 
tessons.

II.1.4 Phase 1.4 

 Une dernière phase d’occupation est matérialisée par un creusement qui semble 
correspondre à la base d’un trou de poteau, qui recoupe l’ensemble de la séquence 
archéologique observée dans le secteur 5 (fig. 22). 

- PO1298 : Le trou de poteau PO1298 est de forme ovalaire et mesure 0,60 x 0,45 m. Il est 
probablement très arasé si l’on en juge par sa faible profondeur (0,10 m.). Son niveau 
d’apparition est marqué par la présence de tessons d’amphore plaqués contre les parois. Deux 
comblements peuvent être distingués. La couche inférieure s’identifie à un sédiment argilo-
limoneux brun, contenant quelques tessons d’amphore (Us 1300). Le creusement est scellé par 
un niveau très charbonneux, mêlé de torchis et de nodules de calcaire (Us 1299). 

Us 1299
– Inventaire : Fer : 1 fr de tige informe. Terre : 7 fr de torchis. 
– Comptages : 3 fragments d'amphore italique ; 4 fragments d'amphore de Tarraconaise. Total : 7 fr. 
– Typologie :  
amphore de Tarraconaise : 4 tessons d'amphores A-TAR Dr1 
amphore italique : 3 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1300
– Inventaire : Terre : 12 fr de torchis. 
– Comptages : 1 fragment de Céramique tournée du pays d’Auch ; 13 fragments d'amphore italique. Total : 14 fr. 
– Typologie :  
Céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
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amphore italique : 2 bords et 11 tessons d'amphores A-ITA Dr1A. 

Bilan

 Les vestiges rencontrés en 2010 peuvent être rattachés au phasage défini les années 
précédentes. 
 On peut ainsi considérer les Us 1005 et 1056 comme équivalentes aux Us 1007-1059 du 
secteur 3. Elles se développent sur une couche hétérogène, correspondant peut-être à un remblai 
d’installation (Us 1310/1303). 
 Un premier état de sol est matérialisé par les Us équivalentes 1314/1293. Ce dernier 
n’était suggéré dans le secteur 3 que par les deux états de la zone foyère FY1014 et par un 
lambeau de sol associé, totalement délité au-delà (Us 1077). Malgré l’absence de liens 
stratigraphiques, ces niveaux peuvent donc provisoirement être mis en relation. 
 Enfin, la portion de radier 1312 correspond sans conteste au prolongement ouest de l’Us 
1244, mise en évidence en 2009. Ces nouvelles données permettent de mieux cerner l’emprise 
de ce sol, qui semble se développer hors-emprise vers l’ouest. 
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II.2. Fenêtre 2 : zones 3 et 4 

En 2010, les recherches menées dans le cadre de la fenêtre 2, ont consisté pour 
l’essentiel en vérifications 
stratigraphiques, sur les zones 3 
et 4, dans le but d’apporter les 
compléments de données 
nécessaires à l’élaboration du 
rapport de synthèse des trois 
années passées. En outre, 
quelques secteurs visant à 
compléter la compréhension 
chronologique de l’espace 
fouillé ont été ciblés (fig. 23). 

II.2.1 Zone 3 

Cette année, la zone 3 a 
fait l’objet de vérifications et 
d’observations stratigraphiques 
complémentaires. Les 
campagnes précédentes ayant 

pour l’essentiel donné lieu à des 
investigations sur les niveaux 

des périodes 3 et 4, associées au Bâtiment 1, la connaissance des niveaux antérieurs et de leur 
état de conservation restait assez mince, et à la veille d’une nouvelle campagne triennale, il 
paraissait opportun d’engager l’exploration des niveaux plus anciens, afin de préciser le 
potentiel de la zone et d’envisager les moyens à mobiliser pour leur étude dans les années à 
venir. Dans cette optique, trois objectifs ont été définis : la rectification des coupes et la fouille 
des structures apparues suite à l’effondrement de la paroi d’un sondage profond (SDS3130) 
(3,30 m. de long sur 2,20 m. de large), réalisé durant la campagne probatoire de 2007, 
l’exploration des niveaux antérieurs au radier 3094, à l’angle nord-est de la pièce A, bien plus 
hauts dans la pente, afin de vérifier la cohérence du calage chronologique proposé en 2009 
(SDS3166), la poursuite de la fouille en plan de la pièce D, sous les niveaux de la période 3 
documentés en 2009. 

Nous présenterons ici les observations de la campagne 2010 par phases, en nous 
appuyant seulement sur la coupe du sondage SDS3130 qui témoigne de l’intégralité de 
l’occupation du site préservée dans l’axe médian de la pente. Etant donné leur déconnexion 
physique, le regroupement en phases communes des Us issues du sondage SDS3130 et de la 
fouille de la pièce D reste trop délicat. Nous n’avons en effet pas reconnu la base de la séquence 
stratigraphique de la pièce D, et même si la pièce D a déjà livré des vestiges attribuables aux 
périodes 2b et 3 du site, fouillés dans leur intégralité, il serait en l’état actuel de l’avancement 
de la fouille, précipité d’intégrer sans discussion préalable le phasage propre à la pièce D à celui 
mis en évidence dans le sondage SDS3130. Le réexamen de l’ensemble des données collectées 
depuis 2009 permettra, néanmoins, de proposer un schéma d’évolution à l’échelle de la zone. 
Nous excluons en outre les données issues de la partie nord de la pièce A qui, nous allons le 
voir, ne peuvent être encore assurément raccordée au phasage général13.

13 Précisons d’emblée que pour des raisons de commodité de lecture et de repère sur le terrain, nous avons 
conservé une double appellation des pièces qui constituent le corps du Bâtiment 1 mis au jour dans la zone 3 : la 

Figure 23 : Vue générale de la  fenêtre 2 
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II.2.1.1. Structures non phasées 

Les structures qui n’ont pas pu être attribuées à une phase concrète proviennent pour 
l’essentiel du fond du sondage stratigraphique SDS3130 (fig. 24-25). Ce dernier, réalisé en 
2007 dans l’angle sud-est de la pièce A, n’avait fait l’objet que d’un premier examen 
stratigraphique14 qu’il était prévu d’affiner grâce à une confrontation avec les données spatiales 
recueillies depuis 2008. Sur les quelques 8 m² d’emprise, huit structures fossoyées impossibles 
à réinsérer dans la séquence générale ont été identifiées puis fouillées. 

PO3131 : Le trou de poteau 
PO3131, d’apparence circulaire, est 
apparu contre la fondation du mur 
MR3007 qui le recoupe et a fait disparaître 
ses deux tiers est. Il présente des parois 
verticales et un fond plat qui entame 
profondément le substrat (0.80 m. de 
longueur conservée pour 0.30 m. de 
largeur conservée et 0.45 m. de profondeur 
conservée). Sa fouille  a révélé plusieurs 
couches de comblement : l’Us 3176 
s’identifie à un limon argileux très chargé 
en nodules de calcaire qui a servi à 
colmater au trou d’ancrage du poteau. Les 
Us 3150 et 3132, matérialisées 

respectivement par un limon très argileux 
jaunâtre avec nodules de charbon et par un 
limon moins argileux brun, homogène et compact, contenant des nodules et éclats de calcaire 
ainsi que de la terre rubéfiée, constituent les comblements successifs du négatif du poteau. 
Notons que l’interface entre les Us 3176 et 3150 est matérialisée par quelques tessons 
d’amphores, épousant la forme du poteau (effet de paroi). 

PO3133 : Le trou de poteau circulaire PO3133 (0.25 m. de diamètre pour une 
profondeur conservée de 0.05 m.) conserve un fond irrégulier et des parois trop peu profondes 
pour en identifier l’aspect. Il est comblé par un limon argileux brun, homogène et peu compact, 
qui n’a livré comme mobilier qu’une esquille d’os (Us 3134). 

FS3141 : La fosse ovalaire FS3141, de 0.58 m. de long sur 0.40 m. de large pour 0.11 
m. de profondeur conservée, s’identifie à un creusement à fond plat et bords qui amorcent une 
cuvette. Son comblement est composé d’un limon argileux brun parsemé de nodules de 
calcaire, de torchis et de charbon (Us 3142). Il n’a pas livré de mobilier. 

PO3143 : Le trou de poteau ovalaire PO3143 (L : 0.36 m. ; l : 0.27 m. ; prof : 0.15 m. 
conservés) recoupe le trou de poteau PO3195. Son creusement, en cuvette, est comblé par un 
limon argileux brun chargé en nodules de calcaire, qui emballe de multiples gros fragments de 
torchis, dont certains présentent des traces de clayonnage (Us 3143). 

nomenclature alphabétique (« Pièce A, B, C » etc.) constitue un échelon de sectorisation (ici, sous-sectorisation du 
secteur 1 de la zone 3). Ces appellations se confondent pour les périodes 3 et 4, mais pour les périodes antérieures 
à l’édification du Bâtiment 1, dont l’occupation n’est pas définie par des ensembles archéologiques calqués sur la 
surface des pièces postérieures, seule la nomenclature de sectorisation est conservée, légitimée par l’interruption 
des connexions stratigraphiques par les murs du Bâtiment 1.  
14 Figure 21 dans GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de fouille programmée annuelle,
Toulouse, Janvier 2008, p. 31. 

Figure 24 : Structures en creux dans le sondage SDS3130 
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PO3147 : Le trou de poteau circulaire PO3147 mesure de 0.13 m. de diamètre pour 0.08 
m. de profondeur conservée. Il présente un fond en cuvette et des parois évasées. Il a été 
colmaté à l’aide d’un limon argileux homogène et compact brun foncé, incluant des charbons et 
des nodules de terre rubéfiée (Us 3148). A noter également la présence d’une tesselle blanche 
qui peut autoriser à rattacher la structure aux périodes d’occupation les plus récentes, 3 ou 4. Il 
n’a pas été possible, à la fouille, de déterminer s’il coupe ou s’il est coupé par le trou de poteau 
PO3161.

PO3151 : Le trou de poteau PO3151 ne conserve plus que sa partie inférieure. Il est de 
forme circulaire (diamètre : 0,14 m) et s’approfondit sur 0,07 m dans le substrat. Le 
comblement correspond à un limon argileux brun homogène et compact stérile (Us 3152). 

PO3161 : le trou de poteau sub-circulaire PO3161 est recoupé par le mur MR3005 au 
sud et recoupe ou est recoupé par le trou de poteau PO3147 au nord. Le creusement en cuvette, 
de 0.14 m. de longueur, 0.12 m. de largeur et 0.10 m. de profondeur conservée, est comblé par 
un limon argileux brun, homogène et compact, contenant quelques nodules de charbon et de 
terre rubéfiée (Us 3162). 

PO3195 : Le trou de poteau circulaire PO3195, de 0.60 m. de diamètre pour 0.25 m. de 
profondeur conservée, est recoupé au sud par le poteau PO3143, et se trouve partiellement sous 
la berme du sondage SDS3130 au nord, dont il n’impacte que le bas de la coupe si bien que son 
niveau d’ouverture reste indéterminé. Le comblement inférieur s’identifie à un limon très 
argileux brun foncé, compact et homogène (Us 3178). Le creusement est scellé par une couche 
argileuse beaucoup plus chargée en nodules de calcaire (Us 3175). 

A cette série, il faut ajouter trois structures fossoyées supplémentaires, identifiées au 
nord de la pièce A, dont le niveau d’apparition ne définit pas le niveau d’ouverture (fig. 27).  

FS3164 : le fond de fosse FS3164, est apparu sous l’Us 3089 (= 3169), dans la couche 
3172, mais pouvait s’ouvrir au-dessus. Il s’agit d’un creusement ovalaire à fond plat qui 
présente quelques irrégularités, et dont les bords sont trop mal conservés pour en préciser le 
profil (0.90 m. de longueur, 0.70 m. de largeur, 0.06 m. de profondeur). Le comblement 
s’identifie à un limon argileux brun compact et homogène, incluant des nodules de charbon de 
bois et de torchis (Us 3165)15.

PO3173 : le fond de trou de poteau circulaire PO3173 (0.25 m. de diamètre et 0.09 m. 
de profondeur), à fond en cuvette et parois fortement arasées, est apparu dans la couche 3172. 
Son comblement est constitué d’un limon argileux brun foncé teinté de charbon (Us 3174). 

PO3170 : Le fond de trou de poteau circulaire PO3170, de 0.40 m. de diamètre pour 
0.32 m. de profondeur conservée, présente un fond plat et des parois sub-verticales. Son 
comblement se caractérise par un noyau très argileux et charbonneux, avec quelques inclusions 
de terre rubéfiée qui lui confèrent quelques teintes rouge et jaunâtre (Us 3171). Une plus forte 
densité de fragments de torchis contre la paroi sud ainsi qu’un bloc de calcaire au fond du 
creusement peut témoigner du calage d’un poteau, sans pourtant qu’un négatif n’ait pu être 
identifié avec assurance. 

15 La séquence stratigraphique qui se développe au contact supérieur de ce fond de structure n’a, en l’état actuel de 
la fouille, pas pu être déterminée avec assurance, et il s’avère tout à fait possible que le creusement 3164 soit en 
réalité le fond d’un creusement bien plus large, dont les limites n’ont pas pu être identifiées, constituant le témoin 
d’un décaissement comblé par les couches 3169 et 3087, qui aurait interrompu les connexions stratigraphiques 
dans l’espace situé entre la pièce D et le radier 3094 à l’angle nord-est de la pièce A, le long du mur MR3009. 
Notons que cette perturbation de la stratigraphie en plan a nécessairement eu lieu avant la période 4, puisque la 
couche d’effondrement en place, suite à la ruine ou à la récupération des murs (Us 3031), vient sceller le 
comblement de cette dépression (Cf. infra). 
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II.2.1.2 Phase 3.1 

Les vestiges de la phase 3.1 sont matérialisés dans la coupe du sondage par une 
sédimentation argileuse très compacte fortement chargée en nodules de calcaire (Us 3193), qui 
repose sur le substrat calcaire. Une seule structure fossoyée peut lui être associée : 

PO3137 : Le trou de poteau ovalaire PO3137, à fond plat et parois légèrement évasées, 
perce le substrat sur une vingtaine de centimètres de profondeur (fig. 27). (0,45x0,40m, pf : 
0,10 m). Son niveau d’ouverture n’a pas été reconnu précisément, mais il est antérieur au 
niveau de sol 3186. Il présente un comblement de limon argileux parsemé de nodules de 
calcaire et de charbon (Us 3138). 

Dans la partie nord de la pièce A, les premiers niveaux, installés sur le substrat, ont été 
explorés, et doivent stratigraphiquement être rattachés à cette phase. Il s’agit des Us 3177 et 
3172, correspondants respectivement une couche de substrat pédogénéisé par l’eau et les 
réseaux racinaires (équivalent à 4134) et un niveau de limon très argileux teinté de nodules de 
calcaire, de charbon, et de terre rubéfiée qui a été perturbé par une anomalie indéterminée 
postérieure, à l’origine du mobilier intrusif associé à 3172. 

II.2.1.3 Phase 3.2 

La phase 3.2, identifiable à la période 2a du site, est marquée par la présence d’un sol 
d’argile rubéfiée (Us 3186 = 3188 = 4259) (fig. 28). Ce dernier, de teinte orangée, présente une 
épaisseur décroissante d’est en ouest (entre 1 et 2 cm) et s’abaisse progressivement vers l’ouest. 

Deux structures décelées en coupe peuvent lui être associées (fig. 27-28) : 
PO3139 : Le trou de poteau circulaire PO3139 s’identifie à un creusement à fond plat et 

parois verticales, de 0.46 m. de diamètre pour 0.72 m. de profondeur. Il est comblé par un limon 
argileux chargé en éclats de calcaire. Dans sa partie centrale se distingue clairement un négatif 
de poteau (Us 3149), matérialisé par un sédiment très argileux chargé en nodules de charbons 
(ép. maxi., plus de 0.02 m.), et quelques éclats de calcaire dont certains sont rougis par le feu.  

Figure 26 : Coupe  nord du sondage SDS3130 
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Le niveau de sol 3186 (= 3188) venait s’appuyer contre le poteau, en recouvrant le comblement 
périphérique du trou d’ancrage (Us 3140). Cette séquence démontre la parfaite synchronie de la 
mise en place du poteau et du sol16.

FY3192 : Le foyer FY3192 est installé dans un creusement en cuvette (Us 3192) dont le 
fond, ancré dans le substrat calcaire, n’a pas été reconnu. Le niveau le plus ancien observé 
correspond à un dense assemblage de  gros tessons d’amphores et de gros galets qui épouse les 
parois du creusement (Us 3191). A son contact supérieur, une couche très cendreuse et 
charbonneuse (Us 3187) déborde largement du creusement pour suivre la surface de la 
sédimentation de la phase précédente (Us 3193 ; Cf. supra) avant d’être recouverte par le 
niveau de sol 3186. Une sole d’argile rubéfiée (Us 3190) recouvre ensuite l’ensemble, marquant 
très probablement un deuxième état du foyer, dont l’abandon est finalement manifesté par un 
comblement de limon argileux mêlé à des nodules de charbon et de calcaire (Us 3189). 

La stratigraphie comparée du foyer FY1392 et des niveaux adjacents permet d’identifier 
un probable état antérieur au sol 3186. Ainsi, une fine couche fortement chargée en charbons de 
bois (Us 3187), qui respecte le même pendage, se situe au-dessus du radier inférieur du foyer et 
se développe nettement au-delà, jusqu’au niveau du trou de poteau postérieur PO3139. La 
fouille stratigraphique devrait ici apporter des éléments d’information sur cette possible 
séquence de sols. 

II.2.1.4 Phase 3.3 

La phase 3.3, attribuable à la période 2b1 du site, s’identifie à une surface de circulation 
3182 (= 3183 = 3184), marquée dans la coupe du sondage par un dense liseré de nodules de 
calcaire emballés dans un limon argileux, de 0.02 à 0.04 m. d’épaisseur, observé sur toute la 
longueur de la coupe. Cette couche s’étend sur le premier état du talus TL3185 (= TL4256), 
édifié par apport de sédiments (3185 = 4256), constitué d’un limon argileux brun avec nodules 
de calcaire et de charbon. 

II.2.1.5 Phase 3.4 

La phase 3.4 est marquée dans le sondage SDS3130 par la sédimentation 3181, dont 
l’interprétation peut être approchée grâce aux connexions stratigraphiques établies avec la zone 
fouillée en 2007, de l’autre côté du mur MR3007. Formée d’une matrice argilo-limoneuse 
plutôt homogène, incluant des nodules de charbon et de calcaire, il semble que la couche 3181 
épouse uniformément les parties haute et basse du talus, sur une vingtaine de centimètres 
d’épaisseur moyenne. La coupe nord du sondage est en effet placée dans l’axe de la masse du 
talus TL3185 (= TL4256), documenté par ailleurs en zone 4 (fig. 28), ce qui permet de pousser 
l’interprétation de la coupe et de comprendre que la sédimentation 3181 est égale à la recharge 
de talus 4240 (Cf.infra). Signalons d’ailleurs que, comme c’est le cas en zone 4, la surface 
supérieure de la recharge 3181 (= 4240) fait aussi office de surface de circulation, comme en 
atteste notamment la présence du foyer FY3196 un peu au nord du sondage. 

Un creusement de nature non identifiée peut être associé à cette phase. En effet, la fosse 
FS3179 coupe la masse de 3181 et semble recoupée par le mur MR3007. Elle présente un profil 
en large cuvette avec des parois très évasées. Ses dimensions sont de 0,92 m. de large minimum  

16 Ceci n’est pas sans évoquer les observations faites sur la terrasse TER4068, au nord de la zone 4, attribuée à la 
même période (Cf infra).
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pour 0.24 m de profondeur. Son comblement de limon argileux est marqué par la présence 
d’éclats de calcaire pouvant dépasser les 0.05 m. de large (Us 3180). 

II.2.1.6 Phase 3.5 

La séquence stratifiée la plus récente a été observée dans la coupe du sondage SDS3130. 
Elle se manifeste à travers deux murs appartenant au Bâtiment 1, MR3007 et MR3005, dont les 
fondations ont été dégagées jusqu’au toit du substrat calcaire. Comme observé au cours des 
campagnes précédentes, elles se présentent comme un blocage de blocs de calcaire 
grossièrement équarris, d’éclats de calcaire et de mortier jaune au sable coulée dans une 
tranchée. La fouille du trou de poteau PO3131 a permis de reconnaître la base de la fondation 
du mur de façade MR3007, ancrée à 0.40 m. sous la surface du substrat, ce qui permet 
d’évaluer à au moins un mètre la profondeur de la fondation dans ce secteur. 

Le trou de poteau PO3145 peut, sous toutes 
réserves, être rattaché à cette phase, ou au début de la 
suivante. Son ouverture a en effet disparu suite aux 
labours, mais il est stratigraphiquement postérieur au 
remblai 3181 qui fixe le début de la phase antérieure. Il 
s’identifie à un creusement de 0.52 m. de profondeur 
qui effleure le substrat mais coupe la totalité de la 
sédimentation antérieure aux labours. Il s’agit d’un 
creusement circulaire de 0,28 m . de diamètre, à parois 
verticales et fond irrégulier en cuvette. Il est comblé 
par un limon argileux brun foncé, homogène et 
compact, chargé en nodules de calcaire. 

II.2.1.7 La pièce D 

La séquence stratigraphique complète de la 
pièce D n’ayant pas encore été explorée et les relations 

stratigraphiques n’étant pas encore 
assurées avec la séquence générale de la 
zone 3, il est encore préférable de proposer 
un phasage indépendant du reste de la 
zone pour ce secteur. La campagne 2010 a 
repris au niveau de fin de fouilles 
précédent, c’est-à-dire après enlèvement 
partiel du sol de terre battue 3108 et 
fouille du foyer FY3107 et du four 
FR3120 qui lui sont associés. 

Au sud de la pièce, la fin du sol 
3108 (= 3153), manifesté par une couche 
d’argile marron et jaune rapportée avec de 
nombreuses inclusions de charbon et de 
nodules de calcaire, a été démontée. 

Figure 29 : Lambeau de sol ou de  radier Us 3167

Figure 30 : Photographie zénithale du sol ou radier 3154 et 

perturbation 
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Dessous est apparu le possible vestige d’un niveau de sol (Us 3167), préservé seulement sur 
une dizaine de centimètres carrés immédiatement au nord du four FR3120, attesté par un 
cailloutis compact mêlé à du mobilier divers (fig. 29). 

Mobilier

Us 3153
– Inventaire : Fer : 3 clous. Terre : 15 fr de torchis. 
– Comptages : 11 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 23 fragments d'amphore italique ; 6 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 41 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 81 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 3 ; 
1 bord, 4 fonds et 35 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1a ; 8 tessons 
amphore de Tarraconaise : 2 bords et 3 tessons d'amphores A-TAR Lt1 ; 1 bord d'amphore A-TAR Pa1 
amphore italique : 2 anses et 21 tessons d'amphores A-ITA Dr1. 

A sa base, une couche de sédimentation indéterminée, caractérisée par un limon très 
argileux et charbonneux brun foncé (Us 3163 = 3157 = 3160), semble venir colmater une 
surface accidentée qui peut faire écho à la perturbation observée au nord de la pièce A. 

En effet, la dernière couche dégagée cette année s’identifie à un radier de tessons 
d’amphores et éclats de calcaire (Us 3154), présent sur toute la surface de la pièce, mais 
fortement perturbé en son centre par un creusement informe qui n’interdit pas, à l’heure 
actuelle, d’envisager la présence de terriers (fig. 30). 

II.2.1.8 La partie nord de la pièce A. 

C’est dans l’objectif de confirmer les observations stratigraphiques relatives au radier de 
tessons d’amphores jointifs 3094 (= 3095) que nous avons décidé d’explorer les niveaux de 
l’extrémité nord de la pièce A. En effet, la présence de la couche d’effondrement 3031, au pied 
du mur MR3009, fouillée en 2008 et datée de la période 4, pouvait indiquer une bonne 
préservation des niveaux antérieurs. Malheureusement, il est apparu que les niveaux étaient 
bien moins conservés que prévu et ce pour deux raisons.  

D’abord, la couche d’effondrement 3031 avait dès 2008 été détectée quasiment au 
contact du radier 3094, ce qui devait attester de la disparition d’une partie de la séquence 
stratigraphique, postérieure à la période 2a, et antérieure à la période 4, probablement suite à un 
décaissement lors de l’édification du Bâtiment 1. Ce manque est confirmé cette année.  

Ensuite, il s’est avéré que la séquence antérieure au radier 3094 a elle aussi été perturbée 
par un creusement informe, longeant peu ou prou le mur MR3009, qui résulte probablement de 
l’installation du terrier d’un animal fouisseur : au contact inférieur du remblai 3087, l’Us 3169

présente un limon très argileux et charbonneux dont l’aspect évoque fortement l’Us 3163 
fouillée dans la pièce D, qui colmatait déjà une déclivité (ou une série de déclivités) informe, 
dont le creusement 3164 peut attester (Cf.supra). La grande hétérogénéité du mobilier collecté 
atteste d’une perturbation dans la stratigraphie. Il semble tout de même qu’une faible partie de 
la séquence ait été en partie préservée, à travers l’Us 3172, attribuée à la phase 3.1, et les deux 
fonds de trous de poteaux non phasés (PO3173 et PO3170). 

II.2.2 Zone 4 

Dans la zone 4 aussi, les interventions ont été cette année assez limitées. Quatre 
objectifs ont été déterminés : le dégagement complet de la tranchée d’épierrement du mur 
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MR4044, dans le cadre du relevé d’architecture général du site, la réalisation d’un sondage au 
sud-est du secteur 1 (SDS4114), dans la masse du talus central de la période 2b, destiné à 
retrouver les niveaux en place de la période 2a et à chercher une éventuelle connexion physique 
avec les niveaux contemporains fouillés au nord du secteur, l’achèvement de la fouille de la 
séquence de sol du bâtiment BAT4062 et, enfin, le dégagement préventif d’une pelle à feu en 
fer aperçue après enlèvement des bâches dans le secteur 2, ainsi que l’identification et fouille de 
son contexte stratigraphique. En outre, quelques structures en creux supplémentaires, apparues 
dans le substrat à l’extrémité nord du secteur 1, ont été mises au jour. 

II.2.2.1 Structures non phasées. 

Huit structures, situées pour l’essentiel dans la partie nord du secteur 1, sont apparues 
directement sous les labours, dans le substrat calcaire (fig. 32). 

- PO4098 : Le trou de poteau PO4098 a été observé au fond du sondage stratigraphique 
SDS4114, dans l’angle nord-ouest. Il n’a été dégagé que sur un quart de sa surface, le reste de 
son emprise se situant hors-emprise du sondage. Son comblement (Us 4099) est matérialisé, 
dans la partie fouillée, par un limon argileux brun très chargé en nodules de calcaire qui n’a pas 
livré de mobilier. Le creusement, manifestement circulaire, présente un fond en cuvette et des 
parois évasées. Les deux coupes du sondage n’offrent malheureusement pas une lecture 
satisfaisante et ne permettent donc pas de déterminer le niveau d’ouverture du trou de poteau, 
qui se situe quelque part dans l’Us technique 4115. Il peut donc stratigraphiquement appartenir 
au deuxième ou au troisième état de terrasse. Les campagnes à venir pourront certainement 
préciser ce point par la fouille en plan. 

Les trous de poteaux PO4102, PO4104, PO4110 et PO4106 ont été identifiés lors du 
redressement de la berme nord de l’emprise de fouilles, dans le fond de la fosse FS4028, 
partiellement fouillée en 2008. 

- PO4102 : Le trou de poteau PO4102 présente un creusement circulaire de 0.30 m de 
diamètre, pour une profondeur fouillée de 0.03 m. La coupe de la berme permet toutefois de 
restituer un minimum de 0.20 m de profondeur pour la structure. Le comblement (Us 4103), 
constitué d’un limon argileux brun mêlé à des nodules de calcaire, n’apporte pas d’information 
particulière.

- PO4104 : Le trou de poteau PO4104, recoupé par le trou de poteau PO4110 et en 
partie sous la berme, présente un profil très irrégulier sur la partie fouillée conservée. De forme 
peu ou prou ovalaire, orienté est/ouest, d’une longueur observée de 0.56 m. pour une largeur 
conservée de 0.23 m. et une profondeur fouillée de 0.04 m., il présente un comblement de 
nodules de calcaire emballés dans un limon argileux brun foncé, compact et d’apparence 
hétérogène (Us 4105). 

- PO4110 : Le trou de PO4110, postérieur au PO4104, est mieux conservé et a été 
fouillé sur la quasi-totalité de sa surface. De forme ovale (0.32 m. de long pour 0.24 m. de large 
et 0.09 m. de profondeur fouillée), avec un fond irrégulier en cuvette et des parois verticales, il 
est orienté nord/sud et comblé par un sédiment (Us 4111) de même type que le PO4104. 

- PO4106 : Le trou de poteau circulaire PO4106, de 0.20 m. de diamètre pour une 
profondeur fouillée de 0.02 m. est lui aussi en partie sous la berme. Son comblement (Us 4107) 
est de même type que les précédents. 
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 Postérieurs à la fosse, qu’ils coupent, ces trous de poteaux remettent en cause la 
datation de la fosse FS4028 proposée en 2008, basée sur la présence de mobilier17 que nous ne 
pouvons plus attribuer à une structure en particulier. 

- PO4108 : Le trou de poteau sub-circulaire PO4108, à fond plat irrégulier et parois 
évasées, de 0.72 m. de longueur pour 0, 61 m. de largeur et 0.25 m. de profondeur conservée, 
est apparu sous les labours, dans la couche de substrat pédogénéisé par l’eau et les réseaux 
racinaires (Us 4134). Son comblement de limon argileux et de nodules de calcaire (Us 4109) a 
livré de la céramique commune ne permettant pas de datation fiable (-250/0). 

- PO4123 : Entamant partiellement le PO4108, le trou de poteau PO4123 adopte une 
forme circulaire. Il présente un fond plat et des parois évasées, de 0.67 m. de diamètre pour une 
profondeur conservée de 0.06 m.. Le comblement (Us 4124) du même type que le précédent a 
livré un mobilier similaire. 

- PO4121 : Le trou de poteau circulaire PO4121, enfin, à profil en cuvette de 0.53 m. de 
diamètre, est lui aussi apparu directement sur le substrat. Il présente un comblement de calage 
constitué d’un limon argileux mêlé à des nodules de calcaire (Us 4122), ainsi que le négatif 
d’un poteau manifesté par une partie moins chargée en nodules de calcaire au centre du trou 
(Us 4125). L’ensemble n’a pas livré de mobilier. 

II.2.2.2 Phase 4.1 

Les témoins d’occupation de la phase 4.1 
n’ont été décelés que superficiellement, sous les 
niveaux postérieurs mieux documentés. Il s’agit 
d’une sédimentation de limon très argileux noir, 
très compact et homogène, chargé en nodules de 
calcaire, observée dans le fond du sondage 
SDS4114, au nord du niveau rubéfié 4126 (Us
4127), qui constitue l’encaissant du creusement du 
talus de la période 2a1, ainsi que sous l’ensemble 
BAT4062 (cf supra), sous le creusement de la 
terrasse nord (Us 4131) (fig. 33). Ces deux unités 
stratigraphiques sont, à l’heure actuelle, considérées 
comme équivalentes. 

La formation de cette sédimentation, pour le 
moment indéterminée, est en tout point semblable 
aux Us 1027 et 1030 fouillées lors des sondages de 
200618, qui avaient livré du mobilier du premier 
Âge du Fer. 

17 Fosse FS48, dans GARDES Ph., LEMAIRE A. et LOTTI P., La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de fouille 

programmée pluri-annuelle, Toulouse, Décembre 2008, p. 44. A signaler une monnaie sotiate SO-3605, un 
fragment d’anneau en pâte de verre, et un bord d’amphore de Tarraconnaise de type Pascual 1, suggérant une 
attribution chronologique au troisième quart du premier siècle avant notre ère. 
18 US 1027 et 1030,  dans GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de sondage archéologique,
Toulouse, Janvier 2007, p. 40 à 42 

Figure 31 : Revêtement de tessons d’amphore Us 4095
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II.2.2.3 Phase 4.2 

La phase 4.2 appartient à la 
période 2a du site et s’articule 
autour du système de terrasses 3 
(cf supra). Observée cette année en 
deux points du secteur 1 de la zone 
4, elle se caractérise par deux 
ensembles de sols, localisés sur les 
replats de terrasse nord et centre. 

Sur la terrasse nord, 
d’abord, l’étude de la séquence du 
sol SL4088 du bâtiment sur 
poteaux BAT4062 a été 
complétée : achèvement de la 
fouille de la recharge de sol 
formée de tessons d’amphores 
jointifs (Us 4054), ainsi que du sol 
de graviers 4088 (= 4112 = 4113 = 4055) et de sa sédimentation (Us 4087), puis dégagement 
complet du radier de sol de tessons d’amphores jointifs 4095 (fig. 31) qui, lui, n’a pas encore 
été démonté. 

Le trou de poteau ovalaire PO4117 (0.29 m. de long pour 0.22 m. de large) a été mis au 
jour sous la recharge 4054, dans la surface de circulation marquée par un tassement du gravier 
appartenant au sol SL4088 (fig. 34). Il présente un fond irrégulier avec un surcreusement 
périphérique, et des parois à amorce verticale. Son comblement (Us 4118) de limon argileux 
brun foncé, homogène, peu compact et stérile, n’apporte pas d’information. Positionné sous la 

recharge 4054, il se place dans le premier 
état du bâtiment BAT4062, soit précisément 
dans la période 2a1. 

Les vestiges de la phase 4.2 ont 
ensuite été abordés dans le fond du sondage 
SDS4114. Ils correspondent à un niveau de 
sol rougeâtre matérialisé par un limon 
argileux rubéfié (Us 4126) (fig. 35), chargé 
en gravier, déjà relevé en 2009 dans la 
coupe de la tranchée 5 (Us 5039). En raison 
de sa similarité avec les sols situés sur les 
terrasses nord (BAT4062) et sud (sondage 
200619) et de son équivalence avec la 
couche Us 5009 de la tranchée 5, on peut 
considérer ce niveau comme un sol de 
bâtiment installé sur la terrasse centrale. 
Cette hypothèse reste néanmoins à vérifier 
étant donné l’absence de structure associée 

dans l’emprise accessible. Le sol a donc été conservé en l’état, en vue d’une fouille extensive 
dans les années à venir20.

19 Sol 1008 = 1026, dans GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de sondage archéologique,
Toulouse, Janvier 2007, p. 42 
20 Notons que, comme nous l’avions observé dans la coupe de la tranchée 5, et pour répondre à une interrogation 
des rapporteurs de CIRA, ce niveau de sol n’est pas en connexion physique avec le sol SL4088, localisé plus au 

Figure 35 : Sol de terre rubéfiée Us 4126 

Figure 34 : Le trou de poteau PO4117 
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II.2.2.4 Phase 4.3 

La phase 4.3, qui appartient à la période 2b du site (-60/-20), n’a été ponctuellement 
explorée qu’en deux points de la fenêtre. 

Dans le sondage SDS4114, d’abord, cette phase est matérialisée par la masse du talus 
central du Système de terrasses 2 (Cf infra). La fouille et les coupes réalisées dans ce talus 
n’ont malheureusement pas apporté une lecture suffisante pour préciser la séquence 
d’occupation observée par ailleurs, et l’Us 4115 a été enregistrée en tant qu’US technique de 
rassemblement de mobilier, afin d’intégrer le mobilier issu de ce niveau fortement lessivé.

Dans le secteur 2, ensuite, la fosse FS4119 a été fouillée en priorité afin de préserver 
une pelle à feu découverte lors du nettoyage, après enlèvement des bâches, des niveaux de fin 
de fouille de 2008 (fig. 36). Elle recoupe un niveau défini par un dense épandage de tessons 
d’amphores et de céramiques disposés à plat, identifié comme une sédimentation de sol riche en 
détritus (Us 4133 = 4128 = 4247)21, reposant sur une surface de circulation (Us 4129 = 4260)22

de la période 2b. En raison des difficultés de lecture habituelles sur le site, il a été décidé par 
mesure de prudence de procéder à une fouille par démontages successifs de la partie supérieure 
du comblement de la fosse (Us 4130 et 4120). Il s’avère que le remplissage supérieur de la 
fosse correspond en réalité à l’affaissement du niveau de terrasse supérieur rapportés (Us 4135 
= 4042 = 4225)23 suite à un phénomène de sous-tirage.

Observée à un niveau inférieur, la fosse FS4119 apparaît circulaire et présente un fond 
plat et des parois sub-verticales. Elle est comblée par une couche de limon argileux brun (Us 
4120), contenant un mobilier de nature détritique (céramiques, amphores, métal, macro-faune) 
mais aussi de nombreux clous de charpente plaqués contre sa paroi est, ainsi que des charbons 
et du torchis. Afin de pouvoir s’assurer des connexions stratigraphiques, une moitié de la fosse 
a été conservée en place, dans l’attente de la fouille complète à venir des niveaux 4133 et 4129. 

Mobilier

Us 4120
– Inventaire : Bronze : 1 perle massive. Fer : 8 clous ; 1 plaque perforée (?). 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée italique ; 5 fragments de céramique à paroi fine ; 53 fragments de 
céramique tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 3 fragments de céramique 
commune italique ; 45 fragments d'amphore italique ; 108 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 216 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 79.2%, amphores 20.8%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 3.5%, tournée commune 33.3%, non tournée 63.2% 
– Typologie :  
céramique commune italique : 1 bord et 2 tessons de patinas COM-IT 6c 
céramique non tournée du pays d’Auch : 5 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 1 
bord de coupe CNT-AUCH 2-1a ; 3 bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 5 fonds et 93 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 
1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 fond de faisselle CTF-AUCH 13 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 9-1 ; 3 
fonds, 8 décors et 35 tessons 
céramique à paroi fine : 1 fond et 4 tessons 
céramique sableuse oxydante : 1 anse 

nord. Cela s’explique très simplement par le fait que ces deux sols ne se situent pas sur la même terrasse, et qu’ils 
appartiennent donc à des ensembles distincts. Toute connexion avec des niveaux de circulation extérieurs est en 
outre impossible étant donné l’arasement du talus qui sépare les deux ensembles. 
21 Us 2047 dans GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de fouille programmée annuelle, Toulouse, 
Janvier 2008, p. 37. 
22 Us 2060 dans GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de fouille programmée annuelle, Toulouse, 
Janvier 2008, p. 33. 
23 Us 2025 dans GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de fouille programmée annuelle, Toulouse, 
Janvier 2008, p. 37. 
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céramique sigillée italique : 1 bord de bol SIG-IT 14-1 
amphore italique : 1 bord, 1 fond et 42 tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 tesson d'amphore A-ITA Lb2. 

II.2.2.5 Phase 4.4 

La phase 4.4, correspondant aux vestiges en place les plus récents, a été ponctuellement 
explorée cette année dans la perspective de l’étude architecturale du bâtiment à cour (A. Badie, 
S. Irigoy). Elle se divise en deux sous-phases, 4.4a et 4.4b, qui appartiennent respectivement 
aux périodes 4 et 3 du site (TAQ = -20). La totalité des observations relatives à cette phase s’est 
faite à partir de la séquence stratigraphique du mur MR4044, vérifiée dans la partie est de la 
zone.

4.4a. La tranchée d’épierrement 4096 (= 4045 = 5040) du mur MR4044, a été cette 
année intégralement vidée de son comblement de blocs, moellons et cailloux de calcaire mêlés 
a du mortier délité (4097 = 4046 = 5036). Apparue directement sous les labours, elle coupe 
l’intégralité des niveaux archéologiques en place. 

4 .4b. A la base de la tranchée de récupération 4096 se trouve le fond de fondation du 
mur MR4044. Celle-ci est installée dans une tranchée à profil en cuvette (Us 4100 = 4048 = 
5032) comblée par un limon argileux peu compact et très hétérogène, fortement chargé en 
cailloutis, éclats de calcaire et fragments de mortier (Us 4101 = 4116). La maçonnerie est 
constituée d’un assemblage de moellons de calcaire équarris pris dans un mortier chargé en 
sable (Us 4044 = 5035). 

Afin d’intégrer la séquence du mur MR4044 à la séquence stratigraphique générale, 
nous avons pris le parti de créer une Us « virtuelle » correspondant à l’élévation du mur. 
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III

BILAN DE LA FOUILLE TRIANNUELLE 

(2008-2010) 
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III.1 Fenêtre 1 (zones de fouille 1 et 2)

 La fouille de l’emprise de la fenêtre 1 a été décidée suite aux résultats de la campagne 
de sondage 2006. Le sondage 2-2 avait, en effet, révélé, dans ce secteur des vestiges très bien 

conservés directement sous la 
semelle de labour. Il s’agissait 
d’une part, de deux murs de 
pierres sèches et d’autre part, 
d’un sol de terre battue (Us 
1007) associé à un foyer sur 
radier d’amphores (Us 1014) 
datable du milieu du Ier s. av. n. 
ère.

Afin de mieux 
appréhender cet ensemble et 
d’étudier la totalité de la 
séquence stratigraphique, il a 
été décidé d’étendre la zone 
explorée à travers un test de 200 
m2 en 2007, puis une fouille 
extensive portant sur une 
emprise de 475 m2, élargie à 
550 m2 en 2009. 

 Ce chantier a été divisé en deux zones situées de part et d’autre du mur MR2044 qui 
correspond à la façade occidentale du bâtiment à cour (zone 1 à l’ouest ; zone 2 à l’est). Les 
murs des différentes structures bâties ont servi à définir des secteurs (6 pour la zone 1, 4 pour la 
zone 2). Immédiatement à l’ouest de ce mur une bande de terrain n’a pas été fouillée afin de 
conserver un cheminement pour l’évacuation des déblais. 
 La campagne préliminaire 2007 a été l’occasion d’étudier des niveaux du premier âge 
du Fer, dans un secteur où les couches plus récentes avaient subi un arasement quasi-intégral. 
Elle a également permis de confirmer l’existence d’un vaste bâtiment sur fondations de pierres 
sèches.
 Suite au décapage, la première année de fouille triannuelle (2008) a été consacrée au 
nettoyage des niveaux superficiels et à « évacuer » les remblais de fouilles des années 1960. 
Concrètement, seuls les vestiges de la période 3 ont pu être traités et la fouille de l’horizon 2b2 
à peine entamée. 
 Les recherches 2009 ont principalement porté sur la zone 1. Ainsi, le dégagement des 
vestiges de l’horizon 2b2 s’est achevé à travers la fouille du sol 1204, déjà entamée en 2008, 
dans l’emprise du secteur 2. La fouille des niveaux sous-jacents a débuté dans un second temps, 
à partir du secteur 3, après démontage des vestiges de l’horizon 2b2. En revanche, dans la zone 
2, les recherches se sont limitées à étudier le contexte architectural du mur absidial (MR2010). 
 Les données accumulées depuis 2008, voire depuis 2007, permettent de dresser un 
premier aperçu général de l’occupation dans l’emprise de la fenêtre 1. Néanmoins, l’état 
d’avancement de la fouille empêche de présenter des conclusions fermes en dehors des périodes 
2b2 et 3. 

Figure 37 : Vue aérienne de la fenêtre 1 en fin de campagne (Cliché F. 

Colléoni) 
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III.1.1 Zone 1 

 Dans l’emprise de la fenêtre 1, l’essentiel des recherches a porté depuis 2008 sur la zone 
1, située à l’écart de la fouille ancienne. 

III.1.1.1 Structures non phasées 

 La vidange de la fosse contemporaine a permis de repérer une série de structures 
excavées, dont ne subsiste que le fond aménagé dans le substrat (fig. 38, 49). Trois d’entre elles 
ont été fouillées : 

- PO1254 : La structure PO1254 s’identifie à un creusement circulaire de 0,58 m. de diamètre. 
Il présente un profil en cuvette et n’est plus conservé que sur 0,14 m. de profondeur. Le 
comblement correspond à un sédiment argileux brun, homogène et compact, chargé en nodules 
de calcaire issus du substrat (Us 1255). Il contient également quelques nodules de charbons et 
de terre cuite. Le mobilier apparaît très peu abondant. 
- PO1256 : De forme circulaire (0,59 m. de diamètre), le trou de poteau PO1256 conserve des 
parois sub-verticales et un fond irrégulier. La profondeur conservée atteint 0,23 m. Il a été 
colmaté à l’aide d’un sédiment gris, compact, parsemé de nodules de calcaire,  de torchis et de 
terre cuite (Us 1257). Aucun mobilier ne provient de cet aménagement. 
- PO1264 : Le creusement PO1264 adopte une forme circulaire (diamètre : 0,55 m.). Les parois 
sont sub-verticales et le fond grossièrement aplani (profondeur maximum : 0,19 m.). Le 
remplissage est constitué d’une couche argileuse compacte, contenant une faible densité de 
nodules de calcaire, de charbons et de terre cuite (Us 1265). Seuls deux fragments de torchis 
sont issus de cet aménagement. 
- PO1267 : Le trou de poteau PO1267 a subit un arasement important. Il n’est conservé que sur 
quelques centimètres de profondeur. Il est de forme sub-circulaire (0,33 x 0, 36 m.) et présente 
un fond irrégulier. Le comblement correspond à une couche argilo-limoneuse, chargée en 
nodules de calcaire et terre cuite (Us 1268). Il n’a pas livré de mobilier archéologique. 
- PO1280 : Structure circulaire de 0,55 m. de diamètre. Non fouillée. 
- PO1282 : Structure circulaire de 0,40 m. de diamètre. Non fouillée. 
- PO1284 : Structure circulaire de 0,50 m. de diamètre. Non fouillée. 
- FS1286 : Structure ovalaire de 1 x 0,9 m. Non fouillée. 

 Les conditions de découverte de ces structures ne permettent pas d’envisager une 
quelconque connexion stratigraphique. Le seule indice chronologique à retenir est la présence 
de rares tessons, probablement datables du premier âge du Fer, dans les creusements PO1254 et 
1267. L’étude de répartition n’apporte pas plus d’éléments exploitables. On peut seulement 
observer un probable alignement des PO1267, 1264 et 1284.

III.1.1.2 Période 1 (- 750 -…) 

 Les niveaux les plus anciens n’ont été observés en place qu’en 2007, dans le secteur 
situé immédiatement au nord du mur MR1022 (40 m2). Mais ils semblent, néanmoins, 
également présents plus au sud si l’on en juge par une couche repérée dans le front de coupe 
laissée par l’excavation moderne et à la base de la fosse FS1263. 
 En attendant de pouvoir étudier ces vestiges d’occupation à l’échelle de l’ensemble de la 
fenêtre, les résultats de la campagne 2007 méritent ici d’être rappelés (Pour plus de détails Cf. 
Gardes et alii, 2007, p. 17-23). 
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Figure 38 : N PHASES 
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Figure 39 P1 
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Figure 40P P2A1 
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Figure 41 P 2A2 
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Figure 42 P3B1 
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Figure 43P2B2 
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Figure 44 P3A 
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Figure 45 P3B 
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Figure 46 P4 
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Figure 48 : Plan des structures du secteur 7 

 Sous un horizon très remanié datable de la fin de l’âge du Fer ont été mis en évidence 
des éléments d’un sol en terre battue discontinu, lessivé, et en partie perturbé par des structures 
postérieures. Les différents lambeaux conservés de ce niveau ont fait l’objet d’un 
enregistrement  spécifique  (Us 1034, 1039, 1066). Il   correspond   à  un  lit  constitué  d’argile 

Figure 47 : Vue zénithale du secteur 7 en fin de fouille : sol  1030=1039=1066 et trous de poteaux associés (après 

prélévement de l’épandage de carpo-restes) 
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légèrement rubéfiée en surface et d’éléments de terre cuite jointifs, dont l’épaisseur varie entre 
0,02 et 0,04 m (fig. 39, 47-48) Sa 
conservation apparaît optimale à l’aplomb 
des structures en creux sous-jacentes 
(avant-trous) en raison d’un effet de sous-
tirage. Du mobilier à plat, par endroits 
concentré, a été observé à son contact. Ces  
vestiges sont  recouverts par une couche 
argileuse identifiée dans l’ensemble de 
l’espace 4, qui suit le pendage naturel et a 
tendance à disparaître à l’approche du mur 
MR1022 (Us 1030). Elle est chargée en 
matériaux divers : céramique, terre cuite, 
torchis… 
A la surface du sol, ont été relevés des 
éléments de bois carbonisé localisés (fig. 
52). Il s’agit probablement de fragments de 
planches ou de lattes posées à plat. Le plus 

important mesure 0,30 x 0,20 m. Ces vestiges pourraient appartenir à l’équipement domestique 
ou provenir de l’effondrement d’une superstructure construite. 
 Un probable foyer a également été observé dans ce secteur (FY1010). Il s’identifie à une 
plaque de terre cuite très lessivée, de forme sub-circulaire (diamètre : 0,45 m.) et peu épaisse. 
Un liseré de charbons de bois borde la structure côté nord-est (fig. 51). 
 Enfin, on doit signaler la présence d’une zone d’épandage de graines carbonisées dans la 
partie est de la fouille. Elle ne présente pas de limites bien définies et s’étend sur une surface 
maximale que l’on peut estimer à 1,50 sur 1 m. Le prélèvement effectué, à partir d’un 
carroyage, a permis d’observer une forte concentration de carporestes de féverole. 
 Plusieurs trous de poteaux peuvent être mis en relation avec ce niveau (fig. 50). 

- PO1031 : Le PO1031 correspond à un 
trou de piquet calé par des blocs de terre 
rubéfiée. Ses dimensions sont de 0,17 m. 
de diamètre pour  0,06 m. de profondeur. 
Le remblai de comblement s’identifie à 
un sédiment limoneux brun, meuble, 
contenant des éléments de calcaire (Us 
1032).
- PO1048 : La fosse PO1048 est un 
creusement sub-circulaire de 0,70 m. de 
diamètre et de 0,20 m. de profondeur. 
Elle est associée à un trou de poteau 
déporté vers le nord-ouest. Ce dernier 
entaille le rocher et mesure 0,40 m de 
diamètre pour 0,55 m. de profondeur. Il 
présente une couche de comblement 
homogène constituée d’un sédiment 
brun, contenant de nombreuses 
inclusions de calcaire (Us 1049). 
- PO1046 : Le trou de poteau PO1046 est de forme sub-circulaire (diamètre : 0,30 m.) et ne 
s’approfondit que sur 0,20 m. Le creusement est colmaté par une couche homogène renfermant 

Figure 52 : Concentration de charbons de bois 

Figure 51 : Foyer FY1010 
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des pierres, quelquefois concentrées, associées à du torchis et à des nodules de terre cuite (Us 
1047).
- PO1054 : La structure PO1054 correspond à un trou de piquet circulaire de 0,18 m. de 
diamètre pour 0,12 m. de profondeur. Elle est comblée à l‘aide d’un sédiment homogène, 
légèrement argileux (Us 1026). 
- PO1062 : Ce trou de poteau est recoupé par la fosse FS 1064 (=FS33). Il est de forme 
circulaire (D=0,25 m.) et présente une profondeur conservée de 0,20 m. La structure se 
caractérise par des parois sub-verticales et un fond en cuvette. Le creusement est colmaté par un 
sédiment brun, chargé en nodules de calcaire, associé à quelques charbons (Us 1063). 
- PO1074 : La fosse FS 1064 a détruit la partie supérieure du trou de poteau PO1074. De forme 
sub-circulaire (D=0,65 m.), ce dernier s’approfondit sur 0,60 m., jusqu’au substrat rocheux ; il 
présente des parois verticales et un fond irrégulier. Le remplissage est constitué d’une couche 
de limon brun contenant une importante concentration de petits nodules de calcaire, notamment 
dans sa partie supérieure (Us 1075). La proportion de charbons augmente nettement dans la 
partie inférieure du comblement. 
- PO1072 : La structure PO1072  est de forme ovalaire (0,60 x 0,45 m.) et conserve une 
profondeur de 0,60 m. Les parois sont bien marquées et le fond en cuvette. Le creusement est 
scellé par une couche argileuse compacte incluant des éléments de terre rubéfiée et des 
charbons (Us 1073). 
- PO1099 : Ce trou de poteau n’a été que partiellement fouillé. Il est de forme sub-circulaire et 
mesure 0,20 m. de diamètre. 
- PO1101 : La fouille de cette structure n’a pas été terminée. Il s’agit d’un trou de poteau de 
0,30 m. de diamètre. 
- PO1087 : Ce creusement n’a été qu’en partie fouillé. Il correspond à une fosse sub-circulaire 
de 0,80 m. de diamètre abritant un trou de poteau de 0,40 m. de diamètre. Le comblement de la 
fosse s’identifie à une couche de limon brun avec de nombreuses inclusions de calcaire et 
quelques nodules de torchis et des charbons de bois (Us 1088). 

 Malheureusement, l’étude de répartition des trous de poteaux ne permet pas pour 
l’instant de restituer un plan cohérent, en raison de l’extension réduite de la fouille. De plus, 
leur stricte contemporanéité n’est pas assurée. En revanche, on distingue deux grands types 
d’aménagements. Ainsi, les structures PO1048, PO1074 et PO1087 se caractérisent par des 
dimensions importantes et un fond taillé dans le substrat. En outre, les PO1048 et 1087 
présentent un trou de pose aménagé dans un avant-trou sub-circulaire, de 0,70 à 0,80 m. de 
diamètre environ. Les trous d’ancrage des poteaux se trouvent le plus souvent décalés contre 
une des parois avec des diamètres observés oscillant entre 0,35 et 0,40 m. Les autres structures 
offrent une conception plus habituelle avec deux modules principaux témoignant de la présence 
de trous de poteaux et de trous de piquets. 
 Un premier examen du mobilier permet de situer chronologiquement cet horizon dans le 
courant du premier âge du Fer. 

Us 1063
– Comptages : Céramique non tournée : céramique modelée protohistorique : 4 fr. 
– Typologie :  
céramique modelée protohistorique : 1 bord de Pot CNT-PROTO 1a ; 3 tessons de vases CNT-PROTO.  

Us 1075
– Comptages : Céramique non tournée : céramique modelée protohistorique : 38 fr. 
Intrusions : céramique tournée fine du pays d'Auch : 3 fr. 
– Typologie : 
céramique modelée protohistorique : 4 bords de Pots CNT-PROTO 1 ; 1 bord de Coupe CNT-PROTO 3 ; 23 
tessons de vases CNT-PROTO 
céramique tournée fine du pays d'Auch : 1 fond, 2 tessons de vases CTF-AUCH.  
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Us 1088
– Comptages : Céramique non tournée : céramique modelée protohistorique : 33 fr. 
– Typologie : 
céramique modelée protohistorique : 2 bords, 1 tesson de Pots CNT-PROTO 1 ; 1 bord de Pot CNT-PROTO 1a ; 
29 tessons de vases CNT-PROTO.  

Us 1030
– Comptages : Céramique non tournée : céramique modelée protohistorique : 466 fr, Intrusions : céramique
tournée du pays d'Auch : 29 fr. ; céramique sableuse oxydante : 1 fr. ; amphore italique : 13 fr. ; céramique non 
tournée du pays d'Auch : 21 fr. 
– Typologie :  
céramique modelée protohistorique : 7 bords, 3 décors, 2 tessons de Pots CNT-PROTO 1 ; 11 bords de Pots CNT-
PROTO 1a ; 2 décors de Jarres CNT-PROTO 2 ; 15 bords de Coupes CNT-PROTO 3 ; 1 bord de Coupe CNT-
PROTO 4 ; 11 bords, 12 fonds, 2 décors, 400 tessons de vases CNT-PROTO 

Us 1034
– Comptages : Céramique non tournée : céramique modelée protohistorique : 2 fr. 
– Typologie :  
céramique modelée protohistorique : 1 bord de Coupe CNT-PROTO 3 ; 1 fond de vase CNT-PROTO. 

Us 1039
– Comptages : Céramique non tournée : céramique modelée protohistorique : 50 fr, Intrusions : céramique tournée 
du pays d'Auch : 12 fr. 
– Typologie :  
céramique modelée protohistorique : 9 bords de Pots CNT-PROTO 1 ; 1 bord de Pot CNT-PROTO 1a ; 1 bord de 
Coupe CNT-PROTO 4 ; 1 fond de Faisselle CNT-PROTO 5 ; 48 tessons de vases CNT-PROTO.  

Us 1066
– Comptages : Céramique non tournée : céramique modelée protohistorique : 102 fr , Intrusions : céramique 
tournée du pays d'Auch : 4 fr. 
– Typologie :  
céramique modelée protohistorique : 3 bords de Pots CNT-PROTO 1 ; 1 bord de Coupe CNT-PROTO 3 ; 1 bord de 
Coupe CNT-PROTO 4 ; 1 fond, 96 tessons de vases CNT-PROTO. 

 Les vestiges mis en évidence témoignent de 
l’existence d’un espace bâti, encore difficile à cerner en 
raison de l’extension réduite de la fouille. Néanmoins, les 
murs devaient consister en une ossature de poteaux reliés 
par du clayonnage, lui-même revêtu de torchis. Les trous 
de poteaux les plus importants sont aménagés dans des 
fosses, ce qui pourrait traduire leur rôle majeur dans 
l’architecture (poteaux porteurs ?). L’aménagement 
intérieur peut être évoqué à travers un sol de terre 
rubéfiée, partiellement conservé, associé à un foyer et à 
une zone de concentration de graines carbonisées. 

III.1.1.3 Période 2a  (-140/130 -  -60/50)

 L’état des recherches sur la phase 2 n’a pas 
progressé depuis 2009, dont les vestiges ont été reconnus 
que très ponctuellement. 

III.1.1.3.1 Période 2a1 

 Dans la partie nord-est du secteur 3, les difficultés 
de lecture stratigraphique nous ont obligés, en 2009, à 
ouvrir une fenêtre ponctuelle (4 x 1 m.) sur un niveau 
seulement visible dans la  coupe de  la « fosse moderne » 

Figure 53 : Us 1273 
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 (Us 1273) et dont la connexion avec les sols adjacents (Cf infra phase 1B1) n’apparaissait pas 
évidente (fig. 53). Ce travail a permis de confirmer son antériorité et de connaître son état de 
conservation. Cet horizon semble correspondre à l’occupation la plus ancienne de la phase 2 
(deuxième âge du Fer). 
 La couche est apparue en bon état de conservation mais semble, tout de même, avoir 
subit un arasement partiel dans la partie nord-ouest de la zone ouverte (perturbation sans limites 
nettes). Elle se présente comme un dense assemblage de nodules de terre cuite jointifs associés 
à des petits éclats de calcaire, et  secondairement  de  tessons d’amphore et d’os de faune 
formant une couche relativement plane. Les éléments sont disposés sur un seul niveau en très 
légère pente vers l’ouest (altitudes oscillant entre 230,9 et 231 m.). Deux anomalies linéaires 
parallèles, orientées est-ouest, ont pu être suivies dans l’emprise observée. Il s’agit 
d’empreintes de quelques centimètres de large,  interprétables, en l’état actuel de la fouille, 
comme des ornières. 

Mobilier

Us 1273
– Inventaire : Bronze : 1 bracelet tubulaire. Terre : 1 fusaiole sphérique ; 4 fr de torchis. 
– Comptages : 2 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 9 fragments d'amphore italique ; 9 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 20 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 8 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a 
amphore italique : 9 tessons d'amphores A-ITA. 

III.1.1.3.2 Période 2a2 

 Les vestiges attribuables à la phase 1D2 correspondent pour l’essentiel à deux sols 
formés d’un épandage de matériaux divers (fig. 54-55). Les vestiges de cet horizon ont dans un 
premier temps été dégagés dans la plus grande partie du secteur 3, en 2009. La campagne 2010 
a permis de mieux cerner leur emprise et de commencer l’étude de leur environnement. 
Néanmoins, la contemporanéité de ces structures doit encore être regardée comme une simple 
hypothèse, étant donné l’absence de connexions stratigraphiques. 

- L’Us 1241 

 L’Us 1241 s’identifie à un lit de tessons d’amphore calibrés, à plat et ajustés. Ils sont 
placés sur un seul niveau, relativement horizontal (altitude comprise entre 230,95 et 231 m.) 
(fig. 50). Les fragments utilisés correspondent majoritairement à des panses, placées face 
extérieure visible. Cet aménagement mesure 2 m. sur 1,75 m. maximum et ne présente pas de 
limites bien définies. Il pourrait donc s’agir d’un lambeau de radier ou de sol. 
 Deux couches périphériques et localisées lui sont associées. Au nord s’étend un lit 
d’argile ocre-jaune rapportée et très pure, conservée de manière discontinue (Us 1258). ll est 
associé à un foyer quadrangulaire (0,45 m. de côté), très arasé (FY1288). Ce dernier est 
constitué d’une assise d’argile ocre, légèrement rougie par le feu (Us 1288). La partie 
supérieure est formée d’un assemblage de tessons d’amphore à plat (Us 1289). Côté ouest se 
développe un épandage de mobilier à plat, constitué de gros éléments peu concentrés, sans 
limites bien définies (Us 1259).

Mobilier

Us 1258
– Inventaire : Fer : 1 fr de tige en fer. Terre : 4 fr de torchis. 
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Figure 56 COUPE NS EST 
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Figure 57 COUPE NS OUEST 
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Figure 58 : Vue zénithale des Us 1241 et 1258 (nord en bas) 

Figure 59 : Vue zénithale de l’Us 1244  (nord en bas) 
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– Comptages : 9 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 2 fragments d'amphore italique ; 4 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 15 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 4 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 2 fonds et 5 
tessons
amphore italique : 1 anse et 1 tesson d'amphores A-ITA Dr1. 

Us 1259 
– Inventaire : Faune : 134 os. Bronze : 1 anneau. Fer : 8 clous ; 4 scories. Terre : 47 fr de torchis dont 4 avec face 
enduite. Divers : 4 fr d'enduit peint intrusifs. 
– Comptages : 3 fragments de céramique campanienne B ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 91 
fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 208 fragments d'amphore italique ; 12 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 213 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch ; 4 fragments de dolium. Total : 532 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 57.9%, amphores 41.4%, dolium 0.8%. Sur les fragments 
devaisselle : tournée fine 1.3%, tournée commune 29.5%, non tournée 69.2% 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 1 tesson de coupe CAMP-A 27Bb 
céramique campanienne B : 1 bord et 2 tessons d'assiettes CAMP-B 5 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords et 2 tessons de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-AUCH 
1-2b ; 10 bords et 3 tessons de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 8 fonds et 147 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 8 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 7 bords et 4 
tessons de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14 ; 1 bord et 4 tessons de jattes CTF-
AUCH 8-2 ; 1 bord d'urne sans col CTF-AUCH n.c. ; 3 fonds, 1 décor et 56 tessons 
amphore de Tarraconaise : 12 tessons d'amphores A-TAR (intrusifs) 
amphore italique : 4 bords, 1 fond et 6 anses d'amphores A-ITA DR1AB 
dolium : 2 bords. 

- L’Us 1244 

 Un second épandage de matériaux se situe à quelques mètres vers l’ouest (Us 1244) (fig. 
59, 60). Ce dernier a été partiellement mis en évidence en 2009, puis sa bordure occidentale a 
été recherchée en 2010, au-delà du mur MR1. La structure a subit une destruction partielle côté 
nord-ouest. En revanche, sa limite se dessine clairement à l’est et apparaît plus irrégulière au 
sud, peut-être en raison des effets de l’érosion. Le radier semble se poursuivre hors-emprise 
vers l’ouest. 
 A l’origine, ce sol devait adopter une forme rectangulaire, comme le suggère le seul 
angle observé au sud-est, et s’inscrire dans un axe est-ouest. Dans son état actuel il mesure 6 m. 
de long minimum pour 3,40 m. de large maximum. Sa structure est constituée de deux lits de 
matériaux apparemment superposés (fouille inachevée), dont le niveau rattrape en grande partie 
la pente naturelle (pendage maximum de 0,10 m. dans chacun des axes des points cardinaux). 
Le niveau inférieur se caractérise par un assemblage dense et serré d’éléments de petit module 
avec par ordre d’importance des tessons d’amphore, des nodules de terre cuite, des pierres, des 
fragments de céramique et des éléments de faune. L’épandage supérieur ne semble avoir 
subsisté que dans la partie est. De plus cette recharge est constituée exclusivement de gros 
tessons de panses d’amphore. 
 Ce probable radier ou sol semble en relation avec des indices d’aménagement seulement 
repérés superficiellement. Ainsi, la régularité de la limite est du sol suggère l’existence d’une 
contrainte linéaire disparue, probablement une sablière imperceptible en surface. Deux 
concentrations ponctuelles de matériel pourraient également signaler la présence de trous de 
poteaux (non fouillés). 

Mobilier

Us 1244
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du pays d’Auch ; 12 fragments d'amphore italique ; 7 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 20 fr. 
– Typologie :  
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Figure 60 PLAN 1244 
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céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 6 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 
amphore italique : 1 anse et 12 tessons d'amphores A-ITA. 

 Les vestiges de cet horizon ont à peine été effleurés depuis 2009. L’insertion 
architecturale des deux radiers de tessons reste donc à établir. 

III.1.1.3.3 Période 2a3 

 Le radier 1244 est partiellement recouvert d’une couche qui semble marquer son 
abandon (Us 1246). Elle présente une très forte densité de fragments et de nodules de torchis, 
associés à de rares charbons de bois et à tendance à se relever dans la partie nord-ouest du 
secteur de fouille. Ces caractéristiques évoquent un niveau de démolition de structures en terre. 
Cette strate s’apparent à celle identifiée dans l’ensemble du secteur de fouille situé au-delà du 
mur MR1022, en 2007 (Us 1027). 

III.1.1.4 Période 2b (-60/50 - -20/15)

 Les vestiges de la phase 2b ont été repérés dans la quasi-totalité de l’emprise mais ont 
subi un arasement progressif dans le sens de la pente. Les niveaux ont ainsi été totalement 
emportés au nord du mur MR1022, à l’exception de structures excavées (fouille 2007). 
 La fouille, engagée dès 2006, est terminée dans le secteur 3. En revanche, les sols 
extérieurs 1204 et 1216, dégagés en 2008-2009, n’ont toujours pas été démontés. Les 
recherches sont également en cours dans les secteurs 5 et 6, en limite ouest d’emprise. 
 L’exploitation des données collectées depuis 2006 permet de distinguer deux zones bien 
définies : un espace bâti au nord et un niveau de circulation extérieur au sud. Au-delà de cette 
division élémentaire de l’espace, il est plus difficile, pour l’instant, de se prononcer sur les 
modalités concrètes de l’occupation. 
 Un autre acquis des recherches réside dans l’identification de deux phases d’occupation 
successives. 

III.1.1.4.1. Période 2b1 

 Dans le secteur 3, les niveaux de circulation correspondants à cette phase sont installés 
sur une épaisse couche de remblai (Us 1245=1279). Celle-ci correspond à un sédiment argileux 
brun, assez homogène, qui à tendance à s’affiner dans le sens de la pente. Elle se caractérise par 
une forte densité de mobilier de module divers et 
sans concentration particulière (amphore, 
céramique, faune, métal). Des fragments de 
torchis, des charbons de bois ainsi que des pierres 
éparses, parfois de grande taille, sont également à 
noter. Les caractéristiques de ces niveaux 
suggèrent qu’ils correspondent à des remblais 
d’installation de sols. Néanmoins, ils ne 
compensent que très partiellement la pente 
naturelle. 
 Au-dessus se développe un sol, dont ne 
subsiste que des lambeaux (1077) (fig. 61). Il 
s’identifie à un lit d’argile jaune mêlée de graviers 
(Us 1077). Un abondant mobilier, fragmenté, se 
situe à son contact. Il est séparé du sol supérieur Figure 61 : Sol 1077 et foyers adjacents vus du nord 
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par une couche d’occupation peu épaisse (Us 1081) chargée en éléments anthropiques. 
Le même type de succession s’observe dans les secteurs 5 et 6, même si l’équivalence 

des deux séquences n’est pas encore totalement établie. Ainsi, sous un niveau de remblai ou 
d’occupation intermédiaire (Us 1303=1310) se développe un premier état de sol, correspondant 

à un lit de nodules de calcaire (Us 
1314=1293). Il n’est conservé que par 
plages côté sud et ne se développe pas 
au-delà de la tranchée TR1324, plus 
récente. Le sol est ponctuellement 
recouvert de tessons de céramique et 
surtout d’amphores à plat. 

Mobilier

Us 1081
– Inventaire : Fer : 1 plaque fragmentée ; 1 
clou. Terre : 122 fr torchis /terre cuite. Pierre : 1
fr de meule. 
– Comptages : 21 fragments d'amphore italique 
; 14 fragments de céramique non tournée du 
pays d’Auch. Total : 35 

 Le niveau  de  circulation  1077  Figure 63 : Soles des structures FY1237, FR1262, FY1290, FY1292 

Figure 62 : Vue zénithale des radiers des foyers FY1237, 1262, 1290 et 1292 (nord en bas) 
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est associé à une série de foyers adjacents, répartis sans organisation apparente (fig. 62-65) : 

- FY1261 : Il s’agit d’une structure aménagée dans une fosse ovalaire, en cuvette, de 0,85 x 
0,70 m.  
La sole de terre cuite, partiellement déstructurée, présentait à l’origine une surface lissée 
(épaisseur : 0,03 m.) (Us 1260). L’assise est constituée d’un lit de tessons d’amphore calibrés à 
plat ou en position oblique (Us 1261) associés à des blocs de terre cuite dont la surface est 
quelquefois lissée (fragments de plaques-foyers ?, torchis ?). 
- FY1237 : Le foyer FY1237 s’inscrit dans une fosse circulaire, à profil en cuvette, de 0,70 m. 
de diamètre. Le radier est constitué d’un assemblage de tessons d’amphore (panses 
essentiellement) et d’éclats de calcaire à plat. Il est recouvert d’une sole de terre cuite lissée en 
surface (diamètre : 0,50 m.) (Us 1238).
- FY1290 : Le foyer FY1290 est apparu en mauvais état de conservation. Il comprend une sole, 
presque totalement arasée, reposant sur un radier de tessons d’amphore. Ce dernier est formé de 
fragments non jointifs compris dans un espace ovalaire de 0,45 x 0,35 m (Us 1291).
- FY1292 : La structure de combustion FY1292 occupe un espace ovalaire de 0,85 x 0,65 m. 
Un assemblage de tessons d’amphore jointifs fait office de radier. Ce dernier présente une 

partie centrale déprimée, signalant la présence d’une fosse d’installation sous-jacente. Ce radier 
est régularisé en surface par une chape de terre cuite lissée qui s’étend bien au-delà de l’emprise 
de la fosse d’installation. 
- FR1262 : Le four FR1262 présente une structure partiellement détruite par deux trous de 
poteaux postérieurs. Dans son état actuel, la sole mesure 0,65 m. du nord au sud pour au moins 
0,45 m. d’est en ouest. Dans l’axe médian de la structure, en limite est de la partie conservée, 
subsiste sur moins de 0,05 m. d’élévation un bourrelet de terre cuite oblong (longueur : 0,50 m., 
largeur : 0,10 m.), à extrémités arrondies et parois lissées. Les données à notre disposition 
amènent à penser que cet aménagement occupait, à l’origine, la partie centrale de l’aire de 
chauffe. Dans ces conditions, la longueur du four peut être estimée à 0,90 m. La sole est 
installée sur un lit de tessons d’amphores calibrées et jointives (Us 1247). L’état de la structure 
ne permet pas de statuer sur son mode de fonctionnement. 

Mobilier

Us 1238
– Comptages : 16 fragments d'amphore italique ; 3 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 

Figure 65 : Sole déstructurée du foyer FY1261Figure 66 : Radier du foyer FY1261 
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19 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 2 tessons 
amphore italique : 1 anse et 15 tessons d'amphores A-ITA Dr1B. 

Us 1247
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du pays d’Auch ; 230 fragments d'amphore italique. Total : 231 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 0.4%, amphores 99.6%, dolium 0% 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
amphore italique : 2 bords, 1 fond, 2 anses et 165 tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 4 bords, 1 fond, 1 anse et 68 
tessons d'amphores A-ITA Dr1B. 

Us 1260
– Inventaire : Faune : 25 os. Fer : 1 scorie. Terre : 10 fr de sole de foyer ; 23 fr de torchis. Divers : 16 fr d'enduit 
peint. 
– Comptages : 17 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 212 fragments d'amphore italique ; 29 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 259 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 17.8%, amphores 81.9%, dolium 0.4% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 1 tesson de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de Coupe CNT-
AUCH 2-1 ; 1 fond et 25 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 4 bords et 2 tessons de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 décor et 8 tessons 
amphore italique : 6 bords, 2 fonds, 6 anses et 183 tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 4 bords d'amphores A-ITA 
DR1AB ; 11 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1291
– Comptages : 24 fragments d'amphore italique. Total : 24 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 1 bord et 22 tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 bord d'amphore A-ITA Dr1B. 

Us 1292
– Comptages : 260 fragments d'amphore italique ; 3 fragments d'amphore de Tarraconaise. Total : 263 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 0%, amphores 100%, dolium 0% 
– Typologie :  
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 2 tessons d'amphores A-TAR Pa1 
amphore italique : 3 bords, 1 fond, 2 anses et 147 tessons d'amphores A-ITA Dr1 ; 2 bords d'amphores A-ITA 
DR1AB ; 2 bords d'amphores A-ITA Dr1B ; 3 tessons d'amphores A-ITA. 

 Ces structures de combustion sont reliées par une plaque d’argile rubéfiée,  
probablement produite par les cuissons successives. Etant donné leur proximité, ces foyers ont 
difficilement pu fonctionner en concomitance. L’hypothèse d’installations échelonnées dans le 
temps, mais probablement sur une courte période, paraît plus plausible. Mais aucun indice ne 
permet d’établir un phasage interne. Cependant, on doit noter que le foyer FY1261 se situe un 
peu à l’écart et à une altitude inférieure ce qui pourrait accréditer la thèse d’une antériorité sur 
les autres structures. 

 Au sud (secteur 2), la fouille n’est pas aussi avancée mais le démontage partiel du sol 
1204, remontant à la période 2b2 laisse penser qu’il correspond à une recharge mise en place 
sur un premier niveau de circulation (1278). Ce dernier correspond à un épandage de tessons 
d’amphore et surtout de céramique, appartenant quelquefois à un même individu écrasé en 
place. Ce dernier, installé sur un remblai argileux  (Us 1253), suit le pendage naturel. 

Mobilier

Us 1245
– Inventaire : Faune : 776 os. Bronze : 1 fr de clou ; 1 fr de tigelle ; 1 rejet de découpe de tôle ; 1 rondelle perforée 
; 1 bouton ; 2 perles massives ; 1 fr d'objet ind.. Fer : 1 bande en fer en 3 fr ; 1 fr de couteau ; 1 partie de tige en fer 
; 1 fr de petite pièce en fer ; 64 clous ; 26 scories. Plomb : 1 fr de plomb. Terre : 4 rondelles taillées en céramique ; 
1 fr de peson ; 1 fr supérieur de peson ; 125 fr de torchis dont 15 avec face enduite. Os : 1 stylet. Monnaies : 1 à 
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légende cubio (1245 R.I) ; 1 imitation de Nîmes (intrusion). Divers : 2 fr de sol en terrazzo ; 6 fr d'enduit peint rouge. 
– Comptages : 2 fragments de céramique campanienne A ; 8 fragments de céramique campanienne B ; 4 
fragments de céramique toulousaine peinte ; 2 fragments de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 15 
fragments de cl-rec ; 3 fragments de céramique sableuse oxydante ; 494 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 1000 fragments d'amphore italique ; 5 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 1394 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch ; 23 fragments de CNT-proto ; 7 fragments de dolium. Intrusions : 1
fragment d'amphore italique impériale. Total : 2958 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 65.8%, amphores 34%, dolium 0.2%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0.7%, tournée commune 26.4%, non tournée 72.9% 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 27Bb ; 1 bord d'assiette CAMP-A 5 
céramique campanienne B : 1 bord de coupelle CAMP-B 1 ; 2 bords d'assiettes CAMP-B 5 ; 1 bord d'assiette 
CAMP-B 7 
céramique à pâte claire : 1 anse de cruche CL-REC n.c. ; 14 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de pots CNT-AUCH 1-1 ; 88 bords et 16 tessons de pots CNT-
AUCH 1-2a ; 1 bord et 1 tesson de pots CNT-AUCH 1-2b ; 74 bords et 20 tessons de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 4 
bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 9 bords de couvercles CNT-AUCH 3 ; 79 fonds, 1 anse et 1000 tessons 
céramique toulousaine peinte : 2 bords de pots TOUL-PEINTE 1 ; 1 anse et 1 tesson 
céramique tournée du pays d’Auch : 36 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 16 bords et 4 tessons de Pots CTF-AUCH 
1-2c ; 3 bords de Pots CTF-AUCH 1-3 ; 45 bords et 3 tessons de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de plat CTF-
AUCH 10-3 ; 1 bord de marmite CTF-AUCH 11-1c ; 2 bords de faisselles CTF-AUCH 13-1 ; 2 bords de couvercles 
CTF-AUCH 14 ; 1 bord et 1 tesson de pots CTF-AUCH 2-1 ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 2 bords de coupes 
CTF-AUCH 9-1 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 9-2 ; 1 bord, 22 fonds et 352 tessons 
Modelée protohistorique : 5 bords, 1 fond et 17 tessons 
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1 bord et 1 tesson de plats R-POMP 1 
céramique sableuse oxydante : 3 tessons 
amphore italique : 13 bords, 4 fonds, 53 anses et 911 tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 8 bords d'amphores A-ITA 
DR1AB ; 11 tessons d'amphores A-ITA Dr1B 
dolium : 6 bords. 

Us 1253
– Inventaire : Faune : 5 os. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée italique ; 1 fragment de cl-rec ; 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 2 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise. Total : 6 fr. 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
céramique sigillée italique : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 1 anse d'amphore A-TAR Pa1 
amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A ; 1 bord d'amphore A-ITA Dr1B. 

Us 1278
– Inventaire : Faune : 9 os. Terre : 2 fr de torchis. Divers : 1 fr d'enduit peint rouge. 
– Comptages : 7 fragments de céramique campanienne B ; 30 fragments de céramique sableuse oxydante ; 1 
fragment de cl-rec ; 22 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 11 fragments d'amphore italique ; 24 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 95 fr. 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord et 6 tessons d'assiettes CAMP-B 5 
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 1 décor de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-
2b ; 1 fond et 20 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord et 1 tesson de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de gobelet CTF-
AUCH 5-1b ; 19 tessons 
céramique sableuse oxydante : 28 fonds et 2 tessons 
amphore italique : 11 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1279
– Inventaire : Faune : 815 os. 
– Comptages : 1 fragment de céramique pré-sigillée gauloise ; 1 fragment de céramique campanienne B ; 8 
fragments de cl-rec ; 1 fragment de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 7 fragments de céramique 
sableuse oxydante ; 2 fragments de com-it ; 298 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 334 fragments 
d'amphore italique ; 8 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 447 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch ; 21 fragments de dolium. Total : 1128 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 67.8%, amphores 30.3%, dolium 1.9%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0.3%, tournée commune 41.3%, non tournée 58.4% 
– Typologie :  
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céramique campanienne B : 1 bord de coupelle CAMP-B 1 ; 1 bord de coupe CAMP-B 8b 
céramique à pâte claire : 8 tessons 
céramique commune italique : 1 bord de patina COM-IT 6c var. ; 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 30 bords, 13 décors et 18 tessons de pots CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de 
pots CNT-AUCH 1-2b ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2c ; 7 bords et 1 tesson de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 9 bords 
de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 1 bord, 29 fonds et 227 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 20 bords et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 33 bords et 7 tessons de Pots 
CTF-AUCH 1-2c ; 24 bords et 1 tesson de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 5 bords de couvercles CTF-AUCH 14 ; 2 
bords de jattes CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-1 ; 11 fonds, 1 anse et 193 tessons 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette PRE-SIGGA 10 
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1 bord de plat R-POMP 1 
céramique sableuse oxydante : 7 tessons 
amphore de Tarraconaise : 3 bords et 2 anses d'amphores A-TAR Lt1 ; 3 bords d'amphores A-TAR Pa1 
amphore italique : 2 bords, 2 fonds, 11 anses et 312 tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 3 bords d'amphores A-ITA 
DR1AB ; 3 bords d'amphores A-ITA Dr1B. 

III.1.1.4.2 Période 2b2 

 Les vestiges de la phase 2b2 permettent provisoirement de distinguer plusieurs espaces 
échelonnés dans le sens de la pente (fig. 43). 

III.1.1.4.2.1 Un espace bâti (BT1007)

 Des indices concordants témoignent de l’existence de constructions dans la partie nord 
et médiane de l’emprise. Mais l’identification et l’interprétation spatiale des structures sont 

Figure 67 : Vue du sol et des structures associées à la construction BAT1007 (assemblage de photographies 

verticales, nord en bas) 
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fortement entravées par l’impact des labours, du lessivage et des fouisseurs, qui outre 
d’importantes perturbations ont entrainé une homogénéisation de la sédimentation 
archéologique. Ainsi les sols ont subit un arasement important et  ne subsistent le plus souvent 
qu’à l’état de lambeaux. En outre, les creusements ne sont perceptibles que par contraste 
lorsqu’ils recoupent des sols aménagés, souvent à un niveau inférieur à leur ouverture 
conservée. Les couvertures photos verticales,  régulièrement réalisées, permettent néanmoins de 
récupérer, par recoupement, un certain nombre d’informations à leur sujet. 

III.1.1.4.2.1.1 Les niveaux de circulation 

 La fouille a révélé l’existence de sols de terre battue appartenant à au moins deux 
espaces distincts. 

- Les sols 1007=1059 

L’Us 1007=1059 s’étend sur une bonne partie de la moitié ouest de l’emprise du secteur 
3. Elle s’identifie à un sol d’argile, peu épais et légèrement rubéfié en surface, qui s’inscrit dans 
le sens de la pente. Vers le nord, la couche disparaît à l’approche du mur MR1022 (Pér. 3) et 
s’interrompt au niveau d’une anomalie linéaire (F1269), côté est (fig. 67). Côté sud, le sol 
s’étend, par plages plus ou moins continues, jusqu’au mur MR1026 (Période 3). Un abondant 
mobilier, fragmenté et majoritairement à plat (amphore, céramique et faune essentiellement), a 
été observé à son contact ou incrusté à sa surface, surtout dans sa partie nord et à l’approche du 
foyer FY1014 (Us 1076). 
 Ce sol sert d’assise à 
une vaste aire de combustion 
qui vient recouvrir les foyers 
associés à l’Us 1077 (Us 1014)
(fig. 68). Elle est constituée 
d’un assemblage serré de 
tessons d’amphore de petit 
module, éclatés par le feu, et 
s’inscrit dans un espace 
grossièrement ovalaire de 3,30 
x 1,75 m. maximum, dont les 
limites apparaissent irrégulières 
(Gardes et alii, 2007, p. 26). 

Mobilier

Us 1007
– Inventaire : Faune : 145 os. Fer : 9
clous ; 8 scories. Plomb : 1 fr de 
plomb coulé. Terre : 16 fr de torchis 
dont 3 avec face enduite ; 1 peson 
prismatique massif ; 1 fragment de 
peson. Divers : 2 fr d'enduit peint. 
– Comptages : 1 fragment de 
céramique campanienne C ; 111 
fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 737 fragments d'amphore italique ; 17 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 1 fragment d'amphore de Bétique ; 311 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch ; 6 
fragments de dolium. Total : 1184 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 35.7%, amphores 63.8%, dolium 0.5%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0.2%, tournée commune 26.2%, non tournée 73.5% 
– Typologie :  

Figure 68 : Vue zénithale de la structure foyère FY1014 (depuis l’est) 
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céramique campanienne C : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 5 fonds et 8 tessons de pots CNT-AUCH 1-2 ; 15 bords et 8 tessons de 
pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2b ; 2 bords et 3 tessons de pots CNT-AUCH 1-2c ; 2 bords de 
jattes CNT-AUCH n.c. ; 7 fonds, 20 décors et 241 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 5 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de 
Pot CTF-AUCH 1-3 ; 1 fond de pot CTF-AUCH 1-4 ; 5 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 2 bords de jattes CTF-
AUCH 8-3 ; 2 bords et 111 tessons 
amphore de Tarraconaise : 8 tessons d'amphores A-TAR 
amphore italique : 2 bords, 4 fonds, 17 anses et 372 tessons d'amphores A-ITA Dr1 ; 4 bords, 2 fonds, 20 anses et 
293 tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 bord et 9 tessons d'amphores A-ITA DR1AB ; 6 bords, 1 anse et 7 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1B ; 1 bord d'amphore A-ITA Dr1C 
dolium : 4 bords, 1 fond et 1 tesson. 

Us 1014
– Inventaire : Fer : 3 clous. Terre : 1 fusaiole biconique ; 1 fusaiole sphérique ; 1 fragment de peson ; 28 fr de 
torchis dont 3 avec face interne enduite. 
– Comptages : 132 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 641 fragments d'amphore italique ; 40 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 286 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 1099 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 38%, amphores 62%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0%, tournée commune 31.6%, non tournée 68.4% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 7 bords de pots CNT-AUCH 1-1 ; 12 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 
bord de pot CNT-AUCH 1-2b ; 10 bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 2 bords, 18 fonds, 3 décors et 29 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 12 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 6 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
tesson de faisselle CTF-AUCH 13-1 ; 3 bords et 4 tessons de jattes CTF-AUCH 8-2 ; 7 fonds, 3 décors et 9 tessons 
amphore de Tarraconaise : 3 anses d'amphores A-TAR 
amphore italique : 3 bords, 10 fonds et 16 anses d'amphores A-ITA Dr1 ; 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A ; 2 bords 
d'amphores A-ITA Dr1B. 

Us 1059
– Inventaire : Fer : 6 clous ; 4 scories de fer. Terre : 32 fr de torchis ; 1 fr de terre cuite. Pierre : 1 fr de meule. 
– Comptages : 30 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 2 fragments de céramique à pâte claire ; 95 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 127 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0%, tournée commune 25.2%, non tournée 74.8% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson de cruche CL-REC 2a ; 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-1 ; 2 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord 
de coupe CNT-AUCH 2-1b ; 3 fonds et 88 tessons 
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 jatte CTF-AUCH 8-3 ; 2 fonds et 18 tessons. 

Us 1076
– Inventaire : Bronze : 1 clou. 
– Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 89 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 1 
fragment de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 186 fragments d'amphore italique ; 12 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 227 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 516 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 61.6%, amphores 38.4%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0.3%, tournée commune 28.3%, non tournée 71.4% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord d'assiette CAMP-B 5 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 1 décor de pots CNT-AUCH 1-1 ; 10 bords et 1 décor de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2c ; 2 bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 1 bord de couvercle CNT-
AUCH 3 ; 1 bord et 2 fonds 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 6 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
bord de faisselle CTF-AUCH 13-1 ; 1 tesson de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-3 ; 1 bord, 6 
fonds et 3 décors 
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1 bord de plat R-POMP 1 
amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR Lt1 ; 1 bord d'amphore A-TAR 
amphore italique : 1 bord, 2 fonds et 6 anses d'amphores A-ITA Dr1. 

- Les sols des secteurs 5 et 6 

Un dense assemblage de tessons de céramique et d’amphores à plat, associés à des 
nodules d’argile rubéfiée, définit un niveau de circulation suivant le sens de la pente (Us 
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1005=1056). Ce dernier est associé à un foyer (FY1006) situé à l’angle des murs postérieurs 
MR1111 et MR1094. Il s’agit d’une structure de cuisson en fosse (Cf supra), d’1 m. de 
diamètre environ, installée sur deux radiers successifs de tessons d’amphore. 

Us 1005
– Inventaire : Fer : 2 fr informes. Terre : 11 fr de torchis. 
– Comptages : 10 fragments de céramique sigillée italique ; 4 fragments de Céramique tournée du pays d’Auch ; 1 
fragment d'amphore italique ; 4 fragments de Céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 19 fr. 
– Typologie :  
Céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2b 
céramique sigillée italique : 1 bord et 9 tessons. 

Us 1056
– Inventaire : Faune : 2 os. 
– Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 26 fragments de Céramique tournée du pays d’Auch ; 
79 fragments d'amphore italique ; 66 fragments de Céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 172 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 54.1%, amphores 45.9%, dolium 0% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord d'assiette CAMP-B 5 
Céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de pots CNT-AUCH 1-2c ; 3 
bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 1 anse de pot à tenon CNT-AUCH n.c. ; 1 fond et 3 décors 
Céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord 
de coupe CTF-AUCH 10-1b ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1c ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14 
amphore italique : 1 fond et 1 anse d'amphores A-ITA Dr1 ; 2 bords d'amphores A-ITA Dr1A ; 28 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1B. 

Us 1310
– Inventaire : Terre : 6 fr de torchis. 
– Comptages : 6 fragments de Céramique tournée du pays d’Auch ; 4 fragments d'amphore italique ; 58 fragments 
d'amphore grecque ; 6 fragments de Céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 74 fr. 
– Typologie :  
Céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-1b ; 5 tessons 
Céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 fond 
et 2 tessons 
amphore gréco-italique : 1 bord, 2 anses et 54 tessons A-GR-ITA bd5 
amphore italique : 4 bords d'amphores A-ITA Dr1A. 

- Le sol 1107 

 Au-delà de l’anomalie F1269 se développe, vers l’est, un nouveau niveau de circulation. 
Il est concrétisé par de gros tessons d’amphore à plat (Us 1107) formant un semis relativement 
lâche. La couche 1080 correspond pour sa part à sa sédimentation. 

Mobilier

Us 1080
– Inventaire : Faune : 21 os. Bronze : 1 fr informe. Fer : 8 clous ; 1 scorie vitrifiée. Terre : 21 fr de torchis dont 4 
avec face enduite ; 1 fr de terre cuite. Pierre : 1 fr de meule. 
– Comptages : 1 fragment de céramique toulousaine peinte ; 137 fragments de céramique tournée du pays d’Auch 
; 5 fragments de céramique à pâte claire ; 152 fragments d'amphore italique ; 36 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 162 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 493 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 61.9%, amphores 38.1%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0.3%, tournée commune 46.6%, non tournée 53.1% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 anse 
céramique non tournée du pays d’Auch : 4 bords et 3 décors de pots CNT-AUCH 1-1 ; 2 bords et 4 tessons de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de pots CNT-AUCH 1-2c ; 3 bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 2 bords de pot à tenons 
CNT-AUCH n.c. ; 2 bords de jattes CNT-AUCH n.c. 
céramique toulousaine peinte : 1 fond 
céramique tournée du pays d’Auch : 13 bords et 7 tessons de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-
2c ; 8 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-1c ; 1 bord de faisselle CTF-AUCH 
13-1 ; 2 bords de couvercles CTF-AUCH 14 ; 1 bord de pot CTF-AUCH 2 ; 1 fond et 8 décors 
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amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR Lt1 ; 1 bord d'amphore A-TAR Pa1 ; 1 bord et 1 fond 
d'amphores A-TAR 
amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1 ; 3 fonds et 5 anses d'amphores A-ITA. 

 Malgré l’absence de liens physiques, les Us 1005=1056 et 1007=1059 peuvent sans 
problèmes être mises en correspondance en raison de leur similarité formelle. Le sol 1107 
présente des caractéristiques différentes mais coïncide chronologiquement avec l’Us 
1007=1059.

III.1.1.4.2.1.2  Le cadre architectural : éléments de réflexion 

 Une série d’aménagements en creux évoquent la présence de cloisonnements associés 
aux sols. Plusieurs appartiennent probablement à un bâtiment, dont les contours commencent à 
se dessiner (fig. 43, 67). Sa présence était indirectement suggérée depuis 2007 par l’extension 
des sols eux-mêmes. Mais son emprise restait encore mal définie en raison du « brassage » des 
niveaux. Les données collectées en 2010 et les recoupements opérés à partir des couvertures 
photographiques zénithales autorisent désormais quelques hypothèses à son sujet. Les structures 
constructives rattachables à cette phase sont au nombre de sept : 

- PO1240 : La structure PO1240 a été repérée superficiellement grâce à la présence d’une 
concentration de charbons ovalaire. La fouille a permis de mettre en évidence un creusement 
sub-circulaire à parois érodées et fond plat (diamètre : 0,40 m., profondeur : 0,14 m.). Le 
creusement est scellé par une couche argileuse brun-clair, contenant peu de mobilier (Us 1240).
- PO1250 : Le trou de poteau PO1250 se situe dans la partie nord du secteur 3. Il associe un 
avant-trou de 0,40 m. de profondeur et un surcreusement latéral correspondant à l’emplacement 
du poteau lui-même (diamètre : 0,30 m.). Le comblement du trou de poteau s’identifie à une 
couche argileuse chargée en charbons de bois (Us 1252). Elle contient quelques éléments de 
mobilier dont deux tessons plaqués contre la paroi. L’avant-trou a quant à lui été scellé par un 
sédiment argileux, présentant une très forte densité de nodules de calcaire, issus du substrat (Us 
1251).
- TR1269 : La tranchée TR1269 s’identifie à un creusement linéaire relativement régulier de 
0,20 m. de large pour environ 0,10 à 0,15 m. de profondeur. Le fond semble suivre l’axe de la 
pente. Il ne se distingue clairement de l’encaissant que dans l’emprise du sol Us 1241 qu’il 
recoupe. La structure semble avoir été calée à l’aide d’éclats de calcaire et de fragments 
d’enduits peints. Le comblement s’identifie à un limon argileux brun-foncé (Us 1270). 
- TR1324 : Une tranchée orientée est-ouest a été mise en évidence dans la partie médiane du 
secteur 3. Elle ne se distingue en surface que dans l’emprise du secteur 5 où elle matérialise une 
limite avec l’Us 1302. La structure recoupe vers l’est le radier 1244 (période 2a) et se perd au-
delà. Elle mesure 0,25 m. de large en moyenne pour 0,20 m. de profondeur minimum et son 
tracé apparaît très régulier. Le comblement apparaît quasiment stérile (Us 1325). 
-TR1274 : Au nord-est du secteur 3 a été mise en évidence une tranchée reconnue 
superficiellement sur une courte section, en 2009 (TR1274). Sa paroi sud a subit un arasement 
important. Elle est orientée est-ouest et mesure 0,40 m. de large pour  0,35 m de profondeur. Le
comblement est formé d’une couche argileuse contenant quelques nodules de calcaire et un 
mobilier épars dont des tessons verticaux, quelquefois plaqués contre la paroi nord (Us 1275). 
- TR1326 : La tranchée TR1326 se situe dans la partie nord du secteur 3. Très arasée, elle n’est 
apparue que par contraste avec le sol 1007, dont elle constitue une limite. Ses dimensions sont 
de 0,25 m. de large. Située à la base d’une une berme de protection du mur MR1109, elle n’a 
pas pu encore été testée. 
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- F1296 : Une anomalie linéaire, orientée nord-sud, sépare les 
deux niveaux de sol du secteur 3 (Us 1059 et 1107). Elle est 
définie par une concentration d’éléments à plat, de gros module, 
et de pierres répartis sur au moins deux niveaux. Elle présente 
une largeur relativement constante (0,35-0,40 m.). Son étude n’a 
pas permis de révéler de système d’ancrage. Malgré les doutes, 
on peut raisonnablement interpréter cet aménagement comme une 
semelle ou une structure de calage d’une superstructure en 
matériaux périssables disparue (mur ?, cloison ?) (fig. 69). 

 Les relations stratigraphiques permettent de mettre en 
correspondance les tranchées TR1324, 1236 et l’anomalie F1269 
avec les sols adjacents 1007=1059 et 1005=1056. En effet, le sol 
1007 ne se développe pas au-delà de la tranchée TR1326 et de 
l’anomalie F1269. Son rapport avec à la tranchée TR1324 est 
différent, puisqu’il se prolonge bien au-delà vers le sud, jusqu’au 
mur MR1026 (période 3). Ces observations suggèrent que nous 
sommes en présence des vestiges d’un bâtiment ou d’une partie 
d’un bâtiment cohérent, présentant un certain ancrage 
chronologique. Les trous de poteaux attribuables pour l’instant à 
cette phase n’apportent pas d’informations supplémentaires. 
 Les éléments attestés de cette construction permettent de 

distinguer plusieurs espaces. Le mieux caractérisé se situe à l’ouest et serait cantonné par les 
structures TR1324, 1326 et F1269, la limite occidentale demeurant hors-emprise de fouille. 
Ainsi, cet ensemble mesurerait, selon notre hypothèse, 3,30 m. de large pour au moins 6,8 m. de 
long. Le revêtement de sol de l’emprise concernée est matérialisé par les Us 1007 et 
1005=1056. L’équipement domestique comprend deux foyers dont un particulièrement 
important situé à l’approche de la limite est. Cet espace paraît au moins partiellement dévolu au 
tissage, si l’on en juge par la présence de plusieurs pesons dans sa partie nord. 
 Vers le sud une nouvelle limite se produit au niveau du mur MR1026 qui pourrait 
reprendre l’axe d’une structure antérieure. 
 Un troisième « compartiment » pourrait se dessiner à travers le sol 1107, bordé au nord 
par la tranchée TR1274, dont le rapport avec la tranchée 1326 est pour l’instant encore à 
vérifier (prolongement ?). Une autre limite correspond peut-être à la tranchée TR1296, repéré 
dans l’emprise d’un radier antérieur (Us 1241), mais d’axe légèrement divergent et dont le 
calage chronologique n’est pour l’instant pas totalement assuré. 

Us 1252
– Inventaire : Faune : 3 os. Bronze : 1 porte-ardillon de fibule de Nauheim. Fer : 1 clou. 
– Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 1 fragment de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 3 fr. 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 fond 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 1 tesson d'amphore A-TAR. 

Us 1270
– Inventaire : Faune : 11 os. Fer : 1 clou. Terre : 4 fr de torchis. Divers : 16 fr d'enduit peint. 
– Comptages : 3 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 6 fragments d'amphore italique ; 8 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 22 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de CNT-proto. 
Total : 40 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords et 4 tessons de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 fond et 15 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 tesson 
Modelée protohistorique : 1 tesson 

Figure 69 : Structure F1296 vue du 

nord
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amphore de Tarraconaise : 8 tessons d'amphores A-TAR 
amphore italique : 6 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1275
– Inventaire : Fer : 1 clou. Terre : 4 fr de torchis dont 3 avec face enduite. 
– Comptages : 4 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 1 fragment d'autre céramique commune ; 6 
fragments d'amphore italique ; 23 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de dolium. 
Total : 35 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 5 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 17 
tessons
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 2 
tessons
indéterminé : 1 bord de type R_POMP 1 AUTRE 
amphore italique : 1 bord et 5 tessons d'amphores A-ITA DR1AB. 

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 ?. 

III.1.1.4.2.2 Une zone d’occupation extérieure 

 Dans la partie sud de la fenêtre, la fouille s’est arrêtée sur des niveaux antérieurs aux 
remblais de construction du bâtiment de la période 3 (fig. 43, 71). 
 Deux couches équivalentes, définies par une accumulation de mobilier à plat, ont été 
repérées de part et d’autre du mur MR1113. Le niveau 1204 correspond à un épandage de 
matériaux divers (fragments d’amphore, céramique, faune, pierres…), formant des 
concentrations ponctuelles. Les éléments sont très majoritairement à plat et portent souvent des 
stigmates de « piétinement » (mobilier très fragmenté et parfois écrasé en place). Parmi les 
vestiges, on doit noter la fréquence d’éléments de faune avec parfois des pièces demeurées en 
connexion (crâne de canidé, restes de porcelet…). Cet horizon se prolonge de l’autre côté du 
mur MR1113 mais son aspect de surface apparaît moins structuré. Il contient également une 

Figure 70 : Vue des Us 1216 (1er plan) et 1204 (second plan) 
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plus forte densité charbons de bois et nodules de

terre rubéfiée (Us 1216). Ces derniers forment une concentration ponctuelle, de moins d’un 
mètre carré, recoupée par le mur MR1113. 
 Ces caractéristiques évoquent des épandages, à dominante détritique, définissant des 
sols amorphes, probablement situés dans un espace extérieur. 

Mobilier

Us 1204
– Inventaire : Faune : 453 os. Bronze : 1 tige (inachevée ?) ; 3 fr d'1 bande décorée. Fer : 23 clous ; 29 scories ; 3 
fr de plaque. Terre : 1 rondelle taillée en céramique ; 9 fr de torchis dont 1 avec face enduite. Pierre : 3 tesselles 
blanches. Monnaie : 1 SOT-3605. Divers : 7 fr enduit peint rouge ; 2 éléments de mortier. 
– Comptages : 2 fragments de céramique à paroi fine ; 8 fragments de céramique pré-sigillée gauloise ; 10 
fragments de cl-rec ; 3 fragments de com-it ; 7 fragments de céramique sableuse oxydante ; 275 fragments de 
céramique tournée du pays d’Auch ; 429 fragments d'amphore italique ; 48 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 
316 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 1098 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 56.6%, amphores 43.4%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 1.6%, tournée commune 47.5%, non tournée 50.9% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 fond et 15 tessons 
céramique commune italique : 1 bord de couvercle COM-IT 7d ; 1 ex. complet et 2 tessons de couvercles COM-IT 
7g ; 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de pots CNT-AUCH 1-1 ; 22 bords de pots CNT-AUCH 1-2 ; 8 
bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2b ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 2 bords de 
coupes CNT-AUCH 2-1a ; 3 bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 16 fonds, 1 décor et 159 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 19 bords et 17 décors de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 8 bords de Pots CTF-AUCH 1-
2c ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-3 ; 14 bords et 1 tesson de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de coupe CTF-
AUCH 10-1b ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-1c ; 1 bord de cruche CTF-AUCH 12-1 ; 1 bord et 1 tesson de 
couvercles CTF-AUCH 14 ; 1 ex. complet et 16 tessons de pots CTF-AUCH 2 ; 1 bord de bol CTF-AUCH 7-2 ; 1 
bord de bol CTF-AUCH 7-3 ; 1 bord et 3 tessons de jattes CTF-AUCH 8-2 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 9-1 ; 2 
bords de coupes CTF-AUCH 9-2 var. ; 1 fond de marmite tripode CTF-AUCH n.c. ; 16 fonds et 186 tessons 
céramique à paroi fine : 2 tessons 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette PRE-SIGGA 10 ; 1 fond et 6 tessons 
céramique sableuse oxydante : 7 tessons 
amphore de Tarraconaise : 3 bords, 1 anse et 33 tessons d'amphores A-TAR Lt1 ; 1 tesson d'amphore A-TAR 
amphore italique : 9 bords, 5 fonds, 14 anses et 390 tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 5 bords d'amphores A-ITA 
Dr1B ; 1 bord d'amphore A-ITA OV ; 5 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1216
– Inventaire : Terre : 1 fr de torchis ; 1 petit jeton en campanienne A ; 1 rondelle taillée en céramique. Pierre : 1
tesselle blanche. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 19 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 
153 fragments d'amphore italique ; 19 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 48 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 241 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 28.2%, amphores 71.4%, dolium 0.4% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de pots CNT-AUCH 1-1 ; 7 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 
bord de pot CNT-AUCH 1-2b ; 6 bords de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 6 fonds, 3 décors et 23 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 4 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
bord, 2 fonds, 1 décor et 11 tessons 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 11 tessons d'amphores A-TAR Lt1 ; 1 bord, 1 fond et 5 tessons d'amphores A-
TAR Pa1 
amphore italique : 2 bords, 1 fond, 7 anses et 143 tessons d'amphores A-ITA Dr1A 
dolium : 1 tesson. 

 A ce sol sont associés différentes structures dont une seule a pour l’instant bénéficié 
d’une fouille intégrale. D’autres aménagements pourraient apparaître à l’occasion du 
démontage du niveau 1204 : 
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- FS1263 et FS1271 : Deux fosses enchevêtrées ont été mises en évidence dans la partie sud du 
secteur 2 (cf campagne 2010). La fosse la plus ancienne (FS1263) correspond à un 
aménagement à peu près carré à angles arrondis de 1 m. de côté environ. Elle présente des 
parois bien marquées et un fond plat (pf : 0,50 m.). Plusieurs couches de comblement ont été 
identifiées. Le niveau inférieur se caractérise par une accumulation d’ossements de faune, dont 
deux crânes et plusieurs hémi-maxillaires empilés, pris dans une matrice argileuse très plastique 
(Us 1317). Il est scellé par un épandage argileux chargé en charbons (Us 1316). La fosse a été 
nivelée à l’aide d’un remblai (Us 1266). Cette structure est recoupée par une fosse ovalaire de 
0,45 m. de long pour 0,35 m. de large) qui s’approfondit sur 0,50 m (FS1271). Elle a été 
comblée à l’aide d’un sédiment argileux, riche en éléments de faune dont un maxillaire et une 
scapula déposés sur le fond (Us 1272). 
- FS1319 : Le creusement FS1319 s’identifie à une fosse oblongue, repérée superficiellement 
en 2010. Ses dimensions sont de 1,4 m de long pour 0,9 m. de large. 
- FS1328 : La base de pilier SB1297 recoupe une fosse ovalaire de 1,2 m sur 0,70 m. de large, 
encore non fouillée. 
Us 1263
– Inventaire : Faune : 25 os. Fer : 1 clou ; 1 fr informe. Terre : 1 fr de torchis. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée italique ; 4 fragments de céramique pré-sigillée gauloise ; 36 
fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 20 fragments d'amphore italique ; 10 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 27 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 98 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 24 
tessons
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 5 tessons de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1a ; 4 tessons de pots CTF-AUCH 2-1 ; 5 fonds, 3 décors et 17 tessons 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette PRE-SIGGA 10 ; 1 bord de coupelle PRE-SIGGA 30 
céramique sigillée italique : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 9 tessons d'amphores A-TAR Lt1 
amphore italique : 20 tessons d'amphores A-ITA Dr1. 

Us 1266
– Inventaire : Faune : 32 os. Fer : 1 clou ; 5 scories. Pierre : 1 polissoir ?. Divers : 2 fr d'enduit peint. 
– Comptages : 5 fragments de céramique pré-sigillée gauloise ; 3 fragments de céramique sableuse oxydante ; 4 
fragments de cl-rec ; 70 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 37 fragments d'amphore italique ; 24 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 39 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 182 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 66.5%, amphores 33.5%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 4.1%, tournée commune 63.6%, non tournée 32.2% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 4 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-1b ; 5 
fonds et 27 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 5 bords de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord 
de coupe CTF-AUCH 10-1c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-1 ; 6 fonds, 4 décors et 52 tessons 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord et 1 tesson d'assiettes PRE-SIGGA 10 ; 1 bord de bol PRE-SIGGA 20 
céramique sableuse oxydante : 3 tessons 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 1 anse d'amphores A-TAR Lt1 ; 3 anses et 19 tessons d'amphores A-TAR 
Pa1
amphore italique : 37 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1316
– Inventaire : Fer : 1 tige ou partie de tige. 
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du pays d’Auch. Total : 1 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson. 

Us 1317
– Inventaire : Fer : 1 fr d'anneau (?). Terre : 1 fr de peson. 
– Comptages : 21 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique à pâte claire ; 12 
fragments d'amphore italique ; 32 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 40 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 106 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 58.5%, amphores 41.5%, dolium 0% 
– Typologie :  
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céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-1 ; 1 ex. complet et 10 tessons de pots CNT-
AUCH 1-2c ; 3 fonds et 25 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de 
Pot CTF-AUCH 1-3 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 fond et 15 tessons 
amphore de Tarraconaise : 1 bord, 1 anse et 30 tessons d'amphores A-TAR Lt1 
amphore italique : 1 anse et 11 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1272
– Inventaire : Faune : 36 os. Bronze : 1 barrette de suspension d'épée (?). Fer : 1 clou. Terre : 1 fr de terre cuite. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée italique ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 11 
fragments de Céramique tournée du pays d’Auch ; 7 fragments d'amphore italique ; 14 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 14 fragments de Céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 48 fr. 
– Typologie :  
Céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond et 13 tessons 
Céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 9-2 ; 1 fond et 7 tessons 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
céramique sigillée italique : 1 fond 
amphore de Tarraconaise : 14 tessons d'amphores A-TAR 
amphore italique : 1 anse et 6 tessons d'amphores A-ITA Dr1. 

 Cet espace extérieur, dont l’extension n’est pas connue, a révélé un mobilier abondant, 
parmi lequel une partie évoque des activités spécifiques. Ainsi, la quantité de faune recueillie, 
les connexions partielles observées et la nature du comblement inférieur de la fosse FS1263 
suggèrent une activité de boucherie dans les environs immédiats. De même, la métallurgie du 
fer est bien attestée par des scories découvertes sur le sol 1204 et dans la fosse FS1263. 

Bilan

 La fouille des vestiges de la phase 1C peut être considérée comme quasiment terminée. 
Il n’est toutefois pas exclu que la poursuite de la fouille permette d’identifier clairement des 
structures imperceptibles à ce niveau. 
 Malgré tout, les données collectées sont désormais suffisantes pour aborder la question 
des modalités d’occupation de la zone étudiée. Un premier élément à noter est que les niveaux 
de circulation de cette phase s’inscrivent au moins partiellement dans la pente. Dans ce cadre, 
plusieurs espaces distincts se dégagent de l’étude de répartition des vestiges. La partie nord de 
la zone fouillée (secteur 3) semble occupée par des structures construites, dont 
malheureusement le plan demeure partiel. 
 Plus au sud, se développe une zone d’occupation extérieure (Us 1204=1216).

III.1.1.5. Période 3 : le Bâtiment 2 

 La période 3a se signale par l’apparition de l’architecture en dur. Ainsi, le plan d’un 
bâtiment à fondations à pierres sèches, s’est révélé progressivement depuis 2006. Il a subit un 
arasement important et progressif dans le sens de la pente, qui a fait disparaître presque 
totalement la sédimentation archéologique associée. A noter également qu’une partie des murs 
MR1026 et MR1094 ont été détruits par l’excavation moderne, ce qui nuit fortement à la 
compréhension spatiale de la construction.  
 Autre source d’incertitude : la campagne 2009 a montré que la bâtisse avait été tronquée 
lors de la construction du bâtiment 1. Cette conclusion ressort de l’étude de l’intersection des 
murs MR1117 et MR2044 appartenant à chacune des deux constructions. Le premier 
s’interrompt à quelques centimètres du second. Son extrémité est occupée par deux blocs 
taillés, contrastant nettement avec les pierres habituellement utilisées dans le reste de la  
structure. De plus, le mur maçonné MR2044 présente de part et d’autre du mur MR1117 un 
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épais bourrelet de mortier localisé, visant probablement à renforcer la structure. On peut donc 
supposer que ce dispositif a été mis en place au moment du creusement de la fondation du mur 
MR2044 pour prévenir tous problèmes de décompactage de la maçonnerie24.

III.1.1.5.1 Organisation spatiale 

 La partie actuellement accessible de la construction comprend deux vastes pièces 
successives de 10,2 m. de long chacune pour respectivement 7,9 et 4,7 m. de large soit une 
surface de 80 m2 pour la pièce nord et de 48 pour la pièce sud (fig. 44, 72). Mais la bâtisse 
s’étend également vers l’est et le nord, comme nous l’avions noté lors de la campagne 2007. 
 Côté ouest, le mur MR1109 correspond à l’extension du mur MR1022. Quant au mur 
MR1098, nettement plus grossier, il vient se connecter au mur MR1111. Il ne semble pas s’agir 
dans ces deux derniers cas de murs continus mais d’appendices ponctuels. En revanche, le mur 
MR1115 se prolonge au-delà de son intersection avec le mur MR1113 (MR1119), ce qui 
suggère une nouvelle division de l’espace, située en grande partie située hors-emprise. 
 Côté nord, le mur MR1024, tardif et très arasé, vient se connecter avec un léger 
décalage vers l’ouest avec le mur MR1111.
 La bâtisse semble également se développer vers l’est comme le montre le prolongement 
du mur MR1115 au-delà de son angle avec le mur MR1094 (MR1117). Il en était peut-être de 
même côté nord mais malheureusement l’excavation moderne a fait disparaître l’angle des murs 
MR1022 et MR1094.

24 Cette hypothèse devra tout de même être vérifiée par le démontage de la partie supérieure du mur MR1117 dans 
ce secteur. 

Figure 71 : Vue générale du bâtiment 2 depuis le nord-ouest
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 Au-delà de la zone 1, un mur nord-sud,  déconnecté des autres, a été identifié dans la 
zone 2 (MR2008). Malheureusement, sa relation avec le bâtiment ne peut plus être observée en 
raison des destructions occasionnées par la construction du bâtiment à cour (Bât. 1), 
l’aménagement de la fosse moderne et les fouilles des années 1960. 

III.1.1.5.2 Techniques de construction 

 En ce qui concerne l’état de conservation des vestiges de construction, on se doit de 
rappeler que la plupart des sections des murs observées correspondent à des fondations (fig. 
73). Seules des portions ponctuelles se signalent par une arase supérieure liée au mortier, 
interprétable comme une assise de réglage d’une élévation, probablement en terre et/ou bois 
(fig. 74). C’est le cas en particulier pour une section des murs MR1022 et MR1026 (Gardes et 
alii, 2008, p. 27). De plus, les murs présentent un niveau de conservation très inégal et ont tous 
été construits à partir d’une fondation en tranchée pleine, dont la profondeur moyenne n’excède 
pas 0,20 m. L’état des portions orientales des murs MR1022, MR1026 et MR1094 a permis 
toutefois d’approfondir l’étude de leur mode de construction. 

- MR1022 : La structure de ce mur de 0,64 m. de large a pu être observée à travers la coupe 
laissée par la vaste fosse contemporaine. Il  conserve une assise de moellons bruts et d’éclats de 
calcaire, épaisse de 0,15 m, recouverte plus à l’ouest, sur une portion de 4,20 m.,  par une assise 
de blocs et de moellons bruts et plats, sporadiquement liés au mortier, épaisse de 0,15 à 0,18 m. 
Cette dernière présente une surface plane et peut être interprétée comme la base de l’élévation. 
- MR1094 (large de 0,64 m) et MR1026 (large de 0,53 m) : Ces murs ont subi une récupération 
partielle au niveau de leur intersection (Us 1211, Us 1212). Leur fondation apparaît assisée 
avec à la base une couche de petits blocs de calcaire grossièrement disposés en épi (fig. 73, B-
D). Le soubassement du mur MR1094 est surmonté par deux assises de moellons bruts et de 
petits blocs de calcaire liés à la terre, incluant quelques agrégats de mortier. Des observations 
complémentaires peuvent être également faites sur le mur MR1026 (fig. B). Il présente, en 
effet, une section de 2,20 m. de long mieux conservée, à l’approche de son intersection avec le 
mur MR1094. Le hérisson de fondation est ici recouvert par deux assises de moellons de 
calcaire bruts, liés au mortier, correspondant probablement à une assise de réglage. De plus, sa 
face sud présente un bourrelet de mortier plaqué contre les moellons (sur 0,70 m de long) qui 
pourrait correspondre au colmatage définitif de la tranchée. 

 L’arase des autres murs se présente de la manière suivante : 

- MR1113 = MR1111: Ces structures sont larges de 0,57 m et se caractérisent par une 
fondation en épi, recouverte ponctuellement par une chape de mortier (fig. 73, E). 
- MR1115 : Large de 0,60 m, ce mur se signale par un assemblage de moellons bruts de forme 
plus ou moins allongée, disposés en épi (fig. 73, C). Le liant se présente sous la forme 
d’agrégats de mortier sporadiquement mêlés à la terre. 
- MR1117 : cette section de mur, de 0,57 m. de large, n’a été reconnue que sur 2,4 mètres de 
long, en limite est de fouille. Elle se signale par la présence de petits blocs de calcaire pris dans 
un épais mortier jaune. 

 Plusieurs structures bâties associées aux murs ont été découvertes dans la pièce PCE 
1221 et étudiées en détail. 
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A  B 

            C 

D          E 

Figure 73 : Vue axiale des murs MR1022 (A), MR1026 (B), MR1115 (C), MR1094 (D), MR1111 (E) 
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- PO1231 : Le trou de poteau PO1231 se 
situe dans le prolongement du socle 
SB1299. Il se présente comme un 
creusement circulaire, à parois sub-
verticales, de 0,55 m. de diamètre pour 
0,50 m. de profondeur. La structure 
conserve, à l’ouverture, un solide calage 
constitué de gros éclats de calcaire 
calibrés, dont certains ont basculé dans le 
creusement (Us 1231). Le comblement 
correspond à un sédiment argilo-limoneux 
brun (Us 1232).
- SB1297-1298-1299 : Les aménagements 
SB1297 (ex SB64), SB1298 (ex SB63) et 
SB1299 sont alignés légèrement à l’avant 
du mur MR1026 et régulièrement espacés 
de 2,75 m. Il s’agit de socles presque circulaires, de 0,40 à 0,50 m. de large sur 0,50 à 0,55 m. 
de long, constitués d’un assemblage de pierres calibrées et jointives en fondation. Leur forme 
semble devenir angulaire en élévation comme le suggère la  structure la mieux conservée 
(SB1299). Cette dernière présente, de plus, une arase supérieure au moins partiellement 
recouverte d’une chape de mortier. 
- SB1235 : Une structure linéaire a également été reconnue le long du mur MR1115 (=MR60), 

à l’intersection avec le mur 
MR1094 (SB1235) (fig. 75). Elle 
se situe légèrement en retrait par 
rapport à ces deux murs et mesure 
2,65 m. de long sur 0,55 m. de 
large. Elle a été aménagée à partir 
de gros blocs de calcaire bruts, se 
mêlant à des pierres de moindre 
module en profondeur, liés à la 
terre. Seule sa face nord a fait 
l’objet d’une régularisation 
sommaire. L’interprétation de cet 
aménagement demeure 
problématique : base de structure 
domestique, soubassement 

d’escalier… 

III.1.1.5.3. Les niveaux archéologiques 

 Les niveaux correspondants à cette phase ne sont conservés que très partiellement dans 
la partie est du secteur 2. Les différentes couches liées au Bâtiment 2 se répartissent selon la 
séquence chronologique suivante : 

 - 1221 : il s’agit d’un épandage discontinu de pierres, concentré dans la partie médiane 
de la pièce (fig. 76). L’Us 1213 correspond à la partie sud de cette couche, n’incluant 
pratiquement que des fragments de tuiles. Dans son état actuel, cette Us n’entretient pas de 
relation physique avec les murs. 

Figure 75 : Vue zénithale de la structure SB1235 (nord en haut) 

Figure 74 : Arase du mur MR1026 (assise de réglage de 

l’élévation ?) 
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 - 1203-1210-1215-1230 : fin 
niveau argilo-limoneux fortement chargé 
en petits éclats et nodules de calcaire Il 
n’a été observé que le long des murs 
MR1026, MR1115, MR1119 et s’étend 
de part et d’autre sur 0,20 à 0,70 m . de 
large. La couche vient buter contre 
l’arase supérieure des murs précités (fig. 
77-78).
 - 1202 : cette strate se présente 
comme une assise argilo-limoneuse 
brune, épaisse de 0,20 m. en moyenne. 
Elle a tendance à s’affiner vers l’ouest et 
contient des éléments anthropiques 
abondants mais très roulés. 

 Malgré l’extension réduite de la 
fenêtre d’observation, plusieurs informations peuvent être tirées de l’analyse stratigraphique. Le 
lit d’éclats de calcaire suivant l’axe des murs correspond au seul niveau réellement lié à l’assise 

de réglage du mur MR1026. L’hypothèse d’un 
sol arasé, un temps considérée, peut désormais 
être abandonnée. Il s’agit plus vraisemblablement 
d’une couche de travail formée comme 
conséquence de la construction des maçonneries. 
La couche sous-jacente 1202 s’identifie, quant à 
elle, à un remblai d’installation, et non de 
construction si l’on en juge par l’absence de 
déchets. En revanche, les caractéristiques de l’Us 
1221 plaident plus en faveur d’une couche de 
construction que d’un niveau de démolition. 

Mobilier

Us 1202
– Inventaire : Faune : 705 os. Bronze : 1 fr de fibule de 
Nauheim ; 1 bague ; 1 fr de clou à tête striée ; 1 fr de 
tige plate ; 1 fr de tige ; 3 fr d'objets indéterminés. Fer : 
86 clous ; 1 fr de plaque ; 1 fr de tige plate ; 27 scories. 
Terre : 1 fr de peson ; 40 fr de torchis ; 1 fr de 
tuile/brique ; 1 fr de briquette. Pierre : 1 fr de meule ; 48 
tesselles blanches ; 7 tesselles noires. Divers : 2 fr de 
sol en terrazzo ; 16 fr d'enduit peint rouge ; 2 fr d'enduit 
peint blanc. 
– Comptages : 4 fragments de céramique 
campanienne B ; 3 fragments de céramique à paroi fine 
; 12 fragments de céramique sigillée italique ; 1 
fragment de céramique campanienne A ; 11 fragments de céramique pré-sigillée gauloise ; 14 fragments de cl-rec ; 
2 fragments de com-it ; 6 fragments de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 1 fragment de céramique 
sableuse oxydante ; 804 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 529 fragments d'amphore italique ; 26 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 827 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch ; 10 fragments de 
CNT-proto ; 51 fragments de dolium ; 100 fragments d'autre. Total : 2401 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 70.6%, amphores 23.1%, dolium 2.1%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 1.8%, tournée commune 48.8%, non tournée 49.4% 
– Typologie :  

Figure 77 : Us 1210 

Figure 76 : Us 1221 (Couche de travail ?) 

Figure 78 : Us 1215 
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céramique campanienne A : 1 fond 
céramique campanienne B : 1 bord d'assiette CAMP-B 5 ; 1 bord de coupe CAMP-B 8b ; 1 fond et 1 tesson 
cer. protohistorique : 7 tessons CNT-PROTO 
céramique à pâte claire : 1 bord de cruche CL-REC 1 ; 13 tessons 
céramique commune italique : 1 bord de couvercle COM-IT 7a ; 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 59 bords et 1 tesson de pots CNT-AUCH 1-2a ; 7 bords de pots CNT-
AUCH 1-2b ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-3 ; 36 bords et 1 tesson de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 4 bords de coupes 
CNT-AUCH 2-1b ; 4 bords de couvercles CNT-AUCH 3 ; 34 fonds, 1 décor et 677 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 56 bords et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 11 bords de Pots CTF-AUCH 1-
2c ; 4 bords de Pots CTF-AUCH 1-3 ; 48 bords et 5 tessons de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 3 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-2a ; 2 bords de plats CTF-AUCH 10-3 ; 1 bord de pot CTF-AUCH 2 ; 
1 bord de Pot CTF-AUCH 3 ; 4 bords de bols CTF-AUCH 7-2 ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 4 bords de coupes 
CTF-AUCH 9-1 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-2 ; 1 bord, 9 fonds, 40 décors et 616 tessons 
céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet PAR-FIN 2 ; 1 décor et 1 tesson 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord et 5 tessons d'assiettes PRE-SIGGA 10 ; 1 bord de bol PRE-SIGGA 20 ; 3 
fonds et 1 tesson 
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1 bord de plat R-POMP 1 ; 5 tessons 
céramique sableuse oxydante : 3 bords, 1 fond et 3 tessons 
céramique sigillée italique : 1 bord 
amphore de Tarraconaise : 3 bords et 15 tessons d'amphores A-TAR Lt1 ; 1 bord et 7 tessons d'amphores A-TAR 
Pa1
amphore italique : 431 tessons d'amphores A-ITA Dr1 ; 1 bord, 4 anses et 93 tessons d'amphores A-ITA Dr1A 
dolium : 2 bords et 1 fond. 

Us 1203
– Inventaire : Faune : 19 os. Fer : 7 clous. Terre : 3 fr de tegulae ; 2 fr d'imbrices ; 1 fr de tuile/brique ; 2 fr de terre 
cuite.
– Comptages : 8 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 34 fragments d'amphore italique ; 36 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch ; 6 fragments de dolium. Intrusions : 2 fragments de 
céramique sigillée sud-gauloise. Total : 86 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 5 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 
29 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord et 2 tessons de jattes CTF-
AUCH 8-2 ; 3 tessons 
amphore italique : 34 tessons d'amphores A-ITA 
dolium : 1 bord et 1 fond. 

Us 1210
– Inventaire : Fer : 2 clous. Terre : 7 fr de torchis ; 3 fr d'imbrices. Pierre : 1 tesselle blanche. 
– Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 1 fragment de céramique à engobe rouge interne 
pompéien ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 2 fragments de com-it ; 68 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 25 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 5 fragments de 
CNT-proto ; 94 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 198 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 86.9%, amphores 13.1%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0.6%, tournée commune 41.9%, non tournée 57.6% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 tesson 
cer. protohistorique : 4 bords CNT-PROTO ; 1 bord de coupe CNT-PROTO 
céramique commune italique : 1 bord de patina COM-IT 6b var. ; 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 13 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2b ; 1 
bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 5 fonds, 5 décors et 68 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 12 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14 ; 1 bord 
de coupe CTF-AUCH 9-1 ; 1 bord, 4 fonds, 2 décors et 47 tessons 
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1 bord de plat R-POMP 13 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 1 tesson d'amphore A-TAR 
amphore italique : 2 anses et 23 tessons d'amphores A-ITA Dr1. 

Us 1215
– Comptages : 4 fragments d'amphore italique. Total : 4 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 4 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1230
– Inventaire : Faune : 9 os. Fer : 1 clou ; 3 scories. 
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– Comptages : 6 fragments d'amphore italique ; 12 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch ; 2 
fragments de CNT-proto. Total : 20 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 8 
tessons
Modelée protohistorique : 1 bord de Pot CNT-PROTO 1 ; 1 fond 
amphore italique : 1 anse et 5 tessons d'amphores A-ITA Dr1. 

III.1.1.6. Période 3 ou 4 

 Quelques rares structures recoupent les niveaux les plus récents conservés et peuvent 
être considérées comme nettement postérieures étant donné leur état d’arasement (fig. 46, 79).  

Elles remontent soit à la période 3, soit à l’abandon du site (période 4). Il s’agit exclusivement 
de creusements dont seul le fond est conservé : 

- PO1222 : Le trou de poteau PO1222 s’inscrit dans une forme sub-circulaire et présente des 
parois bien marquées diamètre : 0,25 environ, profondeur maxi. conservée : 0,20 m). Il présente 
un fond en cuvette. Il est scellé par un comblement faiblement argileux contenant des charbons 
de bois et quelques tessons de céramique (Us 1222). 
- PO1224 : Le creusement PO1224 est de forme ovalaire (0,45 x 0,60 m.). Il n’est plus 
conservé que sur 0,18 m. de profondeur. Le comblement correspond à une couche faiblement 
argileuse chargée en charbons. Quelques tessons proviennent de cette structure.
- PO1298 : Le probable trou de poteau PO1298 est de forme ovalaire et mesure 0,60 x 0,45 m. 
Il est probablement très arasé si l’on en juge par sa faible profondeur (0,10 m.). Son niveau 
d’apparition est marqué par la présence de tessons d’amphore plaqués contre les parois. Deux 

Figure 79 : Les structures PO 1224 et PO 1222 
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comblements peuvent être distingués. La couche inférieure s’identifie à un sédiment argilo-
limoneux brun, contenant quelques tessons d’amphore (Us 1300). Le creusement est scellé par 
un niveau très charbonneux, mêlé de torchis et de nodules de calcaire (Us 1299). 

Mobilier

Us 1222
– Inventaire : Fer : 1 clou. 
– Comptages : 33 fragments d'amphore italique ; 3 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
36 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
amphore italique : 1 bord, 3 anses et 29 tessons d'amphores A-ITA Dr1B. 

Us 1224
– Comptages : 2 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 3 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 1 fragment d'amphore italique ; 9 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 15 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 6 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 tessons 
céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord d'assiette SIG-SG Dr18a ; 1 tesson 
amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA Dr1B. 

Us 1299
– Inventaire : Fer : 1 fr de tige informe. Terre : 7 fr de torchis. 
– Comptages : 3 fragments d'amphore italique ; 4 fragments d'amphore de Tarraconaise. Total : 7 fr. 
– Typologie :  
amphore de Tarraconaise : 4 tessons d'amphores A-TAR Dr1 
amphore italique : 3 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1300
– Inventaire : Terre : 12 fr de torchis. 
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du pays d’Auch ; 13 fragments d'amphore italique. Total : 14 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
amphore italique : 2 bords et 11 tessons d'amphores A-ITA Dr1A. 

Bilan

 Les données concernant le bâtiment Bâtiment 2 apparaissent encore très partielles en 
raison des destructions occasionnées par l’érosion et les occupations postérieures.  Malgré tout, 
des avancées significatives ont été enregistrées en ce qui concerne son insertion spatiale, son 
mode de construction et sa chronologie relative. 
 Il semble avoir été construit au moins en partie sur un remblai de nivellement, 
ponctuellement conservé (Us 1202). Les fondations n’atteignent pas le substrat et ne descendent 
pas au-delà de 0,20 m. de profondeur. Elles ont été aménagées en tranchée pleine et présentent 
en général une première assise constituée d’un hérisson de moellons bruts, le plus souvent 
disposés en épi. Le sommet de la fondation a été régularisé à l’aide d’une assise de blocs en 
général plats liés à la terre et au mortier. 
 La faiblesse des fondations, qui de plus ne sont pas ancrées dans le substrat, exclut a 
priori une l’élévation en dur. On pourrait ainsi interpréter l’assise supérieure des murs comme 
un niveau de réglage d’une élévation en terre et bois. La technique utilisée nous échappe 
malheureusement totalement. 
 Le système de couverture et l’aménagement intérieur des pièces ne peuvent être abordés 
qu’à travers un faisceau de conjectures raisonnables. Ainsi, les socles ou bases de piliers de la 
PCE1221 font probablement partie de l’ossature d’une puissante charpente. La fonction de la 
structure SB1235 reste plus énigmatique (élément architectural ?, banquette ?). En revanche, la 
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salle PCE1215 semble correspondre à un espace à ciel ouvert, si l’on en juge par son emprise et 
l’absence de structures de soutien. 

II.1.2. Zone 2 

 La fouille de la zone 2 a débuté en 2008 par l’évacuation des déblais des fouilles 
anciennes. Elle s’est arrêté sur les vestiges de la phase d’occupation la plus récente, 
correspondant au bâtiment à cour centrale (fig. 45). Ce dernier semble avoir fait disparaître une 
grande partie de la sédimentation archéologique antérieure, qui ne subsiste qu’à l’état de 
lambeaux. 

III.1.2..1 Période 3 : des vestiges arasés appartenant au Bâtiment 2 ? 

 Des vestiges très dégradés appartiennent à une phase d’occupation antérieure au bât 
maçonné. 
 Ainsi un mur orienté nord-sud, partiellement 
récupéré, a été mis en évidence (MR2008). Il 
présente des caractéristiques techniques identiques à 
celles des murs appartenant au Bâtiment 2 (fig. 80). 
Dans l’attente d’une confirmation, nous le plaçons 
donc, pour l’instant, dans cette phase chronologique. 
Il ne subsiste plus qu’en fondation (Us 2008). A ce 
niveau, la structure comprend deux assises de petits 
blocs de calcaire plat, soigneusement disposés en 
épi (largeur : 0,60 m., épaisseur : 0,40 m.). Le fond 
de la tranchée de fondation (Us 2009) entaille le 
substrat, dont il suit la pente. 
 Immédiatement à l’est de ce mur, se 
développe un niveau défini par un épandage de 
mobilier à plat (Us 2018).  Ce dernier est recoupé 
par deux creusements circulaires à fond en cuvette 
(FS2024 et 2025) de 0,90 m. de diamètre pour 
moins de 0,15 m. de profondeur (fig. 85). Leur 
comblement est similaire et formé d’une couche de 
limon faiblement argileux et meuble, chargée de 
petits éclats de calcaire jaunâtre/blanc associés à 
quelques pierres (maximum 10 cm de côté) (Us 
2022, 2023). Quelques tessons fichés ont été 
observés à la verticale à la surface du décapage. Ces 

structures correspondent plus probablement à des 
fosses qu’à des ancrages de poteaux. 

Mobilier

Us 2022
– Inventaire : Terre : 2 fr de torchis. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée italique ; 1 fragment de com-it ; 13 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 5 fragments d'amphore italique ; 3 fragments de CNT-proto ; 29 fragments de céramique 
non tournée du pays d’Auch. Total : 52 fr. 
– Typologie :  

Figure 80 : Mur en partie récupéré MR2008 
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cer. protohistorique : 3 tessons CNT-PROTO 
céramique commune italique : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 fond et 26 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 10 
tessons
céramique sigillée italique : 1 fond 
amphore italique : 5 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 2023
– Inventaire : Fer : 1 clou. Pierre : 10 tesselles blanches ; 8 tesselles noires. 
– Comptages : 8 fragments d'amphore italique. Total : 8 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 8 tessons d'amphores A-ITA. 

II.1.2.2 Période 3 : le Bâtiment 1 

 L’essentiel des vestiges de la phase 2 se rattache à la partie sud-ouest du bâtiment à 
cour, située dans l’emprise de la zone 2 (fig. 45, 81, 82). 

II.1.2.2.1 Organisation spatiale 

 La fouille a permis d’identifier, complètement ou partiellement, quatre pièces se 
succédant dans le sens de la pente. Les trois espaces situés au sud avaient déjà fait l’objet d’une  

Figure 81 : Vue générale de la zone 2 (Etat en 2008) 
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Figure 82 coupe ns et e o villa 
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reconnaissance dans les années 1960. 

Pièces PCE2050 et 2051

 Seule l’amorce d’un 
mur, orienté nord-sud, a été 
observé et nettoyé 
superficiellement en limite 
nord de fouille (fig. 83). Il est 
conservé semble-t-il  jusqu’à 
la sortie de fondation et 
sépare deux espaces, dont 
celui de l’est (PCE2051) se 
situe hors-emprise. 

Pièce PCE2048

 La pièce 1 est limitée 
à l’est par le mur de façade 
du bâtiment (MR2044), qui 
disparaît à l’approche de son 
angle avec le mur MR2050

(récupération ?). La pièce s’étend côté sud jusqu’au mur MR2048. Elle est probablement 
fermée à l’est par un mur situé en pied de coupe. Cet espace s’inscrit dans un carré de 6,8 m. de 
côté.
 Dans cette emprise, son apparus les vestiges presque totalement érodés d’une portion de 
maçonnerie semi-circulaire formant une excroissance sur le mur MR2050 (SB2010) (fig. 84-
85). Il s’agit probablement d’une fondation assisée, conservée sur une quinzaine de centimètres 

d’épaisseur pour une largeur maximale de 0,52 m (Us 
2010). Elle est construite à l’aide de moellons bruts et 
d’éclats de calcaire, liés par un mortier blanc crème 
incluant de nombreux gravillons. Ses dimensions 
intérieures sont de 1,8 m de long pour 0,6 m de large. 
 La partie interne de cette construction est comblée 
par deux remblais (Us 2004 et Us 2005) de limon argileux 
chargés de petits agrégats de mortier, identique à celui de la 
construction. Mais seule la couche 2005 contient des éclats 
de calcaire. Il pourrait s’agir de couches liées à la 
récupération de la maçonnerie ce qui tendrait à privilégier 
l’hypothèse d’un mur délimitant un espace excavé. Ces 
remblais reposent directement sur le substrat, qui est percé 
par une structure en creux (PO2013) dont la relation avec 
SB2010 n’est pas du tout établie. 
 Il est impossible de savoir si la structure SB2010

s’insérait dans la pièce 1 ou 2. Dans la première hypothèse, 
l’aménagement pourrait correspondre à une niche ou à un 

aménagement domestique indéterminé. Dans le cas contraire, une fonction de socle ou de 
contrefort devrait être privilégiée25.

25 Ce type de renfort semi-circulaire est attesté par exemple, toutes proportions gardées, dans le temple antique de 
la rue Cazade, à Dax. 

Figure 84 : SB2010 et mur MR2050

Figure 83 : La pièce PCE2048 vue du nord-est (au premier plan). 


