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Les formes basses ne comprennent que des coupes (33 bords) dont un exemplaire à anse, 
jusque-là encore non répertorié. Les vases se répartissent à parité entre exemplaires à bord droit 
(CNT-AUCH 2.1a) et à bord rentrant épaissi (CNT-AUCH 2.1b) (fig. 191B, n° 7). Sur quelques 
individus, on a parfois façonné une lèvre plate, probablement destiné à facilement l’ajustement 
d’un couvercle. 
 
Les amphores 
 
 Le début du Ier s. av. n. ère est marqué par l’apparition d’amphores italiques de transition 
entre modèles Dr 1A et 1B (fig. 164 n°7-8). Mais on doit observer que les Dr 1A restent encore 
très majoritaires (fig. 164 n° 3-6). A noter également la présence d’une amphore Lamboglia 2. 
Ce faciès s’apparente à ceux de la première moitié du Ier s. mis en évidence récemment dans le 
Toulousain. 
 
Objets 

Une dizaine d’objets sont attribuables à la période 2a2. Une série de pièces apportent des 
éléments de chronologie intéressants à exploiter (cf. infra). 

Parmi les quatre fibules recensées, deux appartiennent au type de Nauheim (Feugère 5a1 
et 5a6) (fig. 175, n° 1, 9) et deux au type Feugère 9a (fig. 176, n° 2-3). Les premières sont 
datables entre 140 et 50 avant notre ère, sans plus de précision. En revanche, le deuxième type 
représenté se place entre les années 80 et 40 avant notre ère. 

Le corpus comprend également un bracelet tubulaire (fig. 174, n° 3). Il s’agit d’un 
exemplaire à décor strié dont la datation oscille entre le dernier 1/3 du IIe s. av. et le milieu du 
Ier s. av. n. ère.  

Deux pièces présentent un moindre intérêt chronologique. Le première correspond à un 
clou en bronze à décor strié (fig. 182, n° 5). Ce type d’objet est essentiellement attesté dans des 
contextes calés entre 140 et 80 avant notre ère. Ils semblent toutefois perdurer jusqu’à la fin du 
Ier s. av. n. ère. Une attache moulée, agrémentée d’un clou ou  rivet strié, s’apparente quant à 
elle à des pièces découvertes sur différents sites de Gaule interne et situés dans l’horizon La Tène 
D1 (140-80 av. n. ère) (fig. 174, n° 12). 
 
VI.2.2 La période 2b (60/50-20/15 av. n. ère) 
 
 La période 2b coïncide avec une phase de profonds changements qui se notent à travers 
une restructuration du système de terrasses et le nivellement des niveaux antérieurs. Un phasage 
interne commence également à se dessiner avec deux états principaux (2b1 et 2b2) dont la 
connaissance apparaît encore très partielle. 
 
Modalités d’occupation 
 
 Fenêtre 1. Les modalités d’occupation du secteur de la fenêtre 1 commencent à être 
mieux cernées. Ainsi, deux espaces bien différenciés se succèdent dans la pente et présentent un 
phasage interne. 
 Espace 1. Un espace bâti se manifeste dans la partie nord de l’emprise à travers une 
succession de sols. 
 Un premier état (2b1) est matérialisé par des niveaux de circulation souvent très mal 
conservés. Ils correspondent à un lit d’argile jaune ou de calcaire délité. Le sol 1077 est associé à 
une série de foyers adjacents, de conception identique. Il s’agit de soles reposant sur des radiers 
de tessons d’amphore, installés dans une légère cuvette. Ces structures témoignent d’une intense 
dynamique d’occupation du secteur. 
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 Dans un second temps se développe une unité constructive mieux définie mais dont 
l’étude est fortement entravée par les destructions occasionnées par l’érosion et l’excavation 
moderne (2b2). Elle semble orientée est-ouest et divisée en plusieurs espaces par des tranchées 
de sablière. Les contours de l’un d’eux peuvent être suivis. Il s’agit d’une pièce probablement 
rectangulaire de 6,8 m de long minimum sur 3,3 m de large. Le sol correspond à un niveau de 
terre battue, rubéfiée en surface, contenant des nodules de calcaire. On distingue également au 
moins deux zones foyères, dont une importante située à l’approche de la limite est. Cette dernière 
n’est plus matérialisée que par un radier de petits tessons d’amphore éclatés par le feu, couvrant 
une surface de l’ordre de 6 m2. Plusieurs pesons découverts dans ce secteur témoignent d’une 
activité de tissage. Le second foyer est implanté dans une fosse sub-circulaire. Il est formé de 
deux radiers successifs supportant une sole, complètement déstructurée par les labours. 
 Deux autres espaces, encore mal définis, se dessinent côté est avec un niveau de 
circulation formé de tessons à plat (Us1107) et au sud avec sol défini par une couche de terre 
légèrement rubéfiée. 
 Espace 2. Une deuxième zone d’occupation se signale, au sud du mur MR1026, plus 
tardif, par un épandage de mobilier, à plat et discontinu, dans la masse duquel se distinguent 
deux états. La couche supérieure comprend un mobilier hétéroclite parmi lequel on note une 
forte proportion de faune, conservant parfois des connexions partielles. A sa base s’observe un 
premier niveau moins chargé en faune. Plusieurs fosses sont associées au niveau le plus récent, 
dont une, fouillée en 2010, a livré de nombreux restes de faune et en particulier deux crânes de 
bovidés déposés dans sa partie inférieure. 
 Ces caractéristiques évoquent un espace extérieur. En outre, une partie du mobilier 
suggère l’existence dans les environs immédiats d’activités de boucherie mais aussi de 
métallurgie. 
 Fenëtre 2. Les données sur la fenêtre 2 ne sont pas encore aussi abouties. Cependant, les 
recherches menées depuis 2007 ont progressivement révélé l’existence d’un réaménagement 
complet du système de terrasses. Ainsi, une série de cinq replats, définis par des talus de terre, 
ont été identifiés dans la pente. Les niveaux ont subit un arasement important. 
 Dans la bande médiane de la fouille (2007), deux talus successifs ont été mis en évidence. 
Le plus ancien est formé d’un remblai hétérogène directement installé sur les niveaux 
préexistants (Us 2056). Dans un second temps, son exhaussement (Us 2040) s’accompagne de la 
mise en place de poteaux (PO 4141 et PO4143), formant peut-être une palissade. 
 Une couche, essentiellement formé de tessons d’amphores jointives et à plat, se 
développe à la base du talus et à tendance à remonter contre sa bordure (Us 2060, 2024). Il s’agit 
probablement d’un sol d’habitat, comme en témoigne la présence d’un foyer sur sole d’amphores 
(FY 19). Une recharge (Us 2047) semble fonctionner avec l’état le plus récent du talus. 
 
 Les éléments archéologiques à notre disposition permettent de mettre en relation les 
vestiges des deux fenêtres et d’envisager l’existence de deux étapes d’occupation successives 
(2b1 et 2b2). 
 
Mobiliers et chronologie 

 
 Des recharges de sols témoignnent de deux phases d’occupation distinctes dans les deux 
fenêtres. Le mobilier se révèle globalement homogène mais les signes d’évolution nous ont paru 
suffisamment probants pour les présenter de manière distincte. 
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 La période 2b1(60/50--40/30 av. notre ère). Le mobilier de cette période provient de 13 
US. (Annexe II, 3) 
  
 La céramique comprend 2539 fragments pour un NMI bord de 361 vases (fig. 192)37.  

Céramiques tournées fines importées 
La céramique fine d’importation est documentée par 24 fragments (2,49 % du NMI bord 

de la vaisselle). Trois tessons de céramique campanienne de type A sont représentés dont un bord 
de coupe CAMP-A 27Bb (fig. 196, n° 3) et un bord d’assiette CAMP-A 5 (fig. 196, n° 2). Mais 
la période concrétise surtout le développement des campaniennes B-oïdes. Ainsi, parmi 16 
tessons on identifie une coupelle de type CAMP-B 1 (fig. 196, n° 6), trois assiettes de type 
CAMP-B 5 (fig. 196, n° 5) et une assiette de type CAMP-B 7 (fig. 196, n° 4). 

Dans ce groupe figurent également quatre tessons de céramique peinte à pâte oxydante, 
très similaires à des productions mieux documentées dans le Toulousain. Un seul bord est 
attesté ; il peut être rapproché du pot de type TOUL-PEINTE 1 (fig. 196, n° 1). 

Céramiques communes importées 
En ce qui concerne les céramiques communes importées, nous sommes en présence d’un 

lot un peu plus diversifié qu’auparavant mais il ne donne que peu d’informations en terme 
typologique et chronologique (54 fragments, 0,55 % du NMI bord de la vaisselle). Les vases se 
répartissent en trois groupes de production. 18 tessons de panse (dont un fragment d’anse) à pâte 
claire appartiennent à la Claire Récente. Mais la période est surtout marquée par l’apparition des 
céramiques à enduit rouge pompéien, représentées, en l’occurrence, par deux bords de plats de 
type R-POMP 1 (fig. 193, n° 13, fig. 196, n° 7). Associé aux préparations culinaires italiques, ce 
plat se diffuse tout au long du Ier s. av. J.-C. La même remarque s’applique à une série de 
tessons à pâte sableuse, parmi lesquels un pied annulaire, mais dont l’origine reste incertaine. 

 
Céramiques communes régionales 
 Les céramiques communes régionales se situent désormais  en retrait par rapport aux 
productions modelées (665 fragments, 39,61 % du NMI bord de la vaisselle, contre 2124 
fragments pour 57,34 % du NMI bord de la vaisselle). 

La part des formes hautes recule nettement par rapport à celle des formes basses (4 hautes 
pour 12 basses). Il s’agit exclusivement de pots à lèvre divergente, très majoritairement de forme 
ovoïde et à ouverture resserrée de type CTF-AUCH 1.2 (fig. 193, 1-2). Sur les 64 individus 
recensés, 20 sont assurément des pots à col droit bien marqué de type CTF-AUCH 1.2c (fig. 195, 
n° 1-4, fig. 196, n° 4).  

Quatre bords se rapportent à un pot de forme globulaire de type CTF-AUCH 1.3 (fig. 
193, n° 2, fig. 195, n° 5-6), qui n’apparaît significativement qu’à partir de cette période De 
même, une forme jusqu’alors inédite fait son apparition dans le corpus : il s’agit d’un pot à 
carène médiane de type CTF-AUCH 2.1 (fig. 195, n° 7). 

Parmi les formes basses, les coupes à bord rentrant et lèvre épaissie (CTF-AUCH 10.1a) 
(fig. 193, n° 4, fig. 195, n°12-16) sont toujours majoritaires (56 bords de coupes sur 64). La seule 
autre forme répertoriée correspond à une imitation d’assiette CAMP-A6 ou 36 (CTF-AUCH 
10.1c).  

La coupe de type CTF-AUCH 9 est en revanche beaucoup plus présente qu’auparavant et 
se décline en trois variantes. La première est représentée par trois bords à replat interne de type 
CTF-AUCH 9.1, à lèvre parfois segmentée (fig. 193, n° 6, fig. 195, n° 8-9, fig. 196, n° 5). Deux 
exemplaires à rebord incliné, dont un côtelé, correspondent au type CTF-AUCH 9.2 (fig. 195, n°  

                                                 
37Il comprend nécessairement, étant donné le contexte et la nature des couches, une part d’éléments résiduels mais 
aussi intrusifs. 
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10-11). Enfin, une coupe à bord rentrant et lèvre ourlée pourrait se rapporter au type CTF-AUCH 
9.3 (fig. 193, n° 5). 

Les autres formes sont beaucoup plus anecdotiques. Les jattes à profil bombé ne sont 
attestées qu’à travers deux bords à col droit et lèvre divergente de type CTF-AUCH 8.2 (fig. 193, 
n° 5). Enfin, un gobelet imitant le kalathos ibérique complète ce lot de formes basses (CTF-
AUCH 5.1b).  

Enfin les vases à fonction spécifiques comprennent un bord de vase imitant une patina 
(CTF-AUCH 11.1c), un fond conique et trois bords de faisselle ou passoire de type CTF-AUCH 
13.1 (fig. 193, n° 7, (fig. 195, n° 17) et deux bords de couvercle de type CTF-AUCH 14. 
 
Céramiques non tournées 
 Comme nous l’avons indiqué plus haut, le nombre minimum de vases modelés apparait 
nettement supérieur à celui des céramiques communes régionales. Trois types répartis en sept 
variantes peuvent être distingués.  

Les pots à ouverture large apparaissent comme majoritaires (CNT-AUCH 1-2, 109 bords) 
déclinée en quatre variantes. Tous présentent une panse ovoïde. Le lot est nettement dominé par 
les vases de type CNT-AUCH 1.2a (104 bords) (fig. 193, n° 8, fig. 194, n° 3-7, fig. 196, n° 2-3). 
Suivent de très loin les pots à lèvre épaissi triangulaire CNT-AUCH 1.2b (3 bords) (fig. 193, n° 
9). Il en va de même des vases de type  CNT-AUCH 1.1, à bord convergent (2 bords) (fig. 194, 
n° 1-2, fig. 196, n° 1). 

Les formes basses sont exclusivement représentées par des coupes (86 bords). Seuls trois 
bords peuvent assurément être attribués à la variante à bord rentrant (CNT-AUCH 2.1b) (fig. 
193, n° 10-11, fig. 194, n° 8-11). Enfin, les couvercles apparaissent plus fréquents durant cette 
période avec 9 bords (fig. 194, n° 12-13).  
 

Les amphores 
 L’évolution se note à travers le corpus des amphores. Ainsi, les Dressel 1A sont 
désormais concurrencées par les Dressel 1A/B, diffusées à partir du début du Ier s. av. n. ère, 
mais aussi les Dressel 1B qui ne semblent, pour leur part, se manifester que durant cette période. 
Ces données concordent avec celles déjà disponibles sur d’autres ensembles régionaux. Ainsi 
l’émergence des Dressel 1B ne semble pas remonter au-delà des années 75 av. n. ère dans le 
Toulousain. 
 

Objets 
Les objets mis en évidence dans des contextes de la période 2b1 sont peu nombreux et, 

pour la plupart, dénués de valeur chronologique. Deux monnaies peuvent néanmoins préciser la 
datation. La première est un demi-as de Nîmes, dont le caractère intrusif ne paraît pas faire de 
doute. En revanche, une monnaie à légende CUBIO (Ill. 4), attribuable à l’Us 1245, peut être 
considérée en contexte. L’intérêt de cette pièce réside dans le fait que sa période de circulation 
correspond essentiellement au milieu du Ier s. av. n. ère. 
 
 Le mobilier céramique de la période 2b1 trahit une évolution nette par rapport aux 
horizons antérieurs. 
 Il se caractérise en, particulier par la présence exclusive de céramique à vernis noir parmi 
la céramique fine importée. A noter également que les deux catégories de campanienne 
« universelles » coexistent mais que la campanienne B semble prendre le pas sur la campanienne 
A. Ce basculement des proportions de campanienne A et B se retrouve dans d’autres contextes 
régionaux surtout datés du deuxième ¼ du Ier s. av. n. ère. 
 Les céramiques de cuisine importées n’occupent qu’une place très marginale mais 
l’éventail des formes s’élargit tout de même aux plats à enduit rouge pompéien. La diffusion de 
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ces vases peut être approchée grâce à différents indices. Tout d’abord, on doit noter qu’ils ne 
sont semble-t-il pas représentés sur le site de Saint-Roch à Toulouse, dont l’occupation s’achève 
au plus tard vers 80/70. En revanche, ils figurent dans plusieurs ensembles du milieu du Ier s. av. 
n. ère à Vieille-Toulouse. 
 Autre mobilier importé, les amphores sont toujours dominées par les Dressel 1A, qui 
commencent tout de même à être concurrencées par les modèles Dr. 1B. Ces dernières ne 
semblent figurer dans les ensembles régionaux qu’à partir des années 75 av. n. ère. 
 La période est marquée par le développement d’un large assortiment de vases en 
céramique commune tournée. Ainsi s’ajoutent au répertoire antérieur plusieurs formes dont des 
pots à panse globulaire CTF-1-3 et des pots carénés. De même certains types semblent gagner en 
importance comme les jattes à rebord plat interne. 
 En revanche, la céramique non tournée est marquée par une grande stabilité. On doit 
seulement noter l’apparition de vases finis « à l’éponge », et portant souvent un décor poli. 
 

La période 2b2 (40/30-20/15 av. notre ère). En l'état actuel de la fouille, le mobilier 
sûrement attribuable à la période 2b2 comprend un total de 8119 tessons de céramique (fig. 
197)38. Dans ce lot, on distingue 4426 fragments de céramique pour 565 individus et 3693 
fragments d'amphore représentants 66 individus  (Annexe II, 4). 
 
Céramiques tournées fines 

La céramique fine importée ne joue qu’un rôle marginal avec au total moins de 2,3 % des 
individus. Néanmoins, la période est marquée par le développement d’un large éventail de 
catégories. 

La campanienne B-oïde occupe encore une place importante avec exclusivement des plats 
de type CAMP-B 5 (3 individus) (fig. 203, n° 18). Ces productions ne sont attestées dans la 
région que dans des contextes de l’extrême fin du IIe et surtout des trois premiers ¼ du Ier s. av. 
n. ère. Même si cet argument doit être utilisé avec la plus grande précaution, l’absence de 
Campanienne A pourrait ici signaler une phase avancée du Ier s. av. notre ère. Un fragment de 
vasque de plat en campanienne à pâte grise complète la série. Il pourrait s'agir d'une production 
de Bram. 

La sigillée italique se signale pour la première fois, quant à elle, à travers deux éléments 
de forme appartenant respectivement à un plat de type SIG-IT 1-1 (- 40/- 15) (fig. 205B, n° 9) et 
à une assiette SIG-IT 10-1 (- 30/- 10) (fig. 205B, n° 10). Ces productions italiques précoces sont 
encore peu connues en Gascogne et, jusqu'à présent, exclusivement au sein d'agglomérations 
importantes (Auch, Lectoure, Touget). 
 Mais on doit surtout observer le rôle, semble-t-il, prépondérant joué par les pré-sigillées 
qui, de plus, présentent dès leur apparition une large gamme de formes. Figurent dans ce lot des 
assiettes PRE-SIGGA 10 (fig. 201, n° 20), des coupelles PRE-SIGGA 30 (fig. 204A, n° 19) et un 
bol PRE-SIGGA 190. La grande majorité, voire la totalité, est issue de l’atelier de Bram. En 
outre, les vases recensés appartiennent tous à la phase ancienne de cette officine, située entre les 
années 40 et 15 avant notre ère. La répartition de la pré-sigillée dans la région concorde avec 
celle des premières sigillées italiques. A noter, cependant, que parmi le mobilier issu du puits 1 
de Saint-Jean-de-Castex à Vic-Fezensac, daté entre les années 40 et 20 avant notre ère, seule la 
pré-sigillée est attestée. 

                                                 
38 La série apparaît globalement homogène mais comporte nécessairement, étant donné l’impact des états 
d’occupation successifs du site, une proportion difficile à quantifier d’éléments résiduels ou intrusifs. 
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Enfin, la paroi fine est représentée par deux fragments de gobelets élancés, dont un bord 
de type PAR-FIN 1, à lèvre moulurée (fig. 205B, n° 11-12). Cette catégorie de vaisselle ne se 
rencontre dans le Gers, pour l'instant, qu'à partir d'une phase avancée du Ier s. av. n. ère (Auch, 
Lectoure). Mais les premiers arrivages remontent au IIe s. dans le Toulousain même si leur 
diffusion maximale coïncide dans ce secteur avec le milieu et la fin du Ier s. 

Les différents indices chronologiques permettent de situer ce faciès de céramique 
importée entre les années 40 et 20/15 avant notre ère. 

 
Céramiques communes importées 

La céramique commune importée ne comprend qu’une quarantaine de tessons et moins de 
1 % des individus. 
 Les céramiques à pâte claire apparaissent régulièrement avec semble-t-il surtout des 
cruches, seulement représentées par un bord de type CL-REC 1 (13, n° 18) et des fonds. Ces 
vases offrent peu d’intérêt chronologique. Leur période de production s’étale, en effet, du IIe s. 
av. à la fin du Ier s. av. n. ère. Cependant, il semble, au vu de la nature des pâtes, qu’au moins 
une partie de ces vases proviennent de l’atelier de Bram, seulement en activité à partir des années 
40 avant notre ère. 

On dénombre également quelques fragments de céramique commune italique. Le 
répertoire comprend un bord d’olla COM-IT 1 et plusieurs couvercles. Dans cette série, on note 
des couvercles de plat, de grand module (COM-IT 7a), et de marmites, plus ou moins profonds 
(COM-IT 7d et 7g) (fig. 201, n° 19). Ce type de vaisselle, encore très peu attesté dans le Gers, se 
développe surtout durant les IIe et Ier s. av. n. ère dans le Toulousain. La présence d’exemplaires 
de type 7d permet d’exclure a priori une datation antérieure au début du Ier s. avant notre ère, ce 
terminus correspondant à l’amorce de la période de plein développement de ces importations 
dans le Toulousain.. 

Les quelques tessons de céramique à engobe interne rouge pompéien revêtent un plus 
grand intérêt. En effet, le seul élément de forme représenté correspond à un plat ou une écuelle 
de type R-POMP 1, datable en principe de la première moitié ou du milieu du Ier s. av. n. ère (-
100/-30) (fig. 198, n° 19, fig. 199, n° 5). 
 
Céramiques communes régionales 

Les céramiques communes tournées constituent un groupe important avec plus de 41,5 % 
des fragments et 55,93 % des individus. 

Parmi les formes hautes, les pots à panse médiane (CTF-AUCH 1.2) (fig. 198, n° 16, fig. 
200, n° 1-3, fig. 204A, n° 3-6, fig. 204B, n° 3, fig. 205B, n° 7, fig. 206, n°1-4) se placent en 
position nettement prééminente avec 154 individus sur 316. Dans ce lot, les exemplaires à col 
bien marqué (CTF-AUCH 1.2c) (fig. 198, n° 17-18, fig. 199, n° 2-3, fig. 200, n° 4, fig . 13, n° 1-
3, fig. 203, n° 1, fig. 204A, n° 1-2, fig. 204B, n° 1-2, fig. 205A, n° 2, fig. 205B, n° 4-6, fig. 206, 
n° 5-6) semblent perdre en importance au profit de vases dont la jonction panse-bord apparaît 
adoucie. L’étude morphologique permet d’identifier plusieurs modules. Les décors apparaissent 
très diversifiés, avec des filets polis, attestés dès le IIe s. avant notre ère, mais aussi des ondes 
polies ou gravées, simples ou multiples et des motifs de croisillons organisés en métopes. Ces 
derniers trouvent des parallèles dans des séries de la deuxième moitié du Ier s. avant notre ère 
comme Auch-Cougeron ou Saint-Jean-de-Castex à Vic-Fezensac. Une baguette apparaît 
quelquefois à l’amorce de la panse. Quelques tessons appartiennent à un pot sans col à lèvre 
facettée, dont le type se retrouve essentiellement dans des contextes de la deuxième moitié du Ier 
s. av. n. ère (Auch-Cougeron, Auch-rue du 11 novembre). 
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On doit également signaler la présence de pots à panse globulaire de petite taille (CTF-
AUCH 1.3), dont un archéologiquement complet. Il semble que ce type ne soit attesté qu’à partir 
de l’articulation IIe-Ier s. av. n. ère dans la vallée de la Garonne (Toulouse St-Roch, Vieille-
Toulouse) ( fig. 199, n° 4, fig. fig. 199B, n° 2, fig. 201, n° 5, fig. 203, n° 2, fig. 204B, n° 4 , fig. 
206, n° 8). 

Les vases élancés de type balustre (CTF-AUCH1-4) ne figurent dans le lot que de 
manière anecdotique avec un fond cintré. 

A noter également la présence de pots carénés (CTF-AUCH 2) représentés par un bord, 
un exemplaire entier et des éléments de panse (fig. 201, n° 6). La forme complète correspond à 
un vase à col peu marqué, carène basse et fond plat. Il porte un décor de fines cannelures 
disposées dans la partie inférieure de la panse. Ce type de vase ne se retrouve pour l’instant que 
sur le site de Saint-Jean-de-Castex, dans un contexte daté entre 40 et 20 avant notre ère (Cantet, 
1975, p. 20, n° 18, p. 25). Les autres éléments semblent plutôt se rapporter à des récipients à 
carène médiane, dont le type est également connu sur le site de Saint-Jean-de-Castex (Cantet, 
1975, p. 20). 

 Un seul bord de gobelet figure dans ce lot (CTF-AUCH 5). Il s’agit d’un modèle à lèvre 
épaissie  vers l’intérieur, dont la  chronologie oscille entre la fin du IIe et le Ier s. av. n. ère. 

Les bols occupent une place secondaire avec quatre exemplaires. Il s’agit d’imitations de 
modèles en céramique importée, de type Camp-A 27 a-b ou 31b (CTF-AUCH 7-2). On doit 
retenir une datation large pour cette forme, attestée dès le IIe s. avant notre ère. Figurent 
également dans ce lot des bols/coupes profonds à rebord interne épaissi (CTF-AUCH 7-3). 

Deux types de jattes sont attestés. Il s’agit tout d’abord d’exemplaires à carène bombée et 
col marqué et à lèvre divergente mais aussi sub-verticale (CTF-AUCH 8.2.) (fig. 200, n° 5, fig. 
201, n° 7, fig. 204B, n° 5, fig. 205A, n° 3, fig. 206, n° 9-10). Des signes d’évolution 
transparaissent à travers une tendance au raccourcissement du bord par rapport à la panse et 
l’apparition de décors rainurés. A ces vases s’ajoutent des exemplaires à carène marquée (CTF-
AUCH 8.3) (fig. 198, n° 10-11, fig. 199B, n° 1). Ces récipients présentent, en général, une 
carène haute ou médiane et se répartissent en au moins deux modules. Un vase 
archéologiquement complet est à signaler. Ce type de jatte est connu dès la fin du IIe s. av. n. ère 
mais ne figure régulièrement dans les assemblages de vaisselle locale qu’à partir du Ier s. av. n. 
ère. 

Les jattes à replat interne se situent légèrement en retrait. Cinq exemplaires appartiennent 
au type CTF-AUCH 9-1, caractérisé par un rebord plat ou légèrement épaissi intérieur, 
quelquefois segmenté (fig. 198, n° 9, fig. 204A, n° 7, fig. 205A, n° 4). Pour sa part, la série des 
vases à rebord incliné compte trois individus dont deux à rebord côtelé (fig. 201, n° 8). 

Les coupes à bord rentrant et lèvre épaissie (CTF-AUCH 10.1a) forment le contingent le 
plus important parmi les vases ouverts avec 93 individus (fig. 198, n° 7-8, fig. 200, n° 6-7,fig. 
201, n° 9-14, fig. 203, n° 13, fig. 204A, n° 8, fig. 204B, n° 6, fig. 205A, n° 5-7, fig. 206, n° 11). 
Mais elles présentent peu d’intérêt en terme chronologique. 

Un des faits marquants de la période réside dans le développement des coupes/assiettes 
inspirées de modèles italiques. Ainsi, les exemplaires de type CTF-AUCH 10.1c sont bien 
représentées avec 10 individus (fig. 201, n° 15-16, 16A, n° 9, fig. 205A, n° 8). La valeur 
chronologique de ce type apparaît néanmoins assez limitée. On peut seulement noter que sa 
fréquence augmente durant le Ier s. av. n. ère. Il en va de même des coupes CTF-AUCH 10.2b 
probablement inspirées de modèles CAMP A-27 en campanienne (fig. 200, n° 8). Figure 
également dans ce lot un exemplaire à lèvre redressée (CTF-AUCH 10.3), proche des plats 
CAMP A-5 ou B-5, datable en principe à partir de la fin du IIe s. av. n. ère (fig. 205B, n° 8). 
 Les vases à fonction spécifique sont plus rares. Un bord appartient à une cruche (CTF-
AUCH 12-1) dont le type est difficile à déterminer. Ces vases à liquide sont produits dans la 
vallée de la Garonne, et plus particulièrement dans le Toulousain, à partir de la fin du IIe s. av. n. 
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ère. Mais dans le Gers, ils ne sont sûrement attestés qu'à partir de la seconde moitié du Ier s. av. 
n. ère. On compte également plusieurs fragments de faisselles à bord rentrant et fond conique 
(CTF-AUCH 13-1). Ce modèle est le plus répandu dans l'ensemble de l'Isthme gaulois à la fin de 
l'âge du Fer et ne paraît pas soumis à une évolution typologique marquante entre le IIe et le Ier s. 
av. n. ère.  Plus intéressant apparaît un pied de marmite tripode. Ce type de récipient ne semble 
se manifester dans le répertoire céramique qu'à partir de la deuxième moitié du Ier s. av. n. ère. Il 
est ainsi attesté à Saint-Jean-de-Castex entre 40 et 20 avant notre ère (Cantet, 1975, p. 19) et à 
Auch dans des contextes situés entre 40/30 avant et 40 de notre ère (Gardes et alii, 2005, p. 62 ; 
Gardes et alii, 2006, p. 58 ; Gardes et alii, 2009, p. 65). Enfin, des couvercles de morphologie 
diverse (CTF-AUCH 14) complètent la série. 
 
Céramiques non tournées 

La totalité des céramiques non tournées sont d'origine locale. Trois grandes qualités de 
fabrication sont attestées, sans que cette distinction se reflète dans la typologie des vases.  La 
série la plus importante correspond à des productions grossières, à dégraissant moyen, à parois 
en général simplement régularisées. Beaucoup moins fréquentes apparaissent les productions « à 
l’éponge », suivies de vases à cuisson enfumée mode A. 

Les pots dominent très nettement le lot (CNT-AUCH 1-2) (fig. 199, n°1, fig. 200, n° 10, 
fig. 201, n° 4, fig. 202, n° 1-2 et 11). Plusieurs types ressortent de l’analyse morphologique des 
bords. Les vases à col peu marqué et lèvre arrondie sont les plus fréquents (45 individus). Ils 
semblent se rattacher à plusieurs modules. Les exemplaires à lèvres triangulaires occupent une 
place secondaire. Deux types apparaissent plus typiques de cette phase ; il s’agit de vases à col 
divergent développé (CNT-AUCH 1.2c) (fig. 198, n° 4-5, fig. 204B, n° 8, fig. 206, n° 19) et 
d’exemplaires sans col et à lèvre épaissie (CNT-AUCH 1.3). Ces pots ne sont pas décorés ou 
simplement agrémentés d'un motif linéaire, disposé à la jonction panse-col. On reconnaît surtout 
des lignes de peignage oblique plus ou moins développées ou d'impressions digitales et 
secondairement des cannelures. Les panses des pots "à l'éponge" portent souvent un décor poli, 
pour l’instant inédit sur ce type de production dans la région (bandes horizontales, croisillons, 
ondes). 

Des pots dotés de tenons de préhension pré-oraux sont également attestés. Un seul vase à 
lèvre rainurée, pour faciliter l’ajustement d’un couvercle, figure dans ce lot. 

Viennent ensuite les coupes représentées presque exclusivement par des modèles à bord 
rentrant et lèvre épaissie (CNT-AUCH 2.1b) (fig. 200, n° 11-12, fig. 202, n° 15-16, fig. 203, n° 
12-16, fig. 206, n° 20-21). Enfin, une série de couvercles complètent la série (fig. 205B, n° 3, fig. 
206, n° 22). 

 
Les amphores 
 Le faciès amphorique apporte des éléments de chronologie complémentaire. Ainsi, la part 
des conteneurs de type Dressel 1A régresse encore au profit des Dressel 1B. Mais on doit surtout 
souligner le développement des amphores de Tarraconnaise qui représentent désormais 
presqu’un tiers du lot. Dans ce groupe, les Léétaniennes 1 surclassent nettement les Pascual 1. Ce 
type d’assemblage a déjà été observé sur quelques autres sites de la région comme à Vieille-
Toulouse où il peut être daté du troisième ¼ du Ier s. av. notre ère. Enfin, signalons en dernier 
lieu que l’estampille SERVILI sur Léétanienne 1 n’est jusqu’à présent attestée qu’à Badalona 
dans un contexte des années 40 av. n. ère. 
 
Objets 
 Une vingtaine d’objets sont attribuables à la période 2b2. Mais seule une poignée donne 
des indications chronologiques exploitables. 
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 Une seule fibule, de type Feugère 5a37, figure dans ce lot (fig. 176, n° 11). Sa datation 
s’échelonne des années 140/125 à 50 av. n. ère. Une pièce plus rare provient de la fosse FS1263. 
Il s’agit d’une probable barrette de suspension d’épée, qui appartient à une série datée par 
ailleurs entre 50 et 30 av. n  ère ou plus généralement de la deuxième moitié du Ier s. av. n. ère 
(fig. 179, n° 4). 
 Les deux seules monnaies issues de cet horizon (Us 1204 et 4036) s’identifient à une 
émission des Sotiates, type circulant surtout au milieu du Ier s. av. n. ère dans la région (Ill. 1, n° 
2, 6). 
 
 Le mobilier de la période 2b2 se révèle très homogène. La répartition des catégories tout 
autant que les types représentés suggèrent une datation dans le courant du Ier s. av. n. ère. 
Certaines données permettent même de resserrer la fourchette chronologique. 
 Un premier élément à noter est que l’approvisionnement en céramique fine, même s’il 
reste limité, tend à se diversifier avec les premiers arrivages significatifs de céramiques à parois 
fines, mais aussi de sigillées italiques et apparentées. On doit également insister sur la place 
occupée d’emblée par les pré-sigillées, qui semblent prendre le relais des campaniennes avant 
l’arrivée massive des sigillées italiques. Les vases attestés sont tous originaires de Bram et 
appartiennent au faciès ancien de cet atelier, daté entre 40 et 20/15 avant notre ère. 
 L’autre fait marquant de la période réside dans le développement des céramiques 
communes importées. Jusque-là en quantité négligeable, ces productions commencent à jouer un 
rôle significatif dans le vaisselier. Cette évolution va de pair avec l’émergence des céramiques 
communes italiques, dénotant ce faisant une diffusion très progressive de pratiques alimentaires 
exogènes. 
 Le vin continue à être importé mais, à côté des productions italiques, figurent désormais 
des crus catalans, matérialisés par les amphores Léétanienne 1 et Pascual 1. 
 Le répertoire de la céramique commune régionale s’enrichit encore avec l’apport de 
formes jusqu’alors inconnues comme les jattes carénées de petit module, les cruches ou les 
imitations de bols en campanienne. Pour sa part, l’essor des imitations de coupes à vernis noir 
s’inscrit parfaitement dans un contexte d’interaction culturelle accrue avec le monde italique. 
 Enfin, peu de changements affectent la céramique non tournée. La période semble tout de 
même marquée par le développement des pots à lèvre développée. 
 
VI.3 Période 3 (20/15 av. -10 de notre ère) 
 
 La dernière phase d’occupation du site voit la construction de bâtiments utilisant la pierre 
dans leur architecture. L’étude de ces structures est fortement entravée par leur mauvais état de 
conservation. Ainsi, les recherches menées cette année ont confirmé la disparition des niveaux de 
sols, excepté dans la partie basse du versant ou dans les secteurs aménagés en terrasses. 
 
VI.3.1 Le bâti à fondation de pierres sèches (Bâtiment 2) 
 
 L’état du  bâti le plus ancien se situe partiellement dans l’emprise de la fenêtre 1. Les 
recherches menées depuis 2006 suggèrent que les niveaux de sols associés à l’occupation ont 
entièrement disparu. En revanche, des lambeaux de couches liées à l’édification du bâtiment sont 
conservés dans le secteur 2, et particulièrement dans sa partie ouest. 
 Ainsi, il apparaît désormais clair que les structures construites ont été installées sur un 
remblai de préparation à dominante argileuse (Us 1202). Au-dessus, des épandages de nodules et 
d’éclats de calcaire localisés, quelquefois mêlés à du mortier désagrégé, courent de part et 
d’autre des murs MR1026, MR1094 et MR1115 (Us 1203, 1214, 1215, 1230). Ils sont 
probablement constitués de déchets accumulés au pied des murs au moment de la construction. Il 
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en va de même des couches 1221, contenant de nombreux éclats de calcaire, et 1213, chargée en 
fragments de tuile, situées en retrait par rapport aux murs. 
 La question de l’organisation du bâti se pose avec de plus en plus d’acuité. Ainsi, on note 
que les murs appartenant à cette phase couvrent une surface importante, d’au moins 22 m. d’est 
en ouest sur 16 du nord au sud. L’état de la fouille ne permet pas de savoir si ces vestiges 
appartiennent à une ou plusieurs constructions. Il n’est pas, en effet, exclu que nous soyons en 
présence de plusieurs bâtiments à murs mitoyens. Dans cet espace, les murs MR1022 et MR1115 
se distinguent clairement par leur régularité, leur caractère plus massif et la qualité de la mise 
œuvre. Ces caractéristiques s’expliquent probablement par un rôle architectural majeur, l’un des 
deux murs correspondant assurément à une façade (MR1115), mais aussi par la nécessité de 
contenir la pression des terres dans ce secteur en pente du plateau. Quoiqu’il en soit, il est 
hautement vraisemblable que les pièces PCE1215 et 1221 relèvent de la même unité constructive 
avec une salle couverte ou un appentis au sud succédant à un espace à ciel ouvert, peut-être une 
cour, au nord. 
 La relation chronologique avec le bâtiment à cour (Bâtiment 1) a également été 
réexaminée. Ainsi, l’étude de la zone d’intersection des murs MR1117 et MR2044 démontre une 
antériorité du bâtiment en pierres sèches (Bâtiment 2). Mais cette situation n’implique pas pour 
autant que ce dernier n’ait pas perduré durant l’ultime phase d’occupation du site. 
 
VI.3.2 Le bâtiment à cour centrale (Bêtiment 1) 
 
 L’étude des vestiges du bâtiment 1 se heurte à de nombreux problèmes en raison de 
l’impact de l’érosion, des labours et de l’action des récupérateurs39. Ainsi, les sols semblent avoir 
subi un arasement intégral à de rares exceptions près. Le sol 2027 est le seul à avoir échappé à 
l’érosion en raison de sa situation à l’abri d’un mur (MR2047) jouant un rôle de soutènement. 
Dans l’emprise de la fenêtre 2, l’absence de sols aménagés, déjà notée en 2007, paraît plus 
difficilement explicable. En effet, la découverte d’une couche d’enduits peints effondrés au pied 
du mur MR3025 laissait supposer l’existence d’un sol sous-jacent aménagé. Or, ce niveau 
reposait directement sur une couche argileuse suivant le sens de la pente, que l’on doit donc 
considérer comme une surface de circulation « rustique ». Les seuls sols avérés ont été observés 
dans les pièces D et E sous la forme d’un lit de calcaire pilé. 

Malgré l’ampleur des lacunes, les recherches menées dans le cadre des deux fenêtres ont 
apporté une importante moisson d’informations sur le plan du bâtiment à cour et son insertion 
dans l’espace. Ainsi, l’extension des deux emprises de fouilles a permis tout à la fois d’évaluer 
l’impact des recherches anciennes, de révéler l’existence de pièces connues seulement à travers 
un cliché aérien (Catherine Petit-Aupert, 1987) et d’observer les solutions architecturales 
apportées à la déclivité du terrain. 

Insertion dans la pente. Les conditions d’implantation du bâtiment dans la pente ont été 
étudiées à travers une analyse combinant approche archéologique et architecturale. Mais elles 
demeurent encore difficiles à cerner en raison de la disparition partielle des sols antiques. 

Dans L’emprise de la fenêtre 2, cette question peut être abordée à travers un faisceau 
d’informations apparemment inconciliables. Un premier élément à noter est l’absence de sol 
aménagé dans l’emprise de la salle PCE3042 alors que sa partie nord est partiellement recouverte 
d’une couche de démolition (Us 3031) et qu’un niveau de circulation subsiste dans les petits 
réduits adjacents PCE3011, 3048, 311440. En second lieu, on doit observer que le fond de la 
tranchée de sablière MR3070 suit la pente. Enfin, la salle PCE3042 possède deux puissants 
piliers, échelonnés dans la pente, dans son axe médian. Mais le niveau de leur sortie de fondation 

                                                 
39 Les caractéristiques essentielles de la période 3 ont été fixées dès 2008-2009. Ainsi nous n’avons fait qu’adapter 
dans cette partie l’exposé déjà présenté dans le rapport 2009. 
40 De plus, la pièce PCE3048 communique avec la salle PCE3042 par un seuil dont la base est conservée. 
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Fig. 207 : Coupes architecturales de principe à travers les ailes est et ouest du bâtiment 1 (A. Badie)
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 coïncide parfaitement alors qu’une partie de l’élévation du pilier nord était enterrée. 
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces observations. Ainsi, la possibilité d’un 

nivellement par décaissement au détriment du versant peut être écartée, en raison de la 
préservation des niveaux immédiatement antérieurs. L’option d’un remblaiement paraît 
également difficile à retenir en raison du pendage du fond de la sablière MR3070 et de 
l’enfouissement partiel d’un des piliers. Seules deux hypothèses peuvent donc être maintenues : 
soit le bâtiment se développait de plain-pied et les sols étaient installés sur un plan incliné, soit 
l’édifice comprenait au moins deux niveaux, dont seul celui de l’étage rattrapait le pendage du 
versant. 

La galerie semble avoir bénéficié d’un traitement différent. Ainsi, son sol (Us 2027), 
reconnu au niveau de son retour vers le nord, est parfaitement horizontal et présente un 
décrochement de près d’un mètre par rapport aux murs situés au nord. Il s’adosse à un mur 
grossier, mais recouvert d’un enduit épais, peint en blanc. La mise en œuvre de cette dernière 
structure suggère qu’elle correspond à un mur de contention, marquant une rupture de pente. 
D’autres aménagements pourraient être mis en relation avec l’étagement des niveaux 
d’occupation. En effet la proximité des murs MR2048 et MR2047, d’une part, et des murs 
MR2046 et MR2047 d’autre part suggère une fonction particulière. A titre d’hypothèse nous 
suggérons qu’ils peuvent avoir servi d’ossature à un accès (rampe ou cage d’escalier en bois) 
reliant la galerie aux pièces situées vers le nord. 

En attendant de pouvoir relier les deux fenêtres de fouille, on peut donc estimer que le sol 
de la galerie se situait à un niveau inférieur à celui du bâti et qu’il a été aménagé par terrassement 
au détriment de la sédimentation antérieure. Ainsi, le constat d’une destruction totale des niveaux 
dressé par M. Cantet et A. Péré prend un relief particulier. En réalité ces conclusions 
s’appliquent précisèment, semble-t-il, surtout à l’emprise de la galerie, dont la fouille semble 
avoir été privilégiée dans les années 1960. 
 Techniques de construction. Les techniques de construction ont fait l’objet d’une 
attention particulière depuis 2008. Il semble que la plupart des murs apparus dans les deux 
fenêtres de fouille ne subsistent qu’en fondation. Certains sont néanmoins conservés au moins 
jusqu’au niveau de l’interface avec l’élévation. De même, les tranchées 2009-1/2 et la pièce sud 
de l’aile ouest suggèrent l’existence de secteurs où les maçonneries ont moins subit les assauts de 
l’érosion ou des récupérateurs. La construction apparaît particulièrement soignée dans l’angle 
sud-est mais également tout le long de l’aile sud du bâtiment, si l’on se fie aux observations 
faites dans les tranchées 2009. En revanche, les murs de l’angle sud-ouest sont montés à partir de 
moellons bruts. Ces choix techniques peuvent s’expliquer de différentes façons. Soit ces 
structures bâties témoignent de l’existence de plusieurs états, soit la distinction est à mettre sur le 
compte de contraintes techniques particulières. Ainsi l’aspect grossier du mur de refend MR2047 
peut s’expliquer par sa probable fonction de mur-terrasse. Quoi qu’il en soit, son parement était 
masqué par un épais enduit à surface lissée. 
 Plan. Un des objectifs du programme triannuel était de recaler le plan des fouilles 
anciennes sur le fond topographique établi depuis 2007. Le document publié par nos 
prédécesseurs présentait, en effet, une importante déformation, probablement due à un levé 
réalisé sans prendre totalement en compte le dénivelé41. Les deux tranchées réalisées en 2009 ont 
permis de rectifier le plan et de corriger des interprétations erronées (projection abusive de l’axe 
de certains murs). Des problèmes subsistent néanmoins encore en ce qui concerne l’angle sud-
ouest du bâtiment. En revanche, sa partie nord a pu être restituée grâce à une photographie 
aérienne verticale, prise par Catherine Petit-Aupert en 1987. Au bilan, nous disposons désormais 
d’un document de travail relativement fiable (fig. 59). 

                                                 
41 Ces problèmes de relevé, dus à un évident manque de moyens, nous ont été confirmés par un des fouilleurs de 
l’époque. 
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 Les principales caractéristiques de 
l’édifice peuvent déjà être fixées42. Il s’inscrit 
dans un quadrilatère relativement régulier de 40 
m. de côté environ et présente une cour centrale 
sur laquelle donnent quatre ailes latérales, 
occupées par une série de pièces en enfilade. Le 
bâtiment est agrémenté côté sud par une galerie 
extérieure, accessible côté ouest à partir d’un 
corridor donnant sur la cour centrale, à travers 
un seuil identifié dans les années 1960. Comme 
indiqué précédemment, la construction semble 
avoir possédé plusieurs niveaux. Ainsi, le sol de 
la galerie a été aménagé au détriment de la pente 
par terrassement. A l’inverse, la pièce située au 
sud de l’aile est (PCE3042) ne rattrapait le 
pendage probablement, qu’au niveau d’un demi-
étage. En revanche, les données publiées en 
1963 ne permettent pas de statuer sur le procédé 
retenu pour les trois pièces constituant l’aile sud. 
  L’atrium est à peu près carré et mesure, 
d’après les données disponibles, 21,5 m. de côté 
environ. Sa disposition interne reste inconnue ; 
un sondage a seulement révélé la présence d’un 
sol d’éclats de calcaire en 2008. L’aile sud est 
constituée de trois pièces de grande extension. 
La salle centrale est une des plus vastes de la 

domus  (8 x 8 m. environ) et pourrait être 
interprétée comme une pièce de réception ou de 

séjour (oecus ?). Elle est flanquée de deux pièces jumelles de 8 x 4 m. environ43 L’aile orientale 
est occupée par au moins deux salles, dont seule la plus au sud a été explorée en 2008 
(PCE3042). Elle correspond à un espace de 12,1 x 8,4 m. comprenant en façade une série de 
petits compartiments ou caissons, supportant, selon notre hypothèse, un système d’accès à 
l’étage, et faisant également office de resserres. Ces caractéristiques évoquent probablement un 
espace de stockage ou une pièce de service (cuisine ?), dont l’accès se faisait semble-t-il depuis 
un corridor s’ouvrant sur la cour. Les données sur l’aile ouest sont également encore très 
partielles. La seule pièce dégagée entièrement (PCE2048) s’inscrit dans un quadrilatère très 
régulier (6,8 x 6,8 m.). Au-delà vers le nord, le corps de bâtiment est divisé en deux espaces dont 
les limites n’ont pas encore été reconnues. Enfin, l’aile nord n’est documentée qu’à travers un 
cliché aérien, qui  révèle l’existence d’une série d’au moins trois pièces. Les sondages réalisés en 
2006 ont montré que ce secteur avait subit une intense érosion, qui a fait complètement 
disparaître certains murs. 
 Etant donné l’état de conservation des vestiges, l’aménagement intérieur des différents 
espaces ne peut être envisagé qu’à travers des informations indirectes. Seule une portion de sol 
de la galerie (PCE2027) a pu être observée en place, dans l’angle sud-ouest de la domus en 2008 

                                                 
42 En l’état actuel des recherches, ce bâtiment présente tous les caractères d’une domus. Mais d’autres hypothèses ne 
peuvent pas encore être totalement écartées étant donné le caractère ubiquiste du plan et la période concernée : 
praetorium, schola, édifice à caractère « semi-public » … 
43 Cette disposition tripartite, mettant en valeur la pièce centrale, se retrouve dans la plupart des grandes maisons 

augustéennes de Bibracte, par exemple (Meylan, 2005, p. 67). On reconnait également ce schéma dans le plan du 

« prétoire » de Lyon (Desbat, 2004, p. 208). 

« Dame » de La Sioutat (Cl. J.F. Peiré, DRAC Midi-
Pyrénées) 
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(Us 2027). Il se présente comme un revêtement de mortier maigre, peu épais, parsemé de 
tesselles noires et blanches disposées sans ordre apparent. L’hypothèse d’un sol mosaïqué 
postérieurement déstructuré ne peut être totalement écartée. Par ailleurs, plusieurs éléments de 
sols en mortier de tuileau, chargé en tessons d’amphore, ont été récupérés hors-contexte depuis 
2008. On doit également signaler la découverte de fragments de sols incrustés de tesselles (opus 
signinum ?), non décrits, à l’occasion des fouilles anciennes 
(Cantet, Péré, 1963a, p. 175). 
 La question de la décoration pariétale a déjà été 
évoquée depuis les recherches des années 1960. En effet, de 
nombreux fragments d’enduits peints, recueillis en 1962 et 
1968 dans l’emprise de la galerie, ont permis de restituer 
partiellement au moins 18 panneaux, actuellement conservés au 
Musée des Jacobins à Auch (Cantet, Péré, 1963b, 1963c ; 
Barbet, 1983, p. 111-130 ; Baldassarre et alii, 2006, p. 117-
118). En revanche, nos recherches ont surtout révélé des 
éléments isolés. Une couche d’enduits a néanmoins pu être 
prélevée au pied du mur nord de la pièce PCE3042. Elle est 
formée d’éléments appartenant à un nombre limité de panneaux 
effondrés, portant un décor exclusivement géométrique. 
Rappelons que l’ensemble recueilli dans les années 1960 est 
tout à fait exceptionnel à l’échelle de la Gaule non 
méditerranéenne par sa précocité et son iconographie (Cf 
Annexe I, 1). 
 Chronologie interne. L’état des sols ne permet pas de 
statuer sur le phasage interne du bâtiment à cour. Néanmoins, 
des indices témoignent de réfections, illustrant plusieurs états 

de construction. Les piliers de la fenêtre 2 ont ainsi subit une 
réforme matérialisée par le remplacement de leur élévation 
initiale, probablement en briques, par des colonnes ou des poteaux dont les fantômes sont 
conservés. De même, la pièce PCE3070 s’ouvrait largement, à l’origine, sur la salle PCE3042 
par un porche à antes, plus tard obturé par une cloison (MR3070). Un dernier signe de 
restructuration architecturale a été observé lors des fouilles des années 1960, à travers le 
réaménagement de l’accès à la galerie, à l’extrémité ouest de l’aile sud. 
 Datation. La datation proposée à partir des mobiliers recueillis depuis 2007-2008 apparaît 
très solide. Elle repose sur un assemblage particulièrement homogène issu de différentes 
structures excavées et surtout d’un sol extérieur, fonctionnant avec un mur de terrasse chaîné à la 
domus (Us 4037-4042) (Cf. infra). Ainsi la construction ne peut être située postérieurement à la 
fourchette -20/-15 - + 10. L’abandon semble quant à lui intervenir au plus tard durant le 
deuxième ¼ du premier siècle de notre ère. Il s’agit donc pour l’heure d’une des plus anciennes 
constructions maçonnées de la province d’Aquitaine. Ainsi, par exemple, le premier état 
d’urbanisation « en dur » de la ville d’Auch, chef-lieu de cité tout proche, ne remonte pas avant 
les années 10/40 de notre ère (Gardes, Lotti, 2009). En fait, l’introduction des techniques de 
construction italiques, au début du règne d’Auguste, ne pourrait être effective qu’à Saint-
Bertrand-de-Comminges, dans une zone précocement romanisée et ayant fait l’objet de faveurs 
particulières de la part de l’imperator (Gardes, 2002b, p. 51; Schaad, Vidal, 1992, p. 212 ; 
Simioni, 2009)44. Des parallèles peuvent plus facilement être envisagés avec les régions voisines, 

                                                 
44 Pourtant, la question de l’apparition de l’architecture maçonnée à Saint-Bertrand reste encore très ouverte. En 
effet, la datation du « Trophée » a été descendue jusqu’aux années 13-10 av. n. ère et le monument public le plus 
ancien, les Thermes du forum, présente un état initial seulement datable de la fin du règne d’Auguste et de Tibère 

Personnage du panneau aux colonnes (Cl. J.F. 
Peiré, DRAC Midi-Pyrénées) 
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dépendants administrativement de la Narbonnaise (Vieille-Toulouse, Toulouse, Carcassonne, 
Narbonne, Ruscino…). 

 Comparaisons. Au-delà, la filiation du plan et de la structure modulaire de la bâtisse 

appellent quelques commentaires. Notons tout d’abord qu’elle matérialise une rupture avec les 
traditions architecturales locales. En effet, les éléments à notre disposition montrent que l’habitat 

antérieur couvre des surfaces infiniment 
plus modestes et s’inscrit plutôt dans 
des schémas d’implantation 
rectangulaires. Au contraire, le plan de 
la construction manifeste, jusque dans 
certains détails, une grande servilité vis-
à-vis des modèles méditerranéens 
contemporains. Ce type de plan se 
diffuse très tôt dans les zones 
limitrophes de la Provincia et surtout de 
la Tarraconnaise. Il est déjà attesté au 
IIe s. av. notre ère à Ampurias (Santos 
Retolaza, 1991, p. 19) mais aussi dans 
des agglomérations de l’intérieur, 
créées ex nihilo, comme La Caridad de 
Caminreal en Aragon (Vicente Redón 
et alii, 1991). La diffusion apparaît 
légèrement plus tardive dans le sud de 
la France avec des maisons à cour 
centrale fréquentes à partir du milieu 
(Glanum, Vaison-la-Romaine) et 

surtout du dernier tiers du Ier s. av. n. 
ère. Au-delà de l’arc méditerranéen les 

mentions se raréfient (Paunier, Desbat, Meylan, 2002). On doit tout de même noter le cas 
exceptionnel de Bibracte avec ses luxueuses maisons augustéennes, s’égrenant sur l’ensemble de 
la surface tourmentée de l’oppidum (Meylan, 2005), celui de Lyon, métropole des Gaules 
(Desbat, 2004) ou encore Le Magdalensberg (Gassner et alii, 2003, p. 67), en Autriche. 
 La vocation de l’édifice de La Sioutat n’est pas encore complètement éclaircie. La plupart 
des chercheurs qui se sont penchés sur la question depuis les années 1960 s’accordent pour 
l’interpréter comme une villa rurale. Or plusieurs observations vont à l’encontre de ce point de 
vue. Tout d’abord, le bâtiment occupe une position inhabituelle, sur un promontoire isolé,  très 
dominant et à l’écart des terres agricoles. D’autre part, l’accès à l’eau, essentiel dans le cadre 
d’une exploitation agricole, apparaît ici fortement contraint en raison de la profondeur de la 
nappe phréatique. L’alimentation du secteur ne pouvait se faire qu’à partir des sources situées au 
pied du plateau. De plus, la construction succède directement à un habitat aggloméré de la fin de 
l’âge du Fer. Enfin, on doit insister sur le fait que la domus n’est pas isolée à cette époque. Le 
bâtiment à fondation en pierres sèches (Bâtiment 2) pourrait ainsi perdurer durant cette phase. 
Au-delà, les prospections et sondages réalisés en dehors de la zone de fouille ont révélé plusieurs 
autres secteurs d’occupation sur le plateau, en particulier à l’arrière du rempart et au sud-est du 
moulin moderne (Gardes, 2006, p. 17-19). Ce bâtiment de prestige pourrait donc voir le jour 

                                                                                                                                                                    
(Collectif, 2001-2002, p. 44-46). Le même constat ressort de l’étude stratigraphique de la villa du Coupéré, dont la 
phase la plus ancienne ne remonte pas avant les premières décennies de notre ère (20-40) (Collectif, 2001-2002, p. 
55). La domus des Bouquets à Périgueux est également traditionnellement datée de l’époque augustéenne. Mais, là 
encore, cette attribution fait débat (Garmy, 1992). 

Dionysos (?) (Cl. J.F. Peiré, DRAC Midi-Pyrénées) 
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dans un environnement « urbain ». Dans ces conditions quel statut lui accorder ? On peut d’ores 
et déjà le mettre en relation avec un personnage ou une famille influente et imprégnée de culture 
latine. Comme nous l’avons vu, en effet, il relève du modèle classique de la domus italique et a 
reçu une décoration parfaitement conforme aux canons esthétiques alors en vogue dans la 
Péninsule italienne. Mieux les parallèles les plus probants sont à rechercher dans la résidence 
d’Auguste sur le Palatin (Cf. annexe I, 1) ! En outre, son lieu d’implantation témoigne d’une 

volonté ostentatoire clairement affichée à l’échelle de la cité, le plateau dominant très largement 

le chef-lieu et au-delà, une importante section de la vallée du Gers. La question de l’origine et 

surtout du rang social du propriétaire se pose donc avec acuité : membre de l’élite indigène 

romanisée ou cadre de l’administration romaine installé en Gascogne ? 

 Ces caractéristiques montrent que le site de La Sioutat connaît une période de 

« pétrification » durant la seconde moitié du Ier s. av. n. ère. Ce phénomène a déjà été observé 

sur d’autres agglomérations de hauteur de la région. Ainsi, sur le site de Vieille-Toulouse, cette 

phase est marquée par un réalignement des voies et la  construction de bâtiments privés ou 

publics clairement inspirés de modèles italiques (Gardes, 2008). Il en va de même semble-t-il sur 

l’oppidum d’Esbérous à Eauze. Les prospections et sondages menés entre 1996 et 2002 ont 

montré que le site n’était pas abandonné à l’issue de la Conquête (Gardes, 2001b ; Gardes, 

2009). Au contraire, les deux plateaux abritant l’agglomération accueillent des constructions 

maçonnées au moins dès le début du Ier s. de notre ère, dont une probable infrastructure publique 

– peut-être liée à une résurgence - située entre les deux promontoires
45

. Cette situation trouve des 

parallèles dans des agglomérations de Gaule centrale et surtout à Bibracte (Meylan, 2005). La 

parenté avec ce dernier site apparaît d’autant plus frappante que la mutation concerne également 

l’habitat privé, avec l’émergence de vastes domus à cour centrale richement décorées. 

 

Mobiliers et chronologie 

 

 

Un abondant mobilier peut être rapporté à la période 3. Mais il n’est pas possible de 

différencier clairement les contextes associés aux bâtiments 1 et 2. Nous traiterons donc, pour 

l’instant, ces lots globalement  (Annexe II, 6). 

La vaisselle comprend 5469 fragments appartenant à au moins 736 individus (fig. 209). 

En outre, 2514 fragments d'amphores ont été recensés pour 39 individus. Le mobilier paraît 

chronologiquement homogène mais provient de couches parfois situées au contact de la semelle 

de labours, ce qui a pu entrainer des perturbations de portée plus ou moins importante. L’impact 

du mobilier résiduel n’est pas non plus à négliger étant donné l’intensité de l’occupation 

antérieure. 

 

 

Céramiques tournées fines 

  Les céramiques fines importées jouent un rôle secondaire avec 18 bords, soit 2,5 % de la 

vaisselle. 

Néanmoins une partie des vases doit être considérée comme résiduelle. Il en va ainsi de la 

campanienne A mais aussi B-oïde, dont la fabrication semble cesser dans les ateliers 

 De nouvelles formes de sigillée italique font leur apparition. Il s’agit d’une assiette SIG-

IT 5-1 (- 30/-15) et surtout d’un bol de type SIG-IT 14 -1 (fig. 214, n° 18), quasiment entier, daté 

entre -15 et -1. Il en va de même des pré-sigillées qui se signalent en dehors des assiettes PRE-

SIGGA 10 par des bols PRE-SIGGA 20 (fig. 213C, n° 3). 

                                                 
45 Cette phase d’urbanisation, marquée par l’apparition de l’architecture en dur dans des agglomérations indigènes, 

se retrouve ailleurs dans la région et en particulier dans des secteurs dépendants ou en relation avec la Provincia 

comme Millau et peut-être Castres. 
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 Un bord de gobelet à décor guilloché de type PAR-FIN 2 figure également dans ce lot 
(fig. fig. 214, n° 19). Sa datation couvre assez largement les trois derniers ¼ du Ier s. av. n. ère. 
 
Céramiques communes importées 
 
 Les céramiques communes importées gagnent en importance pour atteindre 2,20 % des 
individus. On observe peu de changements dans la représentation des différentes catégories. 
 Les céramiques à pâte claire sont toujours semble-t-il surtout représentées par des 
cruches, dont un bord de type Cl-REC 1 (fig. 211, n° 18) et une série de pieds annulaires. Plus 
anecdotique apparaît un bouchon d'amphore discoïdal (CL-REC 16b). Ces éléments ne 
présentent pas d'intérêt chronologique. Ils peuvent simplement être situés postérieurement au 
début du Ier s. av. n. ère. 
 Des signes d'évolution se manifestent à travers la céramique commune italique. Le 
répertoire semble se diversifier et comprendre désormais des vases spécifiques aux préparations 
culinaires méditerranéennes, au premier rang desquels les caccabus COM-IT 3c (100-1 av. n. 
ère). Ces derniers étaient jusqu'alors inconnus en Gascogne et peu diffusés dans le Toulousain. 
Les patina sont également représentées par des exemplaires de type COM-IT 6c, également pour 
la première fois attestés dans le Gers. En revanche, ces récipients se signalent dans le Toulousain 
dès la fin du IIe s. av. n. ère et connaissent une grande vogue au Ier s. av. n. ère. Un couvercle 
COM-IT 7a (200 av.-50 de n. ère), sans grand intérêt chronologique, complète la série. La 
chronologie de cet ensemble peut être précisée grâce à la présence d’un mortier calcaire. Il s’agit 
d’un récipient profond à lèvre pendante repliée vers le bas, appartenant à la série CL-REC 21. La 
datation assignée à ce modèle s’étale du dernier ¼ du Ier s. av. au début du IIe s. de notre ère. 
 Quelques tessons témoignent du maintien des productions à enduit rouge pompéien. Mais 
l'écuelle R-POMP 1 (fig. 211, n° 19), diffusée tout au long du Ier s. av. n. ère, est désormais 
accompagnée d'un plat R-POMP 13, d'époque augustéenne (fig. 212, n° 5). 
 A noter, en dernier lieu, le développement des productions sableuses, attestées seulement 
par des fragments de bords indéterminés et quelques fonds annulaires. Un bord de marmite 
proche du type COM-IT 6b est également à signaler. Les caractéristiques techniques d’une partie 
de ces fragments suggèrent une attribution à l'atelier de Bram, en activité à partir de 40 av.n. ère. 
 
Céramiques communes régionales 
 
 Parmi les productions communes  tournées, les céramiques locales continuent à jouer un 
rôle prééminent. Le registre des formes évolue peu par rapport à la phase antérieure. 
 Les pots ovoïdes (CTF-AUCH 1-2) occupent toujours une position éminente (187 
individus sur 348) (fig. 211, n° 4, fig. 212B, n° 1, fig. 213C, n° 2, fig. 214, n° 9). Dans ce 
groupe, on distingue des exemplaires à col bien marqué (CTF-AUCH 1-2c) de différents 
modules (fig. 211, n° 1-3, fig. 214, n° 7-8). Mais les modèles à panse globulaire semblent  jouer 
un rôle plus important durant la période (CTF-AUCH 1-3) (fig. 211, n° 5-7, fig. 212B, n° 2). Un 
autre élément à noter est que la fréquence et l'éventail des décors paraissent se réduire ; on ne 
recense plus que des baguettes ou des cannelures disposées à la base du col. Le seul fait nouveau 
réside dans le développement de décors à la molette, avec des motifs de bandes horizontales. 
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 Un seul vase à carène médiane (CTF-AUCH 2) est attesté. En revanche, un pot à carène 
haute CTF-AUCH 3 se manifeste pour la première fois dans le répertoire céramique (fig. 211, n° 
8). Ce type n'appartient pas à la vaisselle usuelle et ne figure pour l'instant que dans des 
contextes du Ier s. av. n. ère dans le Toulousain. 
 De même, un seul gobelet, inspiré du kalathos ibérique fait partie du lot. Il en va de 
même d'un fond appartenant à une imitation de tasse en campanienne ou en sigillée italique 
(CTF-AUCH 6-2b) (fig. 214, n° 16). Cette forme se retrouve dans des contextes de la deuxième 
moitié du Ier s. av. n. ère, voire augustéens à Lectoure (Larrieu-Düler, 1973) et Toulouse (puits 
PT267, inédit). 
 Les bols/coupes ne comptent plus que des exemplaires de type CTF-AUCH 7-2, imité du 
registre de la campanienne (fig. 214, n° 17). Il s'agit de productions datables entre la fin du IIe et 
le Ier s. av. n. ère 
 En revanche, il semble que des changements se produisent dans la répartition des jattes. 
Ainsi, les types à carène bombée (CTF-AUCH 8-2) (fig. 214, n° 11) semblent perdre en 
importance et ce, au profit des modèles à rebord interne (CTF-AUCH 9-1) (fig. 211, n° 9, fig. 
212A, n° 1, fig. 214, n° 15) et  (CTF-AUCH 9-2) (fig. 211, n° 10). 
 Les vases bas sont nettement dominés par les écuelles à bord rentrant qui représentent  
107 individus sur 116 (fig. 211, n° 11-13, fig. 214, n° 12-14). Elles ne présentent pas de signes 
d'évolution typologique marquants. Les autres vases correspondent majoritairement à des 
imitations de céramiques fines importées. Il s'agit surtout, comme auparavant, de coupes de type 
CTF-AUCH 10-1c (fig. 211, n° 14) et secondairement d'assiettes copiées de plats CAMP-A5 ou 
B 5 (CTF-AUCH 10-3) (fig. 211, n° 15-16), dont la valeur chronologique apparaît toute relative 
(fin IIe-Ier s. av. n. ère). 
 Il convient enfin de signaler la présence de formes plus spécifiques. Dans cette série, un 
bord de type CTF-AUCH 12-1a mérite une attention particulière (fig. 214, n° 6). Il correspond, 
en effet, à une cruche pansue, dont le modèle se retrouve dans des contextes augustéens précoces 
du Toulousain (Vidal, 2001, p. 186). Les faisselles à  fond conique et des couvercles, de formes 
diverses, n'appellent, en revanche, pas de commentaires particuliers. 
 
Céramiques non tournées 

Les productions non tournées continuent à jouer un rôle important avec plus de 47 % de 
la vaisselle en NMI. Le faciès connaît une évolution sensible matérialisée par deux tendances. 
Tout d’abord, le groupe de production se recentre autour des céramiques grossières, qui sont 
quasiment les seules à subsister durant cette période. 

La réduction de l’éventail des formes de pots constitue un deuxième phénomène de 
portée générale. En effet, ne sont plus représentés de manière significative, dans l’échantillon 
étudié,  que les pots à col évasé et lèvre biseautée (CNT-AUCH 1-2a) (fig. 212B, n° 3, fig. 213A, 
n° 2-5, fig. 214, n° 3) et ceux à lèvre épaissie triangulaire (CNT-AUCH 1-2b) (fig. 210, n° 3, fig. 
214, n° 1). De plus, ces derniers présentent désormais souvent une lèvre atrophiée et un module 
inférieur à celui des phases antérieures. A noter également la présence d’un exemplaire à panse 
en tonnelet sans col (CNT-AUCH 1-3) (fig. 210, n° 4). Les pots présentent souvent une panse 
peignée mais le motif linéaire, traditionnellement placé à l’amorce du col, tend à disparaitre. 

Les formes ouvertes occupent une place secondaire avec 106 individus. La majorité se 
rapporte à des écuelles à bord rentrant (CNT-AUCH 2-1b) (fig. 210, n° 6-9, fig. 212B, n° 4, fig. 
213B, n° 1, fig. 213C, n° 1, fig. 214, n° 5), plus ou moins marqué, dépourvues de décor. 
Viennent ensuite lesexemplaires à lèvre simple (fig. 214, n° 4). 

Enfin, quelques couvercles de morphologie diverse complètent la série. 
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Les amphores 
 Des signes d’évolution ressortent de l’étude des amphores (fig. 168). Ainsi, les amphores 
Dr 1 sont définitivement marginalisées et peuvent même être globalement considérées comme 
résiduelles. Le marché semble désormais accaparé par les conteneurs tarraconnais et le fait 
marquant de la période réside dans la progression des Pascual 1 au détriment des Léétaniennes 1. 
Ce phénomène a déjà été observé sur d’autres régionaux, où les Léétaniennes disparaissent avant 
le changement d’ère. 
 
Objets 

La collection d’objets de la période 3 compte une quinzaine de pièces. Parmi celles-ci se 
distinguent 8 éléments susceptibles de donner des indications chronologiques. 
 Les fibules comprennent une majorité d’exemplaires de Nauheim, résiduelles ou plus 
probablement utilisées sur la longue durée (fig. 175, n° 4, 6, 8). En revanche, trois autres types 
sont propres à la période. Il s’agit tout d’abord d’une pièce de type Feugère 10.a1 (fig. 176, n° 9) 
dont la datation oscille entre 75 av. n. ère et le début de l’époque augustéenne. La même 
chronologie s’applique à une variante du type Feugère 6 (fig. 176, n° 7). Enfin, une fibule à arc 
décoré d’incrustations de plomb ou d’argent complète le lot (Feugère 14a) (fig. 176, n° 10). Une 
datation comprise entre 10 av. et 30 de notre ère peut être assignée à cet objet. 
 Une bague formée d’un fil enroulé appartient à un type connu sur différents sites de 
Gaule interne. Elle est attribuable à une période assez large, comprise entre la fin du IIe et 20/10 
av. n. ère  
 Enfin, la seule monnaie recensée dans ce contexte est un denier d’Auguste datable à partir 
de 10 avant notre ère (Ill. 3, n° 3). 
 
 Le mobilier de la période 3 s’inscrit globalement dans la continuité par rapport à 
l’horizon antérieur. Néanmoins, quelques signes d’évolution peuvent être pris en compte pour 
affiner la chronologie. 
 Les changements concernent en particulier la céramique d’importation. Notons tout 
d’abord qu’elle gagne en importance représentant désormais, toutes catégories confondues, plus 
de 3 % de la vaisselle. Si la répartition par catégories reste stable, il convient de noter tout de 
même l’apparition de nouveaux types de vases datables de la fin du Ier s. av. n. ère. Il en va ainsi 
d’une coupelle de type SIG-IT 14-1 mais aussi d’un mortier de type CL-REC 21 d’époque 
augustéenne. L’évolution se note également à travers le renouvellement partiel des formes de 
plat à enduit rouge pompéien, avec un vase R-POMP 13 attribuable au dernier ¼ du Ier s. av. n. 
ère. 
 Les amphores témoignent du maintien des approvisionnements en vin. Mais la période est 
marquée par la montée en puissance des produits tarraconnais, qui sont probablement les seuls à 
se maintenir à la fin du Ier s. av. n. ère. 
 La céramique commune régionale ne présente pas de signes tangibles d’évolution. Ainsi, 
le répertoire typologique apparaît conforme à celui de la période antérieure. En revanche, 
quelques changements transparaissent à travers l’analyse du poids respectif de certains types. 
Cette remarque vaut, en particulier, pour les jattes carénées qui régressent nettement semble-t-il 
au profit des jattes à rebord interne. 
 
III.4 Période 4 

 
 La période 4 correspond à l’abandon du site. Elle se manifeste à travers des tranchées de 
récupération de maçonneries et quelques structures excavées. Une partie de la zone 4 est 
également recouverte d’un niveau immédiatement postérieur au bâtiment 1 (Us 4027). 
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 Le démontage des murs paraît avoir été effectué de manière systématique mais l’érosion 
n’a préservé qu’une partie des tranchées d’extraction. Ces opérations de prélévement ont 
concerné les élévations et au moins une partie des fondations. 
 Plusieurs aménagements sont attribuables à cette période. Il s’agit tout d’abord d’une 
tranchée coudée qui traverse la pièce PCE3042 d’ouest en est (TR3039). Il en va de même d’une 
fosse en profil en cuvette (FS3077). Ces structures ont partiellement été comblées à l’aide d’une 
couche de démolition conservée au pied du mur MR3025 (Us 1031). Cette dernière apparaît 
chargée en enduits peints, en nodules de mortier et en tuiles. 
 Une couche localisée dans la partie médiane de la zone 4 peut être mise en relation avec 
l’abandon des structures antiques (Us 4027). Il s’agit d’un épais épandage argileux chargé en 
matériaux divers (tuiles, mrotier…). Elle se révèle d’un grand intérêt dans la mesure où sa 

datation permet de clore le débat chronologique à propos du bâtiment à cour. Notons tout de 

même  que ce niveau contient probablement une importante proportion de mobiliers résiduels, 

étant donné sa position stratigraphique. 

 L’essentiel de la céramique appartient aux productions communes locales, qui ne 

présentent pas de signe évident d’évolution par rapport aux périodes antérieures. Les pots tournés 

(fig. 215, n° 11) à col marqué (fig. 215, n° 11) se maintiennent de même que les coupes à lèvre 

épaissie  (fig. 215, n° 15) et les imitations de plats méditerranéens (fig. 215, n° 14). Parmi la 

céramique modelée, on doit observer la coexistence des pots (fig. 215, n° 1-3), des écuelles (fig. 

215, n° 4-8) et des couvercles (fig. 215, n° 9). L’intérêt du lot réside surtout dans la présence 

d’un bord de gobelet en paroi fine PAR-FIN 33 (-10/+30) (fig. 215, n° 17) et surtout de quelques 

fragments de sigillée sud-gauloise, dont un bord de coupelle Drag. 24-25a de Montans (première 

moitié du Ier s. de notre ère) (fig. 215, n° 16). 

 

III.5 Perspectives 

 
 La fouille du site de La Sioutat est aujourd’hui loin d’être terminée. L’étude ne pourra se 
faire dans des conditions satisfaisantes qu’une fois l’ensemble des vestiges traités. Les 
principaux problèmes en suspend peuvent ainsi être résumés. 

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

 
L’étude de cette période apparaît comme essentielle dans le contexte aquitain. En effet, 

ces niveaux d’habitat sont les premiers jamais fouillés en extension au sud de la Garonne et 
présentent, donc, un intérêt exceptionnel pour la connaissance de l’organisation de l’habitat, des 
techniques constructives et de la typo-chronologie des mobiliers. On doit tout particulièrmenet 
insister sur la possible existence de niveaux des IVe et IIIe s. s., horizon pour l’instant quasiment 
inconnu dans la partie sud de Midi-Pyrénées. 

 
Fin de l’âge du Fer. La fouille des vestiges de la fin de l’âge du Fer est encore en cours. 

L’étude de l’état le plus récent (2b) est toutefois quasiment achevée dans l’emprise des deux 
fenêtres. La période 2a2 n’a, pour sa part, été explorée que sur environ la moitié de la surface 
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conservée. Quant aux vestiges de la période 2a1, ils n’ont été atteints que très ponctuellement à 
l’occasion des sondages 2006 ou des vérifications réalisées en 2009. 

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

-  on ne sait si le système de terrasses repéré dans l’emprise de la fenêtre 2 a son pendant dans 
l’emprise de la fenêtre 1. 
- La nature et l’organisation de l’occupation durant la périodes 2a nous échappent en grande 
partie. 
 

Epoque romaine. La fouille des couches correspondant aux bâtiments 1 et 2 peut être 
considérée comme terminée. Néanmoins, des problèmes demeurent :  
 
- l’existence de deux états de construction successifs ne peut être vérifiée en raison de la faible 
surface accessible. 
- les conditions d’implantation du bâtiment à cour dans la pente restent mal assurées, en raison 
de la déconnexion des deux fenêtres de fouille. 
- le plan des années 1960 comporte d’importantes erreurs, qui empêchent de le faire coïncider 
avec le nôtre. Il est ainsi impossible de restituer correctement la physionomie de l’aile sud du 
bâtiment et sa connexion avec la galerie. 
- aucune information n’est disponible sur le niveau de circulation des pièces de l’aile sud par 
rapport à celui de la cour, dont le sol est au moins partiellement conservé, 
- la liaison entre la série de pièces dégagées dans les années 1960 et les ailes latérales demande à 
être mieux appréhendée, 
- l’étude architecturale d’ensemble reste à faire 
 

L’objectif prioritaire les années à venir est de poursuivre la fouille à l’échelle des deux 
fenêtres et ce d’autant plus qu’au moins une partie des plans du bâti des différentes périodes ne 
pourra être complété qu’une fois le substrat atteint. 
 D’autre part, l’analyse architecturale réalisée en 2010 par Alain Badie et nos propres 
observations antérieures conduisent à proposer de revoir la géométrie de la fouille. Concrètement 
il apparaît indispensable de réunir les deux fenêtres en intégrant l’emprise de la fouille ancienne, 
ce qui suppose une extension de l’ordre de 475 m2.. Cette opération permettra de compléter, 
avec un investissement minimal étant donné l’impact des fouilles anciennes, l’étude 
architecturale du bâtiment à cour et de ses modalités d’implantation. L’enregistrement sera 
également facilité de même que la mise en correspondance des phases  à l’échelle de la fouille. 
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ANNEXE I 
 

COMPLEMENTS A L’ETUDE DE LA DOMUS : ENDUITS PEINTS ET 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION ANTIQUES 
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I.1 Les enduits peints
46

 

 

I.1.1 Analyse stylistique et iconographique des décors (par Alexandra Dardenay) 

Plusieurs ensembles d’enduits peints ont été mis au jour sur le site de la Sioutat lors des fouilles 
de 1962. La publication de 1964 indique que les peintures proviennent de l’extérieur des pièces 
A et B et peut-être de l’intérieur de la pièce A1. Toutefois, étant donné les conditions de 
ramassage et de stockage de ces enduits, nous devons considérer leur provenance comme 
imprécise. Les fragments récoltés ont fait l’objet d’une restauration et d’un remontage par C. 
Bassier dans un mortier d’une épaisseur d’environ 1,5 cm de moyenne, découpé en panneaux 
insérés dans des cadres de contreplaqué. Jusqu’ici deux principaux décors ont été reconnus qui 
n’intègrent pas toutes les données offertes par les fragments conservés. On considère 
généralement que le premier ornait la pièce A (= décor A) et le second ornait la pièce B (=décor 
B). Cependant, l’analyse révèle que les panneaux restaurés par Bassier doivent être lus comme 
des recompositions museographiques destinées à rendre lisibles ces décors pour le public, et non 
comme des restitutions archéologiques du décor de ces pièces.  
 
Décor A : architectures en trompe l’œil 

Le restaurateur a tenté de valoriser la dominante rouge cinabre de ce décor propre à frapper l’œil 

du spectateur. A cet effet, on suppose qu’il a rassemblé tous les fragments qui présentaient ce 

fond rouge caractéristique et en a réalisé une tentative de reconstitution articulée autour des 

hautes colonnes dressées sur un podium en trompe l’œil. L’étude d’Alix Barbet
47

 a permis de 

mettre en évidence les nombreuses erreurs de recomposition de cet  assemblage vis-à-vis des 

poncifs de la peinture murale romaine. Ainsi qu’elle l’a montré, il s’agit ici d’une juxtaposition 

d’éléments qui ne recollent pas réellement et qui bien souvent se situaient ailleurs. L’observation 

et la démarche scientifique préliminaire d’A. Barbet nous invitent à reconsidérer totalement la 

composition des panneaux restaurés et à les regarder d’un œil très critique.  

Rappelons en premier lieu quelques évidences : les fragments qui composent ce panneau (ainsi 

que le décor B) sont de provenance incertaine, et appartenaient sans doute à plusieurs décors 

différents, soit qu’ils aient ornés différentes pièces, soit qu’ils soient chronologiquement espacés 

dans le temps (plusieurs états de décor d’une seule pièce par exemple, ou pièces différentes 

décorées à plusieurs dizaines d’années d’intervalle). Autrement dit, on doit estimer que les 

fragments qui composent ce panneaux n’ont été choisis pour réaliser cette recomposition que 

parce qu’ils présentaient une dominante chromatique rouge cinabre, mais proviennent d’au 

moins deux ou trois ensembles différents, dont l’analyse stylistique des fragments révèlent qu’ils 

ne sont pas tous contemporains.  

Une observation scrupuleuse des panneaux exposés dans le musée révèle que la proposition de 

restitution proposée par Alix Barbet dans Gallia 1983 pour le décor A doit être exacte dans les 

grandes lignes. Il existait bien à Roquelaure un décor dont la composition et le répertoire 

ornemental appartenaient à la fin du IIe style pompéien et donc chronologiquement 

datable des années 20 av. J.-C. Les meilleures comparaisons pour ce type d’architectures en 

trompe l’œil sont à rechercher dans les grandes demeures aristocratiques du début de l’époque 

augustéenne, les maisons d’Auguste (salle des Masques) et de Livie sur le Palatin à Rome qui 

présentent plusieurs décors de ce type, ou la villa de Portici en Italie (Barbet 2009 fig.25). 

On peut toutefois se montrer sceptique quant à l’intégration dans la restitution d’Alix Barbet de 

certains fragments qui nous semblent devoir appartenir à un autre décor plus tardif, coïncidant 

avec la phase mûre du IIIe style pompéien (et donc l’époque claudienne). 

                                                 
46 La plupart des clichés figurant dans cette sont dues à Jean-François Peiré, photographe à la DRAC Midi-Pyrénées 

que nous remercions pour sa précieuse collaboration. 
47 Gallia 1983 
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La structure générale du décor A devait être un décor de trompe l’œil architectural 
caractéristique de la 2e phase du IIe style pompéien. Alix Barbet (dans Gallia 1983, fig.8) a très 
bien restitué cette ordonnance de colonnade en trompe l’œil dressée sur un podium à perspective 
fuyante. Le décor devait s’organiser selon une alternance d’édicules à fond rouge cinabre au 
premier plan, sans doute ornés de scènes figurées, et de panneaux monochromes rouge cinabre 
plus étroits couvrant le second plan, les deux plans étant liés par des panneaux de couleur bleu-
violet représentés en perspective fuyante. La colonnade du premier plan était composée de 
colonnes à tenons dont la base est végétalisée. Il s’agit d’un type de colonne caractéristique du II 
style pompéien dont on ne connaît pas d’attestation après le tournant de notre ère. A lui seul cet 
élément ancre stylistiquement et chronologiquement notre décor dans la 2e phase du IIe style 
pompéien (cf photo ci-dessous : @J.-F. Peiré/DRAC) 

 
 
 
Caractéristique de ce style sont également les lourdes guirlandes en feston qui étaient accrochées 
à cette colonnade (photo ci-dessous  : @J.-F. Peiré/DRAC). 

 
 
Sur la foi de certains éléments restitués dans ce décor et en particulier le fragment I-12 (Barbet, 
Gallia, fig.8 et photo ci-dessous : @J.-F. Peiré/DRAC) Renate Thomas a voulu repousser la 
datation de ce décor jusqu’à l’époque claudienne.  
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Il est vrai que ces représentations d’oiseaux  vu de profil adossés à une colonnette ou à un 
candélabre sont caractéristique du IIIe style pompéien dans sa phase mûre (époque claudienne). 
On en connaît des exemples comparables en Gaule48 et en Italie. Mais compte tenu du caractère 
hétéroclite de la reconstitution, et dans la mesure où aucun collage n’est attesté entre ce fragment 
et le décor scénographique de IIe style, il nous paraît sage de supposer qu’il s’agit ici d’un 
fragment appartenant à un autre décor, plus tardif.  
De la même manière nous ne voyons aucune raison d’affirmer ou même de supposer que les 
fragments 11 et 11 bis (voir photo ci-dessous:@J.-F. Peiré/DRAC) sont cohérents avec les fûts 
de colonnes à tenons du décor d’architecture de IIe style. Il s’agit également d’éléments ayant pu 
appartenir à un autre décor. D’ailleurs, on observe généralement que les colonnes à tenons 
présentent une ordonnance avec une succession d’au moins trois ou quatre bagues de tenons le 
long du fût, on non une seule bague de tenons dans la partie inférieure du fût comme cela est 
proposé ici. 

 

                                                 
48 Barbet 2008, fig.58. 

11 bis 

11 
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Il est malheureusement impossible d’aller plus loin que ces simples hypothèses de restitution du 
décor « A » d’architectures en trompe l’œil sur la base de simples observations de surface et de 
comparaisons stylistiques et iconographiques. Pour parvenir à une certitude dans la 
recomposition des décors du site de la Sioutat de Roquelaure une solution s’impose. Il faudrait 
démonter tous les panneaux exposés dans le musée, ainsi que ceux conservés dans les réserves 
afin de pouvoir étudier les mortiers des peintures murales. En effet, seule l’observation et 
l’analyse physico-chimique des mortiers nous permettrait de regrouper les fragments en 
différents groupes de décors. On pourrait ainsi parvenir à une restitution véritablement 
archéologique des décors de la Sioutat, et proposer des datations stylistiques sûres et fiables.  
 
Décor B : édicule à tableau figuré49 
Les problèmes posés par l’analyse iconographique et stylistique de ce décor sont les mêmes que 
pour le décor précédent. Là encore les fragments sont associés dans une reconstitution que l’on a 
voulu « didactique », mais qui n’est pas archéologique. Nombreux sont les faux collages et 
multiples les repeints qui trompent la lecture du décor. Ici encore, seul un démontage intégral du 
panneau pourrait autoriser une analyse scientifiquement fiable du décor.  
Les principaux éléments de ce panneau - dont on peut estimer qu’ils appartiennent bien à un 
même ensemble - permettent de restituer un décor à panneaux noirs ornés de lourdes guirlandes à 
feston. On peut imaginer que ces panneaux alternaient avec d’autres à fond rouge cinabre  ( de ce 
même rouge que l’on trouve dans les caissons du soubassement) à moins qu’il ne s’agisse ici 
d’un décor à fond entièrement noir, comme dans le triclinium de la villa sous la Farnésine à 
Rome (sans doute contemporain). Plusieurs panneaux devaient être ornés de tableaux (sans doute 
au moins 4, un par paroi) dont un seul subsiste en partie, et qui figure - sans doute, d’après le 
tyrse - un Dionysos. Contrairement à ce que le panneau restauré propose, le tableau figuré devait 
être bien plus large (environ 150 cm) de largeur, tout comme les panneaux noirs ornés de 
guirlandes en feston. 
On peut par ailleurs rattacher à ces tableaux figurés quelques fragments conservés dans les 
réserves, comme celui présenté ci-dessous qui figure une main représentée à la même échelle que 
le « Dionysos ».  

 
 
Stylistiquement, ce décor B, « au Dionysos », présente de nombreux éléments qui, comme le 
décor A, appartiennent au répertoire ornemental de la période de transition entre le IIe et le IIIe 
style pompéien, soit les années 20 av. J.-C. 
Citons par exemple la magnifique frise d’oves illusionniste qui sert de transition entre la zone 
basse et la zone médiane du décor ou encore la lourde guirlande en feston dont on sait qu’après 

                                                 
49 Panneau II de la publication d’Alix Barbet dans Gallia 1983. 



 432

une période de subsistance sous une forme très fine et grèle pendant le style candélabre, elle 
disparait quasi complètement du répertoire ornemental de la peinture romaine après les années 
20 av. J.-C. (voir photo ci-dessous : @J.-F. Peiré/DRAC).  
 

 
Ainsi que le remarquait déjà Alix Barbet, cette guirlande - dont les meilleurs parallèles pour le 
dessin et la qualité de l’exécution sont à rechercher dans la maison de Livie sur le Palatin- nous 
offre un élément de datation ante quem pour le décor avant les années 20 av. J.-C50. 
 
Conclusion 
L’analyse révèle que les peintures murales de Roquelaure offrent un ensemble exceptionnel et 
sans équivalent en Gaule à cette date (vers 20 av. J.-C.) pour la qualité d’exécution et la richesse 
du répertoire iconographique et stylistique mis en œuvre. D’un point de vue technique, ces 

peintures rivalisent avec certains ensembles mis au jour dans les demeures aristocratiques les 

plus riches de la Rome augustéenne. C’est ainsi que les meilleurs parallèles sont à chercher dans 

la demeure d’Auguste sur le Palatin ou à la villa sous la Farnésine qui lui est contemporaine. Ces 

décors révèlent, comme à Roquelaure, un goût pour les décors scénographiques du IIe style 

finissant,  dont la vogue n’est attestée que dans les demeures des membres de l’élite romaine de 

la fin de l’époque républicaine
51

. Nul doute que le commanditaire du programme ornemental de 

la villa de Roquelaure cotoyait de près la nobilitas romaine. On s’interrogera de même sur 

l’origine de l’atelier responsable de l’exécution de ces peintures, mais il s’agissait sans doute 

d’un atelier originaire de Narbonnaise ou plus certainement d’Italie même.  

 

 

 

                                                 
50 Barbet 1983, p.123. 
51 Sauron G. La peinture allégorique à Pompéi. Le Regard de Cicéron, Paris 2008.  
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I.1.2 Inv entaires ( par Myriam Tessariol) 

 

Panneaux présentés dans le musée 
 
Neuf panneaux des peintures murales du site de Roquelaure sont présentés dans une salle du 
musée des Jacobins à Auch. Les fragments ont été assemblés ou souvent juxtaposés et remontés 
dans des panneaux de contreplaqué. Les bouchages se composent d’un mortier moderne. 
Les photographies des panneaux et des détails ont été prises par Jean-François Peiré, DRAC 
Midi-Pyrénées. 
 
Panneaux 1 à 3 

 

         
 Panneau  1 : Cliché J.F. Peiré/DRAC Midi-

Pyrénées 
Panneau  3 Cliché J.F. Peiré/DRAC Midi-

Pyrénées 
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Hauteur : 305 cm 
Largeur : 153 cm 
Epaisseur : 1,5 cm 
 
Panneau 4 

 

 
Cliché J.F. Peiré/DRAC Midi-Pyrénées 

 

Hauteur : 47 cm 
Largeur : 82 cm 
Epaisseur : 2 cm 

Panneau  2 : Cliché J.F. Peiré/DRAC Midi-Pyrénées
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Panneau 5 

 

 
Cliché J.F. Peiré/DRAC Midi-Pyrénées 

 

Hauteur : 61 cm 
Largeur : 82 cm 
Epaisseur : 2 cm 
 
Panneau 6 

 

 
Cliché J.F. Peiré/DRAC Midi-Pyrénées 

 

Hauteur : 23 cm 
Largeur : 94 cm 
Epaisseur : 1,5 cm 
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Panneau 7  
 

 
Cliché J.F. Peiré/DRAC Midi-Pyrénées 

 
Hauteur : 100 cm 
Largeur : 201 cm 
Epaisseur : 4 cm 
 
Panneau 8 

 

 
Cliché J.F. Peiré/DRAC Midi-Pyrénées 

Hauteur : 103 cm 
Largeur : 31 cm 
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Epaisseur : 1,5 cm 
 
Panneau 9 

 

 
Cliché J.F. Peiré/DRAC Midi-Pyrénées 

Hauteur : 54 cm 
Largeur : 103 cm 
Epaisseur : 1,5 cm 
La faible épaisseur des neuf panneaux (1,5 cm en moyenne sauf le panneau 7 qui mesure 4 cm) 
laisse supposer que les fragments ont été désépaissis avant leur mise sur panneau. 
 
Etat de conservation 

 
Une couverture photographique sous UV pourrait être envisagée afin de mettre en évidence les 
repeints et les vernis.  
De faux fragments ont été ajoutés. En effet, des écailles sur les fragments rouges du panneau 1 
révèlent la présence de plâtre qui n’est pas d’origine. 
 

 
Panneau 1 : Détail des faux fragments rouges en plâtre ajoutés (Cliché J.F. Peiré/DRAC Midi-Pyrénées) 
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Une intervention urgente d’un point de vue de la conservation mais également de l’esthétique 
serait à envisager. 
Concernant la conservation, nous avons pu observer sur la couche picturale des sels en 
croissance et des concrétions anciennes qu’il serait nécessaire de traiter. De nombreux écaillages 
et repeints sur les fragments sont à noter. Ce phénomène d’écaillage, notamment sur les détails 
en surpeints, est lié à la présence d’un vernis ajouté au moment de la restauration. Ce vernis s’est 
altéré et forme désormais un chanci à la surface des fragments. 
 

 
Panneau 2. Présence d’un chanci sur le visage du Dionysos. 

Traces blanches liées à l’altération d’un vernis. 

 
De la même manière, les réintégrations réalisées lors de la restauration sont problématiques et de 
nombreux surpeints sur les fragments ont été effectués.  
 
Il serait donc conseillé de démonter l’ensemble des panneaux (en place dans le musée et 
conservés dans les réserves), puis de remettre en place les décors après une reprise complète de 
l’étude stylistique et iconographique. 
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Inventaire des panneaux conservés dans les réserves du musée 
 
Huit panneaux sont conservés dans les réserves du musée des Jacobins à Auch (Gers). Ils sont 
tous constitués d’un cadre en bois creux, de type contreplaqué, et dont le remplissage se compose 
d’un mortier vraisemblablement de chaux et de sable. Des fragments isolés de différents décors y 
sont présentés pour la plupart en enfilade et positionnés de manière aléatoire. Un tri par couleur a 
visiblement été effectué et privilégié pour cette présentation sur panneaux. 
 
Etat de conservation 

 
Ces huit panneaux montrent d’importantes moisissures noires visibles à la surface du mortier 
moderne de comblement. La couche picturale des fragments eux-mêmes est recouverte pour la 
plupart de taches ou points blancs qui s’apparentent à des champignons. 
Nous remarquerons que l’épaisseur de l’ensemble de ces panneaux est constante et relativement 
faible (1,5 cm), ce qui nous laisse supposer un désépaississement préalable des mortiers avant 
leur assemblage dans le mortier moderne. 
 
Panneau dit aux éléments figurés 

 

 
Cliché Jean-François Peiré, DRAC Midi-Pyrénées 

 
Dimensions du panneau 
Hauteur : 52 cm 
Largeur : 118 cm 
Epaisseur : 1,5 cm 
 
Observations particulières : 
1 fragment encollé par le revers et dont la gaze est toujours visible et prise dans le mortier 
1 main 
1 tête de personnage 
1 moulure traitée dans un camaïeu de jaune 
1 fragment avec des cercles violets (diamètre 1 cm) 
1 fragment avec une bordure ajourée 
1 fragment de corps humain (?)  
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2 fragments avec des tracés préparatoires incisés 
 
 

Détail des cercles violets 
Cliché Myriam Tessariol 

 

 
Tête d’un personnage 

Cliché Myriam Tessariol 

 

 
Fragments de bordure ajourée et divers motifs 

Cliché Myriam Tessariol 

 

 
Main d’un personnage 

Cliché Myriam Tessariol 
 

 
Fragment d’un personnage ( ?) 

Cliché Myriam Tessariol 
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Moulure en camaïeu de jaune 

Cliché Myriam Tessariol 

 
Tracés préparatoires incisés 

Cliché Myriam Tessariol 

 
 
Panneau à quatre rangées de fragments (tons jaune et vert pastel) 

 

 
Cliché Jean-François Peiré, DRAC Midi-Pyrénées 

 
Dimensions du panneau 
Hauteur : 30 cm 
Largeur : 94 cm 
Epaisseur : 1,5 cm 
 
Observations particulières : 
1 fragment gris moucheté noir et rouge 
Fragments alternant champ bleu-vert et champ blanc beige séparés par un filet ocre rouge 
 

  
Champ bleu-vert et champ blanc beige séparés par un filet ocre rouge 
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Cliché Myriam Tessariol 

 
Panneau à fonds verts et jaunes 

 

 
Cliché Jean-François Peiré, DRAC Midi-Pyrénées 

 
Dimensions du panneau 
Hauteur : 52 cm 
Largeur : 118 cm 
Epaisseur : 1,5 cm 
 
Panneau avec bandes d’encadrement 

 

 
Cliché Jean-François Peiré, DRAC Midi-Pyrénées 

 
Dimensions du panneau 
Hauteur : 23 cm 
Largeur : 93 cm 
Epaisseur : 1,5 cm 
 
Observations particulières : 
Bande vert kaki, bande rouge bordeaux soulignée d’un filet blanc avec rehaut de vert et rouge 
cinabre, rappelant la hampe enrubannée visible sur le panneau 2 (Dionysos). 
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           Bandes d’encadrement 

           Cliché Myriam Tessariol 
  

            Détail de la hampe enrubannée 
                Cliché Myriam Tessariol 

 
Panneau avec les éléments d’architecture 

 

 
Cliché Jean-François Peiré, DRAC Midi-Pyrénées 

 
Dimensions du panneau 
Hauteur : 23 cm 
Largeur : 93 cm 
Epaisseur : 1,5 cm 
 
Observations particulières : 
Chapiteaux ou éléments de bases ou de podium sur fond noir et sur fond rouge. 
Motifs architecturaux à rapprocher des panneaux 1 et 3 présentés dans le musée. 
 
Panneau avec quatre rangées à fond noir 
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Cliché Jean-François Peiré, DRAC Midi-Pyrénées 

 
Dimensions du panneau 
Hauteur : 30 cm 
Largeur : 33 cm 
Epaisseur : 2 cm 
 
Panneau avec cinq rangées à fond rouge et jaune 

 

 
Cliché Jean-François Peiré, DRAC Midi-Pyrénées 

 
Dimensions du panneau 
Hauteur : 30 cm 
Largeur : 103 cm 
Epaisseur : 1,5 cm 
 
Panneau avec trois rangées à fond vert 

 

 
Cliché Jean-François Peiré, DRAC Midi-Pyrénées 

 
Dimensions du panneau 
Hauteur : 23 cm 
Largeur : 93 cm 
Epaisseur : 1,5 cm 
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I.2 Etude des mortiers de chaux (Frédéric Rivière, ARTeHIS UMR 5594 Dijon) 
 
Lors de la campagne 2009, sept prélèvements ont été effectués par l’analyste. Les 

bâtiments étudiés ne sont pas dégagés dans leur totalité et il n’a pas été réalisé un prélèvement 
systématique des structures accessibles. Cette démarche n’a donc pas pour but de réaliser une 
étude exhaustive des liants de maçonnerie mais d’effectuer une première observation et d’amener 
à des pistes de réflexion sur les techniques de construction mises en œuvre sur l’oppidum. 

L’intérêt principal de cette analyse est la présence d’un bâtiment réalisé avec une technique de 

tradition italique aux alentours de – 20 / + 10 chez un peuple gaulois d’Aquitaine (les Ausques).   

 

 

I.2.1 Le mortier de chaux 

 
Il s’agit d’un liant architectural composite, obtenu par le mélange de la chaux avec un 

granulat (généralement du sable) et de l’eau dans des proportions prédéfinies (généralement un 

volume de chaux pour deux ou trois volume de granulat). Du choix des matériaux dépend le 

résultat final (sable pur, calcaire à chaux peu ou pas argileux). 

L’ajout d’un granulat a pour but de limiter le retrait de la chaux (évite les fissurations 

importantes), d’augmenter la porosité effective, d’améliorer la résistance mécanique du mortier 

et d’économiser l’emploi de la chaux
52

.Ce granulat est souvent naturel (sable) mais il peut être 

artificiel (brique ou tuile broyée : tuileau). 

L’étape du gâchage (mélange) requiert une certaine habileté. Un mauvais brassage, trop 

rapide ou pas assez vigoureux, fait inévitablement apparaître des défauts : nodules de chaux, 

pores ou fissures. C’est notamment par apport à ces critères que l’ont peut juger la qualité du 

travail effectué et le niveau de maîtrise des ouvriers.   

 

I.2.2. La typologie 

 

 Les prélèvements ont intégré une typologie réalisée à l’aide de plusieurs critères 

discriminants
53

. L’indicatif propre au site de Roquelaure est RQ, suivi d’un nombre précisant la 

typologie décrite. 

 

PRELEVEMENT STRUCTURE PHASE TYPE ENTITE TYPOLOGIE 

PRL 1 Mur 
- 20 / + 

10 Fondation Bâtiment RQ 1 

PRL 2 Pilier 
- 20 / + 

10 Fondation Bâtiment RQ 2 

PRL 3 Mur 
- 20 / + 

10 Fondation Bâtiment RQ 1 

PRL 4 Mur 
- 20 / + 

10 Fondation Bâtiment RQ 1 

PRL 5 Mur 
- 20 / + 

10 Elévation Bâtiment RQ 1 

PRL 6 Mur 
- 20 / + 

10 Fondation Bâtiment RQ 1 

PRL 7 Mur (solin) - 40 Fondation Bâtiment RQ 3 

 

                                                 
52 GOINS E., 1999, p. 74. 
53 La mise en place de la typologie a été effectuée en macroscopie et prenait en compte la couleur, la résistance, la 

présence de nodules de chaux, la présence de pores, la nature des inclusions et la texture. Ces critères n’étant soumis 

à aucune charte, ils sont soumis à la seule appréciation de l’analyste. 
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De même, pour le bâtiment de la phase suivante deux faits sont extrêmement 
remarquables : la qualité du produit final et l’homogénéité des liants sur l’ensemble des 
structures échantillonnées. Ceci nous surprend car l’édifice se situe aux alentours de – 20 / + 10, 

ce qui est encore précoce pour ce genre de technique, tout du moins pour la région. Cela amène à 

plusieurs questions : Qui était le commanditaire ? Qui était le maître d’œuvre (s’il diffère du 

commanditaire) ? Et qui étaient les ouvriers ? A ce stade de l’étude, plusieurs idées peuvent être 

avancées. Il paraît difficile de croire que cet édifice soit l’œuvre d’acteurs uniquement locaux car 

nous somme ici en présence d’une haute maîtrise de la technique de confection d’un mortier de 

chaux : matériaux purs (vraisemblablement traités), sans quasiment aucun défaut lors du gâchage 

(très rares nodules de chaux, pores en faible proportion) et avec une très grande homogénéité 

dans la réalisation des différentes structures (recette unique parfaitement respectée) : des 

intervenant originaires de la région ne pourraient pas avoir une maîtrise totale de la chaîne 

opératoire dès cette époque.    

 

Les fouilles antérieures ont mis au jour plusieurs panneaux d’enduits peints attribuables 

au deuxième style ou au troisième style pompéien, donc de facture typiquement italique. 

Actuellement, aucune étude technique n’a été menée sur les supports de ces enduits, ce qui 

confirmerait éventuellement une corrélation entre la réalisation des différents liants 

architecturaux. Néanmoins, nous pouvons avancer l’hypothèse que d’un ensemble de structures 

(maçonneries et enduits) réalisé par une même équipe et/ou supervisé par un même maître 

d’œuvre ; et probablement certains intervenants étaient d’origine méditerranéenne ou, du moins, 

grandement influencés par les techniques de réalisation italiques (formation d’artisans locaux en 

Italie ?). 

 

Nous n’expliquons pas la différence de traitement entre les mortiers des murs et celle du 

pilier. Outre la différence de fonction entre ces structures, on aurait pu envisager de retrouver 

une technique similaire pour leur confection. Sans plus d’éléments, les hypothèses peuvent être 

multiples : piliers réalisés dans un deuxième temps ou bien de façon plus hâtive, délégation de 

cette tâche à deux ouvriers peu expérimentés ou des ouvriers non encadrés pour la durée de ce 

travail (réplique approximative de la recette utilisée ; nous rappelons ici que la différence 

provient d’une quantité moins élevée de chaux dans le mélange), phénomène idiosyncrasique
54

… 

 

 Malgré le nombre limité d’échantillon, les données recueillis, couplée aux observations 

faites sur le terrain, ont permis de caractériser un peu mieux le procédé de réalisation des liants 

de maçonnerie de l’oppidum. Nous avons mis en avant la qualité surprenante de ces liants. Nous 

n’en expliquons la raison que par une forte influence méditerranéenne, la venue d’une équipe ou 

plus modestement d’une ou plusieurs personnes ayant encadré les différentes étapes de la chaîne 

opératoire. Ces hypothèses peuvent en partie corréler avec les études menées sur les enduits 

peints découverts lors de précédentes campagnes de fouille.  

 Le bâtiment mis au jour sur l’oppidum de Roquelaure pourrait donc être un cas 

exceptionnel et précoce de mise en œuvre de technique de construction italique dans une civitas 

d’Aquitaine. 

 

 

 

                                                 
54 Cette hypothèse n’est pas à favoriser. Ce phénomène serait une coïncidence étrange puisqu’il s’observe 

uniquement sur des structures différentes, les idées à privilégier doivent donc s’orienter sur des solutions techniques 

ou l’organisation du chantier. Nous rappelons que l’idiosyncrasie est le « facteur humain », le comportement 

particulier, voire atypique, d'un individu face aux influences de divers agents extérieurs (l’humeur, la fatigue, la 

répétition d’un mouvement, etc.).  
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RQ 1 – PRL 1, 3, 4, 5, 6 

 
Couleur blanche, résistance moyenne, sable alluvionnaire (max 1 cm), très rares nodules de 
chaux (2 mm), quelques pores (max 0,3 cm), des éléments calcaires à arêtes vives (max 2 cm), 
rares inclusions de charbons en pollution, texture sablo-limoneuse. 
 
RQ 2 –  PRL 2 

 
Couleur blanche, résistance moyenne, sable alluvionnaire (max 1 cm), très rares nodules de 
chaux, nombreux pores (max 0,2 cm), texture sableuse. Semble contenir moins de chaux que RQ 
1. 
 
RQ 3 –  PRL 7 

 

Couleur blanche, résistance moyenne, sable alluvionnaire (max 1 cm) mais l’intervalle 
granulométrique moyen semble plus large que RQ 1 et RQ 2, rares nodules de chaux, quelques 
pores, texture sableuse. 
 
 On note dès à présent une homogénéité flagrante des différents mortiers. Celle-ci avait été 
observée sur le terrain et, si le but n’était effectivement pas un échantillonnage systématique des 
structures, cette régularité a permis de limiter le nombre de prélèvements.   
 
I.2.3. L’origine des matériaux 

 
L’origine du granulat est difficile à déterminer. Les observations faites sur les mortiers 

nous montrent un sable essentiellement siliceux, avec des grains usés et roulés et qui semble très 
pur (s’il avait été argileux, il aurait « coloré » la matrice). La granulométrie est assez fine : on ne 
note que de rares éléments au-delà de 8 mm. Ces caractéristiques ne se retrouvent dans aucunes 
des formations géologiques environnantes. Ceci peut s’expliquer de différentes façons. Il se peut 
que le sable ait était importé afin de travailler avec un matériau de qualité, non disponible dans 
les environs ; mais les premières ressources qui pourraient correspondre se trouvent à plusieurs 
dizaines de kilomètres. Une observation plus poussée et plus attentive serait ici nécessaire pour 
tenter de déterminer si, effectivement, des formations géologiques correspondant à nos 
observations, peuvent avoir été exploitées et importées sur de telles distances. Cette hypothèse 
nous paraît toutefois peu probable.  

Le granulat pourrait donc avoir une origine locale mais il aurait subit un traitement, à 
savoir un lavement et un criblage, ce qui expliquerait pourquoi il nous est difficile de déterminer 
sa provenance. La forme roulée des grains pourrait toutefois indiquer une origine alluvionnaire 
sans que nous puissions actuellement le confirmer. 
 Le calcaire, transformé en chaux, peut provenir de plusieurs formations 
avoisinantes (Helvétien, Burdigalien, et Aquitanien notamment). Il nous est impossible de 
déterminer précisément son origine par une simple observation macroscopique. 
 
I.2.4 Les liants de maçonnerie sur l’oppidum de Roquelaure : premières hypothèses 

 
 Le solin ayant reçu un traitement en mortier de chaux aérien (chaux grasse) est de très 
bonne qualité (que ce soit pour le choix des matériaux ou leur mise en œuvre). Cette qualité est 

surprenante pour la datation à laquelle la structure est rattachée (- 40). 



28
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ANNEXE II 

 

TABLEAUX 
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1. Tableau de comptage céramique de la  période 2a1 

(Us sélectionnées : 1273, 4068, 4087, 4270, 4271) 
 

 
 
 
 
 
 

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI NBD NBD NBD catégorie type éléments 

  nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp     représentés 

                          

camp-a 1 0,07 0,08 1 0,82 0,85             

TOURNÉE FINE 1 0,07 0,08 1 0,82 0,85 0 0 0       

pâte-cl.                   autre CL-REC ind. 1t 

com-itagr 1 0,07 0,08 1 0,82 0,85 1 0,84 0,86 couvercle COM-IT 7b 1b 

com-toul 352 23,33 27,65 68 55,74 58,12 69 57,98 59,48 Pot CTF-AUCH 1-2 11b, 2t 

                    Pot CTF-AUCH 1-2c 11b, 1t 

                    Pot CTF-AUCH 1-3 1b 

                    pot CTF-AUCH 1-4 1f 

                    coupe CTF-AUCH 10-1a 34b, 9t 

                    coupe CTF-AUCH 10-1b 1b 

                    coupe CTF-AUCH 10-1c 1b 

                    plat CTF-AUCH 10-3 1b 

                    couvercle CTF-AUCH 14 2b 

                    jatte CTF-AUCH 8-2 6b, 11t 

                    autre CTF-AUCH ind. 1b, 1f, 14t 
TOURNÉE 
COM. 353 23,4 27,73 69 56,56 58,97 70 58,82 60,34       

CNT-AUCH 919 60,9 72,19 47 38,52 40,17 46 38,66 39,66 pot CNT-AUCH 1-2 11b, 2f, 1a, 19d, 21t 

                    pot CNT-AUCH 1-2a 23b 

                    pot CNT-AUCH 1-2b 3b 

                    Coupe CNT-AUCH 2-1 4b 

                    coupe CNT-AUCH 2-1a 1b 

                    coupe CNT-AUCH 2-1b 2b 

                    couvercle CNT-AUCH 3 2b 

                    autre CNT-AUCH ind. 1f, 1a, 81t 

VAISSELLE 1273 84,37   117 95,9   116 97,48         

a-ital 236 15,64 100 5 4,1 100 2 1,68 100 amphore A-ITA Dr1 1b, 21t 

                    amphore A-ITA Dr1A 1b, 35t 

                    amphore A-ITA ind. 9t 

AMPHORES 236 15,64   5 4,1   2 1,68         

dolium             1 0,84   autre DOLIUM ind. 1b 

TOTAL 1509     122     119           
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2. Tableau de comptage céramique de la  période 2a2 
(Us sélectionnées : 4054, 4062, 4093, 4094, 1244, 4267, 4268, 4269) 

 

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI NBD NBD NBD catégorie type éléments 

  nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp     représentés 

                          

camp-a 1 0,03 0,08 1 0,56 0,68             

camp-b 2 0,05 0,15 2 1,11 1,37 2 1,31 1,61 coupelle CAMP-B 1 1b 

                    assiette CAMP-B 7 1b 

TOURNÉE FINE 3 0,08 0,23 3 1,67 2,05 2 1,31 1,61       

pâte-cl.                   autre CL-REC ind. 2t 

com-toul 536 14,66 41,14 73 40,6 50 55 36 44,4 Pot CTF-AUCH 1-2 19b, 1d, 10t 

                    Pot CTF-AUCH 1-2c 5b, 3t 

                    coupe CTF-AUCH 10-1a 25b, 1t 

                    coupe CTF-AUCH 10-1c 1b 

                    plat CTF-AUCH 10-3 1b 

                    jatte CTF-AUCH 8-2 1b, 5t 

                    coupe CTF-AUCH 9-1 1b 

                    faisselle CTF-AUCH 13 ? 1b 

                    autre CTF-AUCH ind. 1b, 6f, 22d, 99t 

autres com 1 0,03 0,08 1 0,56 0,68             

TOURNÉE COM. 537 14,69 41,22 74 41,1 50,7 55 36 44,4       

CNT-AUCH 763 20,86 58,56 69 38,3 47,3 67 43,8 54 pot CNT-AUCH 1-1 4b 

                    pot CNT-AUCH 1-2 16b, 11f, 8d, 17t

                    pot CNT-AUCH 1-2a 14b 

                    pot CNT-AUCH 1-2b 1b 

                    Coupe CNT-AUCH 2-1 16b, 3t 

                    coupe CNT-AUCH 2-1b 16b 

                    autre CNT-AUCH ind. 11f, 9d, 207t 

                    coupe à anses CNT-AUCH n.c. 1a 

                    pot à tenon CNT-AUCH n.c. 1a 

VAISSELLE 1303 35,63   146 81,1   124 81,1         

a-gre 267 7,3 11,36 2 1,11 6,06             

a-ital 2084 56,99 88,64 31 17,2 93,9 29 19 100 bord A-GR-ITA bd4 2b, 6a 

                    amphore A-ITA Dr1 1b, 2f, 3a 

                    amphore A-ITA Dr1A 21b, 14f, 42a 

                    amphore A-ITA DR1AB 4b, 1f, 3a 

                    amphore A-ITA ind. 5f, 7a, 31t 

                    amphore A-ITA Lb2 1b, 2t 

AMPHORES 2351 64,29   33 18,3   29 19         

dolium 3 0,08   1 0,56               

TOTAL 3657     180     153           
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fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI NBD NBD NBD catégorie type éléments 

  nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp     représentés 

                          

camp-a 3 0,06 0,12 3 0,65 0,81 2 0,47 0,6 coupe CAMP-A 27Bb 1b 

                    assiette CAMP-A 5 1b 

camp-b 16 0,33 0,63 6 1,31 1,62 5 1,17 1,4 coupelle CAMP-B 1 1b 

                    assiette CAMP-B 5 3b, 6t 

                    assiette CAMP-B 7 1b 

                    autre CAMP-B ind. 1f, 1t 

sig-it 1 0,02 0,04 1 0,22 0,27             

toul-peinte 4 0,08 0,16 2 0,44 0,54 2 0,47 0,6 pot TOUL-PEINTE 1 2b 

                    autre TOUL-PEINTE ind. 1a, 1t 
TOURNÉE 
FINE 24 0,49 0,95 12 2,62 3,24 9 2,11 2,5       

pâte-cl.                   autre CL-REC ind. 17t 

                    cruche CL-REC n.c. 1a 

r-pomp 3 0,06 0,12 2 0,44 0,54 2 0,47 0,6 plat R-POMP 1 2b, 1t 

sabl-o 33 0,68 1,3 2 0,44 0,54       autre SABL-O ind. 28f, 5t 

com-toul 665 13,77 26,2 147 32 39,7 143 33,3 40 Pot CTF-AUCH 1-2 44b, 3d, 3t 

                    Pot CTF-AUCH 1-2c 20b, 4t 

                    Pot CTF-AUCH 1-3 4b 

                    coupe CTF-AUCH 10-1a 56b, 4t 

                    coupe CTF-AUCH 10-1c 1b 

                    plat CTF-AUCH 10-3 1b 

                    marmite CTF-AUCH 11-1c 1b 

                    faisselle CTF-AUCH 13 1f 

                    faisselle CTF-AUCH 13-1 3b, 1f, 2t 

                    couvercle CTF-AUCH 14 2b 

                    pot CTF-AUCH 2-1 1b, 1t 

                    gobelet CTF-AUCH 5-1b 1b 

                    jatte CTF-AUCH 8-2 2b, 3t 

                    coupe CTF-AUCH 9-1 3b 

                    coupe CTF-AUCH 9-2 2b 

                    coupe CTF-AUCH 9-3 ? 1b 

                    autre CTF-AUCH ind. 1b, 23f, 3d, 426t 
TOURNÉE 
COM. 701 14,51 27,6 151 32,9 40,8 145 33,8 40       

CNT-AUCH 1814 37,55 71,5 207 45,1 56 207 48,3 57 pot CNT-AUCH 1-1 2b 

                    pot CNT-AUCH 1-2 99b, 1d, 17t 

                    pot CNT-AUCH 1-2a 5b 

                    pot CNT-AUCH 1-2b 3b, 1t 

                    Coupe CNT-AUCH 2-1 81b, 20t 

                    coupe CNT-AUCH 2-1b 5b 

                    couvercle CNT-AUCH 3 9b 

                    autre CNT-AUCH ind. 3b, 99f, 2a, 2d 

VAISSELLE 2539 52,55   370 80,6   361 84,2         

a-ital 2270 46,99 99,5 75 16,3 93,8 58 13,5 97 amphore A-ITA Dr1 3b, 1f, 2a, 147t 

                    amphore A-ITA Dr1A 29b, 10f, 71a, t 

                    amphore A-ITA DR1AB 19b 

                    amphore A-ITA Dr1B 7b, 1f, 2a, 94t 

                    amphore A-ITA ind. 1f, 3a, 46t 

a-iti 1 0,02 0,04 1 0,22 1,25       amphore A-ITI Dr2/4 1a 

a-tar 10 0,21 0,44 4 0,87 5 2 0,47 3,3 amphore A-TAR Lt1 1b, 1a, 3t 

                    amphore A-TAR Pa1 1b, 2t 
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3. Tableau de comptage céramique de la période 2b1 
(Us sélectionnées : 1081, 1238, 1245, 1247, 1260, 1278, 1293, 1043, 1045, 1067, 4224, 4260) 

AMPHORES 2281 47,22   80 17,4   60 14         

dolium 11 0,23   9 1,96   8 1,86   autre DOLIUM ind. 8b 

TOTAL 4831     459     429           
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fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI NBD NBD NBD catégorie type éléments 

  nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp     représentés 

                          

camp-b 4 0,05 0,09 4 0,6 0,68 4 0,63 0,71 assiette CAMP-B 5 3b 

                    autre CAMP-B ind. 1b 

par-fin 9 0,11 0,2 2 0,3 0,34 1 0,16 0,18 gobelet PAR-FIN 1 1b, 1f 

                    autre PAR-FIN ind. 188t 

sig-it 15 0,18 0,34 5 0,7 0,85 3 0,47 0,53 assiette SIG-IT 1-1 1b 

                    assiette SIG-IT 10-1 1b 

                    autre SIG-IT ind. 1b, 1f, 1t 

pré-sigga 15 0,18 0,34 6 0,9 1,03 5 0,79 0,88 assiette PRE-SIGGA 10 2b 

                    bol PRE-SIGGA 190 1b 

                    coupelle PRE-SIGGA 30 2b 

                    autre PRE-SIGGA ind. 1f, 6t 

                    estampille PRE-SIGGA ind. 1f 

toul-peinte 1 0,01 0,02 1 0,2 0,17       autre TOUL-PEINTE ind. 1f 

TOURNÉE FINE 44 0,53 0,99 18 2,7 3,07 13 2,05 2,3       

pâte-cl. 22 0,27 0,5 6 0,9 1,03       autre CL-REC ind. 2f, 1a, 22t 

com-itagr 9 0,11 0,2 2 0,3 0,34 4 0,63 0,71 olla COM-IT 1 1b 

                    couvercle COM-IT 7a 1b, 1t 

                    couvercle COM-IT 7d 1b 

                    couvercle COM-IT 7g 1c, 2t 

                    autre COM-IT ind. 1t 

r-pomp 2 0,02 0,05 2 0,3 0,34 1 0,16 0,18 plat R-POMP 1 1b 

sabl-o 15 0,18 0,34 6 0,9 1,03       autre SABL-O ind. 12t 

                    autre SABL-OR ind. 1f 

com-toul 1837 22,6 41,5 317 47 54,19 316 49,7 55,93 Pot CTF-AUCH 1-2 124b, 17d, 10t 

                    Pot CTF-AUCH 1-2c 30b, 5t 

                    Pot CTF-AUCH 1-3 1c, 4b 

                    pot CTF-AUCH 1-4 1f 

                    coupe CTF-AUCH 10-1a 93b, 1t 

                    coupe CTF-AUCH 10-1c 10b 

                    coupe CTF-AUCH 10-2b 2b 

                    plat CTF-AUCH 10-3 1b 

                    cruche CTF-AUCH 12-1 1b 

                    faisselle CTF-AUCH 13 1f 

                    faisselle CTF-AUCH 13-1 2b, 1t 

                    couvercle CTF-AUCH 14 4b, 1t 

                    pot CTF-AUCH 2 2b, 16t 

                    pot CTF-AUCH 2-1 4t 

                    gobelet CTF-AUCH 5-1 1b 

                    bol CTF-AUCH 7-2 2b 

                    bol CTF-AUCH 7-3 3b 

                    jatte CTF-AUCH 8-2 10b, 14t 

                    jatte CTF-AUCH 8-3 1c, 4b 

                    coupe CTF-AUCH 9-1 7b 

                    coupe CTF-AUCH 9-2 1b 

                    autre CTF-AUCH ind. 10b, 78f, 47d, 428t 

                    marmite tripode CTF-AUCH n.c. 1b 

                    coupe 
CTF-AUCH 9-2 
var. 2b

TOURNÉE 
COM. 1885 23,18 42,6 333 49 56,93 321 50,5 56,82       

CNT-AUCH 2497 30,72 56,4 234 34 40 231 36,3 40,88 pot CNT-AUCH 1-1 19b, 4d 
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4. Tableau de comptage céramique de la période 2b2 
(Us sélectionnées : 1014, 1204, 1216, 1263, 1266, 1270, 1272, 1316, 1317, 1059, 1007, 1056, 4266, 

1076, 1080, 4219, 4223, 4240, 4240, 4244, 4246, 4247, 4248, 4249, 4251, 4265) 
 

 

                    pot CNT-AUCH 1-2 95b, 5f, 14d, 16t 

                    pot CNT-AUCH 1-2a 45b, 8t 

                    pot CNT-AUCH 1-2b 4b 

                    pot CNT-AUCH 1-2c 1c, 8b, 13t 

                    Coupe CNT-AUCH 2-1 8b 

                    coupe CNT-AUCH 2-1a 2b 

                    coupe CNT-AUCH 2-1b 37b 

                    couvercle CNT-AUCH 3 3b 

                    autre CNT-AUCH ind. 3b, 74f, 30d, 644t 

                    jatte CNT-AUCH n.c. 4b 

                    pot à tenon CNT-AUCH n.c. 2b, 1a 

VAISSELLE 4426 54,43   585 86   565 88,9         

a-ital 3316 40,8 89,8 61 9 68,54 49 7,7 74,24 amphore A-ITA Dr1 8b, 20f, 45a, 582t 

                    amphore A-ITA Dr1A 22b, 8f, 41a, 828t 

                    amphore A-ITA DR1AB 1b, 9t 

                    amphore A-ITA Dr1B 16b, 1a, 35t 

                    amphore A-ITA Dr1C 1b 

                    amphore A-ITA ind. 4f, 10a, 59t 

                    amphore A-ITA OV 1b 

a-bet 2 0,02 0,05 2 0,3 2,25       amphore A-BET ind. 1t 

a-tar 375 4,61 10,2 26 3,8 29,21 17 2,67 25,76 amphore A-TAR ind. 2b, 5f, 13a, 36t 

                    amphore A-TAR Lt1 11b, 4a, 84t 

                    amphore A-TAR Pa1 4b, 1f, 3a, 24t 

AMPHORES 3693 45,43   89 13   66 10,4         

dolium 8 0,1   6 0,9   5 0,79   autre DOLIUM ind. 5b, 1f, 2t 

TOTAL 8127     680     636           
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fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI NBD NBD NBD catégorie type éléments 

  nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp     représentés 

                          

cl.-peinte                   autre CL-PEINTE ind. 1t 

camp-a 2 0,02 0,04 2 0,24 0,27 1 0,13 0,14 assiette CAMP-A 36 1b 

                    autre CAMP-A ind. 1f 

camp-b 17 0,21 0,31 11 1,32 1,46 7 0,89 0,95 assiette CAMP-B 5 4b 

                    coupe CAMP-B 8b 1b 

                    autre CAMP-B ind. 2b, 3f, 4t 

par-fin 10 0,12 0,18 3 0,36 0,4 1 0,13 0,14 gobelet PAR-FIN 2 1b 

                    autre PAR-FIN ind. 1d, 2t 

sig-it 25 0,31 0,46 6 0,72 0,8 3 0,38 0,41 bol SIG-IT 14-1 1b 

                    assiette SIG-IT 5-1 1b 

                    autre SIG-IT ind. 1b, 1f, 2t 

pré-sigga 18 0,22 0,33 5 0,6 0,66 5 0,64 0,68 assiette PRE-SIGGA 10 2b 

                    bol PRE-SIGGA 20 2b 

                    autre PRE-SIGGA ind. 1b, 3f, 10t 

sig-sg 2 0,02 0,04 1 0,12 0,13 1 0,13 0,14 assiette SIG-SG Dr16 1t 

                    coupelle SIG-SG Dr27c 1b 

toul-peinte 1 0,01 0,02 1 0,12 0,13             
TOURNÉE 
FINE 75 0,91 1,38 29 3,48 3,85 18 2,3 2,46       

pâte-cl. 12 0,15 0,22 3 0,36 0,4 3 0,38 0,41 cruche CL-REC 1 1b 

                    
bouchon
d'amphore CL-REC 16b 1b, 3t 

                    autre CL-REC ind. 1b, 3f, 59t 

com-itagr 21 0,26 0,38 3 0,36 0,4 6 0,77 0,82 caccabus COM-IT 3c 2b 

                    patina COM-IT 6c 2b 

                    couvercle COM-IT 7a 1b 

                    autre COM-IT ind. 2t 

                    patina COM-IT 6b var. 1b 

r-pomp 9 0,11 0,16 4 0,48 0,53 2 0,26 0,27 plat R-POMP 1 1b 

                    plat R-POMP 13 1b 

                    autre R-POMP ind. 7t 

sabl-o 63 0,78 1,15 7 0,84 0,93 5 0,64 0,68 autre SABL-O ind. 4b, 2f, 51t 

                    autre SABL-OR ind. 1f 

                    vase fermé SABL-O n.c. 1b, 4t 

mort-cal 1 0,01 0,02 1 0,12 0,13 1 0,13 0,14 mortier CL-REC 21a 1b 

com-toul 2343 29,1 42,8 343 41,18 45,61 348 44,4 47,3 Pot CTF-AUCH 1-2 159b, 1d, 9t 

                    Pot CTF-AUCH 1-2c 21b, 2t 

                    Pot CTF-AUCH 1-3 7b 

                    coupe CTF-AUCH 10-1a 107b, 7t 

                    coupe CTF-AUCH 10-1c 6b 

                    coupe CTF-AUCH 10-2a 1b 

                    plat CTF-AUCH 10-3 2b, 7t 

                    faisselle CTF-AUCH 13 3f, 1t 

                    faisselle CTF-AUCH 13-1 1f 

                    couvercle CTF-AUCH 14 3b 

                    pot CTF-AUCH 2 1b 

                    Pot CTF-AUCH 3 1b 

                    gobelet CTF-AUCH 5-1b 1b 

                    gobelet CTF-AUCH 6-2b 1f 

                    bol CTF-AUCH 7-2 5b 

                    jatte CTF-AUCH 8-2 3b, 27t 

                    coupe CTF-AUCH 9-1 9b 
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5. Tableau de comptage céramique de la période 3 
(Us sélectionnées : 1202, 1203, 1210, 1213, 1214, 1221, 1230, 3040, 3043, 3044, 3045, 3049, 3050, 3058, 
3065, 3065, 3069, 3092 , 3096, 3098, 3109, 3051, 3059, 4077, 1022, 1053, 1061, 4209, 4212, 4218, 4225) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    coupe CTF-AUCH 9-2 1b 

                    autre CTF-AUCH ind. 
21b, 94f, 76d, 
1310t

TOURNÉE 
COM. 2449 30,4 44,8 361 43,34 48 365 46,6 49,6       

CNT-AUCH 2945 36,6 53,9 362 43,46 48,14 353 45,1 48 pot CNT-AUCH 1-2 170b, 34d, 45t 

                    pot CNT-AUCH 1-2a 15b 

                    pot CNT-AUCH 1-2b 31b 

                    pot CNT-AUCH 1-2c 4b 

                    pot CNT-AUCH 1-3 1b 

                    Coupe CNT-AUCH 2-1 83b, 1t 

                    coupe CNT-AUCH 2-1b 1c, 22b 

                    couvercle CNT-AUCH 3 4b 

                    pot CNT-AUCH 1-2 ? 16b 

                    autre CNT-AUCH ind. 
6b, 119f, 27d, 
1949t

VAISSELLE 5469 68   752 90,28   736 94         

a-gre 1 0,01 0,04 1 0,12 1,33             

a-ital 1677 20,9 66,7 41 4,92 54,67 16 2,04 41 bord A-GR-ITA bd4 1b 

                    amphore A-ITA Dr1 2f, 9a, 597t 

                    amphore A-ITA Dr1A 10b, 3f, 6a, 393t 

                    amphore A-ITA DR1AB 3b, 1f, 1a, 37t 

                    amphore A-ITA Dr1B 2b, 105t 

                    amphore A-ITA ind. 8a, 221t 

a-bet 13 0,16 0,52 2 0,24 2,67       amphore A-BET ind. 1t 

a-tar 823 10,2 32,7 31 3,72 41,33 23 2,94 59 amphore A-TAR ind. 2f, 2a, 32t 

                    amphore A-TAR Lt1 10b, 1f, 2a, 66t 

                    amphore A-TAR Pa1 13b, 2f, 1a, 609t 

AMPHORES 2514 31,3   75 9   39 4,98         

dolium 62 0,77   6 0,72   8 1,02   autre DOLIUM ind. 7b, 2f 

                    autre DOLIUM n.c. 1b 

dol-tourné 1 0,01   1 0,12               

TOTAL 8045     833     783           
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INVENTAIRE DU MOBILIER 
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Us 1000

– Inventaire : Faune : 8 os. Bronze : 1 fr de miroir 
(?) ; 1 fr de manche de simpulum ? ; 1 clou ou 
rivet ; 1 pendeloque. Fer : 1 clou ; 1 tige formant 
un angle droit ; 1 ressort de fibule ; 1 fibule à arc 
filiforme ; 1 fr d'ardillon avec 1 partie du ressort 
d'une fibule ; 1 anneau. Monnaies : 3 SOT-3605. 
– Comptages : 3 fragments d'amphore italique. 
Total : 3 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 3 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1001

– Inventaire : Bronze : 1 fr de bracelet plat ; 3 fr 
informe de tige. Fer : 1 clou. Terre : 1 rondelle. 
– Comptages : 2 fragments de céramique 
toulousaine peinte ; 495 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 54 fragments de 
céramique sableuse oxydante ; 1 fragment de 
céramique à pâte claire ; 644 fragments 
d'amphore italique ; 702 fragments de céramique 
non tournée du pays d’Auch. Total : 1898 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 66.1%, amphores 33.9%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0.2%, 
tournée commune 43.9%, non tournée 56% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire récente engobée : 2
tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 55 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 13 bords de coupes 
CNT-AUCH 2-1b ; 11 bords, 17 fonds et 7 décors 
céramique tournée du pays d’Auch : 37 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 32 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 9-1 ; 
8 bords, 8 fonds et 2 décors 
céramique sableuse oxydante : 54 tessons 
amphore italique : 3 fonds et 2 anses d'amphores 
A-ITA Dr1 ; 2 bords d'amphores A-ITA Dr1A ; 2 
bords d'amphores A-ITA Dr1B ; 3 tessons 
d'amphores A-ITA. 
céramique tournée du pays d’Auch 
Us 1003

– Inventaire : Fer : 13 clous. Terre : 1 fr de 
torchis. Pierre : 1 tesselle. 
– Comptages : 2 fragments de céramique 
campanienne B ; 66 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 153 fragments 
d'amphore italique ; 4 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 71 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 296 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 47%, amphores 53%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 1.4%, 
tournée commune 47.5%, non tournée 51.1% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord et 1 tesson 
d'assiettes CAMP-B 5 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de pots CNT-

AUCH 1-2b ; 7 bords de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 
14 fonds, 2 décors et 34 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 
1-2 ? ; 1 fond de pot CTF-AUCH 1-4 ; 10 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de coupe CTF-
AUCH 10-1c ; 1 décor et 49 tessons 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 4 tessons d'amphores 
A-TAR
amphore italique : 1 bord, 2 fonds, 3 anses et 147 
tessons d'amphores A-ITA Dr1A. 

Us 1004

– Inventaire : Fer : 19 clous ; 4 fr informes. Terre : 
1 fr de tegula ; 1 fr d'imbrex ; 1 fr de brique/tuile ; 
27 fr de torchis dont avec face enduite ; 1 fr de 
terre cuite. Pierre : 4 fr de meules. Divers : 1
élément de mortier. 
– Comptages : 1 fragment de céramique à paroi 
fine ; 150 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 14 fragments de céramique 
sableuse oxydante ; 7 fragments de céramique à 
pâte claire ; 565 fragments d'amphore italique ; 20 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 1 
fragment d'amphore de Bétique ; 368 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
1126 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 48%, amphores 52%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 0.2%, 
tournée commune 31.7%, non tournée 68.1% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 7 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 23 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 11 bords de Coupes 
CNT-AUCH 2-1 ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 
3 ; 11 fonds, 1 anse, 5 décors et 315 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 4 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 19 bords de Pots CTF-
AUCH 1-2c ; 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-3 ; 3 
bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 fond de 
faisselle CTF-AUCH 13 ; 1 bord de couvercle 
CTF-AUCH 14 ; 1 bord de pot CTF-AUCH 2-2 ; 9 
fonds, 1 décor et 110 tessons 
céramique sableuse oxydante : 14 tessons 
amphore de Bétique : 1 tesson d'amphore A-BET 
Dr7-11 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 19 tessons 
d'amphores A-TAR Lt1 
amphore italique : 1 bord, 1 fond, 1 anse et 560 
tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 2 bords 
d'amphores A-ITA DR1AB. 

Us 1005

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

Us 1006

– Inventaire : Fer : 1 scorie. Terre : 58 fr de 
torchis dont 2 à face enduite. Pierre : 2 tesselles. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne A ; 22 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment d'amphore 
grecque ; 83 fragments d'amphore italique ; 33 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 141 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 39.7%, amphores 59.6%, dolium 0.7% 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 1 bord de bol CAMP-
A 31b 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
et 3 décors de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de 
coupe CNT-AUCH 2-1b 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-
AUCH 10-1a 
amphore gréco-italique : 1 bord A-GR-ITA bd4 
amphore italique : 5 bords et 7 anses d'amphores 
A-ITA Dr1A. 

Us 1007

– Inventaire : Faune : 145 os. Fer : 9 clous ; 8 
scories. Plomb : 1 fr de plomb coulé. Terre : 16 fr 
de torchis dont 3 avec face enduite ; 1 peson 
prismatique massif ; 1 fragment de peson. Divers : 
2 fr d'enduit peint. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne C ; 111 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 737 fragments 
d'amphore italique ; 17 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 1 fragment d'amphore de Bétique ; 
311 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch ; 6 fragments de dolium. Total : 1184 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 35.7%, amphores 63.8%, dolium 0.5%. 
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine 0.2%, 
tournée commune 26.2%, non tournée 73.5% 
– Typologie :  
céramique campanienne C : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 5 fonds 
et 8 tessons de pots CNT-AUCH 1-2 ; 15 bords et 
8 tessons de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2b ; 2 bords et 3 tessons de pots 
CNT-AUCH 1-2c ; 2 bords de jattes CNT-AUCH 
n.c. ; 7 fonds, 20 décors et 241 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 5 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de Pots CTF-AUCH 
1-2c ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-3 ; 1 fond de 

pot CTF-AUCH 1-4 ; 5 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 2 bords de jattes CTF-AUCH 8-3 ; 2 
bords et 111 tessons 
amphore de Tarraconaise : 8 tessons d'amphores 
A-TAR
amphore italique : 2 bords, 4 fonds, 17 anses et 
372 tessons d'amphores A-ITA Dr1 ; 4 bords, 2 
fonds, 20 anses et 293 tessons d'amphores A-ITA 
Dr1A ; 1 bord et 9 tessons d'amphores A-ITA 
DR1AB ; 6 bords, 1 anse et 7 tessons d'amphores 
A-ITA Dr1B ; 1 bord d'amphore A-ITA Dr1C 
dolium : 4 bords, 1 fond et 1 tesson. 

Us 1014

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

Us 1022

– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 8 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 9 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1a. 

Us 1027

– Comptages : 2 fragments de céramique 
campanienne A ; 56 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique 
à pâte claire ; 27 fragments d'amphore italique ; 
164 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 250 fr. 
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– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 89.2%, amphores 10.8%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0.9%, 
tournée commune 25.6%, non tournée 73.5% 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 1 fond et 1 tesson 
céramique à pâte claire : 1 bord 
céramique non tournée du pays d’Auch : 7 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 6 bords, 6 fonds et 3 
décors
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 5 bords et 4 décors 
amphore italique : 1 bord et 1 fond d'amphores A-
ITA.

Us 1029

– Comptages : 2 fragments de céramique à paroi 
fine ; 12 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 7 fragments d'amphore italique ; 33 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 54 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 2 fonds et 2 décors 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 
céramique à paroi fine : 1 bord et 1 fond. 

Us 1032

– Comptages : 4 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 5 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2. 

Us 1035

– Comptages : 2 fragments de céramique 
campanienne B ; 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 77 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 3 fragments de céramique sableuse 
oxydante ; 103 fragments d'amphore italique ; 5 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 128 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 319 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 66.1%, amphores 33.9%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 1.4%, 
tournée commune 37.9%, non tournée 60.7% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord d'assiette 
CAMP-B 5 ; 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 4 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de coupes 
CNT-AUCH 2-1b ; 1 bord, 6 fonds et 3 décors 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords et 2 
tessons de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 5 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 2 bords de jattes CTF-
AUCH 8-2 ; 1 décor 
amphore italique : 4 bords d'amphores A-ITA Dr1A 

; 2 bords d'amphores A-ITA Dr1B ; 2 fonds et 6 
anses d'amphores A-ITA. 

Us 1036

– Inventaire : Fer : 1 clou. Divers : 2 fr d'enduit 
peint.
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 2 fragments de céramique 
sigillée italique ; 6 fragments de céramique 
toulousaine peinte ; 2 fragments de cl-rec ; 187 
fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 
98 fragments d'amphore italique ; 1 fragment 
d'amphore de Tarraconaise ; 125 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
422 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 76.5%, amphores 23.5%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 2.8%, 
tournée commune 58.5%, non tournée 38.7% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord 
céramique non tournée du pays d’Auch : 11 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-
AUCH 2-1a ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-1b ; 2 
bords, 3 fonds, 2 décors et 17 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 19 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 6 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 9 fonds, 9 décors et 20 tessons 
amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-
TAR
amphore italique : 1 anse et 32 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1 ; 2 anses d'amphores A-
ITA.

Us 1037

– Inventaire : Bronze : 1 fil. Fer : 1 petit anneau. 
– Comptages : 11 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment d'amphore 
de Tarraconaise ; 1 fragment d'amphore italique ; 
73 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 86 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
de coupes CNT-AUCH 2-1b 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a ; 2 fonds. 

Us 1038

– Comptages : 12 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 2 fragments d'amphore 
italique ; 28 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 42 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-
AUCH 2-1b 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de coupes CTF-AUCH 
10-1a 
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amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A. 

Us 1040

– Inventaire : Faune : 1 os. Fer : 2 clous ; 1 fr de 
charnière (?). 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne A ; 28 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 13 fragments d'amphore 
italique ; 50 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 92 fr. 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 1 fond 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-
AUCH 2-1b ; 1 bord de pot à tenon CNT-AUCH 
n.c.
céramique tournée du pays d’Auch : 1 décor de 
Pot CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de Pots CTF-AUCH 
1-2c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a 
amphore italique : 1 tesson d'amphore A-ITA Dr1A 
; 1 anse d'amphore A-ITA. 

Us 1041

– Comptages : 11 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 8 fragments d'amphore 
italique ; 28 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 47 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 fonds 
et 2 décors 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 fond et 1 décor. 

Us 1047

– Comptages : 5 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 5 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a. 

Us 1050

– Comptages : 11 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch. Total : 11 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2. 

Us 1051

– Inventaire : Fer : 2 clous. 
– Comptages : 44 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 40 fragments d'amphore 
italique ; 58 fragments de CNT-proto. Total : 142 
fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 71.8%, amphores 28.2%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0%, 
tournée commune 43.1%, non tournée 56.9% 
– Typologie :  
cer. protohistorique : 4 bords et 11 tessons CNT-
PROTO

céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a ; 2 bords de jattes CTF-AUCH 8-2 ; 4 fonds, 2 
décors et 10 tessons 
amphore italique : 1 bord et 1 anse d'amphores A-
ITA Dr1 ; 2 bords d'amphores A-ITA Dr1A. 

Us 1052

– Comptages : 2 fragments de céramique sigillée 
italique ; 1 fragment de céramique à paroi fine ; 71 
fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 
1 fragment de céramique à pâte claire ; 24 
fragments d'amphore italique ; 5 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 28 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
132 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 78%, amphores 22%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 2.9%, 
tournée commune 69.9%, non tournée 27.2% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-1 ; 1 bord et 2 décors 
céramique tournée du pays d’Auch : 4 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 5 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 1 décor 
céramique sigillée italique : 1 fond. 

Us 1053

– Inventaire : Bronze : 1 fr de fibule Feugère 6 ; 1 
rivet. Fer : 34 clous ; 10 scories bullées ; 1 fr de 
plaque ; 3 fragments ind.. Terre : 7 fr de torchis. 
– Comptages : 2 fragments de céramique sigillée 
italique ; 3 fragments de céramique pré-sigillée 
gauloise ; 1 fragment de céramique campanienne 
B ; 8 fragments de cl-rec ; 28 fragments de 
céramique sableuse oxydante ; 471 fragments de 
céramique tournée du pays d’Auch ; 181 
fragments d'amphore italique ; 58 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 453 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch ; 1 
fragment de CNT-proto. Total : 1206 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 80.2%, amphores 19.8%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0.6%, 
tournée commune 52.4%, non tournée 46.9% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 fond 
cer. protohistorique : 1 bord CNT-PROTO 
céramique à pâte claire : 1 bord et 7 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 32 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 4 bords de pots CNT-
AUCH 1-2c ; 10 bords de Coupes CNT-AUCH 2-1 
; 7 fonds, 17 décors et 364 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 34 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 21 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 1 bord de plat CTF-AUCH 10-3 ; 20 
tessons de jattes CTF-AUCH 8-2 ; 4 bords de 
coupes CTF-AUCH 9-1 ; 15 fonds, 1 décor et 375 
tessons 
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céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette 
PRE-SIGGA 10 ; 1 bord et 2 tessons 
céramique sableuse oxydante : 28 tessons 
céramique sigillée italique : 1 fond et 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 5 bords, 1 fond, 2 
anses et 50 tessons d'amphores A-TAR Lt1 
amphore italique : 1 bord, 2 anses et 73 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 bord et 105 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1B. 

Us 1056

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

Us 1057

– Comptages : 8 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 30 fragments d'amphore italique 
; 3 fragments d'amphore de Bétique ; 37 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 78 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-
AUCH 2-1b ; 6 décors 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de coupes CTF-AUCH 
10-1a 
amphore de Bétique : 2 anses d'amphores A-BET. 

Us 1059

– Inventaire : Fer : 6 clous ; 4 scories de fer. 
Terre : 32 fr de torchis ; 1 fr de terre cuite. Pierre : 
1 fr de meule. 
– Comptages : 30 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 2 fragments de 
céramique à pâte claire ; 95 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
127 fr. 

– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 0%, tournée 
commune 25.2%, non tournée 74.8% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson de cruche CL-
REC 2a ; 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-1 ; 2 bords de pots CNT-AUCH 
1-2a ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-1b ; 3 fonds 
et 88 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 6 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 
1-2c ; 3 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
bord de jatte CTF-AUCH 8-3 ; 2 fonds et 18 
tessons. 

Us 1060

– Comptages : 1 fragment de céramique 
toulousaine peinte ; 3 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 6 fragments d'amphore 
italique ; 12 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 22 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a. 

Us 1061

– Comptages : 26 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique 
à pâte claire ; 1 fragment de céramique commune 
italique ; 38 fragments d'amphore italique ; 1 
fragment d'amphore de Tarraconaise ; 37 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 104 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 62.5%, amphores 37.5%, dolium 0% 
– Typologie :  
céramique commune italique : 1 bord de caccabus 
COM-IT 3c 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
et 1 tesson de pots CNT-AUCH 1-2a ; 4 bords de 
coupes CNT-AUCH 2-1b 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 1 bord 
amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-
TAR Lt1 
amphore italique : 2 anses d'amphores A-ITA Dr1. 

Us 1065

– Inventaire : Fer : 1 clou. 
– Comptages : 24 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 12 fragments d'amphore 
italique ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 
46 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 83 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-
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AUCH 2-1b 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 4 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 1 fond 
amphore de Tarraconaise : 1 fond d'amphore A-
TAR
amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA. 

Us 1067

– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne A ; 13 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 23 fragments d'amphore 
italique ; 31 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 68 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-
AUCH 2-1b 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord et 1 
décor de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de coupes 
CTF-AUCH 10-1a ; 2 tessons de jattes CTF-
AUCH 8-2 
amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA. 

Us 1068

– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 16 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 1 fragment de céramique à pâte 
claire ; 2 fragments de céramique à engobe rouge 
interne pompéien ; 32 fragments d'amphore 
italique ; 9 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 61 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 
1 décor de pots CNT-AUCH 1-2a 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 fonds et 1 
décor
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1
bord et 1 tesson de plats R-POMP 1 
amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A. 

Us 1076

– Inventaire : Bronze : 1 clou. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 89 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique 
à engobe rouge interne pompéien ; 186 fragments 
d'amphore italique ; 12 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 227 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 516 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 61.6%, amphores 38.4%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0.3%, 
tournée commune 28.3%, non tournée 71.4% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord d'assiette 
CAMP-B 5 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 
1 décor de pots CNT-AUCH 1-1 ; 10 bords et 1 
décor de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot 

CNT-AUCH 1-2c ; 2 bords de coupes CNT-AUCH 
2-1b ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 3 ; 1 bord 
et 2 fonds 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 6 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 1 bord de faisselle CTF-AUCH 13-1 
; 1 tesson de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord de jatte 
CTF-AUCH 8-3 ; 1 bord, 6 fonds et 3 décors 
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1
bord de plat R-POMP 1 
amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-
TAR Lt1 ; 1 bord d'amphore A-TAR 
amphore italique : 1 bord, 2 fonds et 6 anses 
d'amphores A-ITA Dr1. 

Us 1078

– Comptages : 17 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 21 fragments d'amphore 
italique ; 12 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 50 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 
5 décors de pots CNT-AUCH 1-1 ; 1 fond 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a
amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA. 

Us 1079

– Comptages : 5 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 1 fragment d'amphore italique ; 
53 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 ; 2 fonds et 1 décor 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords. 

Us 1080

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

Us 1081

– Inventaire : Fer : 1 plaque fragmentée ; 1 clou. 
Terre : 122 fr torchis /terre cuite. Pierre : 1 fr de 
meule.
– Comptages : 21 fragments d'amphore italique ; 
14 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 35 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
et 12 tessons 
amphore italique : 21 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1083

– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 1 fragment de céramique 
campanienne A ; 1 fragment de céramique à paroi 
fine ; 29 fragments de céramique tournée du pays 
d’Auch ; 30 fragments d'amphore italique ; 1 
fragment d'amphore de Tarraconaise ; 80 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 143 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 78.3%, amphores 21.7%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 2.7%, 
tournée commune 25.9%, non tournée 71.4% 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 1 fond 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 
1 décor de pots CNT-AUCH 1-1 ; 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2a ; 1 fond 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1a 
amphore italique : 2 bords d'amphores A-ITA Dr1A 
; 1 bord d'amphore A-ITA Dr1B. 

Us 1200

– Inventaire : Bronze : 1 anneau. Pierre : 34 
tesselles noires ; 6 tesselles blanches. Divers : 2 fr 
d'enduit peint rouge. 
– Comptages : 6 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 193 fragments d'amphore 
italique ; 9 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 
2 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 210 fr. 

– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 3.8%, amphores 96.2%, dolium 0% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 5 tessons 
amphore de Tarraconaise : 1 fond et 8 tessons 
d'amphores A-TAR Lt1 
amphore italique : 2 bords, 1 fond, 4 anses et 187 
tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 bord 
d'amphore A-ITA Dr1B. 

Us 1201

– Inventaire : Fer : 4 clous. Pierre : 2 tesselles 
blanches ; 5 tesselles noires. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
sableuse oxydante ; 13 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 5 fragments d'amphore 
italique ; 2 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 
53 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 74 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 9 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 44 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 
10-1a ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord et 
6 tessons 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 1 tesson 
d'amphores A-TAR Pa1 
amphore italique : 5 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1202

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



 466

vaisselle 70.6%, amphores 23.1%, dolium 2.1%. 
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine 1.8%, 
tournée commune 48.8%, non tournée 49.4% 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 1 fond 
céramique campanienne B : 1 bord d'assiette 
CAMP-B 5 ; 1 bord de coupe CAMP-B 8b ; 1 fond 
et 1 tesson 
cer. protohistorique : 7 tessons CNT-PROTO 
céramique à pâte claire : 1 bord de cruche CL-
REC 1 ; 13 tessons 
céramique commune italique : 1 bord de couvercle 
COM-IT 7a ; 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 59 bords 
et 1 tesson de pots CNT-AUCH 1-2a ; 7 bords de 
pots CNT-AUCH 1-2b ; 1 bord de pot CNT-AUCH 
1-3 ; 36 bords et 1 tesson de Coupes CNT-AUCH 
2-1 ; 4 bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 4 bords 
de couvercles CNT-AUCH 3 ; 34 fonds, 1 décor et 
677 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 56 bords et 1 
tesson de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 11 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2c ; 4 bords de Pots CTF-AUCH 1-3 
; 48 bords et 5 tessons de coupes CTF-AUCH 10-
1a ; 3 bords de coupes CTF-AUCH 10-1c ; 1 bord 
de coupe CTF-AUCH 10-2a ; 2 bords de plats 
CTF-AUCH 10-3 ; 1 bord de pot CTF-AUCH 2 ; 1 
bord de Pot CTF-AUCH 3 ; 4 bords de bols CTF-
AUCH 7-2 ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 4 
bords de coupes CTF-AUCH 9-1 ; 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 9-2 ; 1 bord, 9 fonds, 40 décors 
et 616 tessons 
céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet PAR-
FIN 2 ; 1 décor et 1 tesson 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord et 5 
tessons d'assiettes PRE-SIGGA 10 ; 1 bord de bol 
PRE-SIGGA 20 ; 3 fonds et 1 tesson 
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1
bord de plat R-POMP 1 ; 5 tessons 
céramique sableuse oxydante : 3 bords, 1 fond et 
3 tessons 
céramique sigillée italique : 1 bord 
amphore de Tarraconaise : 3 bords et 15 tessons 
d'amphores A-TAR Lt1 ; 1 bord et 7 tessons 
d'amphores A-TAR Pa1 
amphore italique : 431 tessons d'amphores A-ITA 
Dr1 ; 1 bord, 4 anses et 93 tessons d'amphores A-
ITA Dr1A 
dolium : 2 bords et 1 fond. 

Us 1203

– Inventaire : Faune : 19 os. Fer : 7 clous. Terre : 
3 fr de tegulae ; 2 fr d'imbrices ; 1 fr de tuile/brique 
; 2 fr de terre cuite. 
– Comptages : 8 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 34 fragments d'amphore italique 
; 36 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch ; 6 fragments de dolium. Intrusions : 2
fragments de céramique sigillée sud-gauloise. 
Total : 86 fr. 

– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 5 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de Coupes 
CNT-AUCH 2-1 ; 29 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord et 2 tessons de 
jattes CTF-AUCH 8-2 ; 3 tessons 
amphore italique : 34 tessons d'amphores A-ITA 
dolium : 1 bord et 1 fond. 

Us 1204

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

Us 1205

– Comptages : 7 fragments d'amphore italique ; 6 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 13 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 5 tessons 
amphore italique : 1 bord et 6 tessons d'amphores 
A-ITA Dr1A. 

Us 1208

– Inventaire : Terre : 7 fr de torchis. Pierre : 1
tesselle noire. 
– Comptages : 2 fragments de céramique à paroi 
fine ; 2 fragments de céramique pré-sigillée 
gauloise ; 1 fragment d'unguentarium ; 1 fragment 
de céramique sableuse oxydante ; 1 fragment de 
cl-rec ; 32 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 29 fragments d'amphore italique ; 2 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 8 
fragments de CNT-proto ; 51 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch ; 10 
fragments d'autre. Total : 139 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 70.5%, amphores 22.3%, dolium 0% 
– Typologie :  
cer. protohistorique : 1 bord de plat CNT-PROTO ; 
5 bords 
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 9
tessons 
céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet PAR-
FIN 3-1 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette 
PRE-SIGGA 70 
unguentarium : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 2 tessons d'amphores 
A-TAR
amphore italique : 29 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1209

– Inventaire : Terre : 2 fr de terre cuite. 
– Comptages : 6 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 3 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 7 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 16 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 6
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord et 5 tessons 

amphore de Tarraconaise : 3 tessons d'amphores 
A-TAR.

Us 1210

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

Us 1211

– Inventaire : Terre : 1 fr de torchis avec face 
interne enduite. 
– Comptages : 14 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 12 fragments d'amphore 
italique ; 22 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 48 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords 
et 19 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 fond, 2 anses et 10 tessons 
amphore italique : 12 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1213

– Inventaire : Fer : 5 clous ; 18 scories. Terre : 4
fr de torchis. Divers : 2 éléments de mortier. 
– Comptages : 9 fragments de cl-rec ; 19 
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fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 
31 fragments d'amphore italique ; 118 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
177 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 82.5%, amphores 17.5%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0%, 
tournée commune 19.2%, non tournée 80.8% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 9 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 9 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-
AUCH 1-2b ; 7 bords de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 
9 fonds et 92 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 4 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de Pots CTF-AUCH 
1-2c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 fond 
et 10 tessons 
amphore italique : 1 bord et 30 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1A. 

Us 1214

– Inventaire : Fer : 6 clous. Terre : 2 fr de 
tuile/brique. Pierre : 1 tesselle noire. 
– Comptages : 1 fragment de céramique à 
engobe rouge interne pompéien ; 98 fragments de 
céramique tournée du pays d’Auch ; 3 fragments 
d'amphore italique ; 2 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 82 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 186 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 97.3%, amphores 2.7%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0%, 
tournée commune 54.7%, non tournée 45.3% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 8 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 4 bords de pots CNT-
AUCH 1-2b ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-1b ; 1 
bord, 6 fonds, 1 décor et 55 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords et 3 
tessons de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-3 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 
10-1a ; 12 fonds et 77 tessons 
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1
tesson
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 1 tesson 
d'amphores A-TAR Lt1 
amphore italique : 3 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1215

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

Us 1216

– Inventaire : Terre : 1 fr de torchis ; 1 petit jeton 
en campanienne A ; 1 rondelle taillée en 
céramique. Pierre : 1 tesselle blanche. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 

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

Us 1217

– Comptages : 4 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 4 fragments d'amphore italique. 
Total : 8 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 fond de 
coupe CTF-AUCH 10-1a ; 3 tessons 
amphore italique : 4 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1218

– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch. Total : 1 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2. 

Us 1220

– Comptages : 2 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 2 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 4 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 tessons. 

Us 1221

– Inventaire : Faune : 13 os. Fer : 1 clou. Terre : 1
fr de tegula ; 6 fr d'imbrices ; 6 fr de tuile/brique. 
Pierre : 2 tesselles noires. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 1 fragment de céramique 
toulousaine peinte ; 1 fragment de cl-rec ; 1 
fragment de céramique sableuse oxydante ; 1 
fragment de céramique à engobe rouge interne 
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pompéien ; 19 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 22 fragments d'amphore italique ; 1 
fragment d'amphore de Tarraconaise ; 41 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 88 fr. 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 tesson 
céramique à pâte claire peinte : 1 tesson 
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 4 bords de Coupes CNT-
AUCH 2-1 ; 2 fonds, 1 décor 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 ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
bord, 2 fonds et 10 tessons 
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1
tesson
céramique sableuse oxydante : 1 bord 
amphore de Tarraconaise : 1 anse d'amphore A-
TAR Pa1 
amphore italique : 22 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1222

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

Us 1224

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

Us 1227

– Inventaire : Fer : 1 plaque. Terre : 1 fr torchis. 
– Comptages : 3 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 26 fragments d'amphore italique 
; 16 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 45 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2b ; 15 tessons 
amphore italique : 3 anses et 23 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1. 

Us 1229

– Inventaire : Faune : 21 os. Fer : 1 clou. Divers : 
2 fr de sol en terrazzo. 
– Comptages : 9 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 6 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 10 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 25 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 10 
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 8 tessons 
amphore de Tarraconaise : 6 tessons d'amphores 
A-TAR.

Us 1230

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

Us 1234

– Inventaire : Faune : 6 os. Fer : 5 clous ; 1 
scorie. 
– Comptages : 8 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 4 fragments d'amphore italique ; 
5 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 18 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 5
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2c ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 
10-1a ; 5 tessons 
amphore italique : 4 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1236

– Inventaire : Faune : 37 os. Fer : 1 clou. Terre : 2
fr de torchis dont 1 avec face enduite. Divers : 1 fr 
d'enduit peint. 
– Comptages : 8 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 29 fragments d'amphore italique 
; 6 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 43 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 ; 4 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord et 1 
tesson de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 4 tessons 
amphore italique : 1 bord, 1 fond, 1 anse et 26 
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tessons d'amphores A-ITA Dr1A. 

Us 1238

– Comptages : 16 fragments d'amphore italique ; 
3 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 19 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 2 tessons 
amphore italique : 1 anse et 15 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1B. 

Us 1243

– Inventaire : Faune : 157 os. Fer : 6 clous ; 4 
scories. Terre : 25 fr de torchis. Pierre : 3 fr de 
meules. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 1 fragment de céramique à 
engobe rouge interne pompéien ; 2 fragments de 
cl-rec ; 72 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 461 fragments d'amphore italique ; 
275 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch ; 3 fragments de dolium. Total : 815 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 43.1%, amphores 56.6%, dolium 0.4%. 
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine 0.3%, 
tournée commune 21.4%, non tournée 78.3% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 fond et 1 tesson 
céramique à pâte claire : 2 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 11 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-
AUCH 1-2b ; 5 bords de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 
1 bord, 16 fonds, 1 anse, 2 décors et 236 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords, 2 
décors et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 4 
bords de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-3 ; 3 bords de coupes CTF-AUCH 
10-1a ; 1 bord, 1 fond et 2 tessons de faisselles 
CTF-AUCH 13-1 ; 1 bord et 1 tesson de jattes 
CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-1 
; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-3 ? ; 2 bords de 
jatte à bord rentrants CTF-AUCH n.c. ; 1 fond et 
46 tessons 
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1
bord de plat R-POMP 1 
amphore italique : 8 bords, 3 fonds, 10 anses et 
434 tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 5 bords 
d'amphores A-ITA DR1AB ; 1 bord d'amphore A-
ITA Dr1B 
dolium : 2 bords. 

Us 1244

– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 12 fragments d'amphore italique 
; 7 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 20 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 6 tessons 

céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 
amphore italique : 1 anse et 12 tessons 
d'amphores A-ITA. 

Us 1245

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

Us 1247

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

Us 1252

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

Us 1253

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

Us 1255

– Comptages : 3 fragments d'amphore italique. 
Total : 3 fr. 
– Typologie :  

amphore italique : 3 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1256

– Comptages : 6 fragments d'amphore italique. 
Total : 6 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 6 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1258

– Inventaire : Fer : 1 fr de tige en fer. Terre : 4 fr 
de torchis. 
– Comptages : 9 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 2 fragments d'amphore italique ; 
4 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 15 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 4
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 
2 fonds et 5 tessons 
amphore italique : 1 anse et 1 tesson d'amphores 
A-ITA Dr1. 

Us 1259

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

Us 1260

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

Us 1263

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

Us 1266

– Inventaire : Faune : 32 os. Fer : 1 clou ; 5 
scories. Pierre : 1 polissoir ?. Divers : 2 fr d'enduit 
peint.
– Comptages : 5 fragments de céramique pré-
sigillée gauloise ; 3 fragments de céramique 

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

Us 1270

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

Us 1272

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

Us 1273

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

Us 1274

– Comptages : 2 fragments d'amphore italique. 
Total : 2 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 2 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1275

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

Us 1278

– Inventaire : Faune : 9 os. Terre : 2 fr de torchis. 
Divers : 1 fr d'enduit peint rouge. 
– Comptages : 7 fragments de céramique 
campanienne B ; 30 fragments de céramique 
sableuse oxydante ; 1 fragment de cl-rec ; 22 
fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 

11 fragments d'amphore italique ; 24 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 95 
fr.
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord et 6 tessons 
d'assiettes CAMP-B 5 
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 
1 décor de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot 
CNT-AUCH 1-2b ; 1 fond et 20 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord et 1 
tesson de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de 
gobelet CTF-AUCH 5-1b ; 19 tessons 
céramique sableuse oxydante : 28 fonds et 2 
tessons 
amphore italique : 11 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1279

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

Us 1291

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

Us 1293

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

Us 1299

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

Us 1300

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

Us 1301

– Comptages : 18 fragments d'amphore italique. 
Total : 18 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 18 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1302

– Inventaire : Bronze : 1 fr de tôle. Fer : 1
anneau. Terre : 2 fr de torchis. 
– Comptages : 4 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique 
sableuse oxydante ; 76 fragments d'amphore 

italique ; 15 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 96 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord, 1 
fond et 13 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1a ; 3 tessons 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
amphore italique : 1 bord, 1 fond, 2 anses et 65 
tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 6 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1B. 

Us 1303

– Inventaire : Bronze : 1 fr de bracelet. Fer : 1 fr 
de bande ; 1 clou. Terre : 76 fr de torchis ; 34 fr de 
terre cuite. 
– Comptages : 28 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique 
à pâte claire ; 1 fragment d'amphore grecque ; 79 
fragments d'amphore italique ; 1 fragment 
d'amphore de Bétique ; 5 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 77 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 192 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 55.2%, amphores 44.8%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0%, 
tournée commune 27.4%, non tournée 72.6% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 5 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 72 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1c ; 1 décor et 27 tessons 
amphore de Bétique : 1 bord d'amphore A-BET 
Dr28 
amphore de Tarraconaise : 5 tessons d'amphores 
A-TAR
amphore gréco-italique : 1 bord A-GR-ITA bd4 
amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A ; 
3 bords, 1 fond, 4 anses et 70 tessons d'amphores 
A-ITA Dr1B. 

Us 1306

– Comptages : 1 fragment de céramique 
toulousaine peinte ; 1 fragment de céramique 
campanienne A ; 1 fragment de céramique à paroi 
fine ; 2 fragments de céramique pré-sigillée 
gauloise ; 73 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 3 fragments de céramique sableuse 
oxydante ; 82 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 163 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 3.1%, 
tournée commune 46.6%, non tournée 50.3% 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord et 1 tesson de 
pots CNT-AUCH 1-2b ; 5 bords et 1 tesson de 
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Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 4 fonds et 66 tessons 
céramique toulousaine peinte : 1 bord de pot 
TOUL-PEINTE 1-1 
céramique tournée du pays d’Auch : 6 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 5 bords de Pots CTF-AUCH 
1-2c ; 4 bords et 2 tessons de coupes CTF-AUCH 
10-1a ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-2 ? ; 1 fond, 
1 décor et 53 tessons 
céramique à paroi fine : 1 tesson de gobelet PAR-
FIN 2-1 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette 
PRE-SIGGA 10 ; 1 tesson 
céramique sigillée italique : 1 tesson. 

Us 1309

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

Us 1310

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

Us 1311

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

Us 1312

– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 2 fragments de céramique 
sableuse oxydante ; 4 fragments d'amphore 
italique ; 2 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 9 fr. 
– Typologie :  

céramique non tournée du pays d’Auch : 2
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
céramique sableuse oxydante : 2 tessons 
amphore italique : 4 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 1313

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

Us 1316

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

Us 1317

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

Us 1319

– Comptages : 20 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique 
sableuse oxydante ; 102 fragments d'amphore 
italique ; 55 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch ; 2 fragments de dolium. Total : 
180 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
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vaisselle 42.2%, amphores 56.7%, dolium 1.1% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 10 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-
AUCH 1-2b ; 4 fonds et 40 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2 ? ; 
1 bord de Pot CTF-AUCH 1-2c ; 4 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 13 tessons 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
amphore italique : 3 bords, 5 anses et 94 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1A 
dolium : 2 bords. 

Us 1321

– Comptages : 2 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 1 fragment d'amphore grecque ; 
156 fragments d'amphore italique ; 8 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
167 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 6%, amphores 94%, dolium 0% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 6 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1a ; 1 tesson 
amphore gréco-italique : 1 bord A-GR-ITA bd4 
amphore italique : 3 bords, 4 anses et 149 tessons 
d'amphores A-ITA DR1AB. 

Us 1325

– Comptages : 1 fragment de céramique pré-
sigillée gauloise. Total : 1 fr. 
– Typologie :  
céramique pré-sigillée gauloise : 1 fond de bol 
PRE-SIGGA 20 ?. 

Us 2006

– Inventaire : Fer : 2 clous. Terre : 1 fr de tegula ; 
2 fr de briquette. Pierre : 1 tesselle blanche. Divers 
: 1 fr d'enduit peint rouge. 
– Comptages : 6 fragments de cl-rec ; 48 
fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 
73 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 127 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 0%, tournée 
commune 42.5%, non tournée 57.5% 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 3 anses et 3 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 16 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ? ; 7 fonds et 49 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 8 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 1 bord de plat CTF-AUCH 10-3 ; 1 
bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord de coupe 
CTF-AUCH 9-1 ; 1 fond et 33 tessons. 

Us 2010

– Comptages : 7 fragments d'amphore italique ; 1 
fragment d'amphore de Tarraconaise. Total : 8 fr. 
– Typologie :  
amphore de Tarraconaise : 1 tesson d'amphore A-
TAR Dr1 
amphore italique : 7 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 2015

– Inventaire : Terre : 1 fr de terre cuite. 
– Comptages : 4 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 4 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
et 2 tessons. 

Us 2017

– Inventaire : Fer : 5 clous. Pierre : 1 tesselle 
noire.
– Comptages : 10 fragments d'amphore italique. 
Total : 10 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 10 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 2018

– Comptages : 1 fragment d'amphore italique ; 3 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 4 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 
2 tessons de pots CNT-AUCH 1-2a 
amphore italique : 1 tesson d'amphore A-ITA. 

Us 2019

– Comptages : 5 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 12 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 17 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 ; 2 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 4 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 5 tessons. 

Us 2020

– Inventaire : Fer : 2 clous. Terre : 2 fr de tegula ; 
1 fr torchis. Pierre : 15 tesselles blanches ; 1 
tesselle. Divers : 2 éléments de mortier ; 24 fr 
d'enduit peint rouge. 
– Comptages : 62 fragments d'amphore italique ; 
7 fragments d'amphore de Tarraconaise. Total : 
69 fr. 
– Typologie :  
amphore de Tarraconaise : 7 tessons d'amphores 
A-TAR
amphore italique : 62 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 2021

– Inventaire : Bronze : 1 fr de fibule de Nauheim. 
– Comptages : 1 fragment de céramique non 
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tournée du pays d’Auch. Total : 1 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson. 

Us 2022

– Inventaire : Terre : 2 fr de torchis. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 1 fragment de com-it ; 13 fragments de 
céramique tournée du pays d’Auch ; 5 fragments 
d'amphore italique ; 3 fragments de CNT-proto ; 
29 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 52 fr. 
– Typologie :  
cer. protohistorique : 3 tessons CNT-PROTO 
céramique commune italique : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 fond et 26 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-
AUCH 10-1a ; 10 tessons 
céramique sigillée italique : 1 fond 
amphore italique : 5 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 2023

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

Us 2024

– Comptages : 10 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 4 fragments d'amphore 
italique ; 1 fragment de CNT-proto ; 22 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
37 fr. 
– Typologie :  
cer. protohistorique : 1 fond de fond CNT-PROTO 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de Coupe CNT-
AUCH 2-1 ; 20 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1a ; 9 tessons 
amphore italique : 4 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 2026

– Inventaire : Terre : 1 fr de torchis. 
– Comptages : 4 fragments de CNT-proto ; 11 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 15 fr. 
– Typologie :  
cer. protohistorique : 1 bord, 1 fond et 2 tessons 
CNT-PROTO 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 fond et 9 tessons. 

Us 2028

– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch. Total : 1 fr. 

– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 tesson. 

Us 2039

– Comptages : 1 fragment de céramique à paroi 
fine ; 1 fragment de cl-rec ; 2 fragments de 
céramique tournée du pays d’Auch ; 61 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
65 fr. 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 4 bords, 
2 fonds, 1 décor et 52 tessons de pots CNT-AUCH 
1-2a
céramique tournée du pays d’Auch : 2 tessons 
céramique à paroi fine : 1 tesson. 

Us 2040

– Comptages : 8 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 33 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 41 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 3 fonds, 1 anse, 1 
décor et 26 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de jattes CTF-
AUCH n.c. ; 4 tessons. 

Us 2041

– Comptages : 6 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 5 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 11 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord, 1 
fond et 3 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord et 5 
tessons de Pots CTF-AUCH 1-2. 

Us 2042

– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 1 fragment de cl-rec ; 30 fragments de 
céramique tournée du pays d’Auch ; 26 fragments 
de céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
58 fr. 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 3 bords de pots CNT-AUCH 
1-2b ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 2 fonds 
et 18 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a ; 2 bords de bols CTF-AUCH 7-2 ; 25 tessons 
céramique sigillée italique : 1 tesson. 

Us 3001

– Inventaire : Fer : 2 clous ; 1 scorie. Terre : 3 fr 
de torchis ; 1 fr d'imbrex. Pierre : 1 fr de meule. 
– Comptages : 36 fragments de céramique 
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tournée du pays d’Auch ; 141 fragments 
d'amphore italique ; 2 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 160 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de dolium. 
Total : 340 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 57.6%, amphores 42.1%, dolium 0.3%. 
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine 0%, 
tournée commune 18.4%, non tournée 81.6% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 7 bords, 
4 décors et 9 tessons de pots CNT-AUCH 1-2a ; 3 
bords et 2 tessons de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 
123 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords et 2 
tessons de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2b ; 1 bord et 6 tessons de Pots 
CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 
10-1a ; 2 fonds, 1 décor et 21 tessons 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 1 tesson 
d'amphores A-TAR Lt1 
amphore italique : 24 tessons d'amphores A-ITA 
Dr1 ; 1 bord, 1 anse et 93 tessons d'amphores A-
ITA Dr1A ; 22 tessons d'amphores A-ITA. 

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. 

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 3043

– Inventaire : Fer : 4 clous. Terre : 5 fr de tegulae 
; 2 fr de terre cuite. Divers : 50 blocs de mortier 
blanc. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 1 fragment de céramique campanienne B 
; 17 fragments de cl-rec ; 36 fragments de 
céramique tournée du pays d’Auch ; 74 fragments 
d'amphore italique ; 74 fragments de céramique 
non tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de 
dolium tourné. Total : 204 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 63.2%, amphores 36.3%, dolium 0.5%. 
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine 1.6%, 
tournée commune 41.1%, non tournée 57.4% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord d'assiette 
CAMP-B 5 
céramique à pâte claire : 1 bord et 3 tessons de 
bouchon d'amphores CL-REC 16b ; 12 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 5 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ? ; 1 bord de Coupe 
CNT-AUCH 2-1 ; 1 fond et 67 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 4 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 1 bord de jatte CTF-AUCH 8-2 ; 3 
bords et 25 tessons 
céramique sigillée italique : 1 tesson 
amphore italique : 1 fond, 3 anses et 70 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1 
dolium : 1 bord. 

Us 3044

– Inventaire : Bronze : 1 cabochon. 
– Comptages : 7 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 6 fragments d'amphore italique ; 
2 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 15 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ? ; 1 tesson 
céramique tournée du pays d’Auch : 7 tessons 
amphore italique : 1 bord et 5 tessons d'amphores 
A-ITA Dr1A. 

Us 3045

– Comptages : 1 fragment d'amphore italique ; 2 
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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. 

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 non tournée du pays d’Auch : 6
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord, 1 fond 
et 3 tessons 
amphore italique : 5 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3051

– Inventaire : Terre : 12 fr de torchis dont 1 avec 
face enduite. 
– Comptages : 9 fragments d'amphore italique. 
Total : 9 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 9 tessons d'amphores A-ITA 
Dr1.

Us 3052

– Inventaire : Fer : 4 clous. 
– Comptages : 25 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 16 fragments d'amphore 
italique ; 4 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 
31 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 76 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 3 bords de Coupes CNT-
AUCH 2-1 ; 2 fonds et 25 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de vase ouvert CTF-
AUCH n.c. ; 1 fond et 22 tessons 
amphore de Tarraconaise : 4 tessons d'amphores 
A-TAR

amphore italique : 16 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3054

– 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. 

Us 3058

– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 31 fragments d'amphore italique 
; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 2 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 35 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 1 tesson d'amphore A-
TAR
amphore italique : 31 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3059

– Comptages : 1 fragment d'amphore italique. 
Total : 1 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 1 tesson d'amphore A-ITA Dr1. 

Us 3062

– Comptages : 5 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 9 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 14 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord, 7 
fonds et 1 tesson 
céramique tournée du pays d’Auch : 5 tessons. 

Us 3065
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– 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 3068

– Comptages : 4 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 10 fragments d'amphore italique 
; 16 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 30 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 15 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 fond de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a ; 2 tessons 
amphore italique : 10 tessons d'amphores A-ITA. 

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 
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. 

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. 

Us 3074

– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 1 fragment de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 10 fragments d'amphore italique ; 1 
fragment de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 14 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
céramique sigillée italique : 1 tesson 
amphore italique : 10 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3075

– Inventaire : Fer : 1 fr de fer coudé. 
– Comptages : 6 fragments de céramique 
campanienne A ; 1 fragment de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 17 fragments d'amphore 
italique ; 16 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 40 fr. 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 1 fond et 5 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 
1 tesson de pots CNT-AUCH 1-2a ? ; 2 fonds et 
12 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 
amphore italique : 1 fond, 1 anse et 15 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1. 

Us 3076
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– 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. 

Us 3087

– Inventaire : Faune : 113 os. Bronze : 1 fibule de 
type 14a presque complète ; 1 fr de bracelet. Fer : 
14 clous. Terre : 1 petit peson. Pierre : 1 fr de 
meule. Monnaie : 1 denier d'Auguste. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne A ; 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 1 fragment de céramique à paroi 
fine ; 22 fragments de céramique sableuse 
oxydante ; 6 fragments de cl-rec ; 71 fragments de 
céramique tournée du pays d’Auch ; 1 fragment 
d'amphore grecque ; 197 fragments d'amphore 
italique ; 293 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch ; 5 fragments de dolium. Total : 
598 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 66.1%, amphores 33.1%, dolium 0.8%. 
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine 0.8%, 
tournée commune 25.1%, non tournée 74.2% 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 1 bord d'assiette 
CAMP-A 36 
céramique campanienne B : 1 bord d'assiette 
CAMP-B 5 
céramique à pâte claire : 6 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 19 bords, 
7 décors et 14 tessons de pots CNT-AUCH 1-2a ; 
12 bords de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 2 bords de 
coupes CNT-AUCH 2-1b ; 1 bord, 14 fonds et 225 
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 5 bords de Pots CTF-AUCH 
1-2c ; 2 bords de Pots CTF-AUCH 1-3 ; 4 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 fond de faisselle 
CTF-AUCH 13-1 ; 1 bord de gobelet CTF-AUCH 
5-1b ; 7 fonds, 2 décors et 41 tessons 
céramique à paroi fine : 1 tesson 
céramique sableuse oxydante : 1 bord et 4 

tessons de vase fermés SABL-O n.c. ; 1 fond et 
16 tessons 
amphore gréco-italique : 1 bord A-GR-ITA bd4 
amphore italique : 2 bords, 3 fonds et 182 tessons 
d'amphores A-ITA Dr1A 
dolium : 4 bords. 

Us 3088

– Inventaire : Faune : 22 os. Bronze : 1 tête de 
clou ; 1 tige plate ; 2 fr d'1 fibule à arc filiforme ; 1 
fr indéterminé. Fer : 16 clous. Terre : 2 fr de 
torchis ; 1 fr de tegula. 
– Comptages : 5 fragments de com-it ; 41 
fragments de céramique tournée du pays d’Auch ; 
39 fragments d'amphore italique ; 2 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 44 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 
131 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 68.7%, amphores 31.3%, dolium 0% 
– Typologie :  
céramique commune italique : 1 bord et 4 tessons 
de caccabus COM-IT 3d 
céramique non tournée du pays d’Auch : 4 bords, 
1 décor et 2 tessons de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 
bord de pot CNT-AUCH 1-2b ; 2 fonds et 31 
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords et 1 
tesson de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord et 5 
tessons de Pots CTF-AUCH 1-2b ; 2 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de bol CTF-
AUCH 7-2 ; 3 fonds, 5 décors et 18 tessons 
amphore de Tarraconaise : 1 anse et 1 tesson 
d'amphores A-TAR Pa1 
amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A ; 
3 bords et 35 tessons d'amphores A-ITA Dr1B. 

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 
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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 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 
amphore italique : 2 bords, 1 fond et 37 tessons 
d'amphores A-ITA DR1AB. 

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 3096

– Inventaire : Fer : 3 clous. Terre : 3 fr de torchis ; 
1 fr de tegula. 
– Comptages : 10 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 28 fragments d'amphore 
italique ; 53 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 91 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 4 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 4 fonds, 2 décors et 43 
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 tesson de jatte CTF-AUCH 8-2 
; 1 fond, 1 décor et 6 tessons 
amphore italique : 28 tessons d'amphores A-ITA. 
– Datation : Romai/.

Us 3098

– Inventaire : Bronze : 1 fr de fibule de Nauheim. 
Fer : 6 clous. Terre : 4 fr de torchis. Pierre : 1 fr de 
perle en stéatite ou marbre. Os : 1 perle. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 3 fragments de céramique pré-
sigillée gauloise ; 3 fragments de céramique 
sableuse oxydante ; 39 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 56 fragments d'amphore 
italique ; 136 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 238 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 76.5%, amphores 23.5%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 2.2%, 
tournée commune 23.1%, non tournée 74.7% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 10 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 5 bords de Coupes 
CNT-AUCH 2-1 ; 8 fonds et 113 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords et 5 
tessons de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 tessons de 
Pots CTF-AUCH 1-2c ; 2 tessons de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1c ; 
1 bord de couvercle CTF-AUCH 14 ; 2 tessons de 
jattes CTF-AUCH 8-2 ; 1 fond et 22 tessons 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord et 2 
tessons 
céramique sableuse oxydante : 3 tessons 
amphore italique : 56 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3099

– Inventaire : Fer : 3 clous. 
– Comptages : 5 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 5 fragments d'amphore italique ; 
40 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch ; 3 fragments de dolium. Total : 53 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 
1 tesson de pots CNT-AUCH 1-2a ; 3 bords et 1 
tesson de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 2 fonds et 30 
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2c ; 1 fond et 3 tessons 
amphore italique : 5 tessons d'amphores A-ITA 
Dr1
dolium : 1 bord. 

Us 3100

– Comptages : 5 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 26 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 31 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 24 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 décor et 3 
tessons. 

Us 3104

– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
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du pays d’Auch ; 2 fragments d'amphore italique ; 
2 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 5 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 fond 
amphore italique : 2 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3107

– Inventaire : Bronze : 9 fr d1 tôle. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne A ; 1 fragment de céramique à 
engobe rouge interne pompéien ; 9 fragments de 
céramique tournée du pays d’Auch ; 153 
fragments d'amphore italique ; 6 fragments 
d'amphore de Tarraconaise ; 25 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch ; 2 
fragments de dolium. Total : 197 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 18.3%, amphores 80.7%, dolium 1% 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de Coupe CNT-
AUCH 2-1 ; 23 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson de 
jatte CTF-AUCH 8-2 ; 1 fond et 7 tessons 
céramique à engobe rouge interne pompéien : 1
tesson
amphore de Tarraconaise : 2 bords, 1 fond et 3 
anses d'amphores A-TAR Pa1 
amphore italique : 153 tessons d'amphores A-ITA 
dolium : 1 bord. 

Us 3108

– Inventaire : Bronze : 1 anneau. 
– Comptages : 1 fragment d'amphore italique ; 7 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch ; 2 fragments de dolium. Total : 10 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 6 tessons 
amphore italique : 1 tesson d'amphore A-ITA 
dolium : 2 bords. 

Us 3109

– Inventaire : Fer : 2 clous. Terre : 1 fr de torchis. 
Divers : 1 fr d'enduit peint. 
– Comptages : 2 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 8 fragments d'amphore italique ; 
7 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 17 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 7
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a ; 7 tessons 
amphore italique : 8 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3111

– Comptages : 1 fragment d'amphore italique. 
Total : 1 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 1 tesson d'amphore A-ITA. 

Us 3112

– Inventaire : Terre : 3 fr de torchis. Divers : 1 fr 
d'enduit peint rouge. 
– 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 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. 

Us 3118

– Comptages : 6 fragments d'amphore italique ; 1 
fragment de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 7 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
amphore italique : 6 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3119

– 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 3120

– Comptages : 2 fragments d'amphore italique. 
Total : 2 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 2 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3122
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– Inventaire : Terre : 8 fr de torchis. 
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 3 fragments d'amphore italique ; 
6 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 10 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 fond et 4 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 
amphore italique : 3 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3124

– Inventaire : Fer : 1 clou. Terre : 2 fr de torchis. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 2 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 10 fragments d'amphore 
italique ; 15 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 28 fr. 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 1 fond, 1 décor et 12 
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 
amphore italique : 10 tessons d'amphores A-ITA. 

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. 

Us 3128

– Comptages : 1 fragment d'amphore italique. 
Total : 1 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 1 tesson d'amphore A-ITA. 

Us 3132

– Inventaire : Fer : 1 cmpi. 
– Comptages : 3 fragments d'amphore italique ; 8 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 11 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond et 
7 tessons 
amphore italique : 1 anse et 2 tessons d'amphores 
A-ITA Dr1B. 

Us 3138

– Comptages : 1 fragment d'amphore italique. 
Total : 1 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 1 tesson d'amphore A-ITA. 

Us 3150

– Comptages : 6 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 4 fragments d'amphore italique ; 
6 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 16 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 5 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 6 tessons 
amphore italique : 1 fond, 1 anse et 2 tessons 
d'amphores A-ITA. 

Us 3153

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

Us 3158

– Inventaire : Fer : 1 clou. Terre : 1 fr de torchis. 
Divers : 1 fr de sol en terrazzo. 
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 13 fragments d'amphore italique 
; 13 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 27 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 
12 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
amphore italique : 1 anse et 12 tessons 
d'amphores A-ITA. 

Us 3165

– Inventaire : Bronze : 1 fr de tôle. Fer : 1 clou. 
Terre : 4 fr de torchis. 
– Comptages : 24 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 11 fragments d'amphore 
italique ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 
11 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 47 fr. 
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– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 fond et 
10 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 4 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14 
; 1 fond de marmite tripode CTF-AUCH n.c. ; 9 
fonds, 2 décors et 3 tessons 
amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-
TAR Pa1 
amphore italique : 1 anse et 11 tessons 
d'amphores A-ITA. 

Us 3171

– Inventaire : Terre : 30 fr de torchis. 
– Comptages : 9 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 9 fragments d'amphore italique ; 
16 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 34 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 fonds 
et 13 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1a ; 8 tessons 
amphore italique : 9 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3172

– Inventaire : Terre : 30 fr de torchis. Divers : 1 fr 
d'enduit peint. 
– Comptages : 3 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 2 fragments d'amphore italique. 
Total : 5 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 
amphore italique : 2 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 3176

– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 4 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 5 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 4
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson. 

Us 4001

– Inventaire : Bronze : 1 fr de bande ; 3 fr d'1 tôle 
; 1 fr de tôle. Fer : 1 fr informe. Terre : 5 fr de terre 
cuite. Pierre : 1 tesselle ; 1 teselle noire. Verre : 1
fr d'anneau en pâte de verre. Os : 1 dé à 2 faces. 
Monnaie : 1 SOT-3605. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 23 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 3 fragments de 
céramique à pâte claire ; 1 fragment de céramique 
sableuse oxydante ; 22 fragments d'amphore 
italique ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 
34 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 85 fr. 

– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 tesson 
céramique à pâte claire : 4 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 5 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 fond et 27 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 3 bords de Pots CTF-AUCH 
1-2c ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 
bord de coupe CTF-AUCH 9-1 ; 4 fonds et 18 
tessons 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-
TAR Pa1 
amphore italique : 3 bords, 1 fond et 2 anses 
d'amphores A-ITA Dr1 ; 1 anse et 15 tessons 
d'amphores A-ITA. 

Us 4002

– Comptages : 5 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 5 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 5
tessons. 

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. 

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 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 
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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 4018

– Comptages : 6 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 6 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 
5 tessons. 

Us 4019

– Inventaire : Fer : 1 clou. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 1 fragment de cl-rec ; 6 
fragments d'amphore italique ; 17 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 25 
fr.
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 tesson 
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 17 
tessons 
amphore italique : 6 tessons d'amphores A-ITA 
Dr1.

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 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 
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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 4029

– Inventaire : Fer : 1 clou. Monnaie : 1 ex. coupé 
ibérique ou hispanique. 
– Comptages : 2 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 15 fragments d'amphore italique 
; 42 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 ? ; 2 fonds et 37 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 
amphore italique : 1 bord et 4 tessons d'amphores 
A-ITA Dr1A ; 10 tessons d'amphores A-ITA. 

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 4033

– Inventaire : Fer : 4 clous. 
– Comptages : 23 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 11 fragments d'amphore 
italique ; 17 fragments d'amphore de Tarraconaise 
; 18 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 69 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord, 2 fonds et 12 
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
faisselle CTF-AUCH 13 ? ; 1 décor et 21 tessons 
amphore de Tarraconaise : 17 tessons 
d'amphores A-TAR 
amphore italique : 11 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 4035

– Inventaire : Terre : 20 fr de terre cuite. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
sud-gauloise ; 1 fragment de cl-rec ; 1 fragment de 

céramique sableuse oxydante ; 4 fragments de 
céramique tournée du pays d’Auch ; 13 fragments 
d'amphore italique ; 1 fragment d'amphore de 
Bétique ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 
52 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 74 fr. 
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 7 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ? ; 2 fonds et 43 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 tessons 
céramique sableuse oxydante : 1 tesson 
céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson 
amphore de Bétique : 1 bord d'amphore A-BET 
Dr7-11 
amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-
TAR Pa1 
amphore italique : 13 tessons d'amphores A-ITA. 

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 4040

– Inventaire : Fer : 5 clous. Terre : 2 fr de tegulae. 
– Comptages : 27 fragments d'amphore italique ; 
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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. 

Us 4041

– Inventaire : Fer : 1 clou. Terre : 1 fr de torchis. 
– Comptages : 6 fragments d'amphore italique. 
Total : 6 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 1 anse et 5 tessons d'amphores 
A-ITA Dr1. 

Us 4047

– Comptages : 3 fragments d'amphore italique. 
Total : 3 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 3 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 4049

– Inventaire : Faune : 1277 os. Bronze : 1 aiguille 
à chas cassée ; 1 attache moulée (plaque de 
ceinture ?) ; 1 fr de tigelle appointée ; 1 bossette ; 
1 fr de fibule Feugère 5b1 ; 1 bossette ou clou 
décoratif ; 1 fr de tôle recourbée ; 1 perle 
bitronconique ; 1 fr de bracelet déformé (?) ; 5 fr 
de 2 tôles ; 3 fr d'objet informe ; 2 fr d'objet 
indéterminé ; 1 fr de clou. Fer : 203 clous. Plomb : 
1 fr de plomb. Terre : 93 fr de torchis dt 3 avec 
face enduite ; 40 fr de terre cuite. Pierre : 3
tesselles noires. Verre : 1 anneau ou perle en pâte 
de verre bleu ; 1 fr d'anneau ou perle en pâte de 
verre bleu. Divers : 11 fr d'enduit peint rouge ; 6 fr 
d'enduit peint blanc. 
– Comptages : 2 fragments de céramique 
campanienne A ; 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 2 fragments de céramique à 
paroi fine ; 1 fragment de céramique toulousaine 
peinte ; 6 fragments de céramique sableuse 
oxydante ; 8 fragments de cl-rec ; 314 fragments 
de céramique tournée du pays d’Auch ; 1064 
fragments d'amphore italique ; 3 fragments 
d'amphore grecque ; 3 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 1141 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch ; 12 fragments de CNT-
proto ; 3 fragments de dolium. Intrusions : 1
fragment de céramique sigillée sud-gauloise. Total 
: 2561 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 58.1%, amphores 41.8%, dolium 0.1%. 
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine 0.4%, 
tournée commune 22.1%, non tournée 77.5% 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 2 tessons 
céramique campanienne B : 1 tesson 

céramique à pâte claire : 1 fond et 7 tessons 
céramique non tournée du pays d’Auch : 18 
décors et 26 tessons de pots CNT-AUCH 1-2 ; 40 
bords et 5 tessons de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 
bord de pot CNT-AUCH 1-2b ; 53 bords et 13 
tessons de Coupes CNT-AUCH 2-1 ; 3 bords de 
coupes CNT-AUCH 2-1b ; 1 bord de couvercle 
CNT-AUCH 3 ; 34 fonds et 1000 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 15 bords et 3 
tessons de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 5 bords et 10 
tessons de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 20 bords et 6 
tessons de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 4 bords et 
5 tessons de coupes CTF-AUCH 10-1c ; 1 bord de 
cruche CTF-AUCH 12-1 ; 1 bord de faisselle CTF-
AUCH 13-1 ? ; 2 bords et 10 tessons de jattes 
CTF-AUCH 8-2 ; 16 fonds et 216 tessons 
Modelée protohistorique : 1 bord de Coupe CNT-
PROTO 4 ; 11 bords et 1 tesson 
céramique à paroi fine : 2 tessons 
céramique sableuse oxydante : 6 tessons 
céramique sigillée sud-gauloise : 1 décor 
amphore de Tarraconaise : 1 bord et 1 tesson 
d'amphores A-TAR Lt1 ; 1 bord d'amphore A-TAR 
Pa1
amphore gréco-italique : 3 bords A-GR-ITA bd4 
amphore italique : 11 bords, 3 fonds et 46 anses 
d'amphores A-ITA Dr1A ; 2 bords d'amphores A-
ITA Dr1B ; 1 anse d'amphore A-ITA Lb2 
dolium : 3 bords. 

Us 4051

– Comptages : 1 fragment de cl-rec ; 1 fragment 
de céramique tournée du pays d’Auch ; 4 
fragments d'amphore italique ; 4 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 10 
fr.
– Typologie :  
céramique à pâte claire : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 
3 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
amphore italique : 4 tessons d'amphores A-ITA. 

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 peint. 
– 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 grecque ; 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%, 
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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. 

Us 4057

– Inventaire : Faune : 6 os. Pierre : 1 fr de meule. 
– Comptages : 6 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 16 fragments d'amphore italique 
; 12 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch ; 9 fragments de CNT-proto ; 1 fragment 
de dolium. Total : 44 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 11 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord et 1 
tesson de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 2 fonds et 2 
tessons 
Modelée protohistorique : 1 bord, 1 décor et 7 
tessons 
amphore italique : 1 anse et 15 tessons 
d'amphores A-ITA. 

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 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. 
– 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-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. 

Us 4062

– Inventaire : Faune : 6 os. Terre : 2 fr de torchis ; 
2 fr de terre cuite. 
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 41 fragments de CNT-proto ; 2 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 44 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 1 tesson 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
Modelée protohistorique : 2 bords de Pots CNT-
PROTO 1 ; 1 bord et 1 décor de Jarres CNT-
PROTO 2 ; 1 bord de Coupe CNT-PROTO 3 ; 3 
fonds et 33 tessons. 

Us 4066

– Inventaire : Terre : 1 fr de torchis. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 1 fragment de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 6 fragments d'amphore 
italique ; 23 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 31 fr. 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 23 
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
amphore italique : 1 anse et 5 tessons d'amphores 
A-ITA Dr1. 

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-
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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 4075

– Inventaire : Faune : 2 os. 
– Comptages : 3 fragments d'amphore italique ; 2 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 5 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
de pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 tesson 
amphore italique : 1 bord et 2 tessons d'amphores 
A-ITA Dr1B. 

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 4087

– Inventaire : Faune : 10 os. Bronze : 3 fr 
informes. Fer : 9 clous. 
– 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 4089

– Inventaire : Fer : 1 clou. 
– Comptages : 3 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 6 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 fond et 
7 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1a ; 2 tessons 
amphore italique : 6 tessons d'amphores A-ITA 
Dr1.

Us 4090

– Inventaire : Bronze : 1 perlme bitronconique. 

Fer : 2 scories. Terre : 1 fr de sole de foyer rainuré 
; 1 fr de torchis. Pierre : 1 fr de meule. Divers : 5 fr 
d'enduit peint rouge. 
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée 
sud-gauloise ; 2 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 2 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 9 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 14 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 8 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
couvercle CTF-AUCH 14 ; 1 tesson 
céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson 
amphore de Tarraconaise : 2 tessons d'amphores 
A-TAR.

Us 4093

– Inventaire : Faune : 3 os. 
– Comptages : 13 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 13 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 13 
tessons. 

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. 

Us 4097

– Comptages : 4 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 3 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 7 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 3
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 2 tessons. 

Us 4109

– Comptages : 4 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 14 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 18 fr. 
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– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 fond et 11 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord et 3 
tessons. 

Us 4112

– Inventaire : Terre : 2 fr de torchis. 
– Comptages : 12 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 6 fragments de 
céramique non tournée du pays d’Auch. Total : 18 
fr.
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 6
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-1c ; 1 fond et 
6 tessons. 

Us 4113

– Inventaire : Fer : 3 clous. 
– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 2 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 tesson 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 tesson. 

Us 4115

– Inventaire : Bronze : 1 scorie bullée. Fer : 1
clou. Divers : 1 fr d'enduit peint. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 46 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 35 fragments d'amphore 
grecque ; 142 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 224 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 84.4%, amphores 15.6%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0.5%, 
tournée commune 24.3%, non tournée 75.1% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
de pots CNT-AUCH 1-1 ; 1 bord de pot CNT-
AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-AUCH 1-2b ; 1 
bord de coupe CNT-AUCH 2-1b ; 4 fonds et 133 
tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 1 fond et 42 tessons 
amphore gréco-italique : 2 anses et 35 tessons A-
GR-ITA bd4. 

Us 4116

– Inventaire : Pierre : 1 tesselle. 
– Comptages : 2 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 1 fragment d'amphore italique ; 5 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 8 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 fond et 1 
tesson
amphore italique : 1 tesson d'amphore A-ITA. 

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 4124

– Comptages : 2 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 2 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
Coupe CNT-AUCH 2-1 ; 1 tesson. 

Us 4128

– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne A ; 2 fragments de céramique à 
paroi fine ; 17 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 9 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 29 fr. 
– Typologie :  
céramique campanienne A : 1 tesson 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 bords 
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de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 fond et 6 tessons 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-1 ; 1 fond et 7 tessons 
céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet PAR-
FIN 2-3 
dolium : 1 bord. 

Us 4129

– Inventaire : Fer : 4 clous. 
– Comptages : 4 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 8 fragments d'amphore italique ; 
5 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 17 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 5
tessons de pots CNT-AUCH 1-1 
céramique tournée du pays d’Auch : 4 tessons 
amphore italique : 1 anse et 7 tessons d'amphores 
A-ITA Dr1B. 

Us 4130

– 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. 

Us 4201

– Comptages : 4 fragments de céramique 
campanienne B ; 5 fragments de céramique 
sigillée italique ; 173 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 28 fragments d'amphore 
italique ; 8 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 
180 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 398 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 91%, amphores 9%, dolium 0%. Sur les 
fragments de vaisselle : tournée fine 2.5%, 
tournée commune 47.8%, non tournée 49.7% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 2 bords d'assiettes 
CAMP-B 5 
céramique non tournée du pays d’Auch : 14 
décors de pots CNT-AUCH 1-2 ; 26 bords de pots 

CNT-AUCH 1-2a ; 3 bords de pots CNT-AUCH 1-
2b ; 14 bords de coupes CNT-AUCH 2-1b ; 1 bord 
de couvercle CNT-AUCH 3 
céramique tournée du pays d’Auch : 24 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 
1-3 ; 17 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 3 
bords de coupes CTF-AUCH 10-1c ; 2 bords de 
jattes CTF-AUCH 8-3 ; 1 bord de coupe CTF-
AUCH 9-1 ; 1 bord et 16 fonds 
céramique sigillée italique : 1 bord d'assiette SIG-
IT 10-1 
amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A ; 
2 anses d'amphores A-ITA 
dolium : 1 bord. 

Us 4207

– Comptages : 14 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 5 fragments d'amphore 
italique ; 8 fragments d'amphore de Tarraconaise ; 
6 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 33 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de faisselle CTF-
AUCH 13 ; 1 fond et 1 anse. 

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 pays d’Auch. Total : 16 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 fond. 

Us 4216

– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 121 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 151 fragments 
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d'amphore italique ; 61 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 89 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch. Total : 423 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 49.9%, amphores 50.1%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0.5%, 
tournée commune 57.3%, non tournée 42.2% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord de coupelle 
CAMP-B 2 
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-1 ; 7 bords et 2 décors de pots 
CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de pots CNT-AUCH 1-
2b ; 2 bords de pots CNT-AUCH 1-2c ; 2 bords de 
coupes CNT-AUCH 2-1b ; 7 fonds 
céramique tournée du pays d’Auch : 6 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 4 bords de coupes CTF-
AUCH 10-1a ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14 
; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-1 ; 4 fonds et 4 
décors
amphore de Tarraconaise : 1 bord d'amphore A-
TAR Pa1 ; 3 anses d'amphores A-TAR 
amphore italique : 1 anse d'amphore A-ITA. 

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 4219

– Comptages : 1 fragment de céramique pré-
sigillée gauloise ; 129 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique 
à engobe rouge interne pompéien ; 133 fragments 
d'amphore italique ; 11 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 107 fragments de céramique non 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de dolium. 
Total : 383 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 62.1%, amphores 37.6%, dolium 0.3%. 
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine 0.4%, 
tournée commune 54.6%, non tournée 45% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 6 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-
AUCH 1-2c ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-1b ; 1 
bord de couvercle CNT-AUCH 3 ; 2 fonds 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 7 bords de Pots CTF-AUCH 
1-2c ; 6 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 2 
bords de coupes CTF-AUCH 10-1c ; 3 bords de 
jattes CTF-AUCH 8-2 ; 1 bord, 6 fonds et 4 décors 
céramique pré-sigillée gauloise : 1 bord de bol 
PRE-SIGGA 190 
amphore de Tarraconaise : 2 anses d'amphores 
A-TAR

amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A ; 
1 bord d'amphore A-ITA Dr1B. 

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 4224

– Comptages : 32 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 26 fragments d'amphore 
italique ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 
39 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 98 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 2 fonds 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de coupe CTF-
AUCH 10-1c ; 1 fond de faisselle CTF-AUCH 13 ; 
2 décors 
amphore italique : 1 fond et 2 anses d'amphores 
A-ITA.

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 
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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. 

Us 4228

– Comptages : 1 fragment de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 10 fragments d'amphore italique. 
Total : 11 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A. 

Us 4230

– Comptages : 89 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 24 fragments d'amphore 
italique ; 1 fragment d'amphore de Tarraconaise ; 
13 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 127 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 80.3%, amphores 19.7%, dolium 0%. Sur

les fragments de vaisselle : tournée fine 0%, 
tournée commune 87.3%, non tournée 12.7% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
coupe CNT-AUCH 2-1b 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 9-1 
; 1 fond. 

Us 4237

– 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 4239

– Comptages : 17 fragments de céramique à 
paroi fine ; 37 fragments de céramique tournée du 
pays d’Auch ; 28 fragments d'amphore italique ; 4 
fragments d'amphore de Tarraconaise ; 31 
fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 117 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 72.6%, amphores 27.4%, dolium 0% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord et 
2 fonds 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-
AUCH 10-1a ; 1 fond et 2 décors 
céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet PAR-
FIN 2. 

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 
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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 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. 

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. 

Us 4246

– Comptages : 5 fragments de céramique tournée 
du pays d’Auch ; 3 fragments de céramique à pâte 
claire. Total : 8 fr. 

Us 4247

– Comptages : 7 fragments de céramique à paroi 
fine ; 11 fragments de céramique sigillée italique ; 
3 fragments 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 4253

– Comptages : 10 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 1 fragment de céramique 
à pâte claire ; 27 fragments d'amphore italique ; 
26 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 64 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords 
et 1 décor de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de 
coupe CNT-AUCH 2-1b ; 1 fond 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord de coupe CTF-AUCH 10-
1a
amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1A ; 
2 anses d'amphores A-ITA. 
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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. 

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.

Us 4257

– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 36 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 9 fragments d'amphore 
italique ; 30 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 76 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 2 décors 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1-2 ; 1 fond de Pot CTF-AUCH 1-2b ; 
4 bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 9-1 ; 2 fonds et 8 décors 
amphore italique : 1 fond et 2 anses d'amphores 
A-ITA Dr1. 

Us 4258

– Comptages : 15 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 3 fragments d'amphore 
italique ; 9 fragments de céramique non tournée 

du pays d’Auch. Total : 27 fr. 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 bord de 
pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-
AUCH 2-1b ; 1 fond. 

Us 4265

– Comptages : 11 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch. Total : 11 fr. 
– Typologie :  
céramique tournée du pays d’Auch : 1 Pot CTF-
AUCH 1-3 ; 1 jatte CTF-AUCH 8-3. 

Us 4266

– Comptages : 146 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 2 fragments de 
céramique sableuse oxydante ; 1 fragment 
d'amphore de Bétique ; 5 fragments d'amphore de 
Tarraconaise ; 196 fragments d'amphore italique ; 
208 fragments de céramique non tournée du pays 
d’Auch. Total : 558 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 63.8%, amphores 36.2%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0%, 
tournée commune 41.6%, non tournée 58.4% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 16 bords 
de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe CNT-
AUCH 2-1b ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 3 
céramique tournée du pays d’Auch : 6 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords de Pots CTF-AUCH 
1-2c ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-3 ; 13 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de coupe CTF-
AUCH 10-1c ; 2 bords de coupes CTF-AUCH 10-
2b ; 1 bord 
amphore de Bétique : 1 tesson d'amphore A-BET 
amphore de Tarraconaise : 5 tessons d'amphores 
A-TAR
amphore italique : 1 bord, 2 fonds, 4 anses et 184 
tessons d'amphores A-ITA Dr1 ; 2 bords et 2 
tessons d'amphores A-ITA Dr1A ; 1 bord 
d'amphore A-ITA Dr1B 
dolium : 1 bord. 

Us 4267

– Inventaire : Bronze : 1 porte-ardillon de fibule 
Feugère 9a (?). 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne B ; 76 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 33 fragments d'amphore 
italique ; 50 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 160 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 79.4%, amphores 20.6%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0.8%, 
tournée commune 59.8%, non tournée 39.4% 
– Typologie :  
céramique campanienne B : 1 bord de coupelle 
CAMP-B 1 
céramique non tournée du pays d’Auch : 4 fonds, 
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7 décors et 2 tessons de pots CNT-AUCH 1-2 ; 1 
bord de pot CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de pot CNT-
AUCH 1-2b ; 1 bord de coupe CNT-AUCH 2-1b 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord et 1 
tesson de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 1 bord et 1 
tesson de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 3 bords et 1 
tesson de coupes CTF-AUCH 10-1a. 

Us 4268

– Inventaire : Bronze : 1 tête de clou striée. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne A ; 70 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 22 fragments d'amphore 
italique ; 257 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 350 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 93.7%, amphores 6.3%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0.3%, 
tournée commune 21.3%, non tournée 78.4% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 7 fonds, 
1 décor et 7 tessons de pots CNT-AUCH 1-2 ; 12 
bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 1 bord de coupe 
CNT-AUCH 2-1b 
céramique tournée du pays d’Auch : 2 bords et 1 
tesson de Pots CTF-AUCH 1-2c ; 3 bords de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord et 1 tesson de 
jattes CTF-AUCH 8-2 
amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1 ; 1 
bord d'amphore A-ITA Dr1A. 

Us 4269

– Comptages : 45 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 78 fragments d'amphore 
italique ; 54 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 177 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 55.9%, amphores 44.1%, dolium 0% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 3 bords 
et 1 tesson de pots CNT-AUCH 1-2a 
céramique tournée du pays d’Auch : 1 bord, 1 
décor et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 5 
bords de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 2 tessons de 
jattes CTF-AUCH 8-2 
amphore italique : 2 fonds et 3 anses d'amphores 
A-ITA Dr1 ; 3 bords d'amphores A-ITA Dr1A. 

Us 4270

– Inventaire : Bronze : 1 fragment de fibule 
Feugère 5a ; 1 petit anneau. Fer : 1 plaque 
trapézoïdale perforée. 
– Comptages : 1 fragment de céramique 
campanienne A ; 256 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 156 fragments 
d'amphore italique ; 680 fragments de céramique 
non tournée du pays d’Auch. Intrusions : 1
fragment d'amphore de Tarraconaise. Total : 1094 
fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments : 

vaisselle 85.7%, amphores 14.3%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0.1%, 
tournée commune 27.3%, non tournée 72.6% 
– Typologie :  
céramique non tournée du pays d’Auch : 1 anse, 
14 décors et 18 tessons de pots CNT-AUCH 1-2 ; 
21 bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 3 bords de 
pots CNT-AUCH 1-2b ; 1 bord de coupe CNT-
AUCH 2-1a ; 1 bord de couvercle CNT-AUCH 3 
céramique tournée du pays d’Auch : 5 bords et 2 
tessons de Pots CTF-AUCH 1-2 ; 7 bords de Pots 
CTF-AUCH 1-2c ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1-3 ; 
1 fond de pot CTF-AUCH 1-4 ; 21 bords et 4 
tessons de coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de 
coupe CTF-AUCH 10-1b ; 1 bord de plat CTF-
AUCH 10-3 ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14 ; 
3 bords et 10 tessons de jattes CTF-AUCH 8-2 
amphore italique : 1 bord d'amphore A-ITA Dr1 
dolium : 1 bord. 

Us 4271

– Comptages : 1 fragment de céramique 
commune italique ; 75 fragments de céramique 
tournée du pays d’Auch ; 14 fragments d'amphore 
italique ; 150 fragments de céramique non tournée 
du pays d’Auch. Total : 240 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 94.2%, amphores 5.8%, dolium 0%. Sur
les fragments de vaisselle : tournée fine 0%, 
tournée commune 33.6%, non tournée 66.4% 
– Typologie :  
céramique commune italique : 1 bord de couvercle 
COM-IT 7b 
céramique non tournée du pays d’Auch : 2 fonds, 
5 décors et 3 tessons de pots CNT-AUCH 1-2 ; 11 
bords de pots CNT-AUCH 1-2a ; 2 bords de 
coupes CNT-AUCH 2-1b ; 1 bord de couvercle 
CNT-AUCH 3 ; 1 anse 
céramique tournée du pays d’Auch : 3 bords de 
Pots CTF-AUCH 1-2 ; 2 bords et 1 tesson de Pots 
CTF-AUCH 1-2c ; 11 bords et 5 tessons de 
coupes CTF-AUCH 10-1a ; 1 bord de coupe CTF-
AUCH 10-1c ; 1 bord de couvercle CTF-AUCH 14 
; 3 bords et 1 tesson de jattes CTF-AUCH 8-2 ; 1 
bord.

Us 5016

– Inventaire : Fer : 18 clous ; 2 scories. Terre : 1
fusaiole biconique. 
– Comptages : 108 fragments d'amphore italique. 
Total : 108 fr. 
– Statistiques : Sur le total des fragments : 
vaisselle 0%, amphores 100%, dolium 0% 
– Typologie :  
amphore italique : 108 tessons d'amphores A-ITA. 

Us 5017

– Inventaire : Fer : 1 clou ; 1 tige en fer 
recourbée. 
– Comptages : 5 fragments d'amphore italique. 
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Total : 5 fr. 
– Typologie :  
amphore italique : 5 tessons d'amphores A-ITA
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Fig. 208 : Plan de la domus de La Sioutat 
Figure 209 : Faciès céramique de la période 3 
Figure 210 : 1202 : 1-2, cnt-auch 1-2, 3, cnt-auch 1-2b, 4, cnt-auch 1-3 ?, 5, cnt-auch ind., 6-9, cnt-auch 2-1b 
Figure  211 : 1202 : 1-3, ctf-auch 1-2c, 4, ctf-auch 1-2, 5-7, ctf-auch 1-3, 8, ctf-auch 3, 9, ctf-auch 9-1, 10, ctf-auch 9-2, 
11-13, ctf-auch 10-1a, 14, ctf-auch 10-1c, 15-16, ctrf-auch 10-3, 17, camp-b 8b, 18, cl-rec 1, 19, r-pomp 1 
Figure  212 : 1A, 1210 : 1, ctf-auch 9-1, 2, ctf-auch 14, 3-4, cnt-auch 1-2, 5, r-pomp 13 ; 1B, 1214 : 1, ctf-auch 1-2, 2, 
ctf-auch 1-3, 3, cnt-auch 1-2a, 4, cnt-auch 2-1b 
Figure 213 : 1A, 4039 : 1, ctf-auch 14, 2-5, cnt-auch 1-2a ; 3065 : 1, cnt-auch 2-1b ; 1B, 3069 : 1, cnt-auch 2-1b, 2, ctf-
auch1-2, 3, pre-sigga 20 
Figure  214 : 4225 : 1, cnt-auch 1-2b, 2, cnt-auch ind., 3, cnt-auch 1-2a, 4, cnt-auch 2-1a, 5, cnt-auch 2-1b, 6, ctf-auch 12, 
7-8, ctf-auch 1-2c, 9, ctf-auch1-2, 10, ctf-auch 8-1, 11, ctf-auch 8-2, 12-14, ctf-auch 10-1a, 15, ctf-auch 9-1, 16, ctf-auch 
7-3, 17, ctf-auch 7, 18, sig-it 14-1, 19 par-fin 1 
Figure  215 : 4027 : 1-3, cnt-auch 1-2a, 4-6, cnt-auch 2-1a, 7-8, cnt-auch 2-1b, 9, cnt-auch 3, 10, ctf-auch 1-2c, 11, ctf-
auch 1-2, 12, ctf-auch ind., 13, micro-vase, 14, ctf-auch 10-1c, 15, ctf-auch 10-1a, 16, sig-sg 24-25a, 17, par-fin 33 
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