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  Le trou de poteau PO2013 s’identifie à un creusement circulaire de 0,50 m. de diamètre 

à parois sub-verticales (fig. 85). Il atteint 0,40 

m. de profondeur et possède un fond en cuvette. 

Le comblement s’est effectué en deux étapes. Le 

plus ancien correspond à un remblai argileux,  

ponctué de petits éclats de calcaire (Us 2015). 

Le deuxième localisé dans la partie est du 

creusement apparaît beaucoup plus homogène 

(Us 2013). 

Pièces 2047 et 2046

 Deux séries de murs 

parallèles, successivement 

orientés nord-sud et est-ouest, 

définissent deux étroits 

compartiments qui viennent se raccorder le long de la façade du bâtiment. La 

pièce PCE2047 comprise entre les murs MR2046, MR2047, MR2048,

MR2049 mesure 6,5 m. de long pour 1,6 m. de large (fig. 86). L’espace 

PCE2046, cantonné par les murs MR2044 et MR2046, se développe, quant à 

lui, sur 7,6 m. de long mais se révèle nettement moins large (0,70 m.) (fig. 87). 

Le mur de séparation de ces deux « réduits » conserve du côté du mur MR2048

un bloc taillé traversant, qui pourrait correspondre à un pied-droit de porte. Ces 

compartiments imbriqués semblent assurer une fonction de service. Etant donné ces 

caractéristiques, ils pourraient correspondre à un système d’accès (coursive et escalier ?) 

mettant en communication les pièces PCE2048 et 2027
26

.

Pièce PCE2027

 Cette pièce a été reconnue sur une grande surface. Elle est flanquée à l’ouest par le 

compartiment PCE2046 et s’inscrit dans un espace fermé par les murs MR2047, MR2044 et 

Figure 87 : Le réduit 

PCE2046 

Figure 86 : Le compartiment PCE2047 

Figure 88 : Vue générale de la pièce PCE2027 (retour de la galerie) 
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probablement MR2049, si on prolonge son axe vers le sud (fig. 88). En revanche, sa  limite sud 

se situe au-delà de la limite de fouille. Cette pièce mesure probablement 6,50 m. d’est en ouest, 

en tenant compte de la présence du mur MR2049, sur au moins 5,60 m. du nord au sud. Dans sa 

partie centrale a été observé un pilier à base rectangulaire (CL2028). Il conserve au moins une 

assise en élévation, partiellement arrachée, matérialisée par deux briques liées au mortier. Ces 

dernières reposent sur un massif de fondation, dont l’arase de mortier apparaît lissée (longueur : 

1 m, largeur  0,86 m.). 

 Cet espace est le seul à avoir conservé un sol encore au moins partiellement en place. Il 

s’agit d’une couche de mortier maigre de 1 à 2 cm d’épaisseur, très compacte (Us 2027). De 

nombreuses tesselles noires et blanches, sans organisation particulière, parsèment sa surface, en 

particulier le long de la berme est où une forte concentration a été notée sur environ 1 m2. Ce 

niveau disparaît plus au sud. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer l’état 

de surface de ce sol. Il pourrait s’agir soit d’un sol mosaïqué déstructuré à la suite d’une 

tentative de récupération, soit d’un sol incrusté de tesselles (opus signinum ?) ou d’un niveau de 

travail lié à la construction des murs. 

II.1.2.2.2 Les murs : techniques de construction 

 La plupart des murs ne subsistent qu’en fondation et sont chaînés. Ils s’inscrivent donc 

probablement dans une seule campagne de construction. 

- MR2047 : Le mur MR2047 (fig. 89) mesure 0,88 m. de large maximum pour 0,80 m. de 

hauteur conservée côté sud. Il 

présente une face nord formée de 

blocs ou de moellons bruts non 

jointoyés, dont la mise en oeuvre 

apparaît extrêmement irrégulière 

avec de nombreux blocs nettement 

en retrait par rapport à l’axe de la 

maçonnerie Le parement intérieur 

est constitué d’assises irrégulières. 

Les deux assises inférieures 

comprennent des blocs de calcaire 

(hauteur maximum : 0,20 m., 

largeur : 0,40 m.) tandis que les 

quatre supérieures ont été montées 

à partir de moellons et de blocs 

facettés, oblongs (hauteur 

maximum : 0,11 m., largeur : 0,40 

m.). Un tel dispositif suggère une 

construction en caisson, rendue probablement indispensable par les contraintes techniques 

induites par l’aménagement de la terrasse. Des plages d’enduit, adhérant encore à la paroi, 

suggèrent que le parement était masqué par un revêtement en mortier blanc. 

- MR2046 : La hauteur du mur MR2046 décroît régulièrement du nord (0,60 m.) au sud (0,20 

m.). Le parement offre les mêmes caractéristiques que celui du mur MR2046, avec des assises 

de blocs et de moellons facettés oblongs. Côté ouest, la mise en œuvre est nettement moins 

soignée et s’apparente à un simple blocage, témoignant d’un aménagement en tranchée fermée. 

26 L’hypothèse de contreforts n’est pas non plus à exclure. 

Figure 89 : Le mur MR2047 



131

- MR2044-2045-2048 : Ces murs présentent le même aspect général. Ils se caractérisent par des 

assises très irrégulières de blocs et de moellons de calcaire, rarement ajustés, liés par des joints 

souvent épais et couvrants. 

- MR2050-2051 : seule l’arase supérieure de ces deux maçonneries a pour l’instant été dégagée. 

Elle est matérialisée par deux parements de moellons oblongs, bien taillés, évoquant la base 

d’une élévation. 

- MR2049 : La face ouest du mur MR2049 n’a été observée qu’en pied de coupe de la berme 

est de la fouille. La technique de construction s’apparente à celle des murs MR2044-2045-

2048.

II.1.2.2.3 Le problème de l’insertion des maçonneries dans la pente 

 Le sol de la pièce PCE2027 (Us 2027) marque un important décrochement de niveau 

par rapport à l’espace 1, situé 1 m. au-dessus environ. Cette rupture de pente signale 

probablement l’existence d’une occupation étagée. Ainsi, les murs MR2047 et MR2048 jouent 

un rôle de cloison mais aussi de mur-terrasse, destinés à contenir la pression des terres. La face 

nord du mur MR2047 correspond probablement au sommet de sa fondation alors qu’il s’élève 

de plus de 0,80 m. au dessus du sol 2027 côté sud. Malgré leur aspect grossier les murs 

MR2047 et MR2046 doivent donc être considérés comme en élévation. 

Au nord, les murs MR2050 et 2051 conservent une assise régulière, indiquant 

probablement l’amorce d’une élévation. Mais le substrat se situe immédiatement au contact, ce 

qui laisse supposer la présence d’un niveau de circulation, aujourd’hui totalement détruit dans 

l’emprise observé, peu au-dessus de cette côte. 

 Ces données encore très partielles demanderaient à être vérifiées par une extension de la 

fouille en direction de l’est. Elles semblent néanmoins accréditer la thèse d’une occupation 

échelonnée dans la pente. De ce constat peuvent être tirées trois hypothèses : étagement des sols 

et de la construction dans la pente, création d’un plain-pied au nord et d’un étage au sud, 

remblaiement et création de terrasse pour compenser dénivelé. 
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III.2 Fenêtre 2 (zones de fouille 3 et 4/5)

Les recherches menées dans le cadre de la fenêtre 2 font suite au sondage 2-3 réalisé en 

2006, en base de pente. Ce dernier avait révélé des vestiges bien conservés étagés du premier 

âge du Fer au début de 

notre ère. Ainsi, le mur de 

façade ouest (MR3003) du 

bâtiment 1 a été 

partiellement reconnu de 

même que des sols de terre 

battue antérieurs. 

Afin de replacer ces 

vestiges dans leur contexte, 

la fouille a été étendue 

l’année suivante à la zone 

située immédiatement au 

nord. Elle a révélé d’une 

part, un système de 

terrasses, dont la 

dynamique a pu être 

précisément étudié et 

d’autre par l’impact de 

l’érosion sur les vestiges.  

A partir de ces 

importants acquis, la fouille 

triannuelle a pu se 

développer sur une emprise 

de l’ordre de 450 m2. 

La fenêtre est 

divisée en deux zones de fouille séparées par le mur de façade du bâtiment 1 (MR3003). Une 

subdivision interne en secteurs a été opérée pour faciliter la gestion des données de terrain. 

III.2.1 Zone 3 

La zone 3 correspond à l’espace occupé par une série de pièces appartenant à l’aile est 

du bâtiment 1.  

III.2.1.1 Historique des fouilles récentes. 

La fouille a prioritairement porté sur cette zone en 2008, à travers l’étude des vestiges 

associés au bâti maçonné. Globalement, l’état de conservation des niveaux apparaît très 

inférieur à celui de la zone 4. C’est pourquoi, il a été décidé de n’approfondir la fouille qu’une 

fois les contrôles stratigraphiques opérés (rafraichissement du sondage (SDS3130) et des 

connexions  établies avec la zone 4. Ce travail préalable a été mené à bien en 2009 et 2010. 

Les vestiges ont subi une intense érosion qui a fait disparaître une bonne partie de la 

séquence d’occupation la plus récente. Certains secteurs ont mieux résisté à ce phénomène. 

Ainsi, la quasi-totalité des niveaux sont conservés dans l’emprise des petites pièces flanquant la 

salle PCE3042 (PCE3048 et 3114). L’état de la documentation apparaît très variable selon les 

périodes. Ainsi, le sondage SDS3130 a révélé la plus grande partie de la stratigraphie du secteur 

Figure 90 : Photographie aérienne de la fenêtre 2 (cliché F. Colléoni) 



134

en 2007. Néanmoins, il semble que ce secteur ait au moins partiellement échappé aux assauts de 

l’érosion en raison de la présence d’un décrochement des niveaux, liée à une terrasse de la fin 

de l’âge du Fer. A l’échelle de la zone, les vestiges antérieurs à la dernière phase d’occupation 

n’ont été qu’effleurés. En revanche, les données concernant le bâtiment à cour sont aujourd’hui 

suffisamment étoffées pour envisager une synthèse dans les meilleures conditions. L’analyse 

architecturale devra néanmoins 

être complétée une fois réunies  

les deux fenêtres de fouille. 

III.2.1.2 Les structures non 
phasées

Dans la partie nord de la 

Pièce F,  le substrat est apparu 

directement sous l'humus. Les 

différentes structures observées 

ne peuvent donc être attribuées à 

une phase concrète, et ce 

d'autant plus qu'elles n'ont livré 

que peu de mobilier. Il est 

toutefois possible qu'une partie des ancrages de poteaux puissent postérieurement être 

réattribués, par recoupement avec les unités constructives elles-mêmes phasées (fig. 91-93, 

103).

- FO3099 : le creusement linéaire FO3099, orienté nord-ouest/sud-est, a été suivi sur 

1,20 m. de long. Il présente un profil en « V » irrégulier (largeur : 0,34 m. maximum) et une 

faible profondeur (0,17 m.), qui peut évoquer un sillon de labour. Cette anomalie  recoupe les 

trous de poteaux PO3105 et PO3115, ce qui en fait la structure arasée la plus récente de la 

pièce F. Son comblement est constitué de substrat remanié mêlé à un limon argileux brun 

meuble (Us 3100), contenant quelques tessons de céramique. 

- PO3103 : le trou de poteau PO3103, recoupé par le mur MR3025, présente un 

diamètre de 0.17 m pour une 

profondeur maximale de 0.20 m. 

Le fond apparaît fond irrégulier, et 

les parois sub-verticales. Son 

comblement d'argile chargée en 

nodules de calcaire (Us 3104) a 

livré quelques tessons d’amphore 

en partie supérieure, ainsi que 

quelques fragments de céramique 

et de faune. 

- PO3105 : Recoupé par 

structure FO3099, le trou de 

poteau PO3105 a certainement été 

écrêté par les labours. Sa partie 

conservée apparaît très évasée et 

mesure environ 0.40 m de diamètre 

pour une profondeur maximale de 

0.15 m. Le fond est très irrégulier. 

Figure 91 : Le fossé FS3099 et le trou de poteau PO3115 

Figure 92 : Le  four FR3126 
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Figure 91 : plan n phasés 94
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Figure 92 95
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Figure 93 96
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Figure 94 97
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Figure 95 98
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Figure 96 99
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 Le comblement correspond à un limon argileux, riche en nodules de calcaire mais exempt de 

mobilier archéologique (Us 3106). 

- PO3115 : La structure PO3115 présente un diamètre de 0.50 m pour une profondeur 

conservée de 0.30 m, avec un fond plat et des parois verticales. Le niveau d’ouverture est 

inconnu mais le comblement de limon brun mêlé à du substrat remanié (Us 3116).

- FR3126 : En grande partie détruit par le mur MR3025 dans le sens de la longueur, le 

four FR3126 ne peut être que sommairement décrit. Orienté est-ouest, il était probablement de 

forme trapézoïdale et mesure dans son état actuel 0,90 m. de long sur 0,59 m. de large 

maximum pour 0,25 m. de profondeur minimum Il est défini par des parois rougies par le feu, 

qui semblent s'élargir vers la base. Le fond, directement installé sur le substrat, apparaît 

relativement plat et tapissé d'une couche charbonneuse, tout comme la base des parois (Us 

3128). Une couche, conservée à l'état de lambeau, correspond à une partie du remblai de 

comblement (Us 3127).

III.2.1.3 La période 1 (- 750 -…)

Nos connaissances sur la période 1 

dans l’emprise de la fenêtre 2 (zones 3, 4 

et 5) sont encore lapidaires. La période est 

matérialisée dans la coupe du sondage 

SDS3130 par une sédimentation argileuse 

très compacte, fortement chargée en 

nodules de calcaire (Us 3193), qui repose 

sur le substrat calcaire. Une 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. 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 teinté de 

nodules de calcaire et de charbon (Us 

3138).

Dans la partie nord de la pièce A, 

les premières sédimentations ont été 

explorées, et l’Us 3172 peut 

stratigraphiquement être rattachée à cette 

phase. C’est un niveau de limon très 

argileux chargé en nodules de calcaire, de 

charbon, et de terre rubéfiée partiellement 

perturbé, ce dont témoigne quelques 

éléments intrusifs. 

III.2.1.4 La période 2 (-140/130- -
20/15).

Les vestiges relatifs à la période 2  

ont à peine été effleurés depuis 2008. 

Toutefois, quelques informations, tirées de l’étude des pièces C, D et F ainsi que de l’angle 

Figure 100 : Vue zénithale du radier Us 3094 (nord en bas) 
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nord-est de la pièce A, peuvent être mises en relation avec les données obtenues dans les zones 

4 et 5. Les deux systèmes de terrasses relevant des périodes 2a et 2b trouvent leur prolongement 

en zone 3, directement sous l’emprise du Bâtiment 1. En l’état actuel des connaissances, il est 

possible de raccorder les données ponctuelles issues de la zone 3 à la périodisation générale, 

mais il est bien trop tôt pour se prononcer sur un phasage interne, comme dans la zone 4. 

III.2.1.4.1 La période 2a : le système de terrasses 3  (-140/130 -  -60/50) 

Les vestiges correspondants à cet horizon ont à peine été effleurés dans l'emprise de la 

zone 3 (fig. 94). En l'état actuel de la fouille, ils se concentrent dans le nord de la pièce A et 

dans la pièce F, et ont été observés dans le sondage SDS3130. Leur analyse repose 

essentiellement sur une confrontation avec les données issues des zones 4 et 5. Nous renverrons 

vers la synthèse de ces zones en ce qui concerne les interprétations globales. 

 L'Us 3094 (=3095) s'identifie à une couche située en limite nord d'emprise et localisée 

de part et d'autre du mur MR3009 (fig. 100). Elle se caractérise par un dense épandage de 

tessons d'amphores à plat et calibrés, disposés sur un seul niveau, relativement horizontal. 

 Cette couche se développe probablement hors-emprise vers le nord-ouest et sa limite est 

se confond semble-t-il avec l'axe du mur MR3009, qui la recoupe. Au sud, on observe une 

bordure linéaire et l'amorce d'un angle vers le nord, dont la régularité pourrait s'expliquer par la 

présence d'une tranchée de sablière basse, malgré les fortes perturbations de son environnement 

immédiat, décelées en 2010 (Cf supra). A partir de ces données on peut estimer l'emprise de 

cette structure à au moins 1,9 m. sur 1,7 m. Malgré le caractère incomplet de la fouille, ce 

niveau peut d'ores et déjà être interprété comme un sol ou une recharge de sol, probablement 

intérieur, que nous pouvons considérer comme synchrone d’une étape de la séquence de sol 

SL4088, probablement de la recharge 4054 (Cf.infra) dont il est séparé par le mur MR3007. A 

signaler également qu'il est installé sur un remblai de limon argileux brun noir (Us 3089=3097),

perturbé au-delà vers l’ouest, qui présente une grande densité de nodules de charbon ainsi que 

de nombreux éclats de torchis, de terre rubéfiée et de céramique, qui peut évoquer la surface de 

circulation 4088 et sa sédimentation 4087
27

.

 Au nord du mur MR3009, dans la pièce F, le radier 3095 est en connexion avec un 

niveau chargé en cailloutis, emballé dans une matrice de limon argileux brun (Us 3110). Ce 

dernier est en relation avec un important trou de poteau circulaire (PO3111) qui présente des 

parois sub-verticales et un fond plat. Ses dimensions sont de  0.45 m de diamètre pour 0.40 m 

de profondeur, Il conserve en négatif la trace du poteau, marqué par un limon argileux meuble 

et homogène sans mobilier (Us 3113). Le calage a été réalisé à l'aide d'un remblai chargé en 

nodules de calcaire jaune issus du substrat (Us 3112).

Au nord de la pièce F, un lambeau de couche d’occupation, manifestée par des éléments 

à plat  (céramique écrasée en place, terre cuite, charbon) repose directement sur le substrat (Us 

3125). L'attribution à cette phase n'est pas totalement acquise. 

27
Une perturbation associable à la présence de terriers immédiatement à l’ouest de cette séquence, matérialisée 

par les Us 3088 et 3169 a empêché toute observation complémentaire, et les vérifications ne pourront être 

réalisées à l’avenir que par la fouille de la séquence préservée. Ainsi devons-nous patienter avant de proposer une 

quelconque interprétation des observations complémentaires faites en périphérie du revêtement d'amphores qui 

ont permis de mettre en évidence une couche pouvant signaler un niveau de circulation contemporain : l'Us 3090,

dont des plages discontinues ont été observées ponctuellement vers le sud, est formée d'un lit d'éléments de petit 

module (mobilier, cailloutis, graviers), très compact. La fouille devrait permettre de statuer sur cette question en 

2011. 
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Figure 101 coupe sd 3130
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Cet ensemble appartient, à la fois altimétriquement et formellement, au système de 

terrasses mis en place durant la période 2a, et plus précisément à la terrasse TER4068, 

observée de manière plus complète dans la zone 4.
28

Un autre élément du système de terrasses 3 a été 

mis en évidence dans la coupe du sondage 

stratigraphique réalisé à l’angle sud-est de la pièce A 

(SDS3130) (fig. 101-102, 105). La coupe, dans l’axe du 

talus de la période 2b TL3185 (= TL4256), a révélé un 

niveau de sol d’argile rubéfiée antérieur (Us 3186 = 

3188), équivalent à 4259, auquel deux structures 

peuvent être associées : 

- PO3139 : Le trou de poteau circulaire PO3139 

présente un creusement à fond plat et parois verticales 

de 0.46 m. de diamètre pour 0.72 m. de profondeur (fig. 

104). Il reçoit un poteau dont le négatif (Us 3149) est 

signalé par un comblement très argileux avec nodules 

de charbons pouvant dépasser les 0.02 m., et quelques 

éclats de calcaire dont certains sont rougis par le feu. Le 

niveau de sol 3186 (= 3188) venait s’appuyer contre le 

poteau, et recouvrir ainsi le comblement périphérique 

d’ancrage du poteau (Us 3140) composé d’un limon 

argileux chargé en éclats de calcaire. Cette séquence 

démontre la synchronie de la mise en place du poteau et 

du sol, ce qui 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).

- FY3192 : Le foyer FY3192 s’installe dans un creusement en cuvette (Us 3192) dont la 

base, ancrée dans le substrat calcaire, n’a pas été reconnue. Démonté sur le quart de sa surface 

accessible, il a en effet paru préférable de garder en l’état la structure en vue d’une fouille 

extensive dans les années à venir. Le premier niveau observé consiste en un radier de gros 

tessons d’amphores et de gros galets qui vient épouser 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 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 témoigné par un comblement final de limon argileux mêlé à des nodules de charbon 

et de calcaire (Us 3189). 

28 Une synthèse sur cette entité sera proposée plus loin, dans la partie consacrée aux zones 4 et 5. 

Figure 104 : Le trou de poteau PO3139 

Figure 105 : Profil stratigraphique du sondage SDS3130
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Cet ensemble correspond à l’extension vers l’ouest des terrasses centre-nord et centre-

sud, qui trouvent respectivement leur équivalent dans les terrasses TER5049 et TER5048 (Cf.

infra).

Us 3089
– Inventaire : Fer : 5 clous. Terre : 10 fr de torchis dont 1 avec face enduite ; 1 fr de terre cuite. Pierre : 1 fr de 
meule avec orifice. 
– Comptages : 3 fragments de céramique campanienne A ; 1 fragment de com-it ; 7 fragments de céramique 
sableuse oxydante ; 24 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 3 fragments de céramique commune 
italique ; 26 fragments d'amphore italique ; 8 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 100 fragments de céramique 
non tournée du pays d’Auch ; 4 fragments de CNT-proto ; 3 fragments de dolium. Total : 179 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 79.3%, amphores 19%, dolium 1.7%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 2.1%, tournée commune 24.6%, non tournée 73.2% 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 3 tessons 
céramique commune italique : 4 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 5 bords, 3 décors et 2 tessons de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2b ; 1 fond ; 1 bord, 1 fond et 80 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de pot CTF-AUCH 1-4c ; 3 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 fond et 17 tessons 
Modelée protohistorique : 2 bords de Coupes CNT-PROTO 4 ; 2 décors 
céramique sableuse oxydante : 1 bord et 6 tessons 
amphore de Tarraconaise : 2 bords, 2 anses et 4 tessons d'amphores A-TAR Pa1 
amphore italique : 26 tessons d'amphores A-ITA 
dolium : 3 bords. 

Us 3095
– Inventaire : Terre : 1 fr de torchis. 
– Comptages : 7 fragments d'amphore italique. Total : 7 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 7 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3112
– Inventaire : Terre : 3 fr de torchis. Divers : 1 fr d'enduit peint rouge intrusif. 
– Comptages : 7 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 25 fragments d'amphore italique ; 27 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 59 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 fond et 25 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 tesson 
de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 décor et 3 tessons 
amphore italique : 1 bord, 1 anse et 23 tessons d'amphores A-ITA Dr1A. 

Us 3125
– Inventaire : Terre : 8 fr de torchis. 
– Comptages : 2 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 15 fragments d'amphore italique ; 46 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 64 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords et 26 tessons de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 fond et 17 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 tessons 
amphore italique : 15 tessons d'amphores A-ITA 
dolium : 1 fond. 

III.2.1.4.2 La période 2b : le système de terrasses 2 (-60/50 - -20/15) 

Les vestiges attribuables à la période 2b sont un peu mieux connus que ceux de la 

période précédente, mais le morcellement des observations n’autorise pas encore un phasage 

aussi détaillé que dans la zone 4. En effet, la fouille n’a concerné pour l’instant qu’une surface 

extrêmement réduite (fig. 95-96). 

Seule la coupe du sondage SDS3130 atteste avec certitude, en l’état de la 

documentation, la présence des deux horizons (2b1 et 2b2) observés en zone 4.
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Il s’agit du talus TL3185 (= TL4256), dont la partie supérieure est manifestée sur toute 

la longueur de la coupe par la surface de circulation 3182 (= 3183 = 3184, qui s’identifie à un 

liseré de nodules de calcaire concentrés, emballés dans un limon argileux, de 0.02 à 0.04 m. 

d’épaisseur (fig. 101). Cette couche recouvre la masse du talus originel, édifié par apport de 

sédiments 3185 (= 4256), constitué d’un limon argileux brun, incluant des nodules de calcaire 

et de charbon (période 2b1). L’Us 3182 peut trouver un équivalent dans l’Us 3202, observée en 

2007 sur la surface de la galerie, au sud du mur MR3005 (elle-même en équivalence avec 

4260)
29

.

Au-dessus de la surface de circulation 3182 se trouve un deuxième remblai d’une 

vingtaine de centimètres d’épaisseur moyenne, formé d’une matrice argilo-limoneuse plutôt 

homogène contenant des nodules de charbon et de calcaire (Us 3181), dont la partie supérieure 

fait aussi office de surface de circulation (Us 3201). Cette couche peut être considérée comme 

l’équivalent direct de la recharge de talus 4240, observée dans le même axe, en zone 4, ce qui la 

place donc dans l’horizon 2b2. Deux structures sont attribuables à cet horizon : 

- FS3179 : la fosse FS3179 coupe la masse de 3181 et semble recoupée par le mur 

MR3007. Elle présente un profil en large cuvette avec parois très évasées sur une largeur 

conservée de 0.92 m. et une profondeur conservée de 0.24 m. Son comblement de limon 

argileux est marqué par la présence d’éclats de calcaire pouvant dépasser les 0.05 m. de large 

(Us 3180).

- FY3196 : Le foyer FY3196 est creusé dans la surface de circulation 3201, 

partiellement dégagée en 2007, car en limite d’emprise de l’époque.
30

 La moitié fouillée a 

révélé qu’il est installé dans une cuvette sub-circulaire (Us 3196), dont le remplissage est 

constitué de deux lits de terre rubéfiée (Us 3197, 3199) qui s’intercalent avec un niveau 

constitué de gros fragments d’amphore à plat (Us 3198). La deuxième moitié, dégagée en 2008 

lors de l’extension de l’emprise de fouilles, reste en attente de traitement. 

Une dernière structure, bien que déconnectée du sondage SDS3130, peut encore être 

attribuée à la période 2b2. Il s’agit d’un grand foyer (FY3093), situé dans la partie nord de la 

pièce A et partiellement détruit par un mur antique (MR3013), qui lui fixe un terminus post 

quem. Il se manifeste à travers une sole de terre cuite déstructurée (Us 3091), reposant sur un 

radier formé de tessons d’amphore à plat et jointifs (2,40 x 1 m.) (Us 3092). Ce dernier est 

compris dans une légère excavation en cuvette (Us 3093). Une concentration d'éléments à plat, 

localisée à une altitude inférieure et légèrement décalée vers le sud, pourrait correspondre à un 

premier état (Us 3117). L’ensemble est creusé dans un sédiment argilo-limoneux qui présente 

une grande densité de terre rubéfiée et de charbons à sa surface (Us 3129), ce qui témoigne 

certainement de l’activité du foyer. Cette couche n’a pas été fouillée pour le moment. 

Us 3092
– Inventaire : Fer : 2 clous. Terre : 2 fr de sole de foyer ? ; 8 fr de tegula. 
– Comptages : 10 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 40 fragments d'amphore italique ; 612 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 19 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 681 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 4.3%, amphores 95.7%, dolium 0% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 4 fonds et 12 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 fond et 
7 tessons 
amphore de Tarraconaise : 7 bords, 2 fonds et 599 tessons d'amphores A-TAR Pa1 

29 L’Us 3202 avait été enregistrée en 2007 sous le numéro Us 2024, avant réadaptation de l’enregistrement selon 

la terminologie de Syslat. 
30 L’Us 3201 est égale à l’Us 2019 de la campagne probatoire de 2007. Il en va de même pour le foyer FY3196 

qui était appelé FY9 dans GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de sondage archéologique,

Toulouse, Janvier 2007, p. 37 et 39. 
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amphore italique : 2 bords, 1 fond et 37 tessons 
d'amphores A-ITA DR1AB. 

Us 3117
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 18 fragments d'amphore italique ; 
23 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 29 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 71 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 29
tessons de pots CNT-AUCH 1-2a 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 fond 
amphore de Tarraconaise : 23 tessons d'amphores 
A-TAR 
amphore italique : 18 tessons d'amphores A-ITA. 

Les niveaux mis en évidence dans 

la partie haute de la pièce, essentiellement 

dans l’emprise des pièces D et C, ne 

peuvent pas pour l’instant bénéficier d’un 

tel phasage (fig. 109)
31

Le niveau le plus ancien reconnu dans la pièce D est matérialisé par un radier de tessons 

d’amphores et éclats de calcaire à plat (Us 3154), présent sur toute la surface de la pièce, mais 

fortement perturbé en son centre par un creusement informe, qui peut être associé à la présence 

de terriers (fig. 107). Si cette couche évoque, par son aspect, le radier 3094 (période 2a), 

l’absence de toute connexion physique, du fait de la perturbation de la bande qui longe le mur 

MR3009 au nord de la pièce A, ainsi que la différence d’altitude entre le sol 3154 et le sol 3094 

n’autorisent pas à proposer 

d’équivalence. En outre, le 

mobilier qui le compose n’a 

pas été prélevé et le radier ne 

peut donc pas être daté pour le 

moment. 

Le radier 3154 est 

recouvert par un limon très 

argileux et charbonneux brun 

foncé (Us 3163 = 3157 = 

3160). Notons que ce sédiment 

comble aussi la perturbation 

observée dans l’Us 3154, et 

qu’il peut donc être mis en 

relation avec les supposés 

terriers. 

Au-dessus, un lambeau 

de sol a été conservé sur une 

dizaine de centimètres carrés à 

peine, immédiatement au nord du four FR3120. Il s’identifie à un cailloutis compact mêlé à du 

31
S’il est bien entendu possible d’établir un phasage relatif entre les différentes couches et structures issues de ces 

secteurs, et de donner un terminus post quem à cette séquence grâce au calage fourni par les sols de la période 3, 

le fait de ne pas avoir atteint le substrat, la ténuité du mobilier et l’absence de liens physiques entre cette séquence 

et celle du sondage SDS3131 interdisent, pour l’instant une mise en correspondance stratigraphique. 

Figure 107 : Le Sol Us 3154 

Figure 108 : Le foyer FY3107 
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Figure 109 : coupe s n pièces 
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 mobilier divers (Us 3167) qui semble avoir lui aussi souffert de la même perturbation que les 

couches précédentes. 

Ce niveau est recouvert par une couche d’argile marron et jaune rapportée avec de 

nombreuses inclusions de charbon et de nodules de calcaire (Us 3153) dont la surface a dû faire 

office de niveau de circulation (Us 3108), comme en attestent quelques tessons de céramique à 

plat, dont certains écrasés en place. Ce sol de terre battue a aussi été identifié dans la pièce C, 

dont il constitue le niveau de fin de fouilles (Us 3200). Deux structures de chauffe lui sont 

associées : 

FY3107 : le foyer circulaire FY3107, de 0.80 m de diamètre, est défini par un radier de 

tessons d’amphores disposés à plat (Us 3107) dans un creusement à fond plat (Us 3209). La 

sole supérieure n’a pas été préservée (fig. 108). 

FR3120 : le four de plan piriforme FR3120 est coupé transversalement par le mur 

MR3015 (fig. 106, 110). La structure a été aménagée à travers les niveaux antérieurs 

(profondeur : 0,25 m.) et présente des parois rubéfiées de 0,04 à 0,12 m. d'épaisseur. La 

chambre de chauffe mesure 1,15 m. de long pour 0,53 m. de largeur maximum et s'ouvre sur la 

pente côté sud à travers un probable alandier de 0,30 m. de large. Le fond  possède une assise 

légèrement inclinée vers le nord et 

n'a pas subit de cuisson aussi intense 

que les parois. Une chape d’argile 

très charbonneuse concentrée au sud 

témoigne du fonctionnement de la 

structure (Us 3123). Une couche 

chargée en terre cuite correspond 

probablement à l'abandon de la 

structure (Us 3124). Le 

remblaiement définitif est intervenu 

dans un second temps (Us 3122).

Cet ensemble est recouvert 

par une couche compactée, 

constituée de cailloutis et de nodules 

de calcaire, mêlés à du mobilier très 

fragmenté (Us 3109), qui supporte 

deux lambeaux de sols identifiés en 

limite nord d'emprise de la pièce D, caractérisés par les vestiges d'un épandage de tessons 

d'amphore à plat (Us 3118), et qui peuvent peut-être être mis stratigraphiquement en lien avec 

le foyer FY3093, de l’autre côté du mur MR3013 (période 2b2). 

La séquence relative à la période 2b s’achève avec une couche de limon brun meuble, 

homogène et quasiment stérile, uniforme sur toute la surface de la pièce D (Us 3098) et de la 

pièce C (Us 3119). Il s’agit soit d’une couche d’abandon, soit d’un remblai d’installation lié à 

l’édification des sols des pièces PCE3048 et PCE3114. Le fait qu’il soit recoupé par le mur 

MR3015 plaide, toutefois, plutôt en faveur de son attribution à la période 2b. 

En l’état actuel de la documentation sur la zone 3, seule la coupe du sondage SDS3130 

atteste de la présence des deux systèmes de terrasses anciens (2 et 3), également identifiés en 

zone 4. La séquence stratigraphique mise au jour dans la pièce D est trop limitée pour attester 

d’une telle succession. De plus, les différences marquées d’altitudes entre les vestiges qui 

proviennent de la partie est de la pièce A et ceux issus de la pièce D s’expliquent peut-être par 

un effet de pente indéterminé, amorcé dans la partie ouest ou nord-ouest de l’emprise de 

fouilles. La prudence est donc encore de rigueur et la relation entre les différents locus étudiés 

Figure 110 : Le four FR3120 
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jusqu’à présent ne pourra être établie définitivement qu’à l’issue de la fouille de l’ensemble de 

l’emprise. 

Tout au plus pouvons-nous dire que le prolongement, jusque dans l’axe médian de la 

pièce A, du talus séparant les deux terrasses centrales peut être matérialisé par la présence 

d’une couche de remblai correspondant à la structure du talus inférieur et d’un décrochement de 

niveau, observé à travers la coupe de la fosse d’épierrement du pilier antique CL3057 (période 

4).

III.2.1.5 La période 3 : le Bâtiment 1 (-20/-15 - + 10/…). 

La période 3 coïncide avec la construction du bâtiment 1 et sa séquence d’occupation. 

Les vestiges observés dans l’emprise de la zone 3 correspondent à l’angle sud-est de l’édifice, 

et plus particulièrement à l’articulation entre son aile est et la galerie. Malgré l’état d’arasement 

des structures, l’abondante documentation recueillie durant la fouille triennale dans l’emprise 

principale de la zone 3, mais aussi à l’occasion d’un sondage complémentaire réalisé dans la 

cour (secteur 2), permet d’envisager une synthèse dans les meilleures conditions. Deux phases 

d’occupation ont été mises en évidence, l’état initial (3a) ayant subit une réforme (3b) dont les 

effets ont été observés dans l’emprise de la pièce PCE3042
32

.

III.2.1.5.1 La période 3a : construction du Bâtiment 1. 

La période 3a correspond à la construction et à l’état initial du bâtiment 1. Dans la suite 

seront exposées les données disponibles sur l’organisation spatiale et la stratigraphie, puis les 

techniques de construction (fig. 97-98, 111-112). 

- Organisation spatiale. 

Dans la zone 3, une grande pièce (PCE3042) associée en façade ouest à trois plus petites 

(PCE3023, PCE3114, et PCE3048) a été intégralement mise au jour et traitée, tandis que quatre 

espaces supplémentaires (PCE3011, PCE3009, PCE3019 et PCE2027), situés en périphérie, ont 

32 Cf note 13.

Figure 112 : Vue aérienne de la zone 3 

(Cliché F. Colléoni, 2010) 

Figure 111 : Les substructions antiques à l’issue du nettoyage 

superficiel (2008) 
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simplement été reconnus. Ces vestiges appartiennent à l’angle sud-est du bâtiment et sont 

apparus directement sous la terre arable. 

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

chronologique. Toutefois il a été possible, lorsque les récupérations ne l’ont pas empêché, 

d’établir des relations chronologiques entre eux. De même, sauf exception, ils ne subsistent 

qu’en fondation. 

La partie sud de l’aile est du bâtiment est occupée par une salle accostée de 

compartiments échelonnés dans le sens de la pente. Cet espace rectangulaire mesure 12.1 m x 

8,4 m (101 m² environ). Son emprise est déterminée par les murs MR3005, MR3007, MR3009 

et MR3019
33

 : 

- MR3009 : Le mur MR3009, au nord, orienté est-ouest, mesure 9.5 m de long pour 0.6 

m de large, et n’a été conservé qu’en fondation, dont le tiers est a été en grande partie récupéré. 

Nous ne connaissons donc pas son rapport avec le mur de façade MR3007. L’extrémité ouest, 

non récupérée, s’appuie contre le mur MR3019. 

- MR3007 : Le mur MR3007, à l’est, s’identifie au mur de façade du bâtiment. Il avait 

déjà été en partie observé durant la campagne 2007 et n’est conservé qu’en fondation. Cette 

maçonnerie se développe sur au moins trente mètres de long d’après la photographie aérienne et 

les sondages de vérifications réalisés en 2006. Sa largeur s’établit à 0,60 m. Il a été 

partiellement récupéré à partir du milieu de la pièce PCE3042 et totalement à l’extrémité nord 

de la fenêtre de fouille (au niveau de la pièce PCE3009). Il se connecte au sud successivement 

aux murs MR3005 et MR3003 pour former l’angle sud-est du bâtiment, marqué par la présence 

d’une  galerie extérieure (PCE2027)
34

.

- MR3005 : Le mur MR3005, au sud, orienté est-ouest, n’a été dégagé que sur une 

dizaine de mètres, mais doit courir jusqu’à l’angle sud-ouest du bâtiment, sur 36 m. environ de 

long, puisqu’il s’identifie au mur intérieur de la galerie sud. Il n’est conservé qu’en fondation et 

n’a pas donné de stigmates de récupération dans l’emprise dégagée (disparition due à 

l’érosion ?). Il mesure 0,57 m de large et sert d’appui aux murs MR3003, MR3007, MR3019 et 

MR3023.

- MR3019 : Le mur MR3019, orienté nord-sud, n’a été mis au jour que sur 13.5 m de 

longueur, et mesure environ 0.50 m de large. Il n'est pour l'essentiel conservé qu'en fondation, 

mais quelques éléments de la base de l’élévation ont subsisté dans sa partie nord, au niveau des 

pièces PCE3114 et PCE3048. Il s’appuie, au sud, contre le mur MR3005 et se prolonge, au 

nord, au-delà de l’emprise de fouille. 

 La pièce PCE3042 (A) 

La pièce PCE3042 (Pièce A) s’identifie à un espace rectangulaire d’un seul tenant de 

12.1 m x 6,6 (80 m² environ), séparé des « réduits » latéraux par les murs MR3013 et MR3023.  

33 En 2009, le système d’enregistrement a été intégralement adapté à  Syslat. Cela a donné lieu à une modification 

des noms des faits pour lesquels la numérotation continue employée depuis 2006, et conservée en 2008 malgré 

l’adoption de la base de données Syslat, a été abandonnée. Ainsi, les murs MR1, MR2, MR3, MR21, MR22, 

MR23, MR24, MR25, MR26, MR27, MR28, MR29, MR31 et MR58 sont respectivement devenus MR3003, 

MR3005, MR3007, MR3009, MR3011, MR3013, MR3015, MR3017, MR3019, MR3021, MR3023, MR3025, 

MR3029 et MR3070. 
34 Le mur sud MR3203 de la galerie PCE2027 a été reconnu sur 13 m. de sa longueur lors de la campagne de 

sondages de 2006. Il est apparu connecté à l’angle sud-est de l’aile sud du Bâtiment 1 et la dénomination de la 

pièce a été établie en zone 2 d’après le sol 2027 qui correspond vestiges déstructurés d’un sol utilisant des 

tesselles. Une réadaptation des limites de zones et de l’enregistrement pourra être réalisée lorsque la fouille de 

l’espace qui sépare les deux fenêtres actuelles sera entamée. 
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 Deux piliers s’intercalent de part et d’autre de l’axe est-ouest de la pièce et dans 

l'alignement des antes formées par les extrémités sud du mur MR3023 et nord du mur MR3013 

(Cf infra). Ces structures ont été 

intégralement récupérées, et seuls 

subsistent leur massif de fondation. 

 Le pilier sud (CL3082) a été 

repéré dès le décapage à travers le 

comblement de sa fosse de récupération. 

Le massif de fondation en mortier (Us 

3082) a été coulé dans une fosse 

quadrangulaire (Us 3081) (fig. 113, 115). 

Sa profondeur n’est pas connue mais on 

peut supposer qu’il atteint le substrat. 

Son arase, lissée en surface, conserve 

l’empreinte d’un élément sub-

quadrangulaire de 0,62 sur 0,58 m. 

correspondant probablement à la base de 

l’élévation, peut-être à une dalle de 

réglage. Le « fantôme » du pilier a été enregistré sous l’Us 3083. 

L’arase supérieure de la fondation du pilier nord (CL3057) apparaît à la base d’une 

fosse de récupération de 0,70 m. de profondeur. Cette fondation correspond à un massif 

maçonné carré à angles arrondis (0,91 m. de côté), formé d’une accumulation de mortier jaune 

très résistant (Us 3057) (fig. 114-

115). L’arase supérieure apparaît 

plane et lissée. Au centre, est 

conservé le négatif d’un élément 

angulaire de 0,66 x 0,52 m. Ce 

dernier est délimité par un 

bourrelet de substrat remanié, très 

compact, reposant directement sur 

la bordure de la fondation (Us 

3058). Il s’agit probablement  des 

restes d’un système de contention 

de la partie enterré du pilier. Deux 

creusements localisés ont été 

pratiqués dans ce bourrelet 

(PO3060 et PO3063). Leur 

fonction reste énigmatique. 

Néanmoins il pourrait s’agir de 

négatifs d’un système de coffrage. 

Le fantôme du pilier CL3057 a été 

enregistré sous le numéro d’Us 

3059.

Deux points importants doivent d’ores et déjà être soulignés. D’abord, les deux 

fondations de pilier relèvent des mêmes techniques de construction. Ensuite, elles sont placées 

de part et d’autre de l’axe médian de la pièce PCE3042, dans l’alignement des antes formées 

par les extrémités des murs MR3023 et MR3023. Enfin, leur arase supérieure se situe à la 

même altitude, à un centimètre près (nord : 230,43 m. NGF ; sud : 230,42 m. NGF). Mais étant 

donné le dénivelé préexistant, le pilier nord se trouvait enterré jusqu’à une profondeur d’au

Figure 114 : Le pilier nord CL3057) 

Figure 113 : Le pilier sud (CL3082) 
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moins 0,70 m. alors que le second se développait, plus logiquement, entièrement hors-sol. 

Nous verrons quelles interprétations d’ordre architectural nous pouvons tirer de cette 

observation.

Aucun sol aménagé n’a été identifié dans les limites de la pièce PCE3042. De surcroît, 

le niveau de démolition 3031, situé dans la partie nord de cet espace, recouvre directement les 

niveaux de la fin de l’âge du Fer, ce qui semble exclure l’hypothèse d’une destruction des sols 

par l’érosion. 

Les compartiments PCE 3023, 3070, 3048 et 3114 (B, A', C et D) 

La pièce PCE3042 est flanquée de trois compartiments, PCE3023, PCE3114 et 

PCE3048 disposés en enfilade côté ouest. Ils se répartissent en deux ensembles de surface 

équivalente (compartiments PCE3114 et PCE3048 au nord, compartiment PCE3023 au sud), 

séparés par un espace intermédiaire, largement ouvert à travers deux antes sur la pièce 

PCE3042 (pièce PCE3070). Ils s’appuient côté ouest sur le mur 

MR3019, formant façade sur la cour, au nord (COU3033), et sur 

un corridor menant à la cour, au sud (PCE3019) (fig. 116-117). 

Le compartiment PCE3070 (Pièce A’) se situe dans l’axe 

médian de la salle PCE3042. Il se présente comme une pièce 

rectangulaire de 3,87 m de long sur 1,6 m de large (5,9 m² environ) 

définie par le mur de façade MR3019 et deux murs de refend 

(MR3015 et MR3017). Côté est, deux antes symétriques (0,42 m 

de long sur 0,37 m. de large), situées dans le prolongement des 

murs MR3013 et MR3023, déterminent un espace libre 

intermédiaire de 3,2 m. de long, qui n’a pas révélé d’aménagement 

de sol contemporain. 

 Le compartiment PCE3023 (Pièce B), au sud, correspond 

à une pièce rectangulaire de 3,4 m x 1.65 m (5,6 m² environ). Elle 

est définie par deux murs (MR3021 et MR3023) qui viennent se 

raccorder aux murs de façade MR3005, au sud, et MR3019, à 

l’ouest.

- MR3021 : Le mur MR3021, au nord, mesure 0.44 m. de 

large. Il est chaîné avec les murs MR3019 et MR3023. 

- MR3023 : Le mur MR3023, à l'est, présente une largeur 

de 0.42 m. Il est chaîné avec le mur MR3021, et s'appuie contre le 

mur MR3005. 

Les rapports chronologiques entre les murs indiquent que le 

compartiment PCE3023 a été construit en même temps que le mur 

MR3019, et donc que la pièce PCE3042. 

Les compartiments PCE3114 et PCE3048 (Pièces C et 

D), au nord, adoptent une forme respectivement rectangulaire et 

carré de 1.6 m x 1 m (1.6 m²) et de 1.6 m x 1.6 m (2.5 m² environ) 

et s’intègrent dans une unité constructive rectangulaire de 1.6 m x 

3,6 m environ (5,8 m²). L’emprise de celle-ci est délimitée par le 

mur MR3013 qui se connecte au mur nord de la pièce PCE3042 

(MR3009) et par le mur MR3017 lié à la façade ouest de la pièce 

Figure 116 : Vue zénithale des 

compartiments PCE3023 (en haut) 

et 3070 (en bas) (nord en bas) 
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PCE3042 (MR3019). L’espace intérieur est subdivisé le mur MR3015. Chacun des 

compartiments semble avoir bénéficié d’un accès médian, matérialisé par la base d’un seuil, 

communicant avec la pièce PCE3042. 

- MR3013 : Le mur MR3013, à l'est se développe du 

nord au sud et mesure 0,45 m. de large. Il est conservé au 

niveau de l’arase supérieure de la fondation mais certains 

moellons appartiennent peut-être à la première assise en 

élévation. Deux aménagements sont perceptibles dans l’axe 

médian des pièces PCE3114 et PCE3048. Il s’agit de vestiges 

de seuils dont la structure apparaît très mal conservée. Chacun 

d’eux se signale par un assemblage de grosses dalles de calcaire 

(de 0,20 à 0,30 m. de long pour 0,15 à 0,25 m. de large) 

respectivement de 1,20 m. (Us 3026 pour la pièce PCE3048) et 

0,85 m (Us 3027 pour la pièce PCE3114) de large. Nous avons 

probablement affaire à l'assise de fondation des seuils dont 

l’emmarchement a été arraché. 

Le mur MR3013 se développe un peu au-delà de son 

angle avec le mur MR3017, formant une légère excroissance, 

symétrique à celle du mur MR3023. 

Il  s'appuie contre le mur MR3009 et est chaîné avec les 

murs MR3015 et MR3017. 

- MR3017 : Le mur MR3017 se signale par une 

fondation de 0,48 m de large. Il est chaîné avec le mur MR3019 

et s'appuie contre le mur MR3013. 

- MR3015 : Le mur MR3015 présente une largeur de 

0,45 m. Sa construction 

apparaît contemporaine de 

celle des murs MR3013 et MR3019. 

L'ensemble des relations chronologiques établies 

entre les murs de la pièce PCE3042 démontre la 

contemporanéité de tous les éléments de la construction en 

relation avec les murs de façade. 

Ces pièces ont révélé au moins un état de sol associé 

aux maçonneries.  

La pièce PCE3048 présente une séquence 

stratigraphique de trois couches successives. Le premier 

niveau est caractérisé par un épandage de blocs de calcaire 

issus du substrat délités et damés, mêlés à de la terre pour 

composer un sol (Us 3050) (fig. 109, 118), similaire au sol 

3047 de la pièce PCE3011. Il est recouvert par un fin niveau 

argileux incluant quelques tessons de céramique (Us 3049)

qui témoigne de sa sédimentation. Ces deux strates peuvent être interprétées respectivement 

comme un sol et un niveau d’occupation. La séquence est coiffée, directement  sous le  labour 

et au niveau de l'arasement   des  murs,  par   un  premier  sol  aménagé  à  partir d'éclats de 

calcaire jointifs (Us 3048), similaire à celui observé dans la zone 4 (Us 4037 = 4209).

Pour sa part, la pièce PCE3114 conserve une partie de son sol, situé côté sud. A l’image 

de l’Us 3048, il est constitué d’éclats de calcaire jointifs (Us 3114) mais ne subsiste qu’à l’état 

de traces dans le limon argileux brun Us 3119, attribué à la période précédente. 

Figure 117 : Les compartiments 

PCE3114 en haut et 3048 + 3011 en bas 

(nord en bas). 

Figure 118 : le sol Us 3050 (nord en bas) 
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Us 3049
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du pays d’Auch ; 2 fragments d'amphore italique ; 7 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 10 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 1 fond et 5 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson de faisselle CTF-AUCH 13 
amphore italique : 2 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3050
– Inventaire : Fer : 1 clou. 
– Comptages : 5 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 5 fragments d'amphore italique ; 6 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 16 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord, 1 fond et 3 tessons 
amphore italique : 5 tessons d'amphores A-ITA. 

Les pièces PCE3009 et 3011 

Quatre pièces supplémentaires, au nord, à l’ouest et au sud de la pièce PCE3042 et de 

ses compartiments ont aussi été reconnues.

La pièce PCE3009 (Pièce F) se situe dans le prolongement nord de la pièce PCE3042. 

Elle n’a été que partiellement dégagée mais il semble qu’elle soit également flanquée d’au 

moins un compartiment côté ouest (pièce PCE3011). Elle s’inscrit dans un espace rectangulaire 

de 8,4 x 3,8 m. (surface : 32 m2) délimité par les murs MR3009, MR3019, MR3007 et 

MR3025.

- MR3025 : Le mur MR3025 a fait l’objet d’un épierrement complet et n'est identifiable 

qu’à travers la tranchée laissée par cette opération. Il a été repéré sur 1.35 m. de longueur 

seulement, en limite d’emprise nord de la zone. 

La pièce PCE3011 (Pièce E) n'a été observée que sur une très faible surface (0.75 m de 

large). Cet espace est compris entre le mur nord de la pièce PCE3042 (MR3009), le mur de 

façade MR3019 et un nouveau mur se développant vers le nord (MR3011). Il s’agit peut-être 

encore d’un compartiment, mais plus étroit que les précédents. 

- MR3011 : Le mur MR3011, à l'est, orienté nord-sud, n'a été dégagé que sur 0.75 m de 

long et mesure 0.50 m de large. Il a subit un arasement et/ou une récupération importante et 

n’est plus matérialisé que par le fond de la fondation. Néanmoins, il apparaît chaîné avec le mur 

MR3009, ce qui permet de l’inscrire dans la même phase de construction que la pièce 

PCE3042.

La fouille de cette emprise a révélé un sol constitué de blocs de calcaire mêlé à la terre, 

de même conception que le plus ancien de la pièce PCE3114 (Us 3047). Il est recoupé par un 

trou de poteau (PO3067) dont l'ouverture, située beaucoup plus haut, place son creusement bien 

après l'abandon du site antique. 

L’espace PCE3019 (Pièce G), directement à l’ouest de la pièce PCE3042, n’a été 

dégagé que sur une étroite bande longeant le mur MR3019. L’absence de fermeture côté nord, 

dans l’emprise reconnue ainsi que les données tirées de la photographie aérienne permettent de 

penser qu’il s’agit d’un couloir ou d’un corridor reliant, semble-t-il la cour COU3033 à la 

galerie extérieure (PCE2027). 

La galerie sud (PCE2027) 

La galerie sud (PCE2027), formée en zone 3 par les murs MR3005, MR3003 et 

MR3203, n’a pas fait l’objet de recherches depuis la mise au jour de la tranchée d’épierrement 
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de son mur sud (MR3203), sur environ 13 m. de long, en 2006
35

. Aucun niveau contemporain 

n’avait alors été détecté. Depuis, seule une portion de son mur nord (MR3005) a été reconnue à 

partir de son angle avec le mur MR3003.  

L’absence de recoupements dans l’axe du mur MR3203 sur les 13 m. dégagés, ainsi que 

les observations issues de l’examen des photos aériennes plaident pour l’assimilation de la 

pièce PCE2027 à une galerie courant le long de la façade sud et offrant un accès probable à la 

cours centrale (COU3033) via le corridor PCE3019. Ces hypothèses seront vérifiées à 

l’occasion du décapage de la zone intermédiaire entre les deux fenêtres de fouilles actuelles. 

La cour intérieure (COU3033) 

La cour intérieure (COU3033) a été observée lors d’un sondage pratiqué en 2007 dans 

le secteur 2 de la zone 3. Ce dernier a révélé le mur de façade intérieur de l’aile sud du bâtiment 

(MR3029) et une portion de sol situé au nord (SL3033). En l’état, l’identification de cet 

ensemble à une cour repose évidemment sur les observations issues de l’examen des photos 

aériennes.

- SL3033: un niveau d'éclats de calcaire à plat s'articule avec l’arase de fondation du 

mur MR3029. Ces caractéristiques évoquent un sol de cour. 

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

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

approfondies dans ce secteur. 

Malgré l’absence presque totale d'élévations et la perte d’information consécutive au 

démontage des murs, il apparaît clairement que nous nous trouvons devant un ensemble bâti 

cohérent appartenant à une seule et même phase de construction. 

Seules les pièces PCE3042, PCE3048 et PCE3011 ont pu faire l’objet d’une étude des 

sols associés. En revanche, aucun niveau antique n’a été mis en évidence dans l’emprise des 

autres pièces. Il est à noter que le premier sol de la pièce PCE3048 (Us 3047) ainsi que celui de 

la pièce PCE3011 (Us 3050) se trouvent à un niveau inférieur aux couches les plus récentes 

identifiées dans l’emprise de la salle PCE3042. Pourtant, paradoxalement, une partie des 

niveaux d'abandon de la pièce PCE3042 ont été préservés en place, sans qu'aucun élément de 

sol sous-jacent n'ait été documenté. Ceci 

porte à croire que la pièce PCE3042 n'a 

pas connu d'aménagement de sol et que la 

circulation devait se faire à même les 

niveaux préexistants. Nous reviendrons 

sur ce point dans la synthèse. 

- Les murs : techniques de construction. 

Dans la majorité des cas, seule 

l’arase supérieure des maçonneries a pour 

l’instant pu être étudiée. Ainsi, le mode de 

construction apparaît très homogène. 

Aménagées en tranchée pleine, les 

fondations sont constituées d’un blocage 

de cailloux, moellons et blocs de calcaire 

pris dans un dense mortier jaune, sableux. 

35 Voir GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de sondage archéologique, Toulouse, Janvier 2007, 

p. 37 à 39 : le fait F7 est devenu MR3203. 

Figure 119 : Fondation du mur de façade MR3007 (face interne) 
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Le sondage SDS3130 et a permis d’étudier plus en détail la fondation des murs MR3007 

(fig. 119) et MR3005. Elles 

sont toutes deux ancrées dans 

le substrat et présentent une 

hauteur conservée de 0,50 m 

minimum au contact du 

substrat, dans la fenêtre 

d’observation. La coupe d’un 

trou de poteau recoupé par la 

maçonnerie a révélé que le 

mur MR3005 

s’approfondissait d’environ 

40 cm dans le rocher. La partie inférieure de la tranchée d’installation a été comblée à l’aide un 

blocage de mortier et de petites pierres extrêmement résistant. La partie supérieure est pour sa 

part formée d’assises très irrégulières de moellons bruts, noyés dans une épaisse couche de 

mortier jaune. 

Le mur MR3029 (fig. 120), mis en évidence dans le secteur 2, est le seul à avoir 

assurément conservé une partie de son élévation. Il n'a été dégagé que sur 1.40 m de longueur 

mais il témoigne d'une séquence de construction complète. L’arase supérieure de la fondation 

(Us 3029) a été atteinte. Elle est marquée par un ressaut (Us 3080) de quelques centimètres de 

large, constitué de mortier mêlé de cailloutis. Le mur conserve trois assises en élévation, 

montées à partir de moellons de calcaire taillés, liés par un mortier jaune sableux (Us 3079). 

III.2.1.5.2 La période 3b : réfection de la pièce PCE3042. 

Malgré l’état d’arasement des vestiges, quelques indices, tous concentrés dans la pièce 

PCE3042, témoignent d’une phase de réforme de la construction préexistante. Toutefois, en 

l’état des connaissances, nous ne pouvons dater ces modifications avec précisions, ni 

déterminer si des réaménagements équivalents ont été mis en œuvre au-delà de l’emprise de la 

pièce PCE3042, dans 

l’ensemble du Bâtiment 1 

(fig. 98). 

 Dans la pièce 

PCE3042, cette réfection se 

traduit d’abord par le 

remplacement des piliers 

centraux par des supports 

circulaires dont la nature 

précise, colonnes ou poteaux, 

nous échappe (fig. 115).

 Ainsi, le pilier sud 

(CL3082) a fait l’objet d’un 

épierrement qui s’est 

probablement arrêté à la base 

de l’élévation. La fosse de 

récupération (FS3037) est 

de forme rectangulaire (1 x 

0,80 m.) et a été comblée par un remblai argileux brun incluant des nodules de calcaire, du 

charbon et des pierres (Us 3038). Le réaménagement se manifeste à travers une structure 

Figure 120 : Mur MR3029 

Figure 121 : Comblement de la  fosse de récupération du pilier 

nord (FS3054) 
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circulaire (PO3035), creusée à l’aplomb du pilier et dont l’assise correspond au sommet de la 

fondation. Il s’agit d’un trou de poteau circulaire de 0,60 m. de diamètre, peu profond (0,20 m.) 

mais à parois bien marquées. Le comblement apparaît uniforme et s’identifie à un limon 

argileux brun-vert contenant des nodules de terre rubéfiée, du mortier et des nodules de calcaire 

(Us 3036). 

Il en va de même du pilier nord (CL3057) qui a subi une récupération systématique 

réalisée à partir d’une large fosse de travail circulaire (FS3054) (fig. 121). Ce creusement 

présente des parois évasées et mesure 1,15 m. de diamètre pour 0,70 m. de profondeur. Il a 

ensuite fait l’objet d’un nouveau creusement destiné à implanter, de la même manière que le 

pilier sud, un support circulaire en lieu et place du pilier récupéré (PO3053), dont le fantôme a 

pu être détecté malgré le creusement d’une nouvelle fosse destinée à récupérer le deuxième 

support (FS3042). 

Us 3038
– Inventaire : Fer : 2 clous. Pierre : 1 tesselle blanche. 
– Comptages : 4 fragments de cl-rec ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 24 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment d'amphore italique ; 68 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch ; 
1 fragment de dolium tourné. Total : 99 fr. 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 4 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 5 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ? ; 1 fond et 62 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
tesson de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 2 fonds et 18 tessons 
amphore italique : 1 tesson d'amphore A-ITA Dr1A 
dolium : 1 bord. 

FS3054, Us 3053 
– Inventaire : Fer : 2 clous. 
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du pays d’Auch ; 4 fragments d'amphore italique ; 5 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 10 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 4 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
amphore italique : 1 anse et 3 tessons d'amphores A-ITA Dr1. 

Us 3055
– Inventaire : Divers : 2 fr d'enduit brut. 
– Comptages : 8 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 5 fragments d'amphore italique ; 13 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 26 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 1 fond 
et 10 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 6 tessons 
amphore italique : 5 tessons d'amphores A-ITA. 

Un troisième témoignage de la réfection de la pièce PCE3042 réside dans la fermeture 

de l’accès entre la salle PCE3042 et la pièce PCE3070, désormais condamné par une cloison en 

torchis (MR3070) ajoutée dans l’axe des murs MR3023 au sud et MR3013 au nord, entre les 

antes (fig. 122-123, 125). 

Cette structure a été aménagée à partir d’une tranchée de sablière de 3,20 m. de long 

pour 0,45 m. de large et 0,20 m. de profondeur. Elle présente des parois évasées et plusieurs 

niveaux de comblement. A la base a été observée une couche argileuse gris foncé (Us 3069), 

scellée par une concentration d’éclats de calcaire et de cailloutis formant un assemblage très 

compact (Us 3066). La couche terminale se signale par une forte densité de fragments de 

torchis brûlé (Us 3065). 

Les caractéristiques du remplissage font penser à la présence d’une cloison de torchis, 

calée par des pierres dans une tranchée de fondation. Le soubassement de la cloison est 

préservé dans son intégralité et épouse le dénivelé de la pente. 
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Us 3065
– Inventaire : Terre : 252 fr de torchis. 
– Comptages : 13 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 4 fragments d'amphore italique ; 2 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 14 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 33 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 coupe CNT-AUCH 2-1b ; 1 bord et 9 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord et 12 tessons 
amphore de Tarraconaise : 2 tessons d'amphores A-TAR 
amphore italique : 4 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3066
– Inventaire : Bronze : 1 fr de fibule de Nauheim. Terre : 6 fr de terre cuite. Divers : 1 fr de sol en terrazzo. 
– Comptages : 14 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 18 fragments d'amphore italique ; 2 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 2 fragments de CNT-proto ; 37 fragments de céramique non tournée du 
pays d’Auch. Total : 73 fr. 
– Typologie :  
cer. protohistorique : 2 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 1 
fond et 33 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
décor et 8 tessons 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 1 tesson d'amphores A-TAR Pa1 
amphore italique : 1 anse et 17 tessons d'amphores A-ITA Dr1. 

Us 3069
– Inventaire : Fer : 3 clous. 
– Comptages : 1 fragment de céramique pré-sigillée gauloise ; 1 fragment de com-it ; 23 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 3 fragments d'amphore italique ; 3 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 24 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 55 fr. 
– Typologie :  
céramique commune italique : 1 bord de caccabus COM-IT 3c 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 3 
fonds et 19 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 18 
tessons

Figure 123 : Tranchée MR3070, Us 3066 Figure 122 : Tranchée MR3070 en fin de fouille 
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céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette PRE-SIGGA 10 
amphore de Tarraconaise : 3 tessons d'amphores A-TAR 
amphore italique : 1 bord et 10 tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 bord et 1 anse d'amphores A-ITA DR1AB. 

 III.2.1.6 La période 4 : abandon du 
Bâtiment 1 (10/ss.). 

Les niveaux archéologiques en place les 

plus récents correspondent aux traces laissées par 

l’abandon du Bâtiment 1, qui s’observent à la fois 

à travers des tranchées de récupération, des 

couches de destruction et des structures fossoyées. 

La campagne de fouille 2008 a été l'occasion de 

traiter avec attention ces vestiges, afin de vérifier 

le calage chronologique envisagé lors des années 

précédentes. 

III.2.1.6.1 La récupération des maçonneries 

Si les murs semblent, pour la plupart, avoir 

été récupérés, seules quatre tranchées 

d’épierrement témoignent concrètement de ces 

opérations, trahissant une récupération partielle ou 

totale de la fondation, les autres récupérations de 

mur n’étant attestées que par le rejet des matériaux 

inutiles  sur la surface de la fondation (fig. 99). 

La fondation du mur de façade est MR3007 (Us 3007) a été récupérée en plusieurs 

endroits, principalement au niveau des angles formés avec les murs MR3009 et MR3025 (fig. 

124). A l’amorce sud de l’angle avec le mur MR3009, la fondation a été intégralement épierrée 

jusqu’au substrat (Us 3071 : creusement de la tranchée d’épierrement ; Us 3072 : comblement), 

et ce jusqu’à l’angle avec le mur MR3025, en limite nord d’emprise.   

Pour sa part, l’épierrement (Us 3073) de la fondation (Us 3009) du mur MR3009 a 

concerné la totalité de la maçonnerie sur son tiers est, depuis l’angle avec le mur de façade 

(MR3007). La partie observable du mur MR3025 a subit le même sort (Us 3085 : creusement 

de la tranchée d’épierrement ; Us 3086 : comblement). 

Le même principe a été appliqué à l’angle sud-est du Bâtiment 1, formé par les murs 

MR3003, dans le prolongement sud du mur MR3007, et MR3203 qui constitue la façade sud 

de la galerie. La fondation du mur MR3003 a été intégralement démontée dans sa partie sud, 

tandis que la fondation (Us 3203) du mur MR3203 a, elle, été épierrée sur la totalité de la 

portion mise au jour (Us 3205 : creusement de la tranchée d’épierrement ; Us 3206 et 3207 : 

comblements)
36

.

36 GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de sondage archéologique, Toulouse, Janvier 2007, p. 

40 : « La tranchée principale a permis de mettre en évidence la tranchée de récupération d’un mur, orienté est-

ouest (F 7 [= MR3203]). Elle mesure 0,60 m.de large en moyenne pour 0,70 m. de profondeur. Une coupe 

ponctuelle a permis d’observer son comblement. Le creusement présente un profil en U à parois peu évasées et un 

fond plat. A la base du remplissage, on observe un niveau de mortier jaune, peu épais et délité, mêlé à quelques 

pierres éparses (Us 1004 [= 3206]). Le comblement supérieur correspond à une accumulation de blocs de pierres, 

d’éclats de calcaire, de moellons et secondairement de fragments de tuiles et d’imbrices (Us 1003 [= 3207]). » 

Figure 125 : Tranchée de récupération du mur MR3007 en 

cours de fouille (2008) 
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 La spatialisation des épierrements profonds met donc en évidence une prédilection pour 

les zones d’angle des murs en connexion avec la façade (MR3007, MR3003 et MR3203). Il 

peut s’agir là d’une récupération ciblée, visant à collecter des blocs particuliers (plus 

puissants ?), correspondant peut-être à une chaîne d’angle
37

.

Us 3072
– Comptages : 1 fragment de cl-rec ; 2 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 3 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 6 fr. 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 2 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 tessons. 

III.2.1.6.2 Couches de destruction 

La période 4 se manifeste 

ensuite par une couche de 

destruction ou d’effondrement du 

mur MR3009 préservée en place au 

nord de la pièce PCE3042 (Us 3031)

(fig. 126). Il s’agit d’un épandage 

comprenant des éléments de 

démolition (briques, tuiles, moellons, 

mortier) mais aussi et surtout une 

forte concentration d’enduits peints 

répandus sur un à deux niveaux. Ces 

derniers ont fait l’objet d’un 

prélèvement systématique par carré. 

Ils semblent appartenir à deux ou 

trois panneaux seulement
38

, ce qui suggère un effondrement en place suite à la ruine ou à la 

récupération des murs
39

.

Même si cette couche ne devait pas être aussi dense au centre de la pièce PCE3042 

qu’aux abords des murs, on doit noter qu’une partie (Us 3084) a été piégée dans un 

affaissement du sommet de la fosse de récupération (FS3042) du support tubulaire (PO3053) 

qui a remplacé le pilier nord (CL3057) durant la période 3b. 

Ce même niveau 3031 est aussi venu colmater la structure TR3039, qui devait donc être 

encore en partie ouverte au moment de l'abandon du site, ainsi que la fosse FS3077, semble-t-il. 

37
Si aucun de ces supposés blocs particuliers n’a été retrouvé, nous pouvons noter que le seul angle depuis façade 

préservé en fondation (intersection entre les murs MR3007, MR3003 et MR3005) n’a pas témoigné d’un 

aménagement remarquable qui aurait pu motiver sa récupération.
38 Les enduits peints ont été examinés par Alexandra Dardenay (Université de Toulouse-le-Mirail). La plupart 

présentent une surface peinte en blanc et des projections de peinture rouge. D’autres se distinguent par des 

panneaux rectangulaires formés de bandes successives de couleur variée : noir, vert, rouge… Ils appartiennent 

probablement à une pièce de service. 
39

Aucune trace de sol lié au Bâtiment 1 n’a été détectée  sa base.

Figure 126 : Vue zénithale de la couche de démolition Us 3031 

(nord en haut) 
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- TR3039 : le creusement 3039 traverse la pièce PCE3042 en reliant le mur MR3013, au 

niveau de l’axe médian de la pièce PCE3114, au mur MR3007 en décrivant un coude marqué 

vers le sud (fig. 127-128). Il suit le sens de la 

pente, et présente un comblement stratifié 

différencié sur tout son développement. La partie 

inférieure du creusement est occupée par un 

sédiment argileux, chargé en nodules de mortier, 

dont le caractère hétérogène semble s’affirmer 

dans la partie ouest de la structure (présence de 

fragments d’enduits peint de petit module et de 

céramique très fragmentée) (Us 3045). La 

structure est scellée par une couche de nature 

argileuse, hétérogène et compacte, contenant de 

gros blocs de pierre, des fragments d'enduits 

peints, de tuiles et de la céramique (Us 3040), 

probablement égale à 3031. Le pendage du fond 

pourrait faire penser à une fonction liée à 

l’évacuation de l’eau. Toutefois, la tranchée 

s’interrompt à l’aplomb de la fondation des murs 

MR3013 et MR3007 sans qu’aucune ouverture 

n’ait pu être observée. La fonction de la tranchée 

TR3039 reste donc pour le moment indéterminée. 

- FS3077 : il s’agit dune fosse ovalaire, 

peu profonde, aménagée en partie aux dépens de 

la tranchée TR3039. Elle mesure 1,40 m. de long 

sur 0,70 m. de large maximum. La structure 

renferme deux couches de comblement, contenant 

un mobilier peu abondant, détritique ou 

remobilisé. Le comblement inférieur (Us 3078) est 

qualifié par une matrice argileuse noire qui peut témoigner de l’utilisation de la fosse, tandis 

que le comblement supérieur (Us 3076) semble équivalent dans sa constitution à 3031. 

Us 3040
– Inventaire : Fer : 1 clou. Terre : 2 fr de torchis ; 2 fr de tegulae ; 5 fr de tuiles ; 1 fr d'imbrex. Divers : 1 fr d'enduit 
peint ; 14 fr d'enduit brut lissé. 
– Comptages : 11 fragments de cl-rec ; 16 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 41 fragments 
d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore de Bétique ; 3 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 90 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 162 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 72.2%, amphores 27.8%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0%, tournée commune 23.1%, non tournée 76.9% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 11 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 10 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ? ; 5 fonds et 75 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
bord de coupe CTF-AUCH 10-1c ; 15 tessons 
amphore de Bétique : 1 tesson d'amphore A-BET 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 2 tessons d'amphores A-TAR Pa1 
amphore italique : 41 tessons d'amphores A-ITA Dr1. 

Us 3045
– Comptages : 1 fragment d'amphore italique ; 2 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 3 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 6 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 tessons 
amphore de Tarraconaise : 2 tessons d'amphores A-TAR 
amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A. 

Figure 127 :Tranchée coudée TR3039 



Céramique

Mortier

US 3045

3045

3051

1 m.

Relevé : M. et G. Camagne, DAO : A. Coiquaud

La Sioutat
Fig. 128

Fenêtre 2 : Fosse FS3077 et tranchée TR3039

ROQUELAURE (32)

3076

3078

TR 3039

FS 3077

S N

S N

S N

S N



179

Us 3076 
– Inventaire : Terre : 1 fr de torchis. 
– Comptages : 1 fragment de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 7 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 7 fragments d'amphore italique ; 25 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 40 
fr.
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ? ; 1 anse et 22 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 fond et 5 tessons 
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1 tesson 
amphore italique : 7 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3078
– Comptages : 8 fragments d'amphore italique. Total : 8 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 3 anses et 5 tessons d'amphores A-ITA Dr1. 

Un des enjeux majeurs de l’étude de la fenêtre 2 résidait dans la reconnaissance des 

modalités d’occupation du versant pour chaque période. Cet objectif était d’autant plus difficile 

à atteindre qu’il n’était pas évident de distinguer l’impact des phénomènes anthropiques de 

ceux imputables à l’érosion. 

Si nous ne connaissons pas encore les conditions d’implantation de l’habitat durant la 

phase d’occupation la plus ancienne (VIIe-Ve s. av. n. ère). En revanche, l’existence d’un 

système de terrasses destiné à rattraper le dénivelé du versant est désormais acquise pour la fin 

de l’âge du Fer (Cf. Synthèse des zones 4 et 5). Quant à la phase antique, les données recueillies 

sur la zone 3 ne plaident en faveur ni d’un terrassement, ni d’un remblaiement. 

En effet les niveaux de la période 4 (abandon) situés en haut de pente (Us 3031), au 

nord de la pièce PCE3042, peuvent être considérés comme en place et reposent directement sur 

des couches de la fin de l’âge du Fer, sans qu’aucun niveau de sol comparable à ceux observés 

dans les pièces PCE3048 et PCE3114 n’ait été observé (Us 3048 et 3114). On doit donc 

considérer en premier lieu que la pièce principale PCE3042 n’a pas fait l’objet d’un 

aménagement de sol construit alors même qu’elle semble jouer un rôle important tant par son 

extension que par la présence d’un large accès, mis en valeur par des antes. On pourra bien 

entendu objecter que le sol de la pièce PCE3042 aurait pu avoir été emporté par l’érosion dans 

la partie centrale et sud, et/ou récupéré dans la partie nord avant l’épierrement du mur MR3009. 

Plusieurs points permettent d’écarter cette hypothèse. 

D’abord, la couche de démolition suit le sens de la pente, ce qui démontre l’existence du 

pendage au moment de l’abandon (période 4). Plus significatif encore apparaît le profil de la 

cloison MR3070, dont le fond s’inscrit également dans la pente. Il existait donc un pendage 

marqué au moment de la réfection du bâtiment (période 3b) et on peut donc en déduire que la 

surface de la pièce PCE3042 ne pouvait que s’adapter à cette réalité.

Peut-être plus encore que l’absence d’aménagement de sa surface, le profil incliné du 

niveau de circulation de la pièce PCE3042 se révèle d’emblée comme peu conciliable avec la 

qualité architecturale du Bâtiment 1. 

L’explication réside dans une option architecturale dont les piliers peuvent être les 

témoins. En effet, les deux piliers (CL3057 et CL3082) situés dans l’axe médian de la pièce 

PCE3042 ont dû supporter, plus qu’une simple charpente, un niveau supérieur. Dès lors, les 

sols principaux de l’aile sud du Bâtiment 1 se seraient trouvés à l’étage, tandis qu’ils reposaient, 

plus au nord, directement sur la sédimentation antérieure, de manière à offrir un espace 

d’occupation plan. La question du remblaiement ou du décaissement préalable du versant sud 

du plateau était ainsi évitée, et la pièce PCE3042 aurait donc fait office de vide sanitaire ou 

d’espace de service, ne nécessitant donc pas d’aménagement particulier du sol. La couche 
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d’enduits peints découverte en bordure du mur MR3009 pourrait, dans ces conditions, provenir 

de l’effondrement de l’étage. 

Dans ce cas de figure, l’enterrement jusqu’à 0.70 m. de profondeur d’une partie de 

l’élévation du pilier nord (CL3057), constituant a priori une anomalie, devait s’expliquer par la 

nécessité d’assurer la stabilité d’un niveau supérieur à partir d’une fondation horizontale et de 

plein pied. La pièce A n’étant probablement pas occupée, l’élévation des piliers n’était pas 

appelée à être vue et ne nécessitait donc pas de traitement esthétique particulier. 

L’attention particulière portée aux angles des murs principaux par les récupérateurs 

pourrait également traduire la présence d’un niveau supérieur. Ainsi, le poids de l’étage 

nécessitait le renforcement des points faibles de la construction, dont les angles de la pièce, 

probablement pourvus de chaînages (en pierre de taille ?). Ce dernier point est, toutefois, à 

envisager avec réserve en raison du niveau de conservation actuel des murs. 

Dans cette perspective, la question de la fonction des compartiments PCE3023, 

PCE3114 et PCE3048 se pose avec acuité. Si la pièce PCE3042 correspondait à un vide 

sanitaire, on peut alors légitimement s’interroger sur la présence de seuils (Us 3026 et 3027) 

permettant la communication entre les pièces PCE3114 et PCE3048 et la pièce PCE3042, ainsi 

que sur la préservation de leur sol. Il s’agit donc à n’en pas douter d’espaces à vocation 

utilitaire
40

.

C’est d’ailleurs en tant qu’espace de service que l’ensemble de la pièce PCE3042 et des 

compartiments pourrait le mieux correspondre à nos observations, les compartiments pouvant 

être interprétés, dans cette hypothèse, comme des réduits sous étage (destinés au stockage ?), 

accessibles à partir de la pièce PCE3042. Il est en outre possible que ces compartiments aient 

constitués le soubassement d’espaces équivalents situés à l’étage, assurant ainsi leur stabilité. 

Nous n’avons pas observé de traces de seuil dans l’emprise délimitée par les murs 

MR3007, MR3005, MR3019 et MR3009. Il n’est donc pas possible de savoir comment il était 

desservi. Mais la configuration de la pièce PCE3042, ouverte sur un espace 

morphologiquement assimilable à un vestibule (PCE3070), déterminé par les antes des murs 

MR3013 et MR3023, peut plaider en faveur de la présence d’un accès dans la partie médiane du 

mur MR3019. Ainsi, le corridor PCE3019 offrirait un accès entre la cour centrale et la galerie, 

tout en distribuant le large espace de service formé par les pièces PCE3042, PCE3070, 

PCE3023, PCE3114 et PCE3048. 

 Cette hypothèse demande à être vérifiée et l’étude projetée de la zone intermédiaire 

entre les deux fenêtres de fouille devrait permettre de statuer sur ces questions. 

Un dernier point doit être mis en exergue. Il concerne la réfection de la pièce PCE3042, 

observée au travers du remplacement des piliers par des supports verticaux circulaires, comme 

l’attestent les négatifs de supports (PO3035 et PO3053) observés dans les comblements des 

fosses de récupération des piliers. En parallèle, la réforme subie par l’espace PCE3070, d’abord 

largement ouvert sur la pièce PCE3042, puis fermé par une cloison en matériaux légers 

(MR3070), semble bien attester d’une deuxième phase d’occupation. En l’état actuel de la 

fouille, seule la pièce PCE3042 a livré des témoins de cet ordre, et rien ne permet de penser que 

40
Toutefois, nous devons ici signaler que les sols, en éclats de calcaire jointifs (Us 3114 et 3048), s’apparentent 

pour l’instant uniquement avec un sol clairement identifié comme extérieur (Us 4037). Nous n’avons 

malheureusement pas pour le moment de vision globale des types de sols intérieurs qui pouvaient être utilisés, 

mais il serait fort surprenant que pour un bâtiment d’une telle qualité architecturale et décorative, les 

aménagements de sols intérieurs soient similaires aux aménagements de sols extérieurs. La différence est tout de 

même remarquable avec le sol 2027, en zone 2, caractérisé par un sol probablement incrusté de tesselle. On peut 

donc, en l’état actuel des connaissances, formuler l’hypothèse tout à fait plausible selon laquelle les sols des 

compartiments PCE3114 et PCE3048 constituent des aménagements rudimentaires. Cela peut dès lors renvoyer à 

une fonction qui dénote moins avec la proximité immédiate d’un vide sanitaire et/ou d’un espace de service. 
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des réaménagements d’ampleur aient concerné l’ensemble du Bâtiment 1. Quoi qu’il en soit, on 

doit garder à l’esprit que la circulation comme le système d’étagement ont pu être modifiés au 

cours de l’occupation du bâtiment, et que les données encore très partielles dont nous disposons 

peuvent être le reflet de plusieurs états. 
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III.2.2 Zones 4 et 5 

Les zones 4 et 5 seront ici considérées comme un ensemble cohérent, étant donné la 

concordance du profil stratigraphique de la zone 5, correspondant à une tranchée nord/sud 

parallèle à la zone 4, avec les niveaux fouillés en plan dans la zone 4. 

III.2.2.1 Historique des fouilles récentes. 

La zone 4 permet, au terme du programme triennal, une vision diachronique de 

l’occupation. Sans être achevée, la fouille a permis de documenter les différents états de la fin 

de l’âge du Fer, malgré une impression de morcellement due aux contraintes du terrain. Les 

effets conjugués de la topographie accidentée (environ 3 mètres de dénivelé sur les 25 mètres 

de longueur de la zone), des aménagements de pente successifs et de l’érosion n’ont permis la 

conservation des différents états d’occupation que de manière partielle, et le dégagement par 

ordre chronologique strict ne s’est pas avéré possible au cours de ces trois années de recherche. 

Dès l’étape de décapage mécanique, les niveaux de chaque état sont apparus juxtaposés 

en plan, dans le sens de la pente : les plus anciens affleuraient au nord et au sud, les plus récents 

se concentraient au centre de la zone. Les horizons intermédiaires n’apparaissaient  plus ou 

moins clairement qu’à partir du premier et du dernier tiers d’emprise. L’identification des 

couches, tronquées en biseau, constituait donc un défi, difficile à concilier avec une fouille dans 

l’ordre strict de la séquence. De ce fait, la fouille s’est orientée prioritairement vers la 

compréhension des dynamiques de sédimentation anthropique du site, afin d’établir une 

séquence chronologique cohérente et d’identifier des secteurs suffisamment préservés pour 

permettre un approfondissement des recherches. 

Dans cette optique, la campagne 2008 s’est attachée à explorer la partie nord de la zone, 

objet d’une extension de décapage, afin de compléter les données spatiales déjà collectées lors 

de la campagne de sondage de 2006
41

 et de la fouille annuelle 2007
42

 (secteur 2). 

Alors qu’en 2006, le sondage 2-3, situé en bas de pente, avait permis d’observer le 

potentiel de la zone en offrant une fenêtre d’observation réduite sur un talus érodé et sa 

recharge de la période 2b
43

, puis sur un sol de bâtiment de la période 2a
44

, laissant enfin 

entrevoir des niveaux remontant au premier âge du Fer (période 1)
45

, l’année 2007 avait été 

consacrée à l’étude des niveaux plus récents (période 3), qui subsistaient un peu plus au nord, 

dans une fenêtre de fouilles élargie à 400 m2. Le mur MR4044, au centre de la zone actuelle, 

mais à l’extrémité nord de l’emprise de 2007, a en effet assuré la stabilité du terrain 

environnant, permettant aux niveaux de circulation extérieurs, associés au Bâtiment 1, d’être 

préservés de l’érosion de la pente
46

.

A l’entame de la campagne triennale 2008-2010, l’essentiel de la chronologie du site 

avait donc d’ores et déjà été abordé, et suite à l’extension de l’emprise prévue dans le cadre de 

la triennale, nous avons donc opté pour une étude prioritairement ciblée sur la partie centrale de 

la nouvelle emprise, au nord du mur MR4044, susceptible d’avoir conservé les couches 

archéologiques en place les plus récentes, comme observé en 2007. Le nettoyage complet de la 

partie nord de la zone (secteur 1), a en définitive  révélé en  miroir l’image  de la  partie sud, les  

41 Voir Gardes 2007 : GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de sondage archéologique, Toulouse, 

Janvier 2007, 122 p. 
42 Voir Gardes 2008 : GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de fouille programmée annuelle,

Toulouse, Janvier 2008, 81 p. 
43 US 1007, puis US 1010 à 1015, dans Gardes 2007, p. 42 à 48. 
44 Sol 1008 = 1026 et sédimentation de sol 1023 = 1025, dans Gardes 2007, p. 42. 
45 US 1027 et 1030,  dans Gardes 2007, p. 40 à 42. 
46 Sol 2009, remblai de nivellement 2025, et structures associées figurent dans Gardes 2008, p. 30 à 43. 
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Figure 129 COUPE Z 5 
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Figure 130 COUPE Z 4 
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niveaux les plus récents étant effectivement préservés aux abords du mur MR4044 et 

l’ensemble de la séquence progressivement mise à nu vers le nord jusqu’au substrat calcaire. 

La campagne 2008 s’est donc attachée à compléter les données sur la période 3, avec pour 

objectif de faire concorder l’état de fin de fouille avec celui de 2007 (horizon supérieur de la 

période 2b). En parallèle, une série de structures en creux non phasées, révélées lors du 

décapage à même le substrat calcaire, a été documentée
47

.

La campagne de fouilles de 2009 a essentiellement porté, dans la zone 4, sur les niveaux 

associés à un dense épandage de tessons d’amphores jointifs apparu lors du nettoyage du 

secteur 1, en 2008. Ainsi, un ensemble complexe associant un talus (TER4068) et un bâtiment 

sur poteaux (BAT4062) a été mis au jour. Celui-ci s’est avéré appartenir à la période 2a, 

antérieur donc aux niveaux observés lors des années précédentes. En conséquence, et afin de 

clairement établir la séquence chronologique de la zone, de manière à retrouver un état de 

fouille cohérent sur l’ensemble de la zone, nous avons réalisé une tranchée nord-sud (zone 5), 

parallèle à la berme est de la zone 4, mais à l’extérieur de l’emprise afin de ne pas endommager 

les vestiges et risquer de perdre des connexions stratigraphiques. Cette coupe, dans le sens de la 

pente, a confirmé et précisé les horizons successifs observés partiellement depuis 2006, les 

replaçant dans une séquence cohérente qui révèle les différents états d’aménagements de la 

pente. En outre, cette coupe a permis de mieux saisir les dynamiques de déposition des 

sédiments au gré des phases d’érosion successives
48

.

Enfin, l’année 2010, nous l’avons vu, a eu pour objectif de vérifier et compléter les 

observations faites jusqu’alors, tout en laissant le site, au terme du programme triennal, dans un 

état d’avancement des fouilles aussi cohérent que possible. 

III.2.2.2 Les structures non phasées.  

Au cours de ces trois années, une vingtaine de structures dont le niveau d’ouverture a 

disparu ou n’a pas pu être identifié, et dont le mobilier n’a pas pu être sûrement daté, a été 

fouillé. Elles se situent pour l’essentiel dans l’emprise de la tranchée 5, qui a révélé des 

structures en creux visibles seulement dans le substrat après nettoyage du fond de fouille, et à 

l’extrémité nord de l’emprise de la zone 4, où les niveaux sont les plus arasés (fig. 132, 133). 

- FS5019/PO5018/PO5004 : Dans la moitié sud, le fond de fosse rectangulaire FS5019,

à parois verticales et fond plat, de 0.43 m de long pour 0.33 m de large et 0.18 m de profondeur 

conservée, était comblée par un limon brun compact avec des inclusions de charbon et de 

torchis brûlé. Deux structures prennent place à l’intérieur, sans que l’on puisse déterminer avec 

assurance si elles la recoupent ou si elles correspondent à des négatifs de poteaux qui lui étaient 

associés. Au nord, le trou rectangulaire PO5018, de 0.30 m de long pour 0.17 m de large et 

0.16 m de profondeur, présente des parois obliques en partie haute puis verticales en partie 

basse. Son comblement de limon brun foncé avec inclusions de torchis et de charbon a livré de 

la faune et une pointe en fer (Us 5017). Au sud, le trou de poteau rectangulaire PO5004, à 

parois verticales et fond plat, de 0.18 m de long pour 0.11 m de large et 0.14 m de profondeur 

conservée, est comblé par un limon brun mêlé à du substrat remanié (Us 5005). 

- FS5021 : Plus au sud, la fosse circulaire FS5021, de 0.94 m de diamètre pour une 

profondeur conservée de 0.83 m observée dans la coupe non relevée, s’ouvre dès les labours. 

Elle présente des parois sub-verticales s'évasant à l’approche du fond plat et un comblement 

stratifié : la couche supérieure est très hétérogène, avec des éclats de pierre, du cailloutis et des 

47 Voir GARDES Ph., LEMAIRE A. et LOTTI P., La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de fouille programmée 

pluri-annuelle, Toulouse, Décembre 2008, 86 p. 
48 Voir GARDES Ph. (Dir.) et LEMAIRE A., La Sioutat (Roquelaure, Gers), Rapport de fouille programmée 

pluri-annuelle, Toulouse, Décembre 2009, 143 p. 
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 tessons d’amphore pris dans un limon argileux brun clair (Us 5049) ; le comblement médian 

se distingue par une plus forte densité de pierres (Us 5023). Pour sa part, le remplissage 

inférieur est formé d'un limon plus argileux, brun foncé, mêlé à du cailloutis, à quelques pierres 

et à des nodules de calcaire et de charbon (Us 5022). 

- PO5024 : Le trou de poteau PO5024, au sud de la fosse FS5019, de forme ovalaire, ne 

conserve qu’un fond en cuvette. D’un diamètre d’environ 0.30 m pour une profondeur 

conservée de 0.10 m seulement, son comblement est constitué d’un limon brun mêlé à des 

nodules de calcaire et de terre cuite (Us 5025). 

- PO5026 : Au nord de la fosse FS5019, le fond de trou de poteau sub-circulaire 

PO5026, d’un diamètre d’environ 0.30 m pour une profondeur préservée de 0.10 m, présente 

des bords verticaux, un fond plat et un comblement de limon argileux brun, compact et 

homogène, quasiment stérile (Us 5027). 

- PO5028 : Le fond de trou de poteau circulaire PO5028 (diamètre : 0,25 m.) présente 

un fond irrégulier et des parois verticales. Il ne subsiste que sur 0.10 m environ de profondeur. 

Son comblement est composé d’un limon argileux brun compact et homogène avec nodules de 

calcaire, de terre cuite et de charbon (Us 5029). Le mobilier y est rare et très fragmenté, et la 

présence de gravier chauffé est à noter. 

A cette série, il faut ajouter un autre ensemble de structures archéologiques, dégagées 

dans la partie nord de la zone 4, qui n'ont pu être reliées à une phase d'occupation concrète. 

- PO4065 : Le trou de poteau PO4065 est de forme ovoïde (0,60 x 0,45 m.) et n’est 

conservé que sur 0,15 m. de profondeur. Il se signale par des parois évasées et un fond en 

cuvette. L'emplacement du poteau lui-même est matérialisé par un limon argileux chargé en 

nodules de calcaire (Us 4067). Le calage périphérique correspond, quant à lui, à du substrat 

rapporté (Us 4066). 

- FS4074 : Manifestement arasée, la fosse FS4074 a livré un comblement 

essentiellement composé d’éléments de calcaire (Us 4075) qui n’a pas été différencié de la 

surface du substrat avec fiabilité. 

- 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, les trois 

autres quarts se trouvant à l’extérieur du sondage. Son comblement (Us 4099) est matérialisé, 

sur 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 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. 

- FS4028 : La fosse FS4028 peut être définie comme un creusement allongé orienté est-

ouest mais dont la partie nord se situe hors-emprise. Les parois sont bien marquées et le fond 

aplani. Elle mesure 2 m. de long minimum pour au moins 0,70 m. de large. Le comblement est 

matérialisé par une couche argileuse chargé en nodules de calcaire (Us 4029). Elle est recoupée 

par les quatre trous de poteaux suivants. 

- PO4102 : Le trou de poteau PO4102 se situe partiellement sous la berme nord et coupe 

la fosse FS4028. Il 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. 
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- PO4104 : Le trou de poteau PO4104, recoupé par le trou de poteau PO4110 et en 

partie sous la berme nord, 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). Il coupe la fosse FS4028. 

- PO4110 : Le trou de poteau PO4110, postérieur au PO4104 et coupant la fosse 

FS4028, 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 nord et coupe la fosse 

FS4028. Son comblement (Us 4107) est de même type que les précédents. 

- 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). 

- PO4018 : La structure PO4018 correspond à un trou de poteau ovalaire de 0,55 m. sur 

0,40 m. Il présente des parois bien marquées et une profondeur de 0,20 m. Le comblement 

comprend deux niveaux. Une fine couche argileuse de brune, incluant de nombreux charbons 

de bois et des nodules de terre rubéfiée tapisse le fond du creusement (Us 4019). La partie 

supérieure de la structure est occupée par un niveau argileux marron-jaune, comprenant de 

nombreuses inclusions de nodules de calcaire (Us 4020). 

- 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. 

- PO4123 : Le trou de poteau circulaire PO4123, à fond plat et parois évasées, de 0.67 

m. de diamètre pour une profondeur conservée de 0.06 m., recoupe le PO4108. Son 

comblement (Us 4124), du même type que le précédent, a livré du mobilier similaire. 

- PO4031 : De forme sub-circulaire, le creusement PO4031 correspond à un trou de 

poteau de 0,18 m. de diamètre et 0,20 maximum de profondeur. Il contient un sédiment argileux 

beige-marron chargé en nodules de calcaire (Us 4032). 

- FS4033 : La fosse FS4033 est de forme lenticulaire. Elle présente des parois verticales 

et un fond irrégulier. Ses dimensions sont les suivantes : longueur maximale : 0,66 m., largeur 

maximale ; 0,44 m. Le comblement s’identifie à une couche argileuse marron beige contenant 

des nodules de calcaire (Us 4034). 

III.2.2.3 La période 1 (- 750 -…).

La période 1 n’a été que très ponctuellement abordée durant ces trois années de fouilles. 
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Identifiée en coupe dans la tranchée 5, la première séquence d’occupation, dont les vestiges 

reposent directement sur le substrat, est matérialisée par un remblai noir très argileux (Us 

5010), présent de manière continue tout au long de la tranchée (épaisseur moyenne : 0,10 m.)
49

.

Ce niveau correspond à ceux déjà observés à l'occasion des sondages réalisés en 2006
50

.

Ils ont en outre été reconnus ponctuellement, sans être fouillés, au nord de le zone 4 (Us 4131), 

dans l’emprise du sondage SDS4114 (Us 4127).

A l’issue de ces trois années, les données recueillies sont trop peu étoffées pour 

ébaucher une quelconque synthèse. 

III.2.2.4 La période 2 (-140/-130 – -20/-15) 

La période 2 constitue, avec les vestiges du Bâtiment 1 (période 3), l’état le mieux 

documenté au cours de cette campagne triennale. L’accent a plus particulièrement été mis sur la 

période 2a, moment de l’édification du système de terrasses 3, en raison de son apparition 

directement sous les labours au nord du secteur 1. 

III.2.2.4.1 La période 2a : le système de terrasses 3 (-140/130 -  -60/50) 

Le système de terrasses 3 est une entité cohérente qui manifeste les choix 

d’aménagement de la pente durant la période 2a. Afin de rattraper le pendage naturel, une série 

de terrasses ont été aménagées à travers, dans l’emprise fouillée, une succession de quatre 

replats, définis par terrassement dans la pente. Par commodité, ces replats ont distingués en 

fonction de leur localisation topographique : terrasse nord (TER4068), terrasse centre-nord 

(TER5049), terrasse centre-sud (TER5048) et terrasse sud. Seule la terrasse nord a été explorée 

en extension au cours des trois années de fouilles. La terrasse centre-nord n’a été observée que 

très ponctuellement en 2010 à la base d’un sondage stratigraphique (SDS4114), et en 2009, 

dans la coupe de la tranchée 5. Il en va de même de la terrasse centre-sud, également reconnue 

dans l’emprise de la tranchée 5. Quant à la terrasse sud, elle n’a pas été abordée durant ces trois 

années, mais partiellement fouillée dans le sondage 2-3 en 2006
51

.

Si l’ensemble du système de terrasses 3 a, selon toute logique, été mis en place de 

manière synchrone, seule la terrasse nord permet, en l’état d’avancement des fouilles, de 

documenter correctement sa séquence de fonctionnement. Trois états ont été repérés : la mise 

en place du système de terrasses 3 et la construction subséquente du bâtiment sur poteaux 

BAT4062 (période 2a1) ; la réfection du sol SL4088 du bâtiment BAT4062 (période 2a2) ; puis 

la destruction du bâtiment BAT4062 et l’abandon du système de terrasses 3 (période 2a3). 

III.2.2.4.1.1 La période 2a1 : mise en place du système de terrasse 3 (-140/-100). 

Les quatre replats du système de terrasses 3 ont été obtenus par décaissement au 

détriment des niveaux de sédimentation plus anciens, appartenant à la période 1. Nous 

n’aborderons ici que les trois terrasses qui ont fait l’objet de recherches entre 2008 et 2010 (fig. 

94 , 131). 

49 A l'extrémité nord de la tranchée 5, un niveau de nodules de calcaire qui ne semble pas anthropisé (Us 5006 = 

4134) s’intercale entre le substrat rocheux et les niveaux d’occupation du premier âge du Fer. Il correspond au 

niveau d'altération supérieur du rocher naturel. 
50 US 1027 et 1030, dans GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de sondage archéologique,

Toulouse, Janvier 2007, p. 41 à 43. 
51 Sol 1008 = 1026 et sédimentation de sol 1023 = 1025, dans GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) 

Rapport de sondage archéologique, Toulouse, Janvier 2007, p. 42. 
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La terrasse centre-sud (TER5048) résulte d’un terrassement réalisé par endroits 

jusqu’au substrat calcaire (Us 5048), à 

travers la sédimentation 5010. Elle constitue 

la plus large des trois terrasses observées 

puisque nous avons pu la suivre sur environ 

8 m. de long jusqu’à la limite d’emprise de 

la tranchée 5. Dans sa partie nord, elle se 

signale par un décrochement conservé sur 

0.20 m. de hauteur qui sert d'assise à un sol 

rubéfié, chargé en cailloutis et en tessons de 

céramique très fragmentés (Us 5009), qui a 

pu être reconnu jusqu'à l'extrémité sud de la 

tranchée. Ce revêtement présente une 

surface irrégulière mais globalement plane, 

qui s’appuie directement sur le substrat au 

nord, et sur les niveaux antérieurs au sud. 

Au moins deux grosses pierres de calcaire à 

son contact peuvent témoigner de calages de 

poteaux, à l'image de ceux identifiés en 2006 sur la terrasse sud
52

. L'occupation de ce secteur 

est probablement matérialisée par la sédimentation de sol 5008, qui recouvre uniformément le 

sol Us 5009 (épaisseur moyenne : 0,20 m.). 

La terrasse centre-nord (TER5049) a également entaillé les niveaux préexistants (Us 

5049). Le décrochement observé (0,25 m. de haut) se situe en partie médiane de la tranchée, à 9 

m. de son ouverture. A sa base se développe un très fin niveau constitué d'un assemblage serré 

de nodules de torchis ou de terre rubéfiée (Us 5039), de 0.03 m d’épaisseur. Coupé par le fossé 

FO5037, ce niveau semble équivalent à l'Us 5047, située au-delà, à peine perceptible mais qui 

peut établir une connexion stratigraphique directe avec le creusement de la terrasse centre-sud 

(TER5048). Cette « marche » se développe sur environ 2.5 m. de long. Ce niveau rubéfié est 

identique à celui observé en 2007 (Us 4259) à travers les parois des trous de poteaux plus 

tardifs PO4241 et PO4243 de la période 2b2
53

, et à celui observé en 2010 (Us 4126), à la base 

du sondage SDS4114, au-dessus de la sédimentation de nature indéterminée 4127 de la période 

1 (fig. 134). Dans la coupe de la tranchée 5 comme celle du SDS4114, aucune sédimentation de 

sol susceptible de manifester l’occupation de la terrasse n’a pu être déterminée, mais par 

comparaison avec les aménagements de terrasse nord et sud, on peut s’attendre à la présence de 

bâti associé au sol de ce replat. 

52 F19 à 23 et F29 dans GARDES Ph. La Sioutat (Roquelaure, Gers) Rapport de sondage archéologique,

Toulouse, Janvier 2007, p. 46 :  

« Il s’agit de plusieurs trous de poteaux dégagés superficiellement (F 19 à 23, F 29). La plupart conserve son 

calage constitué de pierres calibrées. Ils présentent un diamètre compris entre 0,25 et 0,40 m. Le plus important 

atteint 0,60 m. de diamètre et conserve une solide structure de calage établie sur au moins deux niveaux (F 19) 

(fig. 34). Le trou de poteau situé dans le carré E (F 19) a pu être fouillé par moitié. Il mesure 0,40 m. de diamètre 

et s’approfondit à travers le substrat jusqu’à 0,40 m. par rapport à son ouverture. Le comblement apparaît 

uniforme et comprend de gros fragments de torchis. Ces structures marquent l’emplacement d’un bâtiment sur 

poteaux porteurs dont malheureusement le plan ne peut être restitué, étant donné l’extension réduite de la 

fouille. » 
53

Cf. infra.

Figure 134 : Niveau de sol Us 4126 
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La terrasse nord (TER4068), enfin, a également été aménagée (Us 4068) à travers les 

niveaux antérieurs (Us 4131) 

(fig. 136). Elle est définie par 

un talus matérialisé par un 

décrochement linéaire et un 

replat d'au moins 3 m. de large, 

érodé vers le sud, qui a pu être 

suivi sur 7,6 m. de long. Cet 

aménagement limite deux 

espaces : l'un occupé par des 

structures excavées au nord et 

l'autre par une séquence de sol, 

au sud. Une partie des 

structures en creux du nord du 

talus doit être associée à la 

séquence de sol SL4088 qui se 

trouve à son pied, si l’on se fie 

à la présence d’un niveau 

d’effondrement de structure en terre 

(Us 4061) qui scelle à la fois le niveau 

de circulation et les négatifs de 

poteaux. On peut en déduire que ces 

derniers ont du  probablement être 

arrachés lors de la destruction de cet 

ensemble. L’ensemble de ces vestiges 

déterminent donc une surface bâtie (BAT4062), édifiée 

consécutivement à la mise en place de la terrasse.  

Le sol SL4088 du bâtiment BAT4062 (fig. 135) est 

d’abord constitué d’un radier de tessons d’amphores 

jointifs de petit module (Us 4095), concentré dans un axe 

est-ouest parallèle au talus, qui s’inscrit dans une forme 

étirée (fig. 137-138). Ces caractéristiques laissent penser 

qu’il a pu servir à niveler une dépression longitudinale 

sous-jacente, non encore observée. Il sert d’assise à une 

surface de circulation matérialisée par un lit de graviers, de 

cailloutis et secondairement de céramique jointifs pris dans 

un limon argileux, rubéfié en surface (Us 4088 = 4053 = 

4055 = 4112 = 4113). Le fort taux de fragmentation des 

tessons témoigne de sa fonction de surface de circulation. L’Us 4088 est ensuite recouvert d'un 

fin niveau de sédimentation de sol marqué par un limon argileux brun, parsemé de nodules de 

Figure 136 : Terrasse TER4068 vue de l’est 

Figure 137 : Détail du sol Us 4095 vu de l’est

Figure 135 : Détail du sol Us 4088 
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Figure 138 4095 
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Figure 139 4054 
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 charbon et mêlé à des cailloux, des nodules de torchis, et à quelques gros fragments 

d’amphores probablement issus de la recharge de sol 4054 (Us 4087). 

La surface de circulation 4088 du sol SL4088 est en tout point similaire aux niveaux de 

sols observés sur les terrasses centrales et sud. Il est d’ailleurs à noter que l’absence d’un radier 

de sol du même type que 4095 sur les autres terrasses s’explique aisément dès lors que l’on 

considère que ce radier n’est pas constitutif de l’établissement de ce type de sol, mais qu’il 

signale bien une particularité de l’ensemble BAT4062, du fait de la présence d’un affaissement 

longitudinal en lieu et place du bâtiment. Cette remarque est appuyée par le fait que le sol de 

graviers 4088 est très largement débordant de l’espace circonscrit par le radier 4095, ce qui 

indique qu’un tel radier n’est pas nécessaire à l’établissement de ces niveaux de circulation. 

 Parmi les nombreuses structures en creux découvertes à la surface du talus, une série de 

trous de poteaux doit être associée à ce sol. Ils se distinguent tous par un négatif de poteau 

partiellement comblé par la couche d'effondrement (Us 4061) d'une cloison en torchis 

(MR4062), qui, de plus, leur assigne un terminus ante quem
54

  (fig. 140) : 

- PO4069 : De forme ovoïde à son ouverture (0,70 x 0,57 m.) et circulaire dans sa partie 

basse (0.50 m de diamètre), cet important trou de poteau présente des parois sub-verticales et un 

fond plat (0.50 m de profondeur). Il a été comblé en deux étapes. L’Us 4070 correspond au 

colmatage du trou d'ancrage qui enserrait le poteau. Il est constitué de substrat rapporté mêlé à 

de nombreux petits éléments hétérogènes (terre cuite, torchis et cailloutis). L’Us 4071 coïncide

avec le comblement du négatif du poteau ; il s’agit d’un limon argileux, noir, très charbonneux,

contenant une forte densité de torchis brûlé ainsi que de gros fragments de charbon, peut-être 

issus du poteau brûlé. Aucun mobilier ne provient de ce niveau. 

- PO4072 : Le petit trou de poteau ovoïde PO4072, de 0.24 m de long pour 0.16 m de 

large et 0,30 m de profondeur, se caractérise par des parois verticales et un fond plat. Son 

comblement (Us 4073), de même nature que l'Us 4061, est matérialisé par une grande densité 

de fragments de torchis brûlé et de charbon. 

- PO4078 : Le trou de poteau PO4078 de forme ovoïde (0.62 x 0.56 m) offre des parois 

verticales et un fond plat (profondeur : 0,72 m.). Il conserve la trace d’un négatif de poteau 

concrétisé par une grande quantité de torchis brûlé et de charbon, dont un très gros fragment 

probablement issu du poteau lui-même (Us 4079). Le comblement périphérique du trou de 

fondation s’identifie à un limon argileux, fortement chargé en de nodules de calcaire, qui se 

densifient vers le fond (Us 4093).

- PO4080 : Le trou de poteau circulaire PO4080 mesure 0,45 m de diamètre pour une 

profondeur de 0.20 m. Les parois sont verticales et le fond plat mais irrégulier. Il est comblé par 

une matrice de limon argileux à forte densité de charbon et de torchis brûlé (Us 4081). 

- PO4082 : Le trou de poteau PO4082 est de forme ovoïde (0.65 x 0,50 m.) et 

s’approfondit jusqu’à 0,30 m. Le fond est plat et les parois irrégulières, plus évasées au nord 

qu’au sud. Le négatif du poteau est apparu très irrégulier, marqué par une concentration de 

torchis brûlé et charbon (Us 4083). L’avant-trou est scellé par une couche chargée en nodules 

de calcaire, issus du substrat, mêlé à du charbon et à quelques éclats de terre cuite (Us 4085).

- PO4089 : De forme ovoïde (0.54 x 0.45 m), le trou de poteau PO4089 présente un 

profil tronconique avec des parois verticales et un fond plat. Il s’approfondit jusqu’au substrat 

54 L’ensemble de ces structures est donc comblé par une couche de même type que l’effondrement 4061, lequel 

provient d’un mur dont le fantôme est nommé 4062. Considérant que l’incendie lié à l’abandon du bâtiment peut 

avoir laissé des vestiges similaires en calcinant les poteaux encore en place, et qu’il n’était donc pas nécessaire 

qu’il fussent arrachés pour retrouver de telles similitudes entre les comblements de négatifs et l’effondrement 

4061, nous avons décidé de conserver un enregistrement indépendant pour chacun des comblements (les gros 

fragments de charbon issus du poteau PO4069 plaident notamment pour la présence des poteaux lors de 

l’incendie)
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sur 0,37 m. de profondeur. Le comblement est constitué d’un limon argileux noir, contenant de 

nombreuses inclusions de torchis brûlé et de charbon (Us 4090).

- PO4092 : Le trou de poteau PO4092 est de forme circulaire (0,70 m. de diamètre). Le 

comblement laisse apparaître un négatif de poteau de 0,20 m de diamètre marqué par un limon 

argileux avec torchis brûlé, charbon et nodules de calcaire (Us 4091). Le comblement du trou 

d’ancrage correspond à du substrat remanié (Us 4094).

Un dernier trou de poteau doit être associé au bâtiment BAT4062, bien que séparé de la 

première série. Il s’agit du trou de poteau PO4117, qui coupe directement la surface de 

circulation 4088, au pied du talus, et qui s’ouvre sous la recharge 4054. Légèrement ovale (0.29 

m. de long pour 0.22 m. de large) il présente un fond irrégulier avec 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. Soulignons que, 

protégé par la recharge 4054, il ne pouvait pas être au contact de l’effondrement 4061. 

Cet ensemble de structures détermine un bâtiment rectangulaire, orienté est/ouest, 

parallèle au talus, d’environ 8,6 sur 2,8 m. 

L’ensemble des sédiments archéologiques au nord du décrochement ayant subit un 

arasement intégral, on pourra objecter que les trous de poteaux implantés sur le talus pourraient 

avoir été associés à un bâtiment disparu, situé plus au nord. Mais l’absence d’autres structures 

témoignant d’une architecture associable à la séquence de sol SL4088, ainsi que la 

contemporanéité de celles qui ont été considérées, confirmée par le scellement de 

l’effondrement 4061, plaident pour une association cohérente. 

Notons dans que la coupe de la tranchée 5, située dans le prolongement de ces niveaux,

la séquence documentée en plan dans la zone 4 n’a pas laissé de traces. Toutefois, une structure 

apparue dans la coupe, mais dont le niveau d'ouverture a été écrêté par les labours, pourrait être 

rattachée à cet horizon. Il s'agit d'une fosse (FS5011) peut-être angulaire (0,50 m. de côté), qui

présente des parois sub-verticales et un fond aménagé dans le substrat (non reconnu, profondeur 

minimum : 0,40 m.). Deux comblements ont été distingués. Une couche limono-argileuse, 

semble-t-il stérile, tapisse le fond (Us 5013). Elle est recouverte par un niveau argileux beige 

mêlé à du gravier et à du cailloutis ainsi qu’à des fragments de terre cuite compactés, de 0.10 m 

d’épaisseur (Us 5012). Ce comblement supérieur évoque le niveau de sol 4088, qui ne serait dès 

lors pas un comblement de la fosse, mais un vestige du sol affaissé en surface de la fosse 

FS5011.

Un peu plus au sud le trou de poteau PO5014 apparaît dans l’Us 5010 mais peut 

s’ouvrir plus haut (diamètre : 0,27 m, profondeur mini. : 0,20 m.). Il présente des parois 

obliques et un fond aménagé dans le substrat, non observé. Le comblement s'identifie à un 

sédiment argileux brun (Us 5015), apparemment stérile. 

Us 4068
– Inventaire : Faune : 9 os. Fer : 2 clous ; 1 scorie bullée. 
– Comptages : 11 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 21 fragments d'amphore italique ; 37 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 69 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 ; 1 
fond et 33 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 1 fond et 7 
tessons
amphore italique : 21 tessons d'amphores A-ITA Dr1. 

Us 4087
– Inventaire : Faune : 10 os. Bronze : 3 fr informes. Fer : 9 clous. 
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– Comptages : 1 fragment de cl-rec ; 8 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 36 fragments d'amphore 
italique ; 43 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 88 fr. 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 40 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 7 tessons 

amphore italique : 1 bord et 35 tessons d'amphores A-ITA Dr1A.

Us 4094
– Inventaire : Faune : 3 os. 
– Comptages : 5 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch ; 3 fragments de dolium. Total : 8 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 1 tesson de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 1 fond et 2 tessons. 

Us 4095
– Inventaire : Fer : 3 clous. Terre : 5 fr de terre cuite. 
– Comptages : 32 fragments d'amphore italique ; 5 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
37 fr. 
– Typologie :  

céramique non tournée du pays d’Auch : 5 tessons 
amphore italique : 32 tessons d'amphores A-ITA. 

III.2.2.4.1.2 La période 2a2 : réfection du sol 

SL4088 (-100/-60). 

La période 2a2 n’a été observée que dans 

la séquence de sol SL4088. Elle est uniquement 

représentée par un épandage de tessons 

d’amphores (Us 4054) qui s'inscrit dans une 

forme rectangulaire dont le contour a pu être 

suivi, excepté vers l'est où le revêtement se 

développe hors-emprise (fig. 139). Le faible taux 

de fragmentation des tessons révèle que cet 

aménagement ne peut être interprété comme une 

surface de circulation, mais qu’il devait servir 

d'assise à un sol disparu (terre battue ?). L’angle 

nord-ouest est marqué par une concentration de 

gros éléments de panses, tandis que la partie sud 

est aménagée à partir de fragments de module 

inférieur, plus serrés. 

Ce niveau trouve un reflet dans 

l’épandage 3095 (= 3094) observé de l’autre côté 

du mur MR3007, de part et d’autre du mur MR3009. L’absence de contact n’autorise pas 

d’équivalence, d’autant que ce dernier semble légèrement désaxé par rapport à la séquence 

SL4088. Peut-être ces vestiges trahissent-ils l’existence d’un bâtiment de même type, ou du 

moins en synchronie, qui se développerait hors emprise, vers le nord et l’est. 

L’ouverture du poteau PO4117 (Cf. supra, campagne 2010) sous l’Us 4054 vient 

démontrer que la recharge ne pouvait pas résulter de l’édification du bâtiment ; elle témoigne 

plutôt d’une réfection du sol. En outre, la surface considérablement diminuée de la recharge 

4054 par rapport à l’extension du sol 4088, ainsi que l’abandon du poteau PO4117, pourraient 

plaider pour une réfection d’ensemble du bâtiment BAT4062 au moment de la réfection du sol, 

voire son remplacement par un bâtiment plus petit qui pourrait concorder mieux avec les 

niveaux 3095 et 3094. 

Figure 141 : Epandage de tessons d’amphore Us 4054, 

vu de l’ouest 
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Us 4054
– Inventaire : Faune : 115 os. Bronze : 2 fr d'1 bracelet tubulaire ; 1 pièce (de char ?) moulée et décorée ; 1 fr de 
fibule Feugère 5a6 ; 1 fr de fibule Feugère 9a ? ; 1 anneau ; 1 fr informe. Fer : 2 fr de bande ; 38 clous ; 1 scorie. 
Terre : 4 fr de torchis ; 1 bobine (?) en 2 fr. Pierre : 3 fr de meules dt 1 de meta. (+ Divers : 5 fr d'enduit peints 
intrusifs).
– Comptages : 1 fragment de cl-rec ; 130 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 1 fragment d'autre 
céramique commune ; 1802 fragments d'amphore italique ; 267 fragments d'amphore gréco-italique ; 159 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 2360 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 12.3%, amphores 87.7%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0%, tournée commune 45.4%, non tournée 54.6% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-1 ; 6 tessons de pots CNT-AUCH 1-2 ; 8 
bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 12 bords et 2 tessons de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 
2-1b ; 1 anse de coupe à anses CNT-AUCH n.c. ; 6 fonds et 106 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 4 bords et 8 tessons de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords et 1 tesson de Pots 
CTF-AUCH 1-2c ; 12 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de plat CTF-AUCH 10-3 ; 2 tessons de jattes 
CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord, 3 fonds et 95 tessons 
indéterminé : 1 bord de type COM_IT 3c AUTRE 
amphore gréco-italique : 2 bords et 6 anses A-GR-ITA bd4 
amphore italique : 17 bords, 14 fonds et 42 anses d'amphores A-ITA Dr1A ; 4 bords, 1 fond et 3 anses d'amphores 
A-ITA DR1AB ; 1 bord d'amphore A-ITA Lb2. 

III.2.2.4.1.3 La période /2a3 : abandon du bâtiment BAT4062 (vers -60).  

La période 2a3 correspond à l’abandon du bâtiment BAT4062. Un incendie, dont les 

traces sont identifiables à travers la rubéfaction des éléments de cloison effondrée (Us 4061) et 

des négatifs de poteaux associés au bâtiment, met un terme à l’utilisation de l’ensemble. La 

couche de destruction 4061, caractérisée par une très grande quantité de torchis brûlé et de 

charbon, vient en effet sceller l’ensemble des aménagements de cette phase d’occupation, 

recouvrant ponctuellement à la fois le sol 4088 et la recharge 4054, selon que la recharge 

couvrait ou non le sol antérieur, plus étendu. Si à l’est, la couche 4061 s’étend au-delà de 

l’emprise de fouille, à l’ouest elle semble s’interrompre dans l’axe du bord ouest de la recharge 

4054, qui peut donc coïncider avec la limite du bâtiment, ou d’une pièce du bâtiment. 

Il est à noter que la fine couche d’occupation 4087 qui s’intercale au moins 

partiellement entre le sol 4088 et l’effondrement 4061, démontre que la rubéfaction du sol 4088 

n’est pas la conséquence de l’incendie, mais qu’elle a eu lieu auparavant, certainement lors de 

la mise en place du sol, probablement dans le but d’améliorer son isolation. 

L’abandon du système de terrasses 3 semble, en l’état actuel de la documentation, 

consécutif à l’abandon du bâtiment BAT4062. La séquence d’utilisation du bâtiment est scellée 

par un niveau irrégulier composé de sédiments archéologiques brassés par les processus 

d’érosion postérieurs (Us 4049) : intégralement arasé au nord du talus de la terrasse nord, il 

vient colmater les décrochements en occupant les espaces disponibles, rapportant du mobilier 

appartenant à l’ensemble de la séquence d’occupation du site, qui se retrouve ici en position 

secondaire.

Us 4061
– Inventaire : Faune : 31 os. Bronze : 1 fr de fil de bronze. Fer : 10 clous. Terre : 8 fr de torchis ; 7 fr de terre cuite 
(3 fr de tuile/brique intrusifs). 
– Comptages : 1 fragment de cl-rec ; 4 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 21 fragments d'amphore 
italique ; 84 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch ; 7 fragments de CNT-proto. Intrusions : 1
fragment de céramique sigillée sud-gauloise. Total : 118 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 82.1%, amphores 17.9%, dolium 0% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords et 1 tesson de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de Coupe CNT-
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AUCH 2-1 ; 1 fond et 79 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de faisselle CTF-AUCH 13 ? ; 3 tessons 
Modelée protohistorique : 2 bords et 1 tesson de Pots CNT-PROTO 1 ; 3 fonds et 1 anse 
amphore italique : 2 tessons d'amphores A-ITA Lb2 ; 19 tessons d'amphores A-ITA. 

Les informations disponibles sur la conversion du versant en terrasses sont encore trop 

fragmentaires pour autoriser une quelconque caractérisation de l’habitat. D’importantes 

données sur le sujet sont néanmoins à attendre de la poursuite de la fouille. L’exemple de la 

terrasse TER4068 montre simplement que des bâtiments devaient s’adosser au talus voire 

utiliser la marche du replat comme assise des murs situés au nord. 

III.2.2.4.2 La période 2b : le système de terrasse 2(-60/50 - -20/15)
55

A la suite de l’abandon des aménagements du système de terrasses 3, la pente est 

réaménagée dans son ensemble par un nouveau système de quatre terrasses, légèrement décalé 

vers le sud par rapport au premier, édifié cette fois par apport de sédiment et non par 

terrassement (période 2b1). Après un intervalle de temps qui reste encore à préciser, cette 

nouvelle série de talus est rechargée de manière à entretenir les décrochements (période 2b2).

Il est en réalité plus que probable que les terrasses de la période 2b se confondent avec 

celles de la période 2a dont l’affaissement des talus a eu pour conséquence de faire glisser 

l’ensemble légèrement vers le sud au moment de leur première recharge, à la période 2b1. 

Toutefois, le changement d’occupation de ces terrasses, leur décalage topographique ainsi que 

le choix d’un nivellement des sols par talutage et non  terrassement plaident pour la définition 

d’une nouvelle entité archéologique : système de terrasses 2. 

Des quatre replats observés pour la période 2a, seulement trois ont subsisté durant la 

période 2b. La terrasse, probablement installée au nord, a du en effet être totalement emportée 

par l’érosion et ses vestiges se retrouvent sans doute dans la masse de la couche 4049 (le talus 

supérieur de la terrasse centre-nord atteste tout de même de l’existence de la terrasse nord à 

cette période). Sur les trois terrasses conservées, deux seulement ont fait l’objet de recherches 

entre 2008 et 2010 : il s’agit des deux terrasses centrales (TER4038 et TER4256), la terrasse 

sud n’ayant été documentée que ponctuellement en 2006. Mais l’essentiel des données relatives 

aux terrasses centrales a été collecté en 2007, et il s’avère nécessaire pour une bonne 

compréhension de rappeler ici les résultats de cette campagne
56

.

III.2.2.4.2.1 La période 2b1 : mise en place du système de terrasses 2 (-60/-40). 

Malgré la disparition de la terrasse nord, une série de structures fossoyées isolées, 

situées dans la partie nord du secteur 1 et apparues directement dans le substrat calcaire, peut 

être attribuée à cette période grâce au mobilier qu’elle a livré (fig. 95, 142). 

55 Une partie des informations sur ces terrasses est issue de la campagne de fouille 2007 qui a révélé la terrasse 

TER4256 et des sols associés. Néanmoins, leur fouille reste encore très partielle, une partie des sols n’ayant pas 

encore été démontés. 
56 Les Us en 42XX sont les Us provenant de la fouille de 2007. Afin de faciliter la compréhension tout en 

conservant un maximum de cohérence d’une année sur l’autre malgré les modifications dans les modes 

d’enregistrement (Cf supra), nous avons opté pour un transfert direct des Us de 2007, passant de 10XX en 42XX. 
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- PO4009 : La structure PO4009 se présente comme un fond de trou de poteau 

(diamètre : 0,14, profondeur : 0,05 m.), à parois sub-verticales. Il est colmaté par un sédiment 

argileux brun, incluant quelques charbons et des nodules de terre rubéfiée (Us 4010). 

- FS4011 : De forme vaguement losangique, la fosse FS4011 se signale par des parois 

sub-verticales et un fond aplani, présentant quelques irrégularités. Ses dimensions sont de 0,75 

m. de long sur 0,60 m. de large pour une profondeur de 0,15 m. Le comblement est constitué 

d’un sédiment argileux marron, contenant quelques rares éléments détritiques (Us 4013) 

surmonté d’une couche à matrice argileuse, également mêlée à de la céramique (Us 4012). 

- PO4014 : Le trou de poteau PO4014 est de forme sub-circulaire. Il mesure 0,30 m. de 

diamètre pour 0,15 m. de profondeur. Le comblement comprend un sédiment argileux sombre 

contenant une forte densité de nodules de calcaire (Us 4015). 

- PO4016 : La structure PO4016 correspond à un trou de poteau sub-circulaire, de 0,25 

m. de diamètre et 0,20 m. de profondeur, à parois bien marquées. Il est comblé par une couche 

argileuse noire, chargée en nodules de calcaire (Us 4017). 

A ce groupe, nous pouvons ajouter, toujours en raison de la datation relative du 

mobilier, deux structures arasées supplémentaires, apparues sous l’Us 4049, qui ont recoupé les 

vestiges de la phase antérieure : 

- FS4057 : La structure FS4057 adopte une forme ovoïde (1.30 x 0.80 m environ). Elle 

se caractérise par des parois obliques et un fond irrégulier (profondeur : 0,20 m. maximum). 

Son comblement est formé d’une couche argileuse noire, très grasse, incluant quelques 

fragments d’amphores (Us 4058). La structure a été aménagée partiellement aux dépens de la 

recharge de sol 4054 mais aussi du talus généré par le creusement de la terrasse TER4068 

(période 2a2) ; elle est elle-même recoupée par le trou de poteau PO4050 (période 3). 

- PO4059 : Le trou de poteau sub-circulaire PO4059, à parois évasées et fond en cuvette 

(0.27 m de diamètre, 0.10 m de profondeur), a livré une grande quantité de torchis brûlé et des 

nodules de charbon dans son comblement (Us 4060). Apparu sous le décapage, il a très 

certainement été creusé dans le remblai Us 4056, même si à cet endroit de la pente, il n’a pas 

été possible de le distinguer de l’Us 4049
57

.

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

interprétables. 

La terrasse centre-nord (TER4038) est définie au nord par le talus TL4038 et au sud 

par le talus TL4256 (= TL5044), distants de 5 mètres. Sa séquence d’occupation est perturbée 

et interrompue, dans sa partie centrale, par le creusement du fossé FO4047 (= FO5037) et 

l’installation postérieure du mur MR4044 (= MR5035), qui marque la limite entre les secteurs 1 

et 2 de la zone 4.

57 4049 se définissant par un ensemble d'us en position secondaire, sous l'effet de l'érosion (il s’agit d’un 

glissement de terrain), la présence d'une structure "dans sa masse" ne peut pas être possible. Le niveau 

d'apparition d’une structure définit dès lors la limite inférieure de l'US 4049 et la limite supérieure de l’Us 

suivante, ici 4056. 
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Dans le secteur 1, le talus TL4038 n’a pu être que partiellement révélé au-dessus du mur 

MR4044 et en limite est de fouille. Une surface de circulation matérialisée par des tessons de 

céramique à plat pris dans un limon faiblement argileux (Us 4036) épouse le décrochement du 

talus, révélant son existence. Cette surface vient directement au contact de la masse du talus 

caractérisée par un apport de sédiment argilo-limoneux brun foncé, chargé en charbon, nodules 

de calcaire et éclats de céramique (Us 4038). En 2010, la coupe ouest du sondage SDS4114 n’a 

pas permis de distinguer une quelconque séquence d’entretien du talus et il n’est, en l’état de la 

fouille, pas encore possible d’attribuer précisément la surface de circulation 4036 à l’un ou 

l’autre des horizons de la période 2b.

La coupe de la tranchée 5 n’apporte pas plus de précision : on observe bien un 

décrochement entre les Us 5002 et 5003 qui signale le talus, mais la proximité des labours 

interdit toute lecture fine de la séquence. Les mêmes difficultés de lecture se posent pour la 

sédimentation 4056, au nord du talus TL4038, révélée sous 4049 par la présence du trou de 

poteau PO4059, que l’on ne saurait pour le moment situer précisément dans la séquence. 

La terrasse centre-sud (TER4256) a fait l’objet d’une étude plus approfondie en 2007 

(fig. 143, 145). Le talus TL4256 se signale par une rupture de pente de l’ordre de 0,20 à 0,30 

m., bien conservée en limite ouest du secteur, mais qui semble avoir subi un ravinement plus 

important côté est. Une coupe transversale réalisée dans la masse du talus a révélé une 

stratigraphie plus complète pour le talus TL4038. Le remblai d’installation s’identifie à un 

sédiment très épais (0,15 m. maximum), constitué d’un noyau d’argile hétérogène mêlée de 

matériaux divers, dont une grande quantité de charbons, des fragments de céramique, de 

déchets alimentaires et d’éclats de calcaire ainsi que de nodules de terre cuite (Us 4256).

Au pied du talus se développe un sol caractérisé par un dense épandage d’éléments à 

plat, principalement formés de tessons d’amphore et secondairement de céramique (Us 4260 =

4129). Il a tendance à remonter sur la pente du talus vers le nord et a été reconnu vers le sud 

dans l’ensemble de la terrasse. Un foyer a été aménagé à sa surface dans sa partie nord (FY

4261). La structure se présente comme une cuvette circulaire de 0,70 m de diamètre environ 

(Us 4273), au sommet de laquelle a été installée une plaque  d’argile,  postérieurement  rubéfiée 

 (Us 4272) et recouverte de tessons d’amphores à plat (Us 4261). 

Figure 143 : Vue de la zone fouillée en 2007 avec le talus TL4256 et les sols associés (vue du 

sud).
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Figure 144 : Niveau de circulation de la terrasse TER4256

Ce même horizon est attesté dans la coupe de la tranchée 5 : le talus TL5044 (=

TL4256) résulte probablement d'une recharge mise en place à l'aplomb de la terrasse établie 

durant la phase antérieure (TER5048). Ce 

dernier a protégé une série de niveaux 

stratifiés. Ainsi, au pied de cette structure, 

ont été observés les vestiges d’un probable 

mur en torchis brûlé (Us 5043), concentrés 

sur une surface d’un mètre environ. Il 

semble s'articuler avec un sol concrétisé 

par un limon argileux brun compact, 

contenant une forte densité de cailloutis et 

de fragments d’amphores, disposés à plat 

(Us 5007 = 4260). Une structure de 

combustion lui est associée (FY5041). Il 

s'agit d'un foyer, aménagé dans une légère 

cuvette (Us 5041), constitué d'une sole de 

terre rubéfiée (0.80 m environ de long 

pour 0.04 m d’épaisseur) (Us 5042) 

reposant sur un radier de tessons 

Figure 145 : Fouille 2007, terrasse TER4256 (en noir vestiges de la pér. 

2b1, en blanc vestiges de la pér. 2b2) 
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d'amphores (Us 5050). 

Mobilier

Us 4012
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du pays d’Auch ; 1 fragment d'amphore italique ; 10 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 12 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2a ? ; 9 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord 
amphore italique : 1 tesson d'amphore A-ITA. 

Us 4013
– Inventaire : Divers : 1 fr d'enduit brut. 
– Comptages : 7 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 2 fragments d'amphore italique ; 3 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 12 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 7 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 tessons 
amphore italique : 2 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 4015
– Inventaire : Fer : 1 clou. 
– Comptages : 3 fragments d'amphore italique. Total : 3 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 3 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 4017
– Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 45 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 54 
fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 100 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 1%, tournée commune 45%, non tournée 54% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord de coupelle CAMP-B 1 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 54 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
tesson de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord, 2 fonds et 35 tessons. 

Us 4060
– Inventaire : Faune : 3 os. Bronze : 1 fr de tigelle. Fer : 1 clou ; 3 scories. Terre : 7 fr de torchis. 
– Comptages : 3 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 10 fragments d'amphore italique ; 4 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 17 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 4 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 tessons 
amphore italique : 10 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 4256
– Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 206 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 
116 fragments d'amphore italique ; 132 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 455 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 74.5%, amphores 25.5%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0.3%, tournée commune 60.8%, non tournée 38.9% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord d'assiette CAMP-B 7 
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords de pots CNT-AUCH 1-1 ; 4 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 13 
bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 1 anse de pot à tenon CNT-AUCH n.c. ; 3 fonds et 9 décors 
céramique tournée du pays d’Auch : 12 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
bord de coupe CTF-AUCH 10-1c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-1 ; 3 fonds et 22 décors 
amphore italique : 5 fonds et 6 anses d'amphores A-ITA. 

III.2.2.4.2.2 La période 2b2 : recharge des talus (-40/-20). 

 Le talus  TL4256  a  été   rechargé au   moins une  fois à  l‘aide d’un  remblai  argileux 
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 de 0,17 m. d’épaisseur maximum, riche en mobilier et 

matériaux divers (Us 4240), qui a également servi de 

surface de circulation comme en témoigne la fréquence de 

tessons écrasés en place à son contact (Us 4136). Il se 

poursuit dans le secteur 1, au nord-ouest du mur MR4044, 

à travers l’Us 4223 (= 4234). 

Sur la terrasse centre-nord (TER4038), trois trous 

de poteaux, dont deux situés dans l’axe de la rupture de 

pente et distants de 1,30 m, ainsi qu’une fosse ont été 

aménagés dans la masse du talus TL4256, une fois 

rechargé (fig. 149). 

- PO4213 : Au nord du mur MR4044, dans le 

secteur 1, la structure se présente comme un creusement 

aux parois sub-verticales, à fond étroit, de 0,60 m. de 

diamètre pour 0,60 m. de profondeur (Us 4213) (fig. 146). 

Le comblement est constitué d’une couche limoneuse 

grise, contenant de nombreux charbons de bois (Us 

4255). A l’ouverture, un assemblage de gros fragments 

de tuiles et d’éclats de calcaire pris dans une légère 

cuvette (Us 4214) doit être interprété comme le produit 

de l’affaissement du niveau supérieur 4209. 

- PO4241 : Le trou de poteau PO4241 a été 

creusé à partir d'une fosse ovale à fond plat (L : 0,85, l : 

0,75 m., Pf : 0,38 m.) (Us 4241), comblée avec un 

sédiment limoneux gris (Us 4254). Le trou d’ancrage 

lui-même est de forme circulaire et présente un 

diamètre d’ouverture de 0,40 m (fig. 147). Le 

creusement se caractérise par un fond plat et des parois 

sub-verticales ; il s’approfondit jusqu’au substrat situé à 

0,60 m. de profondeur. A la base, on observe une 

accumulation de gros blocs de calcaire noyés dans une 

matrice de calcaire délité, formant une gangue très dure (Us 4250). La partie supérieure de la 

structure est comblée par un remblai relativement homogène 

constitué d’un assemblage de gros blocs calcaire associés à du 

cailloutis (Us 4248, 4249). Ces éléments sont pris dans un 

sédiment limoneux gris. Le tout est recouvert par une couche de 

blocs de calcaire, provenant du sous-tirage du radier 4225 

scellant le trou de poteau (Us 4242). 

- PO4243 : De forme sub-circulaire (0,70 x 0,60 m.), le 

trou de poteau PO4243 se signale par des parois très marquées et 

un fond pratiquement plat, aménagé dans la partie supérieure du 

substrat (fig. 148). La structure mesure 0,65 m. de profondeur. 

Le fond est tapissé d’un sédiment limoneux associé à des blocs 

de calcaire (Us 4252). La densité de blocs apparaît plus forte 

dans la partie médiane du remplissage (Us 4251). Le 

comblement supérieur est, quant à lui, formé d’un assemblage de 

blocs de calcaire et de mortier (Us 4244), probablement issus de 

l’affaissement du niveau supérieur (Us 4225). 

Figure 146 : Trou de poteau PO4213 

Figure 147 : trou de poteau PO4241 

Figure 148 : trou de poteau PO4243 
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- FS4245 : La fosse FS4245 a été identifiée en limite est d’emprise de 2007 et n’a pas encore 

été retrouvée dans le secteur 2 depuis l’extension de la zone fouillée en 2008 (fig. 150). Il 

s’agit d’une cuvette de 0,60 m. de large minimum et de 0,25 m. de profondeur, remplie de 

blocs de calcaire (Us 4246). 

Les trous de poteau PO4241 et 

PO4243, dans le secteur 2, présentent des 

caractéristiques très proches. Ils se 

signalent par des dimensions importantes 

et un comblement intermédiaire 

essentiellement formé de blocs de calcaire. 

Ces derniers peuvent correspondre soit aux 

éléments d’une puissante structure de 

calage affaissée, soit à un aménagement 

visant à caler le poteau en profondeur. 

Dans les deux cas, la couche supérieure 

s’est formée bien plus tard comme 

conséquence du sous-tirage du niveau de 

circulation 4225 (période 3). 

Sur la terrasse centre-sud (TER4256), un niveau équivalent à 4136, à la surface de 

4240, matérialisé par une grande densité de tessons de céramiques à plat, occupe le pied du 

talus TL4256, mais semble avoir subi un arasement important au-delà vers le sud (Us 4247 =

4128 = 4133). 

La fosse circulaire FS4119 s’ouvre dans ce niveau. Elle présente un fond plat et des 

parois sub-verticales. Le comblement correspond à 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 des éléments de torchis.  A l’instar des structures en creux de la terrasse centre-nord, la 

couche supérieure du comblement de la fosse FS4119 (Us 4130) est issue de l’affaissement du 

remblai de nivellement 4225 (= 4135 = 4042) appartenant à la période 3. 

Dans la coupe de la tranchée 5, la période 2b2 est matérialisée par une épaisse couche 

qui vient sceller les niveaux de la période 2b1 et niveler le décrochement laissé par le talus (Us 

5046) (épaisseur maxi. : 0,25 m.). Elle s'est probablement formée comme conséquence de 

l'occupation et a peut-être aussi piégé en surface des vestiges appartenant à une phase plus 

récente. 

En l’état actuel de la documentation, il reste difficile de qualifier le type d’occupation du 

système de terrasses 2. Si la séquence stratigraphique atteste d’une recharge de talus (4240 sur 

4256), les niveaux de circulation associés (4260 puis 4247) aux deux états restent assez mal 

caractérisés : simple surface de circulation ? Séquence de sol aménagé ? Dans quel but ? Les 

indices sont encore trop ténus pour avancer une interprétation. Pour cette raison, nous avons 

pris le parti de rassembler les deux états d’occupation de la phase 2b en une seule entité, 

« système de terrasses 2 », ce qui n’interdit pas, à l’avenir, de subdiviser l’occupation de la 

période en deux entités si la documentation future rend compte d’un réaménagement plus 

profond que celui observé jusqu’à présent entre les périodes 2b1 et 2b2. 

Quoi qu’il en soit, il semble assez clair que des structures bâties occupaient au moins la 

terrasse centre-sud (TER4256) au cours de la période 2b. En attestent les vestiges d’un mur de 

torchis (Us 5043) observés en coupe dans l’emprise de la tranchée 5 et les puissants trous de 

Figure 150 : La fosse FS4245 
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poteaux du talus TL4256 (PO4241 et PO4243), sans pour autant que ces traces puissent pour 

l’instant être associées. Tout au plus pouvons-nous pressentir une similitude dans les modes 

d’aménagement des terrasses entre les périodes 2a et 2b, avec des structures porteuses arrimées 

à la partie haute des talus, destinées à soutenir une couverture protégeant des espaces se situant, 

eux, au pied des talus. 

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 
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. 

Us 4223
– Inventaire : Bronze : 1 fragment de fibule de type Feugère 5a37 ; 1 attache/barrette. 
– Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 133 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 6 
fragments de céramique commune italique ; 5 fragments de céramique à pâte claire ; 229 fragments d'amphore 
italique ; 33 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 208 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. 
Total : 615 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 57.4%, amphores 42.6%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0.3%, tournée commune 40.8%, non tournée 58.9% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord 
céramique à pâte claire : 1 fond 
céramique commune italique : 1 bord d'olla COM-IT 1 
céramique non tournée du pays d’Auch : 14 bords et 6 décors de pots CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de coupes CNT-
AUCH 2-1b ; 1 fond 
céramique tournée du pays d’Auch : 17 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 5 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
fond de faisselle CTF-AUCH 13 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-1 ; 2 fonds et 14 décors 
amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR Pa1 ; 3 anses d'amphores A-TAR 
amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A ; 1 bord d'amphore A-ITA Dr1B. 

Us 4240
– Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 1 fragment de céramique pré-sigillée gauloise ; 183 
fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 137 fragments d'amphore italique ; 41 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 163 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 526 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 66.2%, amphores 33.8%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0.6%, tournée commune 52.6%, non tournée 46.8% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord d'assiette CAMP-B 5 
céramique non tournée du pays d’Auch : 8 bords et 2 décors de pots CNT-AUCH 1-2a ; 5 bords de coupes CNT-
AUCH 2-1b 
céramique tournée du pays d’Auch : 11 bords et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 11 bords de coupes CTF-AUCH 
10-1a ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1c ; 1 bord de gobelet CTF-AUCH 5-1 ; 2 bords de bols CTF-AUCH 7-3 ; 1 
bord et 6 tessons de jattes CTF-AUCH 8-2 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 9-1 ; 1 bord, 12 fonds et 3 décors 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 1 tesson d'amphores A-TAR Lt1 ; 3 anses d'amphores A-TAR. 

Us 4247
– Comptages : 7 fragments de céramique à paroi fine ; 11 fragments de céramique sigillée italique ; 3 fragments 
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de céramique pré-sigillée gauloise ; 235 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 3 fragments de 
céramique commune italique ; 6 fragments de céramique à pâte claire ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 122 fragments d'amphore italique ; 22 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 132 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 542 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 73.4%, amphores 26.6%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 5.3%, tournée commune 61.6%, non tournée 33.2% 
– Typologie :  
céramique commune italique : 1 bord et 1 tesson de couvercles COM-IT 7a 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-1 ; 5 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 5 bords 
de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 7 fonds 
céramique tournée du pays d’Auch : 17 bords et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 5 bords de coupes CTF-AUCH 
10-1a ; 1 bord de plat CTF-AUCH 10-3 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-1 ; 2 bords et 8 fonds 
céramique à paroi fine : 1 bord et 1 fond de gobelets PAR-FIN 1 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 fond d'estampille PRE-SIGGA 
céramique sableuse oxydante : 1 fond 
céramique sigillée italique : 1 bord d'assiette SIG-IT 1-1 ; 1 bord d'assiette SIG-IT 10-1 ; 1 bord 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 1 anse d'amphores A-TAR Lt1 ; 1 bord d'amphore A-TAR Pa1 ; 4 fonds et 2 
anses d'amphores A-TAR 
amphore italique : 1 fond et 2 anses d'amphores A-ITA. 

Us 4248
– Comptages : 9 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 6 fragments d'amphore italique ; 1 fragment 
d'amphore de Tarraconaise ; 6 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 22 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 2 décors de pots CNT-AUCH 1-2a 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2. 

Us 4249
– Comptages : 4 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 5 fragments d'amphore italique ; 4 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 13 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2a 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 
amphore italique : 2 anses d'amphores A-ITA. 

Us 4255
– Comptages : 7 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 3 fragments de céramique sableuse oxydante ; 
19 fragments d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 9 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 39 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 1 bord 
amphore italique : 2 bords d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 fond d'amphore A-ITA. 

Mobilier

Fosse FS4119, 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 
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. 
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Fosse FS4119, Us 4130 (partie de la couche 4225 (période 3) affaissée dans la fosse FS4119) 
– Comptages : 1 fragment de céramique pré-sigillée gauloise ; 1 fragment de céramique sigillée italique ; 21 
fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 2 fragments de céramique à pâte claire ; 1 fragment de 
céramique sableuse oxydante ; 7 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 7 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 40 fr. 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 2 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond et 6 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 1 plat CTF-AUCH 10-3 ; 6 fonds et 13 tessons 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette PRE-SIGGA 110 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
céramique sigillée italique : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 1 anse et 6 tessons d'amphores A-TAR. 

Trou de poteau PO4241, Us 4242
– Comptages : 7 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique à pâte claire ; 8 
fragments d'amphore italique ; 8 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 24 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-1b ; 1 décor. 

Trou de poteau POS4243 Us 4244
– Comptages : 20 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 27 fragments d'amphore italique ; 2 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 16 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 65 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 1 décor de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 fond 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord, 3 fonds et 4 décors 
amphore italique : 1 fond d'amphore A-ITA Dr1. 

III.2.2.5 La période 3 (-20/-15 - + 10…) 

La période 3 témoigne de profonds changements dans l’occupation du site, marqués par 

l’édification du Bâtiment 1 (fig. 97). La zone 4, bien que située à l’extérieur du bâtiment, a 

parallèlement subit des réaménagements majeurs, toujours conditionnés par la pente. Un mur 

est-ouest (MR4044) chaîné au mur de façade (MR3007) du Bâtiment 1 a ainsi été implanté 

perpendiculairement à la pente sur toute la largeur de la zone fouillée. Il détermine deux 

espaces, au nord (ESP4039, dans le secteur 1) et au sud 

(ESP4225, dans le secteur 2), qui remplacent les terrasses de 

la période 2b, remblayées pour l’occasion. 

Les niveaux de cette période sont ceux qui ont le plus 

subi les effets de l’érosion, sur l’ensemble de la zone. Ils ne 

sont préservés qu’à proximité immédiate du mur MR4044 

qui a protégé les sédiments, en amont comme en aval. 

Contrairement à la zone 3 (Cf infra), un seul état 

d’occupation a pu être distingué dans l’emprise de la zone 4. 

Le mur MR4044 (fig. 151) a donc été installé à la 

perpendiculaire de la pente et du mur de façade MR3007 du 

Bâtiment 1, avec lequel il est chaîné. Totalement arasé, il ne 

subsiste qu’en fondation et rien ne permet de se prononcer 

sur la nature de son élévation (Us fantôme 4132). La 

maçonnerie (Us 4044 = 4264 = 5035) se présente comme un 

blocage de moellons de calcaire ébauchés liés à du mortier 

blanc, sableux, qui ne manifeste pas d’assises régulières 

(0.45 m. de large). Elle a été aménagée dans une tranchée de 

fondation à fond plat et parois évasées (Us 4048 = 4100 = 

5032), comblée par un sédiment très hétérogène de limon argileux brun foncé, contenant 

Figure 151 : Le mur MR4044 
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notamment des éclats de calcaire, ainsi que quelques fragments d'enduit (Us 4101 = 4116 = 

5033 = 5034).

Malgré la connexion de ce mur  avec le corps de Bâtiment 1 et son état d’arasement 

prononcé, quelques différences notables peuvent être relevées quant au mode de construction. 

D’abord, la fondation de ce mur est, pour l’instant, la seule à avoir été aménagée en tranchée 

ouverte. Ensuite, le mur MR4044 se démarque par le faible ancrage de sa fondation (0.20 m. en 

moyenne sous le niveau de sol associé). A titre de comparaison, le mur de façade MR3007, au 

même niveau de la pente, présente une fondation de plus d’un mètre de haut, solidement ancrée 

dans le substrat (Cf. supra).

Ces observations doivent nous interpeler quant à la fonction du mur MR4044. Isolé et 

perpendiculaire à la pente, il ne paraît pourtant pas en adéquation avec la puissance attendue 

pour un mur de soutènement, susceptible de supporter la pression des terres. Sa fonction reste 

donc indéterminée à ce jour, et en l’absence de vestige d’élévation, nous préférons l’envisager 

comme un simple muret. 

Ce constat explique que nous ne soyons pas en mesure pour l’instant de mieux 

caractériser les espaces adjacents, au sud et au nord.

L’espace nord (ESP4039) recèle une série de structures fossoyées sur la bande de 

substrat affleurant, en limite nord d’emprise, attribuables à la phase antique, et ce malgré la 

disparition de leur niveau d’ouverture (fig. 152). 

- FS4007 : Le creusement FS4007 s’identifie à une fosse ovalaire (longueur : 0,36 m., 

largeur : 0,20 m.). Sa relation avec le PO4005, qui le jouxte, n’est pas clairement établie. Elle 

est scellée par un sédiment argileux marron-jaune, contenant quelques nodules de mortier (Us 

4008).

- PO4003 : Le PO4003 est difficile à caractériser dans la mesure où il semble avoir 

coupé ou être recoupé par d’autres structures (FS4023). Il correspond probablement en réalité à 

deux trous de poteaux imbriqués. L’aménagement situé au nord est de forme circulaire 

(diamètre : 0,40 m., profondeur : 0,35 m.) et offre des parois verticales. Le fond apparaît 

irrégulier. La structure est occupée par un sédiment argileux beige-brun, homogène (Us 4004). 

- PO4005 : La structure PO4005 reste difficile à appréhender en raison d’une 

interférence avec la fosse FS4007. Néanmoins, on observe un creusement au contour irrégulier 

de 0,14 m. de côté pour 0,35 m. de profondeur. Le comblement argileux brun-noir présente une 

grande homogénéité (Us 4006). 

- FS4023 : La fosse FS4023 n’est plus conservée que sur 0,10 m. de profondeur. Elle 

s’inscrit dans une forme vaguement angulaire (1 m. x 0,75 m.). Le fond est très irrégulier. Sa 

relation avec le PO4003 n’est pas clairement établie. Le comblement est constitué d’un 

sédiment argileux beige-brun contenant des éclats de calcaire et des nodules de mortier (Us 

4024).

- PO4025 : Le trou de poteau PO4025 est de forme circulaire (diamètre : 0,40 m.). Il 

présente des parois bien marquées et un fond en cuvette. Sa profondeur atteint 0,20 m. le 

comblement s’identifie à un sédiment argileux brun contenant des nodules de calcaire. Matrice 

argileuse meuble et homogène brune avec nodules de calcaire (Us 4026). 

- FS4043 : La fosse FS4043 est de forme oblongue (1 m x 0,45 m.). Elle demeure mal 

caractérisée en raison de sa connexion avec la fosse FS4028, qu’elle tronque partiellement. Le 

comblement est caractérisé par un sédiment marron contenant quelques nodules de torchis (Us 

4030).

S’ajoute à ces structures une excavation mise en évidence dans l’emprise de la tranchée 

5,  qui peut, sous toutes réserves, être associée à cet horizon. Elle correspond à une fosse 

(FS5030) arasée  par les  labours, dont ne subsiste  que le  fond  irrégulier,  matérialisé  par une 
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 concentration de tessons d'amphores. Le creusement mesure environ. 0,75 m. de large et une 

quinzaine de centimètres de profondeur. Il présente un comblement de limon argileux brun 

meuble, contenant des nodules de calcaire, de terre cuite, de charbon et de torchis, ainsi que 

de gros tessons d’amphores et un fragment de brique (Us 5031). 

 Enfin, trois structures isolées apparues sous les labours et dans les niveaux de la période 

2a viennent compléter cette série (fig. 153). 

- PO4050 : Le trou de poteau circulaire PO4050 (diamètre : 0,70 m., profondeur : 0.26 

m) est apparu dès le décapage mécanique, sur le dessus du décrochement matérialisé par le 

creusement de terrasse 4068. Il présente deux comblements : l’Us 4051, qui remplit le négatif 

du poteau, est typique des comblements des structures antiques déjà observées, avec des éclats 

de calcaire concentrés au centre du creusement, quelques fragments de TCA et du mortier. 

L’Us 4052 comble le trou d’ancrage du poteau. Il faut également noter que cette structure 

coupe la fosse FS4057. 

- PO4063 : Le fond du trou de poteau PO4063 se présente comme un creusement 

circulaire à bords évasés et fond plat (diamètre : 0,50 m, profondeur : 0,07 m.), Il est apparu 

dans la couche d’effondrement Us 4061, immédiatement sous les labours. Le comblement 

comprend un limon argileux, contenant des nodules de calcaire (Us 4064) et quelques traces de 

mortier en surface. 

- FS4076 : La petite fosse ovoïde FS4076, (0.40 x 0,34 m.) se distingue par des parois 

évasées et un fond en cuvette. Elle n’est conservée que sur 0.13 m. de profondeur. Cette 

structure est apparue directement sous les labours. Le limon meuble qui constitue son 

comblement (Us 4077) a livré notamment de l’amphore et de la tuile, ce qui la place a priori

dans la dernière phase d’occupation du site. 

Seule la partie sud de l’espace nord a livré des niveaux d’occupation préservés en place 

entre le décrochement du talus de la période précédente (TL4038) et le mur MR4044. Un 

remblai limoneux brun avec inclusions de charbon, de torchis et de nodules de calcaire ainsi 

que des éléments de démolition – fragments de mortier et blocs de calcaire – (Us 4039)
58

 vient 

ainsi effacer la rupture de pente créée par le talus de la fin de l’âge du Fer (TL4038).
59

 La 

récupération du mur MR4044 a fait disparaître les rapports stratigraphiques entre la partie 

fouillée de ce remblai, dans la moitié est de la zone, et le mur, si bien qu’il s’avère impossible 

de savoir si le remblai s’appuyait contre le mur ou si ce dernier le coupait. Mais à son contact 

supérieur, un niveau de sol qui se présente comme un lit d’éclats de calcaire calibrés et jointifs 

(Us 4274), associés à des fragments d’amphore et de tuiles épars, a été documenté sur une 

moins de la moitié ouest de la zone. Ce niveau, préservé seulement sur la bande remblayée pour 

corriger le décrochement antérieur, témoigne d’un réel aménagement et non d’une simple 

surface de circulation, ce dont témoigne l’enchâssement des éclats et leur module régulier.
60

Dans ce secteur, où le mur MR4044 a moins souffert de la récupération, les connexions 

stratigraphiques ont été préservées. On observe donc que l’Us 4274 vient directement s’appuyer 

contre les murs MR4044 et MR3007, comblant même la partie supérieure de la tranchée de 

fondation du mur MR4044, ce qui vient attester de la synchronie des aménagements de la 

période.
61

58 Cette Us est matérialisée dans la coupe de la tranchée 5 par l’Us 5002, au niveau du décrochement au nord du 

mur MR5035. Le lecture possible de la coupe était insuffisante pour préciser la séquence à ce niveau. 
59 A sa base a été recueilli un lot d’outils en fer liés au travail du bois, à l’interface avec l’Us 4036/4038 de la 

période 2b, qu’on ne peut attribuer à l’une ou l’autre des périodes avec assurance. 
60 Ajoutons que ce sol (SL4037) est en tout point similaire à ceux des pièces PCE3048 et PCE3114 de la zone 3 

(Cf. supra).
61 Ceci devrait témoigner finalement de l’antériorité du remblai de nivellement 4039 par rapport à la fondation du 

mur MR4044. Or, si le remblai 4039 avait précédé le mur, nous aurions dû en trouver trace, même partielle, au 
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Deux structures fonctionnent avec le sol SL4037, au nord du mur : 

- PO4231 : Le trou de poteau PO4231 conserve un entourage de pierres et de tessons 

formant calage à l’ouverture. Il est de forme sub-circulaire et mesure 0,36 m. de diamètre pour 

0,12 m. de profondeur. La structure est obturée par un sédiment limoneux riche en mortier et en 

terre cuite (Us 4232). 

- PO4235 : De forme circulaire, le trou de poteau PO4235 présente un diamètre 

d’ouverture de 0,40 m. pour 0,14 m. de profondeur. Il est rempli par une couche de limon 

meuble contenant de nombreux blocs calcaire, des charbons et des nodules de terre cuite (Us 

4236).

L’espace sud (ESP4225) a révélé la suite du sol SL4037 qui n’est conservé que dans la 

partie nord du secteur. Il suit le pendage naturel et disparaît progressivement vers le sud, ce qui 

s’explique par les effets de l’érosion. La couche se présente, à l’image de son équivalent nord 

(Us 4274), comme un lit d’éclats de calcaire calibrés et jointifs (Us 4037 = 4209), associés à 

des fragments d’amphore et de tuiles épars. Mais ce niveau repose sur une première couche 

d’éclats et gros blocs de calcaire, qui semble avoir fait office tout à la fois de remblai de 

nivellement et de radier de sol (Us 4225 = 4042 = 4135). Cette séquence ne subsiste qu’à l’état 

de lambeaux dans la moitié est de la zone. Ce niveau de conservation différentiel s’explique 

probablement par la récupération plus poussée du mur MR4044, qui n’a plus dès lors joué son 

rôle de protection contre les effets de l’érosion.

Deux trous de poteaux ont pu être mis en relation avec le sol SL4037 : 

- PO4211 : De forme sub-circulaire, le creusement PO4211 présente un fond arrondi et 

des parois sub-verticales. Il mesure 0,30 m. de diamètre pour 0,12 m. de profondeur. La 

structure est comblée par un sédiment limoneux gris (Us 4212), chargé en éléments divers 

(charbons, fragments de torchis et de terre cuite) et conserve les éléments d’un calage 

matérialisé par des pierres et des tessons. 

- PO4217 : Le trou de poteau PO4217 est de forme sub-circulaire et mesure 0,24 m. de 

diamètre pour 0,12 m. de profondeur. Le comblement s’identifie à une couche d’argile 

homogène, présentant des concentrations de charbons associées à des tessons et à des restes de 

faune (Us 4218). Une pierre posée à plat au fond du creusement a du servir de semelle au 

poteau.

Enfin, le fossé FO5037, détecté dans la coupe de la tranchée 5, semble longer le mur 

(MR5035 = MR4044), avec lequel il paraît synchrone. Il présente en profil en V et mesure 0,55 

m. de large pour 0,30 m. de profondeur. Le comblement est constitué d'un limon argileux 

compact, parsemé de nodules de calcaire et mêlé à du cailloutis, du mortier, des éclats de terre 

cuite et des éclats de calcaire (Us 5038). Sur la zone 4, il est encore impossible à l’heure 

actuelle d’assurer de sa présence (Cf. infra).

Us 4004
– Comptages : 1 fragment de céramique pré-sigillée gauloise ; 5 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 
10 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 16 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond et 9 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 4 tessons 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord de bol PRE-SIGGA 170. 

sud du mur. De toute évidence, la partie haute du remblai 4039 doit s’être appuyée contre le mur ; cette 

contradiction doit pouvoir trouver son explication dans le manque de lisibilité et de capacité de distinction entre 

les couches déposées au pied du talus, soit par remblai volontaire, soit par glissement érosif. La partie ouest du 

remblai n’ayant pas encore été fouillé, elle devra faire l’objet d’une attention particulière dans les années à venir. 
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Us 4008
– Inventaire : Terre : 4 fr de terre cuite. 
– Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 3 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 tessons. 

Us 4024
– Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 3 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2a ? ; 2 tessons. 

Us 4026
– Comptages : 5 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 4 fragments d'amphore italique ; 8 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 17 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2a ? ; 6 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 5 tessons 
amphore italique : 1 bord et 3 tessons d'amphores A-ITA Dr1A. 

Us 4030
– Inventaire : Fer : 1 clou. 
– Comptages : 2 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 2 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 tessons. 

Us 4039
– Inventaire : Faune : 58 os. Bronze : 1 pointe de flèche ; 1 scalptorium ; 1 fr de fibule Feugère 8a1 ; 1 extrémité 
effilée de tige. Fer : 38 clous. Plomb : 1 fr informe de plomb. Terre : 8 fr de torchis. Pierre : 1 fr de grès rose avec 
canal (moule ?) ; 2 tesselles noires. Verre : 1 fr de perle en pâte de verre bleu. Divers : 1 élément de mortier ; 1 fr 
d'enduit peint rouge ; 1 fr d'enduit peint blanc. 
– Comptages : 1 fragment de cl-rec ; 42 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 74 fragments 
d'amphore italique ; 6 fragments d'amphore grecque ; 2 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 108 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 234 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 64.5%, amphores 35%, dolium 0.4%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 0%, tournée commune 28.5%, non tournée 71.5% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 décors et 8 tessons de pots CNT-AUCH 1-2 ; 13 bords de pots CNT-
AUCH 1-2 ? ; 5 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 5 fonds et 99 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 4 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
tesson de faisselle CTF-AUCH 13 ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14 ; 1 jatte CTF-AUCH 8-2 ; 2 fonds et 13 
tessons
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 1 anse d'amphores A-TAR Pa1 
amphore gréco-italique : 2 bords, 1 anse et 3 tessons A-GR-ITA bd4 
amphore italique : 8 bords, 1 fond, 5 anses et 60 tessons d'amphores A-ITA Dr1A. 

Us 4077
– Inventaire : Faune : 6 os. Fer : 3 clous. Terre : 1 fr de torchis ; 1 fr de tegula ; 2 fr d'imbrices ; 1 fr de tuile/brique. 
– Comptages : 4 fragments d'amphore italique. Total : 4 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 4 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 4209
– Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 1 fragment de céramique sigillée italique ; 55 fragments 
de céramique tournée du pays d’Auch ; 42 fragments d'amphore italique ; 31 fragments d'amphore de Tarraconaise 
; 81 fragments de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 211 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 65.4%, amphores 34.6%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 1.4%, tournée commune 39.9%, non tournée 58.7% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 4 bords et 5 décors de pots CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de coupes CNT-
AUCH 2-1b 
céramique tournée du pays d’Auch : 4 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 2 
décors
amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-TAR Pa1. 

Us 4212
– Comptages : 15 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique non tournée du 
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pays d’Auch. Total : 16 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ; 1 fond. 

Us 4218
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée du pays d’Auch ; 3 fragments d'amphore italique ; 7 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 11 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 décor de pot CNT-AUCH 1-2a. 

Us 4225
– Comptages : 6 fragments de céramique campanienne B ; 8 fragments de céramique sigillée italique ; 6 
fragments de céramique à paroi fine ; 1 fragment de céramique pré-sigillée gauloise ; 509 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 11 fragments de céramique à pâte claire ; 20 fragments de céramique commune italique ; 
7 fragments de céramique sableuse oxydante ; 1 fragment de mortier calcaire ; 211 fragments d'amphore italique ; 
55 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 12 fragments d'amphore de Bétique ; 349 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 1196 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 76.8%, amphores 23.2%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 2.3%, tournée commune 59.7%, non tournée 38% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord d'assiette CAMP-B 5 ; 2 bords et 1 fond 
céramique à pâte claire : 1 bord et 3 fonds 
céramique commune italique : 2 bords de patinas COM-IT 6c 
céramique non tournée du pays d’Auch : 21 décors de pots CNT-AUCH 1-2 ; 10 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 
18 bords de pots CNT-AUCH 1-2b ; 9 bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 2 bords et 14 fonds 
céramique tournée du pays d’Auch : 22 bords et 1 décor de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 9 bords de coupes CTF-AUCH 
10-1a ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1c ; 1 bord et 7 tessons de plats CTF-AUCH 10-3 ; 1 bord de cruche CTF-
AUCH 12-1a ; 3 fonds de faisselles CTF-AUCH 13 ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14 ; 1 fond de gobelet CTF-
AUCH 6-2b ; 1 bord de bol CTF-AUCH 7-2 ; 1 bord et 2 tessons de jattes CTF-AUCH 8-2 ; 12 bords, 39 fonds et 27 
décors
mortier calcaire : 1 bord de mortier CL-REC 21a 
céramique à paroi fine : 1 gobelet PAR-FIN 3-1 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord de coupelle PRE-SIGGA 30 
céramique sableuse oxydante : 1 fond 
céramique sigillée italique : 1 bord d'assiette SIG-IT 10-1 ; 1 bord de bol SIG-IT 14-1 
amphore de Tarraconaise : 2 bords d'amphores A-TAR Pa1 ; 2 fonds et 2 anses d'amphores A-TAR 
amphore italique : 1 fond d'amphore A-ITA Dr1 ; 2 bords d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 bord d'amphore A-ITA Dr1B ; 8 
anses d'amphores A-ITA. 

La zone 4 correspond à un espace extérieur au bâtiment 1. Les premières observations 

plaident en faveur d’un espace ouvert. Il pourrait dans ces conditions s’agir d’un jardin ou 

d’une cour. Mais quelques trous de poteaux identifiés en différents points de la zone obligent à 

rester prudent pour l’instant. 

III.2.2.6 La période 4 (10/ss.) 

La période 4 correspond à l’abandon du site. Les niveaux ont subi une intense érosion, 

ainsi, seuls des lambeaux de couches ont été épargnés dans la partie médiane du chantier, de 

part et d’autre du mur MR4044. Cette phase d’abandon est matérialisée par une strate 

limoneuse brune, chargée en charbons, qui contient une forte densité d'éléments de démolition : 

briques, tuiles, éclats et blocs de mortier, moellons, nodules de terre cuite, ainsi qu'une très 

grande quantité de clous (Us 4027 = 4035). 

Dans la tranchée 5, l'abandon se manifeste à travers les vestiges d'une couche épargnée 

par les labours seulement sur un peu plus de 1 m. de long, au sud du mur MR5035 (Us 5001).

Elle contient des fragments de briques et de tuiles, du mortier blanc, des scories, de la pierre, du 

torchis et des nodules de charbon pris dans un limon assez meuble d'une dizaine de centimètres 

d'épaisseur. 

Le mur MR4044 a quant à lui subi un épierrement important dont l’impact apparaît 

néanmoins irrégulier selon les sections. Ainsi, la récupération a été de plus grande ampleur vers 
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l’est. La tranchée  (Us 4045 = 4096 = 5040) a été comblée à l'aide de déchets de taille, d'éclats 

de calcaire et de mortier (Us 4046 = 4097 = 5036). 

Enfin, une tranchée (TR4047) longe le mur MR4044, côté sud, de son intersection avec 

le mur MR3007 jusqu’à la limite de fouille. Elle présente un fond plat et des parois quasiment 

verticales. Deux niveaux de comblement constitués d’un sédiment argileux mêlé à des éléments 

de démolition et à du mobilier détritique d’époque antique, ont été identifiés : 

- 4040 = 4216 : Couche de limon brun très hétérogène contenant une grande quantité 

d’éléments de construction antiques, souvent de gros module : moellons, blocs de mortier, 

enduits peints, tuiles et briques et secondairement de mobilier archéologique. 

- 4237 : niveau de limon compact avec inclusions de blocs de mortier de différents 

modules mais plus petits que dans la couche 4040. A noter également la présence de terre cuite, 

céramique, cailloutis, charbons assez abondants. 

Compte-tenu de sa position, cette tranchée paraît en lien avec le mur, mais sa fonction 

reste difficile à établir. En effet, elle est bien trop large (0,60 m.) pour avoir fait office de 

tranchée de fondation, et bien trop profonde pour correspondre à une tranchée de récupération ; 

enfin, la régularité de ses parois empêche d’y voir une tranchée ou un fossé ouvert. Considérant 

qu’elle a été détectée dès le dégagement du niveau d’abandon 4027 et qu’elle coupe 

manifestement le sol SL4037, nous avons opté pour son attribution à la phase d’abandon. En 

outre, le fossé FO5037 identifié dans la coupe de la tranchée 5, qui paraît axé avec la tranchée 

TR4047, présente un profil tout à fait différent qui n’autorise pas d’équivalence dans l’état 

actuel de la documentation. On peut même supposer que la tranchée TR4047 est venue 

recouper le fossé plus ancien, attribuable à la période 3 (Cf. supra).

Mobilier

Us 4027
– Inventaire : Faune : 2 os. Bronze : 1 bouclette ; 1 fr de bracelet ou de poignée de coffret ; 1 fr de plaque de tôle ; 
1 fr de tige. Fer : 2 fr d'objet indéterminé ; 1 bander courbée ; 59 clous. Terre : 3 fr de torchis ; 18 fr de terre cuite ; 9 
fr de tegulae ; 4 fr de tuiles ; 3 fr de briques. Pierre : 1 fr de meule ; 1 tesselle ; 1 tesselle noire. Divers : 2 fr d'enduit 
peint. 
– Comptages : 6 fragments de céramique à paroi fine ; 1 fragment de céramique sigillée italique ; 4 fragments de 
céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment de com-it ; 11 fragments de cl-rec ; 253 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 35 fragments d'amphore italique ; 10 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 1 fragment 
d'amphore italique impériale ; 1 fragment d'amphore de Bétique ; 761 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 1084 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 95.7%, amphores 4.3%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 1.1%, tournée commune 25.6%, non tournée 73.4% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 bord de cruche CL-REC 2 ; 1 fond, 1 anse et 8 tessons 
céramique commune italique : 1 bord 
céramique non tournée du pays d’Auch : 80 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de coupes CNT-AUCH 2-1a ; 
3 bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 3 ; 10 bords, 21 fonds, 15 décors et 627 
tessons
céramique tournée du pays d’Auch : 16 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2b ; 1 bord de 
Pot CTF-AUCH 1-3 ; 9 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord et 1 tesson de faisselles CTF-AUCH 13 ? ; 1 
bord de couvercle CTF-AUCH 14 ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-1 ; 1 bord de 
micro-vase CTF-AUCH n.c. ; 22 fonds, 2 anses et 183 tessons 
céramique à paroi fine : 1 bord et 3 tessons de gobelets PAR-FIN 33 var. ; 2 tessons 
céramique sigillée italique : 1 tesson 
céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord de coupelle SIG-SG Dr24/25a ; 3 tessons 
amphore de Bétique : 1 anse d'amphore A-BET Dr20 
amphore de Tarraconaise : 1 bord, 5 anses et 3 tessons d'amphores A-TAR Lt1 ; 1 bord d'amphore A-TAR Pa1 
amphore italique : 4 bords, 1 fond, 11 anses et 12 tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 bord d'amphore A-ITA 
DR1AB ; 1 bord d'amphore A-ITA Lb2 ; 4 tessons d'amphores A-ITA 
amphore italique impériale : 1 anse d'amphore A-ITI Dr2/4. 

Us 4237
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– Comptages : 1 fragment de céramique à paroi fine ; 17 fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 1 
fragment de céramique à pâte claire ; 6 fragments d'amphore italique ; 15 fragments de céramique non tournée du 
pays d’Auch. Total : 40 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-1b 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-2 
céramique à paroi fine : 1 bord. 

Us 4040
– Inventaire : Fer : 5 clous. Terre : 2 fr de tegulae. 
– Comptages : 27 fragments d'amphore italique ; 8 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 1 fragment d'amphore 
de Bétique. Total : 36 fr. 
– Typologie :  
amphore de Bétique : 1 anse d'amphore A-BET n.c. 
amphore de Tarraconaise : 1 bord, 1 anse et 6 tessons d'amphores A-TAR Pa1 
amphore italique : 2 bords, 1 fond et 24 tessons d'amphores A-ITA Dr1B. 

 La zone 4 a révélé des vestiges dans un état de conservation inattendu étant donné 

l’impact de l’érosion. Toutefois, les vestiges présentent une conservation très variable selon 

les secteurs ce qui complique leur lecture en plan. 

 Il est aujourd’hui acquis que le versant a été converti en terrasses définies par une série 

de décrochements, semble-t-il régulièrement échelonnées dans la pente. Malheureusement, la 

fouille de cet ensemble en est encore à ses débuts et seule une partie de la terrasse la plus 

haute a donné des informations sur ses modalités d’occupation. 

 Un deuxième élément à retenir est que le système a été régulièrement entretenu 

jusqu’à la fin de la période 2b. Ainsi, des talus semblent avoir été aménagés sur les 

décrochements antérieurs et régulièrement rehaussés. 

 La construction du Bâtiment 1 coïncide avec l’abandon du système de terrasses et la 

mise en place probable d’un jardin ou d’une cour. 
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III.3 L’aile sud du bâtiment 1 : tranchées complémentaires  

2009

   

 La campagne de fouille 2008 avait révélé une 

incompatibilité de notre plan avec celui levé dans les années 1960. 

Ainsi, il était impossible de restituer la partie centrale de l’aile sud 

du bâtiment à cour centrale (Bâtiment 1). Afin de disposer d’un 

document fiable, prenant en compte les données anciennes, nous 

avons donc pris le parti de dégager à nouveau une partie des murs 

en 2009 (Gardes, Lemaire, Lotti, 2008, p. 

64). Le choix s’est porté sur la façade nord 

de l’aile sud, dont le relevé a permis par 

extension de recaler l’ensemble des vestiges 

reconnus en 1962. Les deux tranchées 

axiales, réalisées à cet effet, ont été arrêtées 

au niveau de l’arase supérieure des 

maçonneries (fig. 154-156). 

 Ces recherches ont permis de suivre 

une série de murs en bordure de la cour (fig. 

54-55). Le mur de façade, déjà observé à 

l’occasion d’un sondage ponctuel en 2008 

(MR3029), mesure 16 m. de long 

(MR6002). L’amorce de deux angles a pu 

être dégagée à ses extrémités  (MR6003,

MR6005). Côté est, le retour a fait  l’objet d’une récupération partielle. 

Deux murs de refend ont également été identifiés. Ils sont chaînés au 

mur de façade et présentent les mêmes caractéristiques  (MR6004,

MR6006). La 

technique de 

construction de ces 

maçonneries ne peut 

être que 

sommairement

décrite en raison du 

caractère superficiel 

de la fouille. Elles 

possèdent une 

largeur relativement 

constante, comprise 

entre 0,43 et 0,45 m, 

et au moins une assise en élévation (trois pour la section mise en évidence au cours du sondage 

2008). Les assises sont constituées de moellons soigneusement taillés et ajustés à l’aide d’un 

liant jaunâtre de bonne qualité (Cf Annexe I, 1). Seul le parement sud du mur de façade a pu 

être étudié à l’occasion d’un sondage réalisé en 2008 (Cf. supra, Zone 3). 

Figure 156 : Tranchée 2009-3 

Figure 155 : Plan des tranchées 2009-2 et 2009-3 

Figure 154 : Tranchée 2009-2 
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