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Avis au lecteur 
 

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

 
Les rapports constituent des documents administratifs 

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

 
Aux termes de la circulaire de mars 1996, prise pour 

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

 
Les prises de notes et les photocopies sont autorisées 

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

 
Toute reproduction du texte, accompagnée ou non de 

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

 
Par ailleurs, l'exercice du droit à la communication 

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

Le village de Roquelaure se situe à 9 kms au nord d’Auch dans une zone de coteaux à 
cheval entre les vallées du Gers, à l’est, et du 
Talouch, à l’ouest. Le site de La Sioutat1 
occupe un promontoire rocheux qui se dresse à 
100 m. à l’est du bourg (fig. 2-4). Sa partie 
centrale correspond à une élévation elliptique 
descendant en pente douce, vers l’est et 
l’ouest, et de manière plus abrupte, coté sud et 
nord. Il culmine à 239 m. d’altitude et offre un 
point de vue remarquable sur la région, et ce 
jusqu’à plus de 10 kms à la ronde. 

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

d’environ 15 % de sa surface initiale, en particulier du coté de l’entrée actuelle où le banc 
calcaire a été exploité sur plus d’1/2 ha. 
Aujourd’hui réduit à 5 ha, la surface du site 
devait se situer à l’origine aux alentours de 7 
ha. 
 
I.2. Historique des recherches 
 
 Les premières découvertes réalisées 
sur le plateau de La Sioutat remontent semble-
t-il à la fin du XVIIIème s. Jean-François de 
Montégut, érudit toulousain, décrit dans un 
Mémoire seulement publié en 1882 (de Batz, 
1882) des vestiges situés dans une propriété 
appartenant à un notable local. Il s’agit des 
restes d’une construction antique comprenant 
une série de pièces en enfilade et des éléments 
témoignant d’une probable installation thermale (hypocauste, cuves, conduite en plomb….). 
Cependant, l’absence de toute indication topographique empêche pour l’instant de mettre 
assurément en relation ce gisement avec celui de La Sioutat2. 

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

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

Figure 2 : Le site vu du sud 
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 Le site n’est ensuite mentionné que de manière anecdotique dans la monographie du 
village, parue dans les années 1930 (Aubas, 1934, p. 78-80) et dans un article de Z. Baqué sur la 
présence celtique en Gascogne (Baqué, 1940, p. 248). 
 Dans les années 1950, les travaux de carrière ont mis au jour un puits creusé dans le 
rocher à l’extrémité sud-est du promontoire (Saint-Martin, 1977). Ce dernier  a été partiellement 
exploré par le propriétaire des parcelles qui a exhumé une série d’amphores italiques 
décollettées. 
 Mais les recherches de terrain ne débutent véritablement qu’au début des années 1960. En 
1962, M. Cantet et A. Péré décident de consacrer une campagne de fouilles au dégagement des 
murs d’une construction gallo-romaine, repérée par prospection/sondage sur le versant sud du 
plateau. Ils mettent au jour une série de pièces en enfilade donnant sur une galerie extérieure. Ce 
travail n’est achevé qu’à l’issue de nouvelles campagnes réalisées en 1968 et en 1969. Quelques 
sondages complémentaires seront également effectués en 1970 avant la remise en culture du 
plateau. Ces recherches ont donné un mobilier très abondant mais aussi une grande quantité de 
fragments d’enduit peint dans la galerie. A noter que, outre la villa, les fouilleurs mentionnent la 
découverte de fragments de céramique protohistorique hors-stratigraphie dans leur publication de 
1962. 
 Après une éclipse de près de vingt ans, l’étude du site ne reprend timidement qu’en 1987. 
Il fait l’objet, en effet, de prospections dans le cadre d’une enquête portant sur l’occupation du 
sol à l’époque antique dans la commune (Petit, 1987). La fin de cette opération coïncide 
malheureusement avec un regain d’activité des détectoristes. Parallèlement J.Cl. Hébert consacre 
une étude à la collection constituée par le propriétaire mais aussi par des individus moins 
scrupuleux depuis la fin des années 1960 (Hébert, 1987). 
 Malgré le pillage incessant subit par le site, puis des destructions occasionnées par 
l’aménagement de réseaux souterrains (électricité et adduction d’eau), il faut attendre la fin des 
années 1990 pour qu’il suscite à nouveau l’intérêt des chercheurs. Un programme de recherche 
est alors mis sur pied par Ph. Gardes, sous l’égide l’UTAH, avec pour objectif de dresser un 
bilan des découvertes anciennes et de mieux cerner l’organisation et la chronologie du site. Une 
levée topographique (2002) et une prospection systématique des terroirs avoisinants, menée en 
relation avec Fabien Colléoni, complètent le dossier documentaire entre 2002 et 2003. 
 
I.3. Les recherches récentes : rappel 
 
 L’étude du site de La Sioutat a repris en 2006 dans le cadre d’un programme de recherche 
de l’UMR 5608-UTAH (puis TRACES)  sur la fin de l’âge du Fer en Gascogne. 
 
- 2006 : Le site a fait l’objet de sondages destinés à évaluer son potentiel archéologique. Les 
sondages ont permis de repérer des indices d’occupation dans l’ensemble de l’emprise du 
plateau. Les vestiges présentent un très bon état de conservation à l’approche du talus de barrage 
et sur le versant sud. Dans ces deux secteurs, la puissance des niveaux oscille entre 0,60 et 1,00 
m. d’épaisseur. Quatre grandes périodes d’occupation ont pu être distinguées : VI-Ve s., IIe-Ier 
s., deuxième moitié du Ier s. av. notre ère et Haut-empire. 
- 2007 : Une campagne de fouille probatoire a été consacrée à l’approfondissement des 
recherches dans le secteur le plus prometteur, situé sur le versant sud du promontoire. A travers 
cette opération, plusieurs objectifs ont été poursuivis : délimiter et étudier des espaces construits, 
mieux caractériser la nature de l’occupation d’un point de vue spatial et chronologique, affiner la 
typo-chronologie des mobiliers et mieux comprendre les processus de sédimentation des vestiges 
archéologiques. A cette fin, deux fenêtres de décapage ont été ouvertes de part et d’autre de la 
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fouille des années 1960. L’opération a permis de mieux caractériser les différentes étapes 
d’occupation. Les principaux acquis de la campagne résident dans la mise en évidence : 
 
 - de vestiges de constructions et de structures domestiques du premier âge du Fer, 
 - d’un  aménagement de la pente en terrasses à la fin de l’âge du Fer, 
 - d’un bâtiment compartimenté sur solins de pierre au milieu du Ier s. av. n. ère, 
 - de la chronologie du bâtiment à cour centrale (- 20 – 0/10). 
 
I.4. La fouille pluriannuelle3 
 

« La fouille programmée 2007 a permis à la fois de compléter les données recueillies lors 
de la campagne de sondages, mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche. Ainsi, 
quatre phases successives ont clairement été identifiées : premier âge du Fer (horizon 1 : VIe-Ve 
s. av. n. ère), fin du second âge du Fer (horizon 2a/2b : 150/140-60/50 av. n. ère), milieu du Ier 
s. av. n. ère (horizon 2c : 60/50-30/20 av. ère) et période augustéenne précoce (horizon 3 : -20-
0/10). Le fait nouveau réside surtout dans la mise en évidence de la dernière phase d’occupation 
de l’agglomération, qui correspond clairement à la construction du grand bâtiment à cour 
centrale. Cependant la fouille n’a pu être achevée dans les deux secteurs en raison de l’ampleur 
et de l’état de conservation des vestiges. 
 
I.4.1 Objectifs et méthodologie 

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

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

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

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

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

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

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

La plus grande partie de la pièce nord de la construction a été dégagée et partiellement 
fouillée en 2006 et 2007. Les deux couches supérieures, correspondant respectivement à 

                                                 
3 Nous reprenons ici in extenso les attendus du projet élaboré en 2007. 
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l’abandon et à l’occupation du bâtiment, ont été traitées en 2007. Le sol de circulation sous-
jacent a quant à lui fait l’objet d’un nettoyage intégral. 
 Il est prévu dans le délai de 3 ans de terminer l’étude du sol dans l’ensemble de la pièce, 
en étendant ponctuellement le décapage initial afin d’intégrer le mur de façade est, actuellement 
situé hors-emprise. Dans un second temps, le plan du bâtiment devra être précisé à travers une 
série de sondages et/ou de fenêtres de décapage à prévoir côté sud. 
 

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

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

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

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

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

En fonction de l’avancement de la fouille, des extensions de décapage et des sondages, 
destinés à répondre à des problèmes précis pourront être envisagés durant les trois années 
d’existence du programme. » 
 
I.4.2. Bilan de la campagne 2008 
 
 Les recherches menées en 2008 se sont centrées sur l’étude des phases d’occupation les 
plus récentes. Elles ont permis d’apporter des précisions sur les techniques constructives, 
l’insertion et l’organisation interne des bâtiments. Mais cette campagne a surtout été l’occasion 
de mesurer l’ampleur des problèmes encore en suspend. 
 Malgré l’ampleur des lacunes, la fouille du bâtiment à cour a permis tout à la fois 
d’évaluer l’impact des recherches anciennes, de révéler l’existence de pièces connues seulement 
à travers un cliché aérien et d’observer les solutions architecturales. Ainsi, les choix techniques 
retenus pour compenser le pendage du versant ont pu être observés. Il semble que les sols de 
circulation aient été établis soit par terrassement, au détriment de la pente (aile ouest), soit par 
exhaussement au niveau d’un demi-étage (aile est). Une étude architecturale complémentaire 
devrait permettre à terme de confirmer les premières hypothèses et de vérifier l’existence d’au 
moins deux états successifs, malgré la disparition quasi-complète des sols associés. 
 La campagne a également permis de revenir sur une partie de l’interprétation concernant 
la construction compartimentée dégagée dans la zone 1. On ne peut plus, en effet, lui appliquer le 
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terme de « bâtiment en pierres sèches ». Nous avions introduit en 2007 une distinction entre la 
fondation en pierres sèches liées à la terre et une assise de blocs plats venant régulariser sa 
surface. Or les portions de murs reconnues en 2008 montrent que les moellons présents à ce 
niveau sont liés par du mortier de mauvaise qualité. L’hypothèse de solins peut néanmoins être 
maintenue étant donné le faible ancrage des fondations. Le problème de la datation n’est pas non 
plus complètement. 
 Les phases antérieures n’ont pu être que très sommairement abordées. Ainsi, la fouille 
s’est arrêtée sur un sol extérieur, attribuable à l’horizon 2C1 (- 60/ -40), dans la partie sud du 
secteur 1. De même, quelques structures excavées du premier et de la fin de l’âge du Fer ont été 
étudiées dans la partie la plus érodée du chantier 2. 

 
I.5. La campagne de fouille 2009 
 
 La campagne de fouilles 2009 se place à mi-parcours d’un programme triannuel qui 
devrait s’achever en 2010. 
 
1.5.1 Les contraintes 
 
 La fouille du site de La Sioutat apparaît comme un défi permanent en raison de la 
complexité stratigraphique et de la difficulté de lecture des niveaux archéologiques. Elle doit en 
effet surmonter trois écueils : la déclivité du terrain, l’incidence des phénomènes érosifs, avec un 
arasement en biseau des niveaux, et l’uniformité apparente de la sédimentation archéologique, 
due à des phénomènes de « bioturbation » et à un intense lessivage. On ne peut bien souvent se 
fier qu’à des indices indirects pour suivre les couches : densité ou position du mobilier, présence 
d’inclusions caractéristiques… L’identification des creusements apparaît également bien souvent 
comme une gageure en raison de la similarité du remplissage avec l’encaissant. Le repérage 

Figure 4 : Les deux fenêtres de fouilles à la fin de la campagne 2008 (cliché F. Colléoni) 
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nécessite la réalisation de tests systématiques, qui ne se révèlent pas toujours fructueux. Au-delà, 
les relations stratigraphiques sont souvent difficiles à établir surtout dans le cas où l’absence 
d’indice sédimentaire se conjugue avec un arasement différentiel des niveaux. 
 Cette situation exige une rigueur extrême et une attention de tous les instants mais aussi 
et surtout une stratégie de fouille adaptée, combinant en permanence vision en plan et en coupe.  
Mais il apparaît clair que la compréhension de ce type de site passe par de telles exigences. 
 
1.5.2. Déroulement de l’opération 
 

La campagne de fouille s’est déroulée pendant 5 semaines, du 10 août au 12 septembre 
2008. L’équipe de terrain était constituée de 15 à 17 intervenants, la plupart étudiants des 
universités d’Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nantes, Paris, Toulouse et Tours. 
En dehors du titulaire de l’autorisation, l’encadrement comprenait un responsable de secteur, 
affecté à la fenêtre 2 (ex chantier 2). Un topographe et un carpologue ont également participé à la 
phase de terrain. 

Après évacuation des déblais de protection et débâchage, la fouille a repris dans les deux 
zones du chantier. La campagne a été consacrée à l’étude des horizons immédiatement antérieurs 
au bâtiment à cour (ensemble BT2027). Dans la zone 1, le dégagement les niveaux 
correspondants à l’horizon 2C1 a été achevé dans le secteur 1. Puis, les sols datables de la 
période 2B ont été en grande partie mis au jour dans l’emprise du secteur 3. La fouille de la 
fenêtre 2 a concerné essentiellement le nord de la zone 4 où les vestiges de l’horizon 2B ont 
intégralement été mis en évidence. Les niveaux antérieurs n’ont été observés (Période 2A) que 
ponctuellement dans les deux fenêtres (zone, 1, zone 4 et zone 5). 

Parallèlement, comme prévu dans le rapport précédent, le plan du bâtiment à cour 
(ensemble BT2027) a été complété grâce à deux tranchées réalisées dans l’axe du mur de façade 
sud donnant sur la cour (tranchées 2009-2 et 3 : zone 6). 
 
La prise d’information 

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

d’une fiche « US » séparées, destinées à être informatisées sur la base Syslat. Les premières 
recueillent l’information concernant les caractères intrinsèques des structures (formes, profil, 
dimensions…). Les fiches « US » permettent de décrire les processus de fossilisation et d’établir 
des relations stratigraphiques entre les niveaux archéologiques. 

Plusieurs ajustements ont été retenus en 2009 pour faciliter la gestion conjointe des 
données issues des deux principales fenêtres de fouille. Ainsi, désormais les Faits suivent une 
numérotation par référence à l’US, même si pour des raisons pratiques une équivalence avec la 
nomenclature antérieure est maintenue. Le découpage de la fouille a également été revu. En 
effet, le chantier, comprenant deux fenêtres (ex chantiers 1 et 2), a été divisé 4 zones principales, 
1 et 2 pour la fenêtre 1 (ex chantier 1) et 3 et 4 pour la fenêtre 24. Les tranchées complémentaires 
ouvertes cette année ont également été affecté d’un numéro de zone (Tranchée 2009-1 : zone 5 et 
Tranchées 2009-2 et 3 : zone 6)5. 
 Les relevés topographiques ont été réalisés à l’aide d’un théodolithe à visée laser. Les 
levées ont été complétées par des couvertures photographiques verticales. Celles-ci se justifient 

                                                 
4 Les changements ne concernent que la fenêtre 2. Ainsi, les Us de la série 1000 ont été transformées 
automatiquement en 3000 et les Us de la série 2000 en 4000. Les corrections nécessaires ont été apportées aux 
archives des années précédentes. 
5 Pour plus de clarté un numéro d’ensemble a été affecté aux bâtiments « à  fondation de pierres sèches » (BT1210) 
et «à cour centrale » (BT2027). 
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pleinement sur ce type de site en raison du caractère « labile » des vestiges et de la complexité de 
l’occupation. Les relevés de détail ont, quant à eux, été effectués manuellement à l’échelle 1/20e. 

 
Phase d’étude 
 
 L’étude a nécessité environ 30 jours de travail répartis entre les mois d’octobre et de 
décembre. Le traitement du mobilier a été réalisé au Dépôt archéologique régional par une 
équipe comprise entre 3 et 5 personnes. Une fois lavé et conditionné, il a été intégralement 
inventorié en fonction de la base typologique DICOCER, augmentée de nouvelles piles depuis 
20076. Les ensembles les plus significatifs ont ensuite été sélectionnés pour être dessinés ou 
photographiés. Pour finir, l’ensemble de la documentation papier a été transférée dans la base 
Syslat. Les études spécialisées sont en cours et donneront lieu à une présentation complète à 
l’occasion de la remise du rapport final7. 
 
 
 

                                                 
6 L’inventaire ne prend pas encore en compte les objets, toujours en cours de restauration au Laboratoire 
MATERIA VIVA et la faune, en cours d’étude. 
7 Numismatique : Laurent Callegarin (Université de Pau), Peinture murale antique : Alexandra Dardennay 
(Université de Toulouse-le-Mirail/TRACES), Carpologie : Frédérique Durand (TRACES), Faune : Francis 
Juillard, Petit mobilier : Michel Vidal, Amphores : Laurence Benquet (INRAP/TRACES), Céramique 
protohistorique (Florent Ruzzu), céramique de la fin de l’âge du Fer et antique : Philippe Gardes (TRACES), 
Etude des mortiers : Frédéric Rivière (ARTeHIS-UMR 5594, Dijon), Tabletterie : Frédéric Chandevau (INRAP), 
Architecture antique : Alain Badie (IRAA, Aix-en-Provence) 
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II.1 Fenêtre 1 : zones de fouille 1 et 2 
 

 Comme prévu la fenêtre 1 
(ex « chantier 1 ») a fait l’objet 
d’une extension ponctuelle de 
décapage qui a porté l’emprise de 
fouille de 475 à 550 m2 (fig. 6, 7). 
Ainsi, pour les besoins de la fouille, 
le chantier a été étendu jusqu’à la 
jonction entre le mur sud du 
bâtiment en pierres sèches  (ENS 
BT1210) et la façade ouest de la 
construction à cour. Côté nord, la 
limite de fouille a été prolongée afin 
de mieux comprendre la nature 
d’une structure absidiale observée 
en 2008 (MR2010=SB50). 
L’excavation pratiquée à l’issue des 
fouilles des années 1960 (60 m2  
environ), a également été 
entièrement vidée. 

 Rappelons que la fouille est divisée en deux zones séparées par le mur MR2044 
(=MR57), qui correspond à la façade occidentale du bâtiment à cour (ensemble BT2027) 
(zone 1 à l’ouest ; zone 2 à l’est). Dans ce cadre, des secteurs ont été définis à partir des murs 
des structures bâties (6 pour la zone 1, 4 pour la zone 2). 
 Les recherches ont principalement porté cette année sur la zone 1. Ainsi, dans un 
premier temps, le dégagement des vestiges de l’horizon 2C2 s’est achevé à travers la fouille 
du sol 1204, déjà entamée en 2008, dans l’emprise du secteur 2. La fouille des niveaux sous-
jacents a débuté dans un second temps, à partir du secteur 
3, après démontage des vestiges de l’horizon 2C2 (sols 
1007 et 1107, sole de foyer FY1014=FY13). 
 En revanche, dans la zone 2, les recherches se sont 
limitées à étudier le contexte architectural du mur absidial 
(MR2010). 
 
II.1.1 Structures non phasées 
 
 La vidange de la fosse contemporaine a permis de 
repérer une série de structures excavées, dont ne subsiste 
que le fond aménagé dans le substrat (fig. 7, 8, 12). Trois 
d’entre elles ont été fouillées : 
 
- PO1254 : La structure PO1254 s’identifie à un 
creusement circulaire de 0,58 m. de diamètre. Il présente un 
profil en cuvette et n’est plus conservé que sur 0,14 m. de 
profondeur. Le comblement correspond à un sédiment 
argileux brun, homogène et compact, chargé en nodules de 
calcaire issus du substrat (Us 1255). Il contient également 
quelques nodules de charbons et de terre cuite. Le mobilier 
apparaît très peu abondant. 

Figure 6 : Vue aérienne de la fenêtre de fouille n° 1 (Cl. F. Colléoni, 2008) 

Figure 7 : Structures apparues au fond de la fosse 
moderne 
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- PO1256 : De forme circulaire (0,59 m. de diamètre), le trou de poteau PO1256 conserve des 
parois sub-verticales et un fond irrégulier. La profondeur conservée atteint 0,23 m. Il a été 
colmaté à l’aide d’un sédiment gris, compact, parsemé de nodules de calcaire,  de torchis et de 
terre cuite (Us 1257). Aucun mobilier ne provient de cet aménagement. 
- PO1264 : Le creusement PO1264 adopte une forme circulaire (diamètre : 0,55 m.). Les 
parois sont sub-verticales et le fond grossièrement aplani (profondeur maximum : 0,19 m.). Le 
remplissage est constitué d’une couche argileuse compacte, contenant une faible densité de 
nodules de calcaire, de charbons et de terre cuite (Us 1265). Seuls deux fragments de torchis 
sont issus de cet aménagement. 
- PO1267 : Le trou de poteau PO1267 a subit un arasement important. Il n’est conservé que 
sur quelques centimètres de profondeur. Il est de forme sub-circulaire (0,33 x 0, 36 m.) et 
présente un fond irrégulier. Le comblement correspond à une couche argilo-limoneuse, 
chargée en nodules de calcaire et terre cuite (Us 1268). Il n’a pas livré de mobilier 
archéologique. 
- PO1280 : Structure circulaire de 0,55 m. de diamètre. Non fouillée. 
- PO1282 : Structure circulaire de 0,40 m. de diamètre. Non fouillée. 
- PO1284 : Structure circulaire de 0,50 m. de diamètre. Non fouillée. 
- FS1286 : Structure ovalaire de 1 x 0,9 m. Non fouillée. 
 
 Les conditions de découverte de ces structures ne permettent pas d’envisager une 
quelconque connexion stratigraphique. Le seule indice chronologique à retenir est la présence 
de rares tessons, probablement datables du premier âge du Fer, dans les creusements PO1254 
et 1267. L’étude de répartition n’apporte pas plus d’éléments exploitables. On peut seulement 
observer un probable alignement des PO1267, 1264 et 1284. 

 
II.1.2. Phase 1 
 
 Les vestiges de la phase 1 n’ont été étudiés 
que superficiellement cette année, dans le cadre du 
secteur 3. 
 
II.1.2.1 Phase 1a 
 
 Dans la partie nord-est du secteur 3, les 
difficultés de lecture stratigraphique nous ont obligé à 
ouvrir une fenêtre ponctuelle (4 x 1 m.) sur un niveau 
seulement visible dans la coupe de la « fosse 
moderne » (Us 1273) et dont la connexion avec les 
sols adjacents (Cf infra phase 1b) n’apparaissait pas 
évidente (fig.11). Ce travail a permis de confirmer son 
antériorité et de connaître son état de conservation. 
Cet horizon semble correspondre à l’occupation la 
plus ancienne de la période 2 (deuxième âge du Fer). 
 La couche est apparue en bon état de 
conservation mais semble, tout de même, avoir subit 
un arasement partiel dans la partie nord-ouest de la 
zone ouverte (perturbation sans limites nettes). Elle se 
présente comme un dense assemblage de nodules de 
terre cuite jointifs associés à des petits éclats de 
calcaire, et  secondairement  de  tessons d’amphore et Figure 11 : Us 1273 
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Fenêtre 1 : Vestiges de la phase 1a
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Fenêtre 1 : Vestiges de la phase 1b
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 d’os de faune formant une couche relativement plane (fig. 13). Les éléments sont disposés sur 
un seul niveau en très légère pente vers l’ouest (altitudes oscillant entre 230,9 et 231 m.). 
Deux anomalies linéaires parallèles, orientées est-ouest, ont pu être suivies dans l’emprise 
observée. Il s’agit d’empreintes de quelques centimètres de large,  interprétables, en l’état 
actuel de la fouille, comme des ornières. 
 
II.1.2.2. Phase 1b 
 
 La phase 1b est marquée par la mise en place de deux épandages localisés de 
matériaux divers (fig. 9, 10, 14). Les vestiges de cet horizon ont été dégagés dans la plus 
grande partie du secteur 3. La contemporanéité de ces structures doit pour l’instant encore être 
regardée comme une simple hypothèse, étant donné l’absence de connexions stratigraphiques. 
 
- L’Us 1241 
 
 L’Us 1241 s’identifie à un lit de tessons d’amphore calibrés, à plat et ajustés. Ils sont 
placés sur un seul niveau, relativement horizontal (altitude comprise entre 230,95 et 231 m.) 
(fig. 16). Les fragments utilisés correspondent majoritairement à des panses, placées face 
extérieure visible. Cet aménagement mesure 2 m. sur 1,75 m. maximum et ne présente pas de 
limites bien définies. Il pourrait donc s’agir d’un lambeau de radier ou de sol. 
 Deux couches périphériques et localisées lui sont associées. Au nord s’étend un lit 
d’argile ocre-jaune rapportée et très pure, conservée de manière discontinue (Us 1258). ll est 
associé à un foyer quadrangulaire (0,45 m. de côté), très arasé (FY1288). Ce dernier est 
constitué d’une assise d’argile ocre, légèrement rougie par le feu (Us 1288). La partie 
supérieure est formée d’un assemblage de tessons d’amphore à plat (Us 1289). Côté ouest se 
développe un épandage de mobilier à plat, constitué de gros éléments peu concentrés, sans 
limites bien définies (Us 1259). 
 
- L’Us 1244 
 
 A quelques mètres à l’est a été identifié un second épandage de matériaux (Us 1244) 
(fig. 15, 17). La structure a subit une destruction partielle côté nord-ouest. Par manque de 
temps sa limite ouest, située au-delà du mur MR1111 (=MR1) n’a pas été recherchée cette 
année. A l’origine, ce sol devait adopter une forme rectangulaire, comme le suggère le seul 
angle observé au sud-est, et s’inscrire dans un axe est-ouest. Dans son état actuel il mesure 
3,40 m. de large maximum pour 3,85 m. de long minimum. Sa structure est constituée de deux 
lits de matériaux apparemment superposés (fouille inachevée), dont le niveau rattrape en 
grande partie la pente naturelle (pendage maximum de 0,10 m. dans chacun des axes des 
points cardinaux). Le niveau inférieur se caractérise par un assemblage dense et serré 
d’éléments de petit module avec par ordre d’importance des tessons d’amphore, des nodules 
de terre cuite, des pierres, des fragments de céramique et des éléments de faune. L’épandage 
supérieur ne semble avoir subsisté que dans la partie est. De plus cette recharge est constituée 
exclusivement de gros tessons de panses d’amphore. 
 Ce probable radier ou sol semble en relation avec des indices d’aménagement 
seulement repérés superficiellement cette année. Ainsi, la régularité de la limite est du sol 
suggère l’existence d’une contrainte linéaire disparue, probablement une sablière 
imperceptible en surface. Deux concentrations ponctuelles de matériel pourraient également 
signaler la présence de trous de poteaux (non fouillés). Dans l’emprise même du radier ont été 
mis en évidence les contours d’une tranchée probable. Orientée est-ouest, elle mesure 0,16 m. 
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Figure 16 : Vue zénithale des Us 1241 et 1258 (orientée nord/sud) 

Figure 15 : Vue zénithale de l’Us 1244  (orientée nord/sud) 
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de large et apparaît très régulière. Cet aménagement marque probablement l’emplacement 
d’un mur ou d’une cloison. 
 Les vestiges de cet horizon ont à peine été effleurés cette année. L’insertion 
architecturale des deux radiers de tessons reste donc à établir. 
 
II.1.2.3 Phase 1c 
 
 Une couche irrégulière, localisée dans la partie nord-ouest du secteur 3 et dans le 
secteur 6 semble marquer une phase d’abandon (Us 1246). Elle présente une très forte densité 
de fragments et de nodules de torchis, associés à de rares charbons de bois et à tendance à se 
relever dans la partie nord-ouest du secteur de fouille. Ces caractéristiques évoquent un 
niveau de démolition de structures en terre. 
 
II.1.3 Phase 2 
 
 La fouille des vestiges correspondants à la période 2C a été achevée dans l’emprise 
des secteurs 1 et 2. Les niveaux de circulation du secteur 3, en grande partie dégagés en 2008, 
ont été démontés cette année. Dans le secteur 2, la fouille de l’Us 1204 a été complétée. Si les 
couches de cette période ont bien été identifiées, le problème de leur environnement 
architectural reste encore posé. En effet, rares sont les aménagements mis en évidence à ce 
niveau, malgré le soin apporté à la fouille. La confrontation des données collectées avec celles 
déjà disponibles depuis 2006 permet néanmoins de se faire une idée plus juste des modalités 
d’occupation de la zone (fig. 9, 10, 18). 
 
II.1.3.1. Phase 2a 
 
 Dans le secteur 3, les niveaux de circulation correspondants à cette phase sont installés 
sur une épaisse couche de remblai (Us 1245=1279). Celle-ci correspond à un sédiment 
argileux brun, assez homogène, qui à tendance à s’affiner dans le sens de la pente. Elle se 
caractérise par une forte densité de mobilier de module divers et sans concentration 
particulière (amphore, céramique, faune, métal). Des fragments de torchis, des charbons de 
bois ainsi que des pierres éparses, parfois de grande taille, sont également à noter. 
 Il en va de même dans le secteur 2 où le démontage du sol Us 1204/1278 a permis 
d’identifier un remblai sous-jacent (Us 1253, en cours de fouille). 
 
 Les caractéristiques de ces niveaux suggèrent qu’ils correspondent à des remblais 
d’installation de sols. Néanmoins, ils ne compensent que très partiellement la pente naturelle. 
 
II.1.3.2. Phase 2b 
 
 Les observations faites cette année complètent l’étude des sols de circulation de la 
phase 2. 
 
Secteur 2 
 
 Engagée en 2008, la fouille du niveau de circulation Us 1204 (=1216) a été complétée 
dans l’emprise du secteur 2. Sa description a pu être précisée à l’occasion du démontage 
(Gardes et alii, 2008, p. 21). Ainsi, dans la masse du sédiment, pour sa part très homogène, 
ont été identifiés au moins deux horizons, définis par la position du mobilier. Le niveau 
superficiel, déjà décrit l’année passée, se caractérise par un assemblage de matériaux divers à 
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Fenêtre 1 : Vestiges de la phase 2
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plat, plus ou moins concentrés, parmi lesquels les éléments de faune, parfois en connexion 
partielle, dominent nettement. Mais un test mené dans la partie ouest du secteur a permis de 
mettre en évidence, par endroits, une assise inférieure, formée de tessons d’amphore et surtout 
de céramique, appartenant quelquefois à un même individu écrasé en place (Us 1278). Ces 
caractéristiques évoquent des épandages, à dominante détritique, définissant des sols 
amorphes successifs. L’hypothèse de niveaux de circulation extérieurs semble dès lors se 
confirmer. 
 La connexion de ces couches avec le niveau de circulation Us 1203 a également pu 
être vérifiée cette année (Gardes et alii, 2008, p. 21). 
 
Secteur 3 
 
  Les recherches antérieures avaient permis d’identifier deux niveaux de circulation 
contemporains situés de part et d’autre d’une anomalie linéaire, orientée nord-sud, et définie 
par une concentration de mobilier et de pierres (Us 1007=1059 à l’ouest et 1107 à l’est). 
L’étude d’une importante structure de combustion (FY1014) avait également été entamée, 
révélant l’existence de deux états d’utilisation. 
 
- Les niveaux de circulation 
 
 La fouille des sols de cette phase a été menée à son terme cette année. Ce travail a 
permis de vérifier l’existence de l’Us 1007-1059 dans toute la moitié ouest de l’emprise du 
secteur 3. En revanche, un premier état de sol, déjà observé en 2007, (Us 1077) n’est conservé 
qu’à l’état de lambeau à l’approche de la structure foyère FY1014. Au-delà, le niveau de 
circulation Us 1107, concrétisé par de gros tessons d’amphore à plat, occupe la moitié est du 
secteur 3. 
 
- Les structures excavées 
 
 Plusieurs structures ont pu être mises en relation avec cet horizon (fig. 18, 19): 
 
- PO1240 : La structure PO1240 a été repérée superficiellement grâce à la présence d’une 
concentration de charbons ovalaire. La fouille a permis de mettre en évidence un creusement 
sub-circulaire à parois érodées et fond plat (diamètre : 0,40 m., profondeur : 0,14 m.). Le 
creusement est scellé par une couche argileuse brun-clair, contenant peu de mobilier (Us 
1240). 
- PO1250 : Le trou de poteau PO1250 se situe dans la partie nord du secteur 3. Il associe un 
avant-trou de 0,40 m. de profondeur et un surcreusement latéral correspondant à 
l’emplacement du poteau lui-même (diamètre : 0,30 m.). Le comblement du trou de poteau 
s’identifie à une couche argileuse chargée en charbons de bois (Us 1252). Elle contient 
quelques éléments de mobilier dont deux tessons plaqués contre la paroi. L’avant-trou a quant 
à lui été scellé par un sédiment argileux, présentant une très forte densité de nodules de 
calcaire, issus du substrat (Us 1251). 
- MR1269 : La tranchée MR1269 s’identifie à un creusement linéaire relativement régulier de 
0,20 m. de large pour environ 0,10 à 0,15 m. de profondeur. Le fond semble suivre l’axe de la 
pente. Il ne se distingue clairement de l’encaissant que dans l’emprise du sol Us 1241 qu’il 
recoupe. La structure semble avoir été calée à l’aide d’éclats de calcaire et de fragments 
d’enduits peints. 
- F1296 : Une anomalie linéaire, orientée nord-sud, sépare les deux niveaux de sol du secteur 
3 (Us 1059 et 1107). Elle est définie par une concentration de mobilier à plat, de gros module,  
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et de pierres et présente une largeur relativement constante (0,35-0,40 m.). Son étude n’a pas 
permis de révéler de système d’ancrage. Malgré les doutes, on peut raisonnablement 
interpréter cet aménagement comme une semelle ou une structure de calage d’une 
superstructure en matériaux périssables disparue (mur ?, cloison ?). 
 
 Ces structures semblent appartenir à des unités constructives dont les limites 
apparaissent difficiles à établir pour l’instant. On doit néanmoins noter que certaines sont en 
relation. Ainsi les trous de poteaux PO1239 et PO1250 se situent aux deux extrémités 
observées du fait F1296. Au-delà, certains indices témoignent d’une organisation cohérente 
de l’espace. En témoignent les aménagements MR1269 et F1296 qui s’inscrivent dans un axe 
nord-est/sud-ouest cohérent. Il en va de même du pilier du four FR1262 (Cf infra). 
 
- La zone foyère 
 
 Le démontage des couches de cette phase a été l’occasion d’affiner l’étude de la 
structure foyère FY1014  (fig. 20, 21). 
 L’état le plus ancien est 
matérialisé par un foyer isolé 
(FY1261). Il s’agit d’une structure 
aménagée dans une fosse ovalaire, en 
cuvette, de 0,85 x 0,70 m. La sole de 
terre cuite, partiellement déstructurée, 
présentait à l’origine une surface lissée 
(épaisseur : 0,03 m.) (Us 1260). 
L’assise est constituée d’un lit de 
tessons d’amphore calibrés à plat ou en 
position oblique (Us 1261) associés à 
des blocs de terre cuite dont la surface 
est quelquefois lissée (fragments de 
plaques-foyers ?, torchis ?). 
 
 Un second état est représenté 
par une série de quatre foyers 
adjacents, répartis sans organisation apparente : 
 
- FY1237 : Le foyer FY1237 s’inscrit dans une fosse circulaire, à profil en cuvette, de 0,70 m. 
de diamètre. Le radier est constitué d’un assemblage de tessons d’amphore (panses 
essentiellement) et d’éclats de calcaire à plat. Il est recouvert d’une sole de terre cuite lissée 
en surface (diamètre : 0,50 m.) (Us 1238). 
- FY1290 : Le foyer FY1290 est apparu en mauvais état de conservation. Il comprend une 
sole, presque totalement arasée, reposant sur un radier de tessons d’amphore. Ce dernier est 
formé de fragments non jointifs compris dans un espace ovalaire de 0,45 x 0,35 m (Us 1291). 
- FY1292 : La structure de combustion FY1292 occupe un espace ovalaire de 0,85 x 0,65 m. 
Un assemblage de tessons d’amphore jointifs fait office de radier (Us 1293). Ce dernier 
présente une partie centrale déprimée, signalant la présence d’une fosse d’installation sous-
jacente. Ce radier est régularisé en surface par une chape de terre cuite lissée qui s’étend bien 
au-delà de l’emprise de la fosse d’installation. 
- FR1262 : Le four FR1262 présente une structure partiellement détruite par deux trous de 
poteaux postérieurs. Dans son état actuel, la sole mesure 0,65 m. du nord au sud pour au 
moins 0,45 m. d’est en ouest. Dans l’axe médian de la structure, en limite est de la partie con- 

Figure 20 : Soles des structures FY1237, FR1262, FY1292, FY1290 
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servée, subsiste sur moins de 0,05 m. d’élévation un bourrelet de terre cuite oblong 
(longueur : 0,50 m., largeur : 0,10 m.), à extrémités arrondies et parois lissées. Les données à 
notre disposition amènent à penser que cet aménagement occupait, à l’origine, la partie 
centrale de l’aire de chauffe. Dans ces conditions, la longueur du four peut être estimée à 0,90 
m. La sole est installée sur un lit de tessons d’amphores calibrées et jointives (Us 1247). 
L’état de la structure ne permet pas de statuer sur son mode de fonctionnement. 
 
 Ces structures de combustion sont reliées par une plaque d’argile rubéfiée,  
probablement produite par les cuissons successives (fig. 20), bordé d’un liseré d’argile beige-
jaune très pure (Us 1077), témoignant d’une utilisation concomitante ou faiblement espacée 
dans le temps. 
 
 Les vestiges de cet horizon sont recouverts par un radier, appartenant à une nouvelle 
aire de combustion beaucoup plus vaste, étudiée en 2007 (Us 1014). Elle est constituée d’un 
assemblage serré de tessons d’amphore de petit module, éclatés par le feu, et s’inscrit dans un 
espace grossièrement ovalaire de 3,30 x 1,75 m. maximum, dont les limites apparaissent 
irrégulières (Gardes et alii, 2007, p. 26). 
 
Bilan 
 
 L’étude de cet horizon peut être considérée comme pratiquement terminée. Il n’est 
toutefois pas exclu que la poursuite de la fouille permette d’identifier clairement des 
structures imperceptibles à ce niveau. 
 Malgré tout, les données collectées sont désormais suffisantes pour aborder la question 
des modalités d’occupation de la zone étudiée. Un premier élément à noter est que les niveaux 
de circulation de cette phase s’inscrivent au moins partiellement dans la pente. Dans ce cadre, 
plusieurs espaces distincts se dégagent de l’étude de répartition des vestiges. La partie nord de 
la zone fouillée (secteur 3) semble occupée par des structures construites, dont 
malheureusement le plan nous échappe. Néanmoins, on peut observer l’existence d’une 
partition nord-sud de l’occupation matérialisée par le négatif de cloison F1296. A l’ouest, les 
caractéristiques du sol Us 1007 et des foyers associés témoignent probablement d’un espace 
couvert. La situation est moins claire côté est. Néanmoins, la probable tranchée de sablière 
MR1269 semble marquer une autre limite. 
 Plus au sud, se développe une zone d’occupation extérieure (Us 1204=1216) bordée 
par un axe de circulation (Us 1203). 
 
II.1.4. Phase 3 
 
 La phase 3 se signale par l’apparition de l’architecture en dur, dont les vestiges ont 
déjà en grande partie été étudiés en 2007 et 2008. A l’issue de ces campagnes deux problèmes 
restaient d’actualité : la relation entre le bâti et les sols environnants et le rapport entretenu 
avec le bâtiment à cour centrale (ensemble BT2027). Ces questions ont pu être abordées cette 
année dans les meilleures conditions à travers la fouille de la moitié est du secteur 2, la mieux 
conservée de l’emprise, et une extension ponctuelle de décapage en direction du mur de 
façade du bâtiment à cour centrale (ensemble BT2027) (fig. 22). 
 
II.1.4.1. Complément à l’étude du bâti 
 
 La description du bâtiment à fondation en pierres sèches  (ensemble BT1210) (Gardes 
et alii, 2008, p. 26) a été affinée cette année (fig. 25). 
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 Ainsi, le mur sud de la bâtisse (MR1117=MR73) a pu être suivi jusqu’à sa jonction 
avec le mur de façade de la construction 
à cour centrale (MR2044=MR57) (fig. 
23). Le mur MR1117 s’interrompt à 
quelques centimètres du second. Son 
extrémité est occupée par deux blocs 
taillés, contrastant nettement avec les 
pierres habituellement utilisées dans le 
reste de la  structure. De plus, le mur 
maçonné MR2044 présente de part et 
d’autre du mur MR1117 un épais 
bourrelet de mortier localisé, visant 
probablement à renforcer la structure. 
On peut donc supposer que ce dispositif 
a été mis en place au moment du 
creusement de la fondation du mur 
MR2044 pour prévenir tous problèmes 
de décompactage de la maçonnerie8. 
 En ce qui concerne l’état de 
conservation des vestiges de 

construction, on se doit de rappeler que la plupart des sections des murs observées 
correspondent à des fondations. Seules des portions ponctuelles se signalent par une arase 
supérieure liée au mortier, interprétable comme une assise de réglage d’une élévation en terre 
et/ou bois. C’est le cas en particulier pour une section de 2,20 m. du mur MR1026 (=MR16), 
à l’approche de son intersection avec le mur MR1094 (=MR62) (Gardes et alii, 2008, p. 27). 
 
 Plusieurs structures bâties associées aux murs ont été découvertes cette année dans la 
pièce B et étudiées en détail, au même titre que celles simplement repérées en 2008. 
 
- PO1231 : Le trou de poteau PO1231 se 
situe dans le prolongement du socle SB1299 
(fig. 19, 24). Il se présente comme un 
creusement circulaire, à parois sub-
verticales, de 0,55 m. de diamètre pour 0,50 
m. de profondeur. La structure conserve, à 
l’ouverture, un solide calage constitué de 
gros éclats de calcaire calibrés, dont certains 
ont basculé dans le creusement (Us 1231). 
Le comblement correspond à un sédiment 
argilo-limoneux brun (Us 1232). 
- SB1297-1298-1299 : Les aménagements 
SB1297 (ex SB64), SB1298 (ex SB63) et 
SB1299 sont alignés légèrement à l’avant du 
mur MR1026 et régulièrement espacés de 
2,75 m. Il s’agit de socles presque 
circulaires, de 0,40 à 0,50 m. de large sur 
0,50 à 0,55 m. de long, constitués d’un assemblage de pierres calibrées et jointives en 
fondation. Leur forme semble devenir angulaire en élévation comme le suggère la  structure la  
                                                 
8 Cette hypothèse devra tout de même être vérifiée l’année prochaine par le démontage de la partie supérieure du 
MR1117 dans ce secteur. 

Figure 23 : Zone d’intersection des murs MR1117 et MR2044

Figure 24 : Le trou de poteau PO1231 
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mieux conservée (SB1299). Cette dernière présente, de plus, une arase supérieure au moins 
partiellement recouverte d’une chape de mortier. 
- SB1235 : Une structure linéaire a également été reconnue le long du mur MR1115 

(=MR60), à 
l’intersection avec le 
mur MR1094 
(SB1235) (fig. 25, 26). 
Elle se situe 
légèrement en retrait 
par rapport à ces deux 
murs et mesure 2,65 
m. de long sur 0,55 m. 
de large. Elle a été 
aménagée à partir de 
gros blocs de calcaire 
bruts, se mêlant à des 
pierres de moindre 
module en profondeur, 
liés à la terre. Seule sa 
face nord a fait l’objet 

d’une régularisation sommaire. L’interprétation de cet aménagement demeure problématique : 
base de structure domestique, soubassement d’escalier… 
 
II.1.4.2. Les niveaux archéologiques 
 
 Dans la moitié est du secteur 2, les différentes couches liées au bâti à fondation à 
pierres sèches  (ensemble BT1210) se répartissent selon la séquence chronologique suivante : 
 
 - 1221 : la fouille a permis d’affiner la caractérisation de cette couche. Il s’agit d’un 
épandage discontinu de pierres, concentré dans la partie médiane de la pièce. L’Us 1213, qui 
avait fait l’objet d’une identification préliminaire l’année passée, correspond en fait à la partie 
sud de cette couche, n’incluant pratiquement que des fragments de tuiles. Dans son état actuel, 
cette Us n’entretient pas de relation physique avec les murs. 
 - 1230 : niveau argilo-limoneux fortement chargé en petits éclats et nodules de calcaire 
Il n’a été observé qu’à l’approche des murs MR1026 et MR1115. La couche présente des 
limites irrégulières et a visiblement subit un arasement important. Elle vient buter contre 
l’arase supérieure des murs précités et peut être considérée comme équivalente aux lambeaux 
de sols identifiés un peu au nord du mur MR1026 en 2008 (Us 1205, 1210). 
 - 1202 : cette strate se présente comme une assise argilo-limoneuse brune, épaisse de 
0,20 m. en moyenne et contenant des éléments anthropiques abondants mais très roulés. 
 
 Malgré l’extension réduite de la fenêtre d’observation, plusieurs informations peuvent 
être tirées de l’analyse stratigraphique. L’Us 1230 est la seule réellement liée à l’assise de 
réglage du mur MR1026. De plus, elle peut être assimilée aux vestiges de sols Us 1210 et 
1215, reconnus en 2008 dans l’espace 3 (Gardes et alii, 2008, p. 28). Dans ces conditions, ce 
niveau doit être considéré comme fonctionnant avec la bâtisse à fondation en pierres sèches  
(ensemble BT1210), soit comme couche de préparation, soit moins probablement comme sol 
de circulation. La couche sous-jacente 1202 s’identifie, quant à elle, à un remblai 
d’installation, et non de construction si l’on en juge par l’absence de déchets. En revanche, les 

Figure 26 : Vue zénithale de la structure SB1235 
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caractéristiques de l’Us 1221 plaident plus en faveur d’une couche de construction que d’un 
niveau de démolition. 
 
 La contribution de la fouille 2009 à la compréhension spatiale du bâtiment à fondation 
en pierres sèches  (ensemble BT1210) apparaît limitée. Plusieurs hypothèses préliminaires 
formulées l’année passée se sont tout de même vues confirmées. 
 Selon les observations faites cette année, une partie de l’édifice a bien été détruite à 
l’occasion des travaux de terrassements préalables à la construction du bâtiment à cour 
(ensemble BT2027). On peut dès lors mettre en relation la portion de mur isolée 
(MR2008=MR51), découverte dans le secteur 1 de la zone 2, avec ce premier état du bâti. 
Plusieurs pièces semblent également se développer vers l’ouest comme le prouve le 
prolongement dans cette direction du mur MR1115, au-delà de son intersection avec le mur 
MR1113 (=MR61). 
 Au-delà, le système de couverture et l’aménagement intérieur des pièces ne peuvent 
être abordés qu’à travers un faisceau de conjectures raisonnables. Ainsi, les socles ou bases de 
piliers de la pièce B font probablement partie de l’ossature d’une puissante charpente. La 
fonction de la structure SB1235 reste plus énigmatique (élément architectural ?, banquette ?). 
En revanche, la salle PCE1022 semble correspondre à un espace à ciel ouvert, si l’on en juge 
par son emprise et l’absence de structures de soutien. 
 En fait, le principal apport de la campagne réside dans l’identification définitive d’un 
niveau de circulation contemporain, conservé exclusivement dans la moitié est du secteur 2 
(Us 1230). Mais son état d’arasement ne permet pas de savoir s’il s’agit d’un sol de 
préparation ou d’occupation. 
 
II.1.5 Phase 4 
 
 La phase 4 est marquée par la construction du bâtiment à cour (ensemble BT2027), 
partiellement aux dépens des structures antérieures. Son étude s’est poursuivie uniquement 
dans le cadre d’une extension de décapage 
réalisée dans la partie nord de la zone 2. 
 Ainsi, le plan de l’aile ouest du 
bâtiment a pu être complété. Le mur de façade 
(MR2044) se prolonge en haut de pente mais 
ne conserve que quelques assises en fondation. 
Côté intérieur, un mur de refend (numéro) 
ferme la nord observée en 2008. Enfin, dans 
l’espace situé plus au nord, l’amorce d’un mur 
orienté nord-sud annonce une division interne 
à une nouvelle pièce. 
 Les recherches ont également concerné 
le contexte architectural de la structure 
curvilinéaire MR2010 (fig. 27, 28). Elle forme 
une excroissance raccordée au parement sud 
du mur MR2050 Mais il est impossible de 
savoir si cet aménagement s’insérait dans la 
pièce sud ou nord.Dans la première hypothèse, 
il pourrait correspondre à une niche ou à un 
aménagement domestique indéterminé. Dans 
le cas contraire, une fonction de socle ou de 
contrefort devrait être privilégiée. Figure 27 : la structure MR2010 
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II.1.6 Synthèse 
 
 La campagne 2009 a été l’occasion d’approfondir les connaissances sur les horizons 
les plus récents (Phase 3 et 4) et de commencer l’étude des phases 1 et 2. 
 Comme prévu, les vestiges de la phase la plus ancienne n’ont pu être que très 
partiellement abordés cette année, à travers la fenêtre d’observation laissée par l’excavation 
aménagée dans les années 1970. En effet, une partie des trous de poteaux repérés pourrait 
remonter au premier âge du Fer et ainsi confirmer la présence de bâtiments sur poteaux 
porteurs, déjà partiellement identifiés en 2007 (Gardes et alii, 2007, p. 17-23). 
 Un des apports majeurs de la fouille réside dans l’identification préliminaire d’un  
horizon de la fin de l’âge du Fer. Il est matérialisé par des radiers ou des sols aménagés à 
partir de tessons d’amphore, témoignant d’un niveau de conservation remarquable étant donné 
le contexte topographique. Ces vestiges semblent recouvrir un premier sol, qui pourrait 
correspondre à un espace de circulation (voie ?, cour ?, place ?), marqué par la présence de 
probables ornières. A noter, en dernier lieu, que l’assiette des niveaux de cette phase apparaît 
relativement plane, ce qui suggère un remblaiement ou, plus probablement, un terrassement 
préalable. 
 Les phases suivantes n’ont fait l’objet que d’un complément d’étude cette année. 
Ainsi, la fouille des vestiges de la phase 2 peut désormais être considérée comme 
pratiquement achevée. Au rang des acquis figurent la confirmation de l’existence de 
constructions, dont le plan nous échappe encore dans le détail, qui s’inscrivent dans un axe 
nord-est/sud-ouest. Celles-ci sont flanquées au sud par un espace extérieur bordant un 
probable axe de circulation orienté est-ouest. 
 La connaissance des deux bâtiments les plus récents a également progressé cette 
année. Ainsi, l’extension de l’édifice à fondation en pierres sèches (ensemble BT1210) vers 
l’est et l’ouest apparaît désormais acquise. Il s’agit donc d’une construction imposante dont 
l’organisation interne reste encore malheureusement difficile à appréhender. On peut tout de 
même distinguer un espace à ciel ouvert (cour ?) au nord d’au moins une salle couverte au 
sud. Les mêmes problèmes de conservation entravent la compréhension de l’aile ouest du 
bâtiment à cour (ensemble BT2027). Le décapage complémentaire a tout de même révélé 
l’emprise d’une pièce complète et l’amorce d’une deuxième, se développant vers le nord. 
 



 46



 47

II.2 Fenêtre 2 (Zones 3-5) 
 
 La fouille de la fenêtre 2 avait pour objectif, cette année, de mettre en évidence les 
horizons immédiatement antérieurs au bâtiment à cour (ensemble BT2027) dans la partie nord 
des zones 3 et 4. Or, les niveaux en question ont subi un arasement important, ne subsistant 
que dans des secteurs localisés de la zone 3, où la sédimentation archéologique avait été 
retenue par les murs postérieurs. En revanche, la fouille de la zone 4 a révélé les vestiges 
d’une phase  antérieure directement sous une couche perturbée par les labours. 
 L’arasement différentiel des niveaux et l’inégal état d’avancement de la fouille dans 
les différentes zones ne permet pas encore d’établir un phasage général de l’occupation. Les 
données seront donc présentées par zones avant de faire l’objet d’une première tentative de 
synthèse. 
 
II.2.1 Tranchée 2009-1 (Zone 5)  
 
 La fouille engagée en 2007 a permis de constater la complexité de la stratigraphie et 

l'impact, différentiel selon les niveaux, des phénomènes érosifs. 
Une autre difficulté réside dans  l'apparente homogénéité des 
couches, souvent fortement lessivées et/ou bioturbées. Afin 
d'établir une stratégie de fouille mieux adaptée et, au-delà, de 
préciser le calendrier des campagnes à venir, nous avons décidé 
de pratiquer une coupe transversale le long de la fenêtre 2. La 
tranchée réalisée à cet effet, à l'aide de la mini-pelle, mesure 18,5 
m. de long pour 0,80 m. de large (fig. 29, 34)9. 
 Cette opération a été l'occasion de mesurer précisément 
les effets de l'érosion. Ainsi, dans la moitié nord de la tranchée, 
la partie supérieure de la séquence stratigraphique a totalement 
disparu (Périodes 2C et 3). En revanche les niveaux sont mieux 
conservés au sud, probablement en raison de la présence de talus 
mais aussi et surtout du mur MR5035, qui ont freiné le 
phénomène de ravinement. 

Le suivi du décapage et le nettoyage de la coupe ont 
permis de distinguer quatre grandes phases d'occupation (fig. 35, 
36). En revanche, une série de structures observées en coupe ou 
dans le substrat, dans l'emprise de la tranchée, n'ont pu être 
reliées à une phase précise. 
 
II.2.1.1 Structures non phasées 
 

La tranchée a coupé des structures en creux repérées 
seulement dans le substrat après nettoyage du fond de fouille, et 
dont les niveaux d’ouverture ne sont donc pas connus (fig. 30, 37). 

Dans la moitié sud, le fond de fosse rectangulaire 
FS5019, à parois verticales et fond plat, de 0.43 m de long pour 
0.33 m de large et 0.18 m de profondeur conservée, était comblée 
par un limon brun compact avec des inclusions de charbon et de 
torchis brûlé. Deux structures prennent place à l’intérieur, sans 
que l’on puisse  déterminer avec  assurance  si elles  la recoupent  

                                                 
9 Les travaux ont été effectués au godet de curage afin de limiter au maximum la perte d'information. 

Figure 29 : La tranchée vue du nord 
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Fenêtre 2 : Vestiges de la période 3
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ou si elles correspondent à des négatifs de poteaux qui lui étaient associés. Au nord, le trou 
rectangulaire PO5018, de 0.30 m de long pour 0.17 m de large et 0.16 m de profondeur, 
présente des parois obliques en partie haute puis verticales en partie basse. Son comblement 
de limon brun foncé avec inclusions de torchis et de charbon a livré de la faune et une pointe 
en fer (Us 5017). 

Au sud, le trou de poteau 
rectangulaire PO5004, à parois 
verticales et fond plat, de 0.18 m de 
long pour 0.11 m de large et 0.14 m 
de profondeur conservée, est comblé 
par un limon brun mêlé à du substrat 
remanié (Us 5005). 

Plus au sud, la fosse 
circulaire FS5021, de 0.94 m de 
diamètre pour une profondeur 
conservée de 0.83 m observée dans 
la coupe non relevée, s’ouvre dès les 
labours. Elle présente des parois sub-
verticales s'évasant à l’approche du 
fond plat et un comblement stratifié : 
la couche supérieure est très 
hétérogène, avec des éclats de pierre, 
du cailloutis et des tessons 
d’amphore pris dans un limon argileux brun clair (Us 5049) ; le comblement médian se 
distingue par une plus forte densité de pierres (Us 5023). Pour sa part, le remplissage inférieur 
est formé d'un limon plus argileux, brun foncé, mêlé à du cailloutis, à quelques pierres et à des 
nodules de calcaire et de charbon (Us 5022). 

Le trou de poteau PO5024, au sud de la fosse FS5019, de forme ovalaire, ne conserve 
qu’un fond en cuvette. D’un diamètre d’environ 0.30 m pour une profondeur conservée de 
0.10 m seulement, son comblement est constitué d’un limon brun mêlé à des nodules de 
calcaire et de terre cuite (Us 5025). 

Au nord de la fosse FS5019, le fond de trou de poteau sub-circulaire PO5026, d’un 
diamètre d’environ 0.30 m pour une profondeur préservée de 0.10 m, présente des bords 
verticaux, un fond plat et un comblement de limon argileux brun, compact et homogène, 
quasiment stérile (Us 5027). 

Le fond de trou de poteau circulaire PO5028 (diamètre : 0,25 m.) présente un fond 
irrégulier et des parois verticales. Il ne subsiste que sur 0.10 m environ de profondeur. Son 
comblement est composé d’un limon argileux brun compact et homogène avec nodules de 
calcaire, de terre cuite et de charbon (Us 5029). Le mobilier y est rare et très fragmenté, et la 
présence de gravier chauffé est à noter. 

 
II.2.1.2 Phase 1 
 

La première séquence d’occupation, dont les vestiges reposent directement sur le 
substrat, est matérialisée par un remblai noir très argileux (Us 5010), présent de manière 
continue tout au long de la tranchée (épaisseur moyenne : 0,10 m.) (fig. 31, 35). Ce niveau 
correspond à ceux déjà observés à l'occasion des sondages réalisés en 2006 (Gardes, 2006, p. 
41-43). Ces strates ont été attribuées au premier âge du Fer et n’ont été  documentées que  très  

Figure 34 : Aspect de la coupe de la tranchée TR 2009-1 (Z 5) 
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ponctuellement depuis, principalement à travers des structures en creux fouillées en 2008 en 
limite nord d'emprise de la fenêtre 210. 

 
II.2.1.3 Phase 2 
 
 La phase suivante se manifeste à travers les vestiges d’un aménagement en terrasses à 
flanc de coteau (fig. 32, 35). Le premier décrochement observé (0,25 m. de haut) se situe en 
partie médiane de la tranchée, à 9 m. de son ouverture (MR5003). A sa base se développe un 
très fin niveau constitué d'un assemblage serré de nodules de torchis ou de terre rubéfiée (Us 
5039), de 0.03 m d’épaisseur. Coupé par le fossé FO5037, ce niveau semble équivalent à l'Us 
5047, à peine perceptible, située au-delà.  
 Une nouvelle terrasse semble se dessiner au-delà vers le sud, à travers une marche de 
0,20 m. de haut (MR5048). Elle sert d'assise à un sol rubéfié, chargé en cailloutis et en 
tessons de céramique très fragmentés (Us 5009), qui a pu être suivi jusqu'à l'extrémité sud de 
la tranchée. Il offre des caractéristiques proches de celles de l'Us 503911. Ce revêtement 
présente une surface irrégulière mais globalement plane, qui s’appuie directement sur le 
substrat au nord, et sur les niveaux antérieurs au sud. Au moins deux grosses pierres de 
calcaire à son contact peuvent témoigner de calages de poteaux, à l'image de ceux identifiés 
en 2006. L'occupation de ce secteur est probablement matérialisée par l'Us 5008, qui recouvre 
uniformément le sol Us 5009 (épaisseur moyenne : 0,20 m.). 
 Au nord du talus MR5003, la séquence documentée en plan dans la zone 4 (Cf. infra) 
n’a pas laissé de traces dans la tranchée. Toutefois, une structure apparue dans la coupe, mais 
dont le niveau d'ouverture a été écrêté par les labours, pourrait être rattachée à cet horizon Il 
s'agit d'une fosse (FS5011) peut-être angulaire (0,50 m. de côté), qui présente des parois sub-
verticales et un fond aménagé dans le substrat (non reconnu, profondeur minimum : 0,40 m.). 
Deux comblements ont été distingués. Une couche limono-argileuse, semble-t-il stérile, 
tapisse le fond (Us 5013). Elle est recouverte par un niveau argileux beige mêlé à du gravier 
et à du cailloutis ainsi qu’à des fragments de terre cuite compactés, de 0.10 m d’épaisseur (Us 
5012)12. 

Un peu plus au sud le trou de poteau PO5014 apparaît dans l’Us 5010 mais peut 
s’ouvrir plus haut (diamètre : 0,27 m, profondeur mini. : 0,20 m.). Il présente des parois 
obliques et un fond aménagé dans le substrat,  non observé. Le comblement s'identifie à un 
sédiment argileux brun (Us 5015), apparemment stérile.                                                                                      

 
II.2.1.4 Phase 3 
 
 L'occupation en terrasses se maintient durant la phase 3 comme en témoignent des 
recharges mises en place sur les talus préexistants (fig. 32, 35). Deux d'entre elles, situées 
respectivement au nord et au sud du mur MR5035, ressortent clairement de l'examen de la 
coupe. 

                                                 
10 A l'extrémité nord de la tranchée 5, un niveau de nodules de calcaire qui ne semble pas anthropisé (Us 5006) 
s’intercale entre le substrat rocheux et les niveaux d’occupation du premier âge du Fer. Il correspond au niveau 
d'altération supérieur du rocher naturel. 
11 Il peut également être mis en relation avec le sol Us 1015 du sondage 2-3, réalisé en 2006, situé à la même 
altitude (Gardes, 2006, p. 43-46). 
12 Le comblement supérieur (Us 5012) rappelle une couche observée rapidement en limite de fouille, dans la 
partie du radier Us 4054, plus large mais de constitution similaire. Cette couche n’a pas été documentée, mais 
elle évoque un niveau de sol, qui ne serait dès lors pas un comblement de la fosse, mais un vestige de sol piégé 
affaissé en surface de la fosse FS5011. Cela reste à documenter. 



 57

Au sud, le talus MR5044 résulte probablement d'une recharge mise en place à 
l'aplomb de la terrasse établie durant la phase antérieure (MR5048). Ce dernier a protégé une 
série de niveaux stratifiés. Ainsi, au pied de cette structure, ont été observés les vestiges d’un 
mur en torchis brûlé (Us 5043), concentrés sur une surface d’un mètre environ. Il semble 
s'articuler avec un sol concrétisé par un limon argileux brun compact, contenant une forte 
densité de cailloutis et de fragments d’amphore, disposés à plat (Us 5007). Une structure de 
combustion lui est associée (FY5041) (fig. 38). Il s'agit d'un foyer, aménagé dans une légère 
cuvette, constitué d'une sole de terre rubéfiée (0.80 m environ de long pour 0.04 m 

d’épaisseur) reposant sur 
un radier de tessons 
d'amphore. 

Une épaisse couche 
vient sceller ces niveaux et 
niveler le décrochement 
laissé par le talus (Us 
5046) (épaisseur maxi. : 
0,25 m.). Elle s'est 
probablement formée 
comme conséquence de 
l'occupation et peut-être 
aussi piéger en surface des 
vestiges appartenant à une 
phase plus récente. 

 
 
II.2.1.5 Phase 4 
 

Les vestiges de la dernière séquence d'occupation observée en coupe ont subit une 
intense érosion. La seule couche reconnue (Us 5002) n'est conservée que ponctuellement dans 
les zones en dépression laissées par les talus précédents, notamment à l'aplomb de la structure 
MR5044 (fig. 33, 34, 35).  

C’est dans ce niveau que prend place le mur MR5035, édifié dans une tranchée de 
fondation (Us 5032) comblée par un limon brun clair mêlé à des cailloux, des nodules de 
calcaire ainsi qu'à des éclats de terres cuites architecturales et à du mortier (Us 5033 et 5034). 
Cette maçonnerie de 0,45 m. de large ne subsiste plus qu'à travers la base de sa fondation 
(hauteur : 0,18 m.). La structure a fait  l'objet d'un épierrement, dont témoigne une tranchée de 
récupération (Us 5040), colmatée à l'aide de déchets de taille, d'éclats de calcaire et de mortier 
(Us 5036). 

 
Au sud, le fossé FO5037 (équivalent à FO4047) longe le mur, avec lequel il paraît 

synchrone. Il présente en profil en V et mesure 0,55 m. de large pour 0,30 m. de profondeur.  
Le comblement est constitué d'un limon argileux compact, parsemé de nodules de calcaire et 
mêlé à du cailloutis, du mortier, des éclats de terre cuite et des éclats de calcaire (Us 5038). 

Une structure peut, sous toutes réserves, être associée à cet horizon. Elle correspond à 
une fosse (FS5030) arasée par les labours, dont ne subsiste que le fond irrégulier, matérialisé 
par une concentration de tessons d'amphore. Le creusement mesure environ. 0,75 m. de large 
et une quinzaine de centimètres de profondeur. Il présente un comblement de limon argileux 
brun meuble, contenant des nodules de calcaire, de terre cuite, de charbon et de torchis, ainsi 
que de gros tessons d’amphores et un fragment de brique (Us 5031). 
 

Figure 38 : Le foyer FY5041
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II.2.1.6 Phase 5 
 

L'abandon se manifeste à travers les vestiges d'une couche épargnée par les labours 
seulement sur un peu plus de 1 m. de long, au sud du mur MR5035 (Us 5001) (fig. 35). Elle 
contient des fragments de briques et de tuiles, du mortier blanc, des scories, de la pierre, du 
torchis et des nodules de charbon pris dans un limon assez meuble d'une dizaine de 
centimètres d'épaisseur. 
 
II.2.1.7 Synthèse 
 
 Malgré les conditions d’observation, la tranchée a donné des résultats de grand intérêt. 
Ainsi, l’impact de l’érosion et la conservation différentielle des niveaux ont pu être 
précisément analysés. Il apparaît désormais clair que la séquence stratigraphique a subit un 
arasement progressif dans le sens de la pente. De ce fait, les niveaux les plus récents ont 
totalement disparu au nord de l’emprise. Seuls des lambeaux en place ont tout de même été 
retenus par les décrochements formés par les talus.  Au sud du mur MR5035, en revanche, la 
séquence semble en grande partie épargnée, au moins jusqu’à la phase d’occupation 
correspondant au bâtiment à cour (ensemble BT2027). 
 Ces observations confirment le bien-fondé de la stratégie de fouille mise en place 
depuis 2007 et la fiabilité des interprétations formulées à partir de l’analyse spatiale.  
Néanmoins le profil stratigraphique fournit d’utiles informations complémentaires, en 
particulier pour les phases les plus anciennes. Ainsi, une couche du premier âge du Fer a été 
reconnue tout le long de la tranchée. Mais elle a du subir un arasement important imputable à 
l’érosion mais aussi aux occupations postérieures (creusement des terrasses). Un des acquis de 
l’opération réside dans la mise en évidence d’un étagement de l’occupation dans la pente dès 
la phase 2. Comme nous l’avions observé en 2007, le système de terrasses semble se 
perpétuer durant la phase suivante à travers des recharges (Phase 3). Néanmoins, les replats 
ont tendance à s’estomper progressivement comme conséquence des occupations successives. 
Le dernier horizon a souffert d’une intense érosion, qui semble avoir fait disparaître 
l’essentiel de la sédimentation archéologique. Mais il semble toutefois que le mur MR5035 
puisse être interprété comme un mur de contention (Phase 4). L’hypothèse d’une zone de 
jardin étagé, dépendant de la construction à cour centrale (BT2027), peut dès lors être 
maintenue. 
 
II.2.2 Zone 3 
 

Lors de la reprise des fouilles, alors que les niveaux antiques associés au bâtiment 
BT2027 (Période 3) avaient été intégralement traités durant la campagne 2008, la fouille de la 
pièce A a posé des difficultés d’appréhension concernant les niveaux les plus récents. Un 
même limon argileux brun recouvrait uniformément cet espace, malgré le pendage. De plus, 
les observations en coupe, réalisées dans la fosse de récupération du pilier CL3057, laissaient 
présager la forte épaisseur de ce remblai. Il a donc été décidé de « rafraîchir » 
superficiellement ce niveau à la mini-pelle, afin de définir, dans les meilleures conditions, une 
stratégie de fouille. 

Malheureusement, la stratigraphie s’est avérée complexe, révélant divers horizons 
discontinus et biseautés, conservés au gré des effets conjugués de l’érosion et des 
décrochements successifs du système de terrasses. Il a donc été décidé de procéder à un 
simple nettoyage manuel des niveaux observés en surface et d'attendre d'établir un lien 
stratigraphique avec la zone 4, mieux préservée, avant de reprendre la fouille. 
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 La pièce A en grande partie écartée des objectifs de la campagne 2009, les recherches 
ont tout de même porté  sur les réduits formés par les pièces C et D, mieux préservés par les 
murs du bâtiment BT2027 (fig. 39). Ainsi, trois espaces ont fait l’objet d’une attention 
particulière, bien que leur fouille n’ait pu être menée à terme cette année : les pièces F, D et 
C. 

 
II.2.2.1 Structures non phasées 
 
 Dans la partie nord de la Pièce F,  le substrat est apparu directement sous l'humus. Les 
différentes structures observées ne peuvent donc être attribuées à une phase concrète, et ce 
d'autant plus qu'elles n'ont livré que peu de mobilier. Il est toutefois possible qu'une partie des 
ancrages de poteaux puissent postérieurement être réattribués, par recoupement avec les 
unités constructives elles-mêmes phasées (fig. 30, 40-42). 
 

- Fossé FO3099 : le creusement 
linéaire FO3099, orienté nord-
ouest/sud-est, a été suivi sur 1,20 m. 
de long. Il présente un profil en 
« V » irrégulier (largeur : 0,34 m. 
maximum) et une faible profondeur 
(0,17 m.), qui peut évoquer un sillon 
de labour. Cette anomalie  recoupe 
les trous de poteaux PO3105 et 
PO3115, ce qui en fait la structure 
arasée la plus récente de la pièce F. 
Son comblement est constitué de 
substrat remanié mêlé à un limon 
argileux brun meuble (Us 3100), 
contenant quelques tessons de 
céramique. 
- PO3103 : le trou de poteau 

PO3103, recoupé par le mur MR3025, présente un diamètre de 0.17 m pour une profondeur 
maximale de 0.20 m. Le fond 
apparaît fond irrégulier, et les 
parois sub-verticales. Son 
comblement d'argile chargée en 
nodules de calcaire (Us 3104) a 
livré quelques tessons d’amphore 
en partie supérieure, ainsi que 
quelques fragments de céramique 
et de faune. 
- PO3105 : Recoupé par 
structure FO3099, le trou de 
poteau PO3105 a certainement 
été écrêté par les labours. Sa 
partie conservée apparaît très 
évasée et mesure environ 0.40 m 
de diamètre pour une profondeur 
maximale de 0.15 m. Le fond est 

Figure 40 : Le trou de poteau PO3115 et la « rigole » FO3099 

Figure 41 : Le four FR3126 
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très irrégulier. Le comblement correspond à un limon argileux, riche en nodules de calcaire 
mais exempt de mobilier archéologique (Us 3106). 
- PO3115 : La structure PO3115 présente un diamètre de 0.50 m pour une profondeur 
conservée de 0.30 m, avec un fond plat et des parois verticales. Le niveau d’ouverture est 
inconnu mais le comblement de limon brun mêlé à du substrat remanié (Us 3116). 
- FR3126 : En grande partie détruit par le mur MR3025 dans le sens de la longueur, le four 
FR3126 ne peut être que sommairement décrit. Orienté est-ouest, il était probablement de 
forme trapézoïdale et mesure dans son état actuel 0,90 m. de long sur 0,59 m. de large 
maximum pour 0,25 m. de profondeur minimum Il est défini par des parois rougies par le feu, 
qui semblent s'élargir vers la base. Le fond, directement installé sur le substrat, apparaît 
relativement plat et tapissé d'une couche charbonneuse, tout comme la base des parois (Us 

3128). Une couche, conservée à l'état de 
lambeau, correspond à une partie du 
remblai de comblement (Us 3127). 

 
III.2.2.2 Phase 1 
 
 Les vestiges correspondants à 
cette phase ont à peine été effleurés cette 
année dans l'emprise de la zone 3. En 
l'état actuel de la fouille, ils se 
concentrent dans le nord de la pièce A et 
dans la pièce F (fig. 31, 39, 44). 
 
- L'Us 3094 et sa périphérie 
 
 L'Us 3094 (=3095) s'identifie à 
une couche située en limite nord 
d'emprise et localisée de part et d'autre 
du mur MR3009. Elle se caractérise par 
un dense épandage de tessons d'amphore 
à plat et calibrés, disposés sur un seul 
niveau, relativement horizontal (fig. 43). 
 Cette couche se développe 
probablement hors-emprise vers le nord-
ouest et sa limite est se confond semble-
t-il avec l'axe du mur MR3009, qui la 
recoupe. Au sud, on observe une bordure 
linéaire et l'amorce d'un angle vers le 
nord, dont la régularité pourrait 
s'expliquer par la présence d'une sablière 
basse. A partir de ces données on peut 
estimer l'emprise de cette structure à au 
moins 1,9 m. sur 1,7 m.  Malgré le 

caractère incomplet de la fouille, ce niveau peut d'ores et déjà être interprété comme un sol ou 
une recharge de sol, probablement intérieur. A signaler également qu'il est installé sur un 
remblai de limon argileux brun noir (Us 3089=3097) qui présente une grande densité de 
nodules de charbon ainsi que de nombreux éclats de torchis, de terre rubéfiée et de céramique. 
 Les observations complémentaires faites en périphérie du revêtement d'amphore ont 
permis de mettre en évidence deux niveaux de circulation contemporains. 

Figure 43 : Vue zénithale du sol Us 3094 (orientée nord.sud) 
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 Au sud, et à l’ouest, se développe une couche matérialisée par un épandage de 
mobilier très fragmenté, observé sur une étroite bande située au nord de la pièce A (Us 3088). 
Il pourrait s'étendre au-delà vers le sud à travers l'Us 3090, dont des plages discontinues ont 
été observées ponctuellement. Elle est formée d'un lit d'éléments de petit module (mobilier, 
cailloutis, graviers), très compact. La fouille devrait permettre de statuer sur cette question en 
2010. 
 Côté nord, la connexion a été établie avec un niveau chargé en cailloutis, emballé dans 
une matrice de limon argileux brun (Us 3110). Il est en relation avec un important trou de 
poteau circulaire (PO3111) (fig. 44). Ce dernier présente des parois sub-verticales et un fond 
plat. Ses dimensions sont de  0.45 m de diamètre pour 0.40 m de profondeur, Il conserve en 
négatif la trace du poteau, marqué par un limon argileux meuble et homogène sans mobilier 
(Us 3113). Le calage a été réalisé à l'aide d'un remblai chargé en nodules de calcaire jaune 
issus du substrat (Us 3112). 

Au nord de la pièce, un lambeau de couche d’occupation, manifestée par des éléments 
à plat  (céramique écrasée en place, terre cuite, charbon) repose directement sur le substrat 
(Us 3125). L'attribution à cette phase n'est pas totalement acquise. 

 
III.2.2.3 Phase 2 
 
 Les vestiges appartenant à une deuxième phase d'occupation n'ont clairement été 
identifiés que dans la partie nord-ouest de la pièce A et dans l'emprise des deux 
compartiments C et D. Elle semble se subdiviser en deux séquences immédiatement 
antérieures à la construction des murs du bâtiment à cour (ensemble BT2027). Cette 
hypothèse devra être vérifiée 
en 2010 (fig. 32, 39). 
 
Phase 2a 
 
 Le niveau le plus 
ancien reconnu dans les 
pièces C et D est matérialisé 
par une couche d’argile 
marron et jaune rapportée, 
avec de nombreuses 
inclusions de charbon et de 
nodules de calcaire (Us 
3108=3119) (fig. 44, 45). Il 
est associé à un foyer 
circulaire, de 0.80 m de 
diamètre, défini par un radier 
de tessons d’amphores 
disposées à plat (FY3107). La sole supérieure n’a pas été préservée.  

Une autre structure excavée se situe plus au sud. Il s'agit d'un four de plan piriforme 
(FR3120), coupé transversalement par le mur MR3015. La structure a été aménagée à travers 
les niveaux antérieurs (profondeur : 0,25 m.) et présente des parois rubéfiées de 0,04 à 0,12 m. 
d'épaisseur. La chambre de chauffe mesure 1,15 m. de long pour 0,53 m. de largeur maximum 
et s'ouvre sur la pente côté sud à travers un probable alandier de 0,30 m. de large. Le fond  
possède une assise légèrement inclinée vers le nord et n'a pas subit de cuisson aussi intense 
que les parois. Une chape d’argile très charbonneuse concentrée au sud témoigne du 

Figure 45 : Le foyer FY3107



 65

fonctionnement de la structure (Us 
3123). Une couche chargée en 
terre cuite correspond 
probablement à l'abandon de la 
structure (Us 3124). Le 
remblaiement définitif est 
intervenu dans un second temps 
(Us 3122) (fig. 44, 46). 
 
Phase 2b 
 
 Des observations encore 
très ponctuelles suggèrent 
l'existence d'une seconde phase 
d'occupation (fig. 39). Ainsi, la 
fouille de l'angle nord-ouest de la 

pièce A a révélé une importante structure de combustion (FY3093), située à une altitude 
supérieure et partiellement détruite par un mur antique (MR3013) (fig. 47). Elle se manifeste 
sous la forme d'un radier de tessons d'amphore à plat et jointifs d'environ 2.40 m, du nord au 
sud, sur au moins 1 m., d’est en ouest. Ce dernier est compris dans une légère excavation en 
cuvette. Une concentration d'éléments à plat, localisée à une altitude inférieure et légèrement 
décalée vers le sud, pourrait correspondre à un premier état (Us 3117). 

Cette structure est peut-être en relation avec deux lambeaux de sols identifiés en limite 
nord d'emprise de la pièce D. Il s'agit des vestiges d'un épandage de tessons d'amphore à plat 
(Us 3118) reposant sur une couche compactée, constituée de cailloutis et de nodules de 
calcaire, mêlés à du mobilier très fragmenté (Us 3109). 

 
III.2.2.4 Phase 3 (fig. 33, 39) 

 
 Les couches les plus récentes repérées dans l'emprise de la zone 3 se rapportent soit à 
une phase d'abandon de l'horizon antérieur, soit au bâtiment à cour (ensemble BT2027). 
 
- Pièce A et F : L’Us 3087 (=3096) est un résidu de remblai d’occupation brassé par les 
labours, apparu directement sous la couche de démolition Us 3031, et localisée de part et 
d’autre des pièces A et F. Elle a probablement  été partiellement épargnée par l'érosion en 
raison de la proximité des murs MR3009 et MR3007. Cette couche correspond à un limon 
argileux beige de faible épaisseur. 
- Pièce D : Directement sous le dernier niveau antique (Us 3050) se trouve un limon brun, 
meuble, homogène et quasiment stérile (Us 3098), uniforme sur toute la surface de la pièce, 
pouvant évoquer un apport de sédiment pour l’édification du bâtiment, ou bien un dépôt 
naturel suite à un abandon. 
- Pièce C : La pièce C conserve une partie de son sol, situé côté sud. Il est constitué d’éclats 
de calcaire jointifs (SL3114) déjà observés dans la pièce D lors de la campagne 2008 
(SL3048). Très mal préservé, il ne subsiste qu’à l’état de traces dans un limon argileux brun 
équivalent à l’Us 3098 (Us 3119). 

 
III.2.2.5. Synthèse 
 
 La fouille de la zone 3 reste encore très partielle. En effet, elle n’a pu être approfondie 
que dans le cadre des espaces C, D et F, et secondairement dans le nord de  la pièce A. Malgré  

Figure 46 : Le four FR3120 
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l’état d’arasement des niveaux supérieurs, les modalités d’occupation du secteur commencent 
à se dessiner. 
 Ainsi, l’horizon le plus ancien est matérialisé par une portion de sol défini par un 
épandage de tessons d’amphore à plat, relativement bien conservé. Il semble fonctionner avec 
un revêtement plus sommaire, correspondant peut-être à un espace extérieur. La connexion 
avec les niveaux avoisinants reste toutefois à déterminer. De même, la compréhension spatiale 
de ce secteur passe par un dégagement complet de l’épandage d’amphore, dont les modalités 
d’implantation ne sont pas connues (replat de terrasse ?, Cf infra). 
 Les vestiges de la phase suivante n’ont pu être réellement observés que dans les 
limites des compartiments C et D. Ils semblent se répartir en deux séquences, dont la plus 
récente a subit un écrêtement au moment de la construction du bâtiment à cour (ensemble 
BT2027). Des foyers successifs témoignent de la dynamique d’occupation. En revanche, la 
fonction du four FR3120 est, en l’état actuel de la documentation, difficile à établir. 
 L’horizon le plus récent correspond au bâtiment à cour (ensemble BT2027). La fouille 
a confirmé l’existence d’un sol associé au compartiment C. De plus, ce dernier présente des 
caractéristiques proches de celui observé dans l’emprise de la pièce D en 2008 (Us 3048). 
 
II.2.3 Zone 4 

 
La campagne de fouille 2007 a révélé une série d’horizons correspondants à une 

occupation extérieure au bâtiment à cour (BT2027) et à une séquence antérieure, inscrite dans 
un système de terrasses successives. En 2009, l’objectif était de dégager ces niveaux dans la 
partie nord de la zone 4. Le nettoyage superficiel réalisé en 2008 laissait apparaître au moins 
deux couches, dont le plus ancienne, observée à travers un trou pratiqué par des clandestins, 
se caractérisait par un dense assemblage de tessons d’amphore. 

La couche supérieure (Us 4049), que l’on peut simplement considérer comme 
antérieure à l’abandon du bâtiment à cour (BT2027), se présente comme un limon argileux 
mêlé de nodules de calcaire, de terre rubéfiée et de charbons d’épaisseur variable. Elle 
contient un mobilier archéologique abondant sans concentration particulière. La nature du 
sédiment et l’hétérogénéité chronologique du mobilier témoignent de l’impact de l’érosion et 
des labours Ce remblai recouvre les éléments d’une séquence stratigraphique tronquée par 
l’érosion, le degré de conservation des niveaux augmentant avec la pente (fig. 48). 

 
II.2.3.1 Structures non phasées 
 
 Deux structures archéologiques, dégagées dans la partie nord de la zone 4,  n'ont pu 
être reliées à une phase d'occupation concrète. 
 
- PO4065 : Le trou de poteau PO4065 est de forme ovoïde (0,60 x 0,45 m.) et n’est conservé 
que sur 0,15 m. de profondeur. Il se signale par des parois évasées et un fond en cuvette. 
L'emplacement du poteau lui-même est matérialisé par un limon argileux chargé en nodules 
de calcaire (Us 4067). Le calage périphérique correspond, quant à lui, à du substrat rapporté 
(Us 4066). 
- FS4074 : Manifestement arasée, la fosse FS4074 a livré un comblement essentiellement 
composé d’éléments de calcaire (Us 4075) qui n’a pas été différencié de la surface du substrat 
avec fiabilité. 

 
II.2.3.2 Phase 1 
 
 Les vestiges d'occupation de la phase 1 s'inscrivent tous  dans un système  de terrasses, 
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dont l'une (MR4068) a servi de cadre à la fouille 2009 (fig. 31, 39). 
 
- Phase 1a 
 
- Le talus MR4068 
 
 La fouille de la partie haute de la zone 4 a 
révélé l'existence d'un talus matérialisé par un 
décrochement linéaire, définissant un replat d'au 
moins 3 m. de large, érodé vers le sud. Il a pu être 
suivi sur 7,6 m. de long. Sa base n'a pas été 
reconnue cette année, mais il a probablement fait 
disparaître une partie des vestiges d’occupation 
antérieurs, ce qui pourrait expliquer la fréquence de 
mobilier du premier âge du Fer dans les couches 
associées au talus. Cet aménagement limite deux 
espaces : l'un occupé par des structures excavées au 
nord et l'autre par des sols successifs, au sud. 

 
- Les niveaux de circulation 
 

Le niveau de sol le plus ancien a été repéré 
très ponctuellement aux endroits où le revêtement 
supérieur (Us 4054, Cf infra) a disparu (Us 4088) 
(fig. 50, 51). Il se présente comme un lit de gravier, 
de cailloutis et secondairement de céramique jointifs pris dans un limon argileux, rubéfié en 
surface. Le fort taux de fragmentation des tessons témoigne de sa fonction de surface de 
circulation. Il est recouvert d'un fin niveau d’occupation marqué par un limon argileux brun, 
parsemé de nodules de charbon et mêlé à des cailloux, des nodules de torchis, et à quelques 
gros fragments d’amphore probablement issues de 4054 (Us 4087). 

 

Figure 49 : Le replat de terrasse MR4068, à gauche, et 
le sol Us 4054, à droite 

Figure 50 : Vue zénithale des sols Us 4088 et 4054 (orientée nord-sud)
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Ce premier sol est 
partiellement recouvert par l'Us 
4054. Cette couche correspond à 
un épandage de tessons 
d’amphores (fig. 49-50). Elle 
s'inscrit dans une forme 
rectangulaire dont le contour a 
pu être suivi, excepté vers l'est 
où le revêtement se développe 
hors-emprise. Le faible taux de 
fragmentation des tessons révèle 
que cet aménagement n’a pas 
servi directement de surface de 
circulation, mais qu’il devait 
servir d'assise à un sol disparu 
(terre battue ?). L’angle nord-
ouest est marqué par une 

concentration de gros éléments de panses, tandis que la partie sud est aménagée à partir de 
fragments de module inférieur, plus serrés. 

Le démontage partiel de l'angle sud-ouest de ce revêtement a permis d'observer une 
première assise formée de fragments d'amphore de petit module et jointifs (Us 4095), dont le 
rapport stratigraphique avec le sol Us 4088 reste, en l'état actuel de la fouille, à déterminer. 
Mais le profil de l'Us 4095 laisse supposer que la recharge Us 4054 a probablement été mise 
en place pour compenser un affaissement longitudinal. 
 

Directement au sud et à l’ouest, le radier d’amphores Us 4054 s’articule avec un 
niveau constitué de gravier et de tessons très fragmentés, à plat et reposant sur un limon 
argileux chargé en nodules de calcaire et de charbon (Us 4055=4053). Il peut être interprété 
un nouveau sol13. 

 
En l'état actuel de la fouille, on peut considérer les niveaux Us 4054 et 4055 

respectivement comme un sol intérieur et extérieur. 
 

- Les structures excavées 
 

La partie haute du talus MR4068 est occupée par de nombreuses structures en creux, 
de diverses époques, dont une partie doit être rapportée à cette phase. En effet, les trous de 
poteaux PO4080, PO4078, PO4072, PO4082, PO4089, PO4092 et PO4069 se distinguent 
tous par un négatif de poteau partiellement comblé par une couche d'effondrement (Us 4061) 
d'une cloison en torchis (MR4062) (Cf. infra), qui leur fixe un terminus ante quem (fig. 52). 
 
- PO4069 : De forme ovoïde à son ouverture (0,70 x 0,57 m.) et circulaire dans sa partie basse 
(0.50 m de diamètre), cet important trou de poteau présente des parois sub-verticales et un 
fond plat (0.50 m de profondeur). Il a été comblé en deux étapes. L’Us 4070 correspond au 
colmatage du trou d'ancrage qui enserrait le poteau. Il est constitué de substrat rapporté mêlé à  

                                                 
13 Au sud, le sol Us 4055 disparaît sous l’effet de l’érosion et laisse place à un remblai de limon argileux plus 
récent mais très fortement arasé, rapporté pour l’édification d’un talus révélé en 2007 (US 4056). C’est très 
certainement dans ce remblai que sont apparus les trous de poteaux PO4059 et PO ???, mais la distinction entre 
ce remblai et la couche Us 4049 n’a pas pu être faite au moment de la fouille. Sous cet ensemble, un limon 
argileux n’a pas été fouillé (US 4086). 

Figure 51 : Aspect de surface du sol Us 4088 



Relevé : N. Rolland, M. Soler   DAO : A. Coiquaud

La Sioutat
Fig. 

Chantier 2 : Coupes et plans de PO 4092 

ROQUELAURE (32)

PO 4092

4091 4094

Relevé : J. Mas  DAO : A. Coiquaud

La Sioutat
Chantier 2 : Coupe et plan de PO 4089

ROQUELAURE (32)

4090

PO4089

Alt. référence :
231,28 m.

Alt. référence :
231,44 m.

4081

4080

PO4080

: Amphore

4073

Alt. référence :
231,55 m.

PO4072

4083

4085

4083

Alt. référence :
231,59 m.

PO4082

PO4078

PO4076

4079

4093

4077

Alt. référence :
231,204 m.

Alt. référence :
231,43 m.

1 m.

Relevé : A. Lemaire, J. Mas, N. Rolland, S. Simioni, M. Soler
DAO : A. Coiquaud

La Sioutat
Fig. 52 

Zone 4 : Structures de la phase 1a

ROQUELAURE (32)

4071

4070

Alt. référence :
231,36 m.

PO4069



 72

de nombreux petits éléments hétérogènes (terre cuite, torchis et cailloutis). L’Us 4071 
coïncide avec le comblement du négatif du poteau ; il s’agit d’un limon argileux, noir, très 
charbonneux, contenant une forte densité de torchis brûlé ainsi que de gros fragments de 
charbon, peut-être issus du poteau brûlé. Aucun mobilier ne provient de ce niveau. 
- PO4072 : Le petit trou de poteau ovoïde PO4072, de 0.24 m de long pour 0.16 m de large et 
0,30 m de profondeur, se caractérise par des parois verticales et un fond plat. Son comblement 
(Us 4073), de même nature que l'Us 4061, est matérialisé par une grande densité de fragments 
de torchis brûlé et de charbon14. 
- PO4078 : Le trou de poteau PO4078  de forme ovoïde (0.62 x 0.56 m) offre des parois 
verticales et un fond plat (profondeur : 0,72 m.). Il  conserve la trace d’un négatif de poteau 
concrétisé par une grande quantité de torchis brûlé et de charbon, dont un très gros fragment 
probablement issu du poteau lui-même (Us 4079) (similaire au niveau d’effondrement Us 
4061). Le comblement périphérique du trou de fondation s’identifie à  un limon argileux, 
fortement chargé en de nodules de calcaire, qui se densifient vers le fond (Us 4093). 
- PO4080 ; Le trou de poteau circulaire PO4080 mesure 0,45 m de diamètre pour une 
profondeur de 0.20 m. Les parois sont verticales et le fond plat mais irrégulier. Il est comblé 
par une matrice de limon argileux à forte densité de charbon et de torchis brûlé (Us 4081), 
semblable à l’Us 4061. 
- PO4082 : Le trou de poteau PO4082 est de forme ovoïde (0.65 x 0,50 m.) et s’approfondit 
jusqu’à 0,30 m. Le fond est plat et les parois irrégulières, plus évasées au nord qu’au sud. Le 
négatif du poteau est apparu très irrégulier, marqué par une concentration de torchis brûlé et 
charbon (Us 4083). L’avant-trou est scellé par une couche chargée en nodules de calcaire, 
issus du substrat, mêlé à du charbon et à quelques éclats de terre cuite (Us 4085). 
- PO4089 : De forme ovoïde (0.54 x 0.45 m), le trou de poteau PO4089 présente un profil 
tronconique avec des parois verticales et un fond plat. Il s’approfondit jusqu’au substrat sur 
0,37 m. de profondeur. Le comblement est constitué d’un limon argileux noir, contenant de 
nombreuses inclusions de torchis brûlé et de charbon (Us 4090). 
- PO4092 : Le trou de poteau PO4092 est de forme circulaire (0,70 m. de diamètre). Le 
comblement laisse apparaître un négatif de poteau de 0,20 m de diamètre marqué par un 
limon argileux avec torchis brûlé, charbon et nodules de calcaire (Us 4091). Le comblement 
du trou d’ancrage correspond à du substrat remanié (Us 4094). 

 
- Phase 1b : abandon 
 

Au contact supérieur du talus MR4068, une couche de destruction (Us 4061) 
caractérisée par une très grande quantité de torchis brûlé et de charbon vient sceller 
l’ensemble des aménagements de cette phase d’occupation, recouvrant ponctuellement les 
sols Us 4088 et 4054. Si à l’est, elle s’étend au-delà de l’emprise de fouille, à l’ouest elle 
semble suivre une limite rectiligne, dans l’axe du bord ouest du sol Us 4054. Cette couche 
résulte manifestement de l’effondrement d’une cloison en torchis (MR4062), consécutif à un 
incendie. 
 La similarité entre la couche de destruction Us 4061 et le comblement des ancrages de 
poteaux aménagés sur la terrasse MR4068 laisse penser que ces derniers ont très certainement 
été abattus en même temps que la cloison MR4062, puisque l’effondrement de cette dernière 
(Us 4061) vient occuper l’espace laissé libre par l’arrachement ou la destruction des poteaux. 

                                                 
14 Lors de sa fouille, il n’a pas été distingué d’autre comblement pouvant suggérer la présence d’un négatif de 
poteau. Mais une vérification plus poussée devra être réalisée lors de la prochaine campagne. 
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En conséquence, l’ensemble de ces structures peut être rattaché à une même phase, 
dans une synchronie d’utilisation, dont le terme est marqué par un incendie.15  

 
 L’ensemble de cette séquence stratigraphique suggère l’existence d’un bâtiment 
rectangulaire de 7,6 m. de long sur 2,20 m. de large, installé sur un replat taillé à flanc de 
coteau. Plusieurs sols successifs ont été mis en évidence mais leur relation chronologique ne 
pourra être établie de manière définitive qu’à l’issue de la campagne de fouille 2010. Ces 
derniers sont semble-t-il en relation avec un alignement de trous de poteaux repérés en 
bordure de terrasse. En l’état actuel de la fouille, on ne peut savoir s'ils appartiennent au mur 
nord du bâtiment ou à une palissade limitant la terrasse. La prudence est d'autant plus de 
rigueur qu'aucun autre indice ne permet, pour l'heure, de déterminer la nature de la 
construction. Mais la fouille reste encore très incomplète dans ce secteur. 
 Cette unité constructive était associée à un espace extérieur matérialisé par le niveau 
de sol Us 4055. 

 
II.2.3.3 Phase 2 
 
 Malgré le soin apporté à la fouille du remblai Us 4049 il n’a pas été possible 
d’identifier les niveaux les plus récents repérés en 2007 dans le bas de pente. Ces horizons ne 
sont attestés indirectement que par des structures excavées, souvent très arasées, qui ont 
recoupé les vestiges de la phase antérieure (fig. 32, 33, 53). Le mobilier des comblements 
permet d’envisager à titre d’hypothèse une subdivision chronologique. 
 
- Phase 2a 
 
 Deux aménagements peuvent provisoirement être attribués à une phase récente de la 
fin de l’âge du Fer. 
 
- FS4057 : La structure FS4057 adopte une forme ovoïde (1.30 x 0.80 m environ). Elle se 
caractérise par des parois obliques et un fond irrégulier (profondeur : 0,20 m. maximum). Son 
comblement est formé d’une couche argileuse noire, très grasse, incluant quelques fragments 
d’amphore (Us 4058). La structure a été aménagée partiellement aux dépens du sol Us 4054 
mais aussi du talus MR4068 ; elle est recoupée par le trou de poteau PO4050. 
- PO4059 : Le trou de poteau sub-circulaire PO4059, à parois évasées et fond en cuvette 
(0.27 m de diamètre, 0.10 m de profondeur), a livré une grande quantité de torchis brûlé et des 
nodules de charbon dans son comblement (Us 4060). Apparu sous le décapage, il a très 
certainement été creusé dans le remblai Us 4056, même si à cet endroit de la pente, il n’a pas 
été possible de le distinguer de l’Us 4049. 

 
- Phase 2b 
 
 La dernière phase d’occupation du site n’est illustrée que par trois structures, datées 
par l’analyse conjointe de la stratigraphie et du mobilier identifié dans les comblements. 
 
- PO4050 : Le trou de poteau circulaire PO4050 (diamètre : 0,70 m., profondeur : 0.26 m) est 
apparu dès le décapage mécanique, dans la masse du talus MR4068. Il présente deux  
                                                 
15 Une remarque doit être apportée quant à la rubéfaction du sol Us 4088 ; la fine couche d’occupation Us 4087 
qui le recouvre et qui est elle-même située partiellement sous l’effondrement Us 4061, démontre que la 
rubéfaction n’est pas la conséquence de l’incendie, mais qu’elle a eu lieu auparavant, certainement lors de la 
mise en place du sol, probablement dans le but d’améliorer son isolation. 
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comblements : l’Us 4051, qui remplit le négatif du poteau, est typique des comblements des 
structures antiques déjà observées, avec des éclats de calcaire concentrés au centre du 
creusement, quelques fragments de TCA et du mortier. L’Us 4052 comble le trou d’ancrage 
du poteau. On doit également noter que cette structure coupe la fosse FS4057. 
- PO4063 : Le fond du trou de poteau PO4063 se présente comme un creusement circulaire à 
bords évasés et fond plat (diamètre : 0,50 m, profondeur : 0,07 m.), Il est apparu dans la 
couche d’effondrement Us 4061, immédiatement sous les labours. Le comblement comprend 
un limon argileux, contenant des nodules de calcaire (Us 4064) et quelques traces de mortier 
en surface. 
- FS4076 : La petite fosse ovoïde FS4076, (0.40 x 0,34 m.) se distingue par des parois 
évasées et un fond en cuvette. Elle n’est conservée que sur 0.13 m. de profondeur. Cette 
structure est apparue directement sous les labours. Le limon meuble qui constitue son 
comblement (Us 4077) a livré notamment de l’amphore et de la tuile, ce qui la place a priori 
dans la dernière phase d’occupation du site. 
 
II.2.3.4. Synthèse 
 
 La fouille du nord de la zone 4 s’est révélée riche d’enseignements. Un premier 
élément à noter est que la seule séquence de sols rencontrée appartient à la phase la plus 
ancienne de la fin de l’âge du Fer On peut en déduire qu’une importante partie des niveaux a 
été emportée par l’érosion. Ne subsistent des deux dernières phases d’occupation que des 
structures en creux très arasées, impossibles toutefois à dater précisément. 
 Les données collectées présentent tout de même un grand intérêt. En effet, les vestiges 
de la phase 1 ont pour la première fois pu être reconnus sur une surface importante cette 
année. De plus, l’état de conservation du sol Us 4054 apparaît tout aussi remarquable 
qu’inattendu, étant donné le contexte. Il offre la possibilité d’étudier dans les meilleures 
conditions une des structures d’habitat établie sur ce coteau. De nombreuses questions restent 
en suspend. Néanmoins, la campagne de fouille 2010 devrait permettre de statuer sur le 
rapport existant entre les trous de poteaux bordant la terrasse MR4068 et les sols adjacents 
mais aussi de mieux appréhender la séquence des sols successifs (Us 4054, 4088 et 4095) et 
au-delà leur contexte architectural. 
 
II.2.4. Synthèse de la fenêtre 2 
 
 Les recherches menées cette année dans le cadre de la fenêtre 2 ont donné des résultats 
de grand intérêt. 
 Un des acquis de la campagne 2009 est d’avoir clairement mis en évidence la nature et 
l’impact des phénomènes érosifs à l’œuvre dans ce secteur du versant sud du plateau. Ainsi, le 
degré de conservation apparaît très variable en fonction de la position stratigraphique et 
topographique des niveaux. Une importante partie de la séquence a ainsi disparu dans la partie 
nord de la fenêtre. N’ont subsisté que les horizons abrités par les replats de terrasses les plus 
anciens ou par les murs des compartiments flanquant la pièce A, à l’ouest. Le processus a du 
s’accélérer avec la mise en culture du plateau, et ce même si les labours ne semblent pas avoir 
pénétré au de-là de 0,30 m. de profondeur. 
 Le rapprochement des différentes séquences stratigraphiques permet de raccorder les 
phases définies pour chaque zone à la périodisation générale. Ainsi, la chronologie s’établit 
comme suit :  
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 Zone 3 Zone 4 Zone 5 
Période 1 / / Phase 1 
Période 2A/2B Phase 1 Phase 1 Phase 2 
Période 2C Phase 2 Phase 2 Phase 3 
Période 3 Phase 3 Phase 2 Phases 4-5 

 
 La période la plus ancienne (1) n’a pu être abordée que très sommairement dans le 
cadre de la zone 5 (Tranchée 2009-1). Elle est matérialisée par un niveau, s’inscrivant semble-
t-il dans la pente et perturbé par les réoccupations successives. Quelques structures 
« flottantes », conservées au niveau du substrat dans les zones 3 et 4 pourraient lui être 
associées. L’importance de l’occupation durant cette phase est indirectement soulignée par 
l’abondance du mobilier résiduel récupéré. 
 Les recherches menées jusqu’à présent n’avaient permis d’atteindre que très 
superficiellement les horizons 2A et 2B (sondage 2-3, 2006). La campagne 2009 a été 
l’occasion d’évaluer l’état de conservation et de commencer l’étude spatiale des vestiges de 
cette période. La mise en évidence de sols relativement épargnés par l’érosion constitue une 
information capitale. Il en va de même de l’identification d’un système d’occupation étagé 
dans la pente (MR4068, MR5003, MR5048). Les sols de terre rubéfiée ou définis par des 
épandages de matériaux de récupération sont encore en cours de fouille. Ils semblent 
correspondre à celui déjà observé en 2006 dans les limites du sondage 2-3 (Us 1015). Les 
prochaines campagnes devraient permettre de statuer sur leur organisation spatiale et leur 
insertion architecturale. 
 Les informations tirées de la tranchée 2009-1 montrent que la période 2C s’inscrit 
dans la continuité. En témoigne le rehaussement des talus et des niveaux de circulation 
préexistants, déjà observé dans la partie sud de la zone 4, en 2007. Au-delà, vers le nord cet 
horizon a subit un intense lessivage qui a fait disparaitre une partie des vestiges, excepté dans 
l’emprise des compartiments C et D. La stratigraphie reconnue dans ce secteur suggère une 
possible partition chronologique en deux phases successives. Cette éventualité devra être 
vérifiée en 2010 de même que l’intérêt archéologique des lambeaux de couches subsistants 
dans la partie centrale de la zone 3. 
 Des données complémentaires permettent d’affiner la caractérisation de la dernière 
période d’occupation (3). Ainsi, le compartiment C a conservé un lambeau de sol en éclats de 
calcaire, tout comme celui de la pièce D, dégagé en 2008. En revanche, le niveau antique a 
subit un arasement quasiment intégral dans le reste de l’emprise. 
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II.3 Tranchées complémentaires (TR 2009-2 et 3 = Zone 6) 
  
 La campagne de fouille 2008 avait révélé une 
incompatibilité de notre plan avec celui levé dans les années 1960. 
Ainsi, il était impossible de restituer la partie centrale de l’aile sud 
du bâtiment à cour centrale (ensemble BT2027). Afin de disposer 
d’un document fiable, prenant en compte les données anciennes, 
nous avons donc pris le parti de dégager à nouveau une partie des 
murs (Gardes, Lemaire, Lotti, 2008, p. 64). Le choix s’est porté sur 

la façade nord de l’aile sud, dont le relevé 
a permis par extension de recaler 
l’ensemble des vestiges reconnus en 
1962. Les deux tranchées axiales, 
réalisées à cet effet, ont été arrêtées au 
niveau de l’arase supérieure des 
maçonneries. 
 Ces recherches ont permis de 
suivre une série de murs en bordure de la 
cour (fig. 54-55). Le mur de façade, déjà 
observé à l’occasion d’un sondage 
ponctuel en 2008 (MR3029), mesure 16 
m. de long (MR6002). L’amorce de deux 
angles a pu être dégagée à ses extrémités  
(MR6003, MR6005). Côté est, le retour a 
fait  l’objet d’une récupération partielle. Deux murs de refend ont 
également été identifiés. Ils sont chaînés au mur de façade et 
présentent les mêmes caractéristiques  (MR6004, MR6006). La 
technique de construction de ces maçonneries ne peut être que 
sommairement décrite en raison du caractère superficiel de la 
fouille. Elles possèdent une largeur relativement constante, comprise 
entre 0,43 et 0,45 m, et au moins une assise en élévation (trois pour 
la section mise en évidence au cours du sondage 2008). Les assises 
sont constituées de moellons soigneusement taillés et ajustés à l’aide 

d’un liant jaunâtre de bonne qualité (Cf Annexe 3). 

Figure 54 : Tranchée 2009-2 

Figure 55 : Tranchée 2009-3 
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III. Synthèse générale 
 
 La campagne de fouille 2009 a donné des résultats importants et, dans une certaine 
mesure, inattendus. Ainsi, les grandes étapes d’occupation sont désormais mieux cernées, en 
particulier sur le plan spatial. La découverte de sols ou de recharges définis par des radiers de 
matériaux de récupération revêt également un grand intérêt. Néanmoins, de nombreux 
problèmes restent en suspend, en raison des difficultés de lecture stratigraphique et de 
l’impact des processus érosifs. Dans bien des cas, les doutes ne pourront être levés qu’à 
l’issue de la fouille intégrale de la séquence stratigraphique. 
 Des progrès sensibles ont tout de même été enregistrés dans la connaissance des 
différents horizons chronologiques. 
 
III.1. Période 1 
 
 Les vestiges de la période 1 n’ont été atteints que très superficiellement cette année. 
Ainsi, une partie des structures arasées au niveau du substrat (emprise de la « fosse moderne » 
dans la zone 1, nord de la zone 4), pourraient être rattachées à cet horizon. Mais seule la 
tranchée 5 a révélé un niveau continu inscrit dans la pente et en partie bouleversé par des 
aménagements plus récents (terrasses) (Us 5010). Au-delà, la fréquence des mobiliers 
résiduels du Bronze final et surtout du premier âge du Fer dans les niveaux fouillés cette 
année témoigne de l’extension de cette occupation sur le versant sud (Annexe 2). 
 
III.2. Période 2 
 
 Les niveaux les plus anciens atteints dans l’emprise des deux fenêtres peuvent être mis 
en relation chronologique. 
 
- Période 2A 
 
 Dans la zone 1, la fouille a révélé l’existence d’un sol constitué d’un dense assemblage 
de matériaux concassés (Us 1273). Il est, de plus, marqué en surface par deux ou trois 
anomalies linéaires parallèles, interprétables comme des ornières. Nous sommes donc 
probablement en présence d’un espace ou d’un axe de circulation d’au moins 2,1 m. de large. 
 Dans les zone 4 et 5 (tranchée), les données recueillies depuis 2007 permettent de 
mieux comprendre les modalités de l’occupation durant cette période et ce, même si les 
niveaux n’ont encore été atteints que superficiellement. Ainsi, au moins trois terrasses 
successives ont été mises en place dans la pente. Il s’agit de replats de 3 m. de large en 
moyenne, aménagés à flanc de coteau. Ces structures ont subit un arasement partiel au niveau 
de leur bordure extérieure, surtout dans la partie haute de la pente. Néanmoins, elles 
conservent toutes un revêtement initial constitué d’un lit de terre légèrement rubéfié ou 
contenant une forte proportion de nodules de terre cuite (Us 4088, 5009). 
 Malgré l’état de la fouille, ces aménagements de grande ampleur témoignent d’une 
structuration de l’espace à grande échelle, et probablement au-delà du caractère urbain du site. 
 La datation de cette phase reste encore difficile à établir en raison du manque de 
mobilier. On peut néanmoins provisoirement les dater de la deuxième moitié du IIe s. av. n. 
ère, par référence avec l’Us 1015, fouillée en 2006 (Sondage 2-3 : Gardes, 2006, p. 55-56). 
 
- Période 2B 
 
Une deuxième phase  se manifeste  à travers  des sols  ou des  recharges de  sols de bâtiments, 
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installés au contact des couches préexistantes (Us 1241, 1244, 3094, 4054). Les quatre 
revêtements de ce type repérés se présentent comme des épandages de mobilier à plat, parmi 
lesquels les tessons d’amphore dominent très largement. Ils définissent des espaces construits 
rectangulaires dont les dimensions ne sont que partiellement connues en raison de l’état 
d’avancement de la fouille ou de destructions postérieures. Ainsi le sol Us 4054 mesure 2,20 
m. de large pour environ 7,6 m. de long. L’emprise de l’Us 1244 est plus incertaine mais elle 
s’établit à au moins 3,85 de long sur 3,40 m. de large. 
 Le contexte architectural de ces structures demeure pour l’heure difficile à 
caractériser. On doit seulement noter que l’Us 1244, mais peut-être aussi le sol Us 3094, 
marque l’emplacement d’un bâtiment sur sablière basse. En revanche, la présence d’un 
alignement de trous de poteaux sur le replat surplombant, au nord, l’Us 4054 pourrait plutôt 
signaler une structure sur poteaux porteurs. Dans les deux cas, la poursuite de la fouille 
devrait permettre d’avancer dans leur étude architecturale. 
 Le mobilier appartenant à cet horizon n’a été prélevé que très ponctuellement cette 
année. L’assemblage issu de l’Us 4054 ne comprend que 207 tessons pour 26 individus. A 
l’exception d’un fragment de céramique à pâte claire, la totalité du corpus appartient à des 
productions régionales. La céramique non tournée est représentée par des pots dont un 
exemplaire à tenon pré-oral (CNT-AUCH 1f). Les coupes à lèvre épaissie occupent une place 
importante avec 10 individus. Les productions tournées présentent un répertoire peu 
diversifié. Le lot est dominé par les coupes à bord rentrant (CTF-AUCH 4a). Les pots, dont 
certains à col bien marqués (CTF-AUCH 1a), n’appellent pas de commentaires particuliers, 
de même que les jattes carénées (CTF-AUCH 3a). A noter la présence d’un bord de plat imité 
de la campanienne A/B 5 (CTF-AUCH 4d). Au vu de ces indices, une datation de la première 
moitié du Ier s. av. n. ère peut être retenue. 
 
- Période 2C 
 
 La période suivante semble marquée, à l’échelle du versant sud du plateau, par le 
maintien de l’occupation en terrasses, dont témoigne en particulier le rehaussement des talus 
dans la fenêtre 2  Dans un second temps, on assiste à un colmatage progressif avec une 
inscription des niveaux sur un plan incliné, ne rattrapant plus que très partiellement le 
pendage naturel Cette situation explique l’impact des processus érosifs qui semblent avoir 
emporté une partie des sols de circulation, surtout dans l’emprise de la fenêtre 2. Néanmoins, 
les données engrangées depuis 2007 permettent de mieux connaître l’organisation spatiale et 
les modalités d’occupation du site à cette époque. 
 Les vestiges mis en évidence dans le cadre de la fenêtre 1 témoignent d’une 
structuration élémentaire de l’espace. Ainsi, les niveaux de circulation de cette phase sont 
installés sur des remblais à dominante argileuse (Us 1245=1279, 1253). Deux sols successifs 
(Us 1007 et 1077) appartiennent à une construction dont les limites ne sont pas encore bien 
définies. La dynamique d’occupation est matérialisée par une succession de foyers établis en 
limite est. Au-delà de la probable sablière F1296, se dessine un deuxième espace à travers le 
niveau de circulation Us 1107. 
 Ces vestiges de construction sont flanqués au sud par une aire d’occupation, 
probablement extérieure, définie par des éléments de mobilier à plat, à forte composante 
détritique (Us 1204=1216). L’axe de circulation Us 1203 pourrait constituer un élément de 
régulation de ce secteur du site. 
 La situation apparaît plus difficile à cerner dans l’emprise de la fenêtre 2 en raison de 
problèmes de conservation. Ainsi, les vestiges de cet horizon ont subit un arasement 
quasiment intégral dans la partie haute de la zone 4. Néanmoins, les données issues de la 
tranchée 5 montrent que le système de terrasses antérieur a été, au moins dans un premier 
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temps, entretenu et rehaussé dans la partie sud de la pente (MR5044, Us 5007). Dans la zone 
3, la situation est plus incertaine. Ainsi, la fouille de l’emprise des compartiments flanquant la 
pièce A a révélé au moins un sol de terre battue (Us 3108), associé à une aire de combustion 
(FY3107) et à un four (domestique ?, FR3120). 
 Les données stratigraphiques et le mobilier permettent de distinguer deux étapes 
d’occupation16 : 
 
- Période 2C1 : 
Zone 1 : Sol Us 1077 et 1278, foyers FY1237, (FY1261), FY1290, FY1292, four FR1262, Us 
1245=1279, 1253 
Zone 3 : Sol Us 3108, FY3107, FR3120 
Zone 5 (Tranchée) : Sol Us 5007 
 
- Période 2C2 : 
 
Zone 1 : Sols Us 1007=1059, 1107, 1204, 1216,  foyer FY1014 
Zone 3 : Sol Us 3118 ( ?), FY3093 
 
 Le mobilier de la phase la plus récente (2C2) avait déjà fait l’objet d’un diagnostic 
typo-chronologique les années précédentes (Gardes, 2007 ; Gardes et alii, 2008).  Nous ne 
présenterons donc ici que celui issu de la période 2C1. Le mobilier provenant de l’Us 1245, le 
plus fourni et le moins chargé en éléments résiduels, permet de situer au plus tôt cette période 
dans le temps17. 
 Les céramiques régionales constituent l’essentiel du corpus. Avec 88 individus, la 
céramique de cuisine locale occupe une part importante du vaisselier. Deux grandes 
catégories ressortent d’un premier examen. 
 La première est caractérisée par des pâtes dures et des parois souvent à peine 
régularisées ou grossièrement lissées. On distingue dans ce lot trois formes principales. Les 
pots présentent deux grandes variantes en fonction de la stature. Les vases hauts offrent en 
général un col assez bien marqué et un décor linéaire à l’amorce de la panse (frises de courtes 
incisions obliques, peignage) (fig. 56, n° 1-3). Certains se signalent par une lèvre triangulaire, 
typique de la région auscitaine (CNT-AUCH 1c). Des vases de module inférieur se 
distinguent par un bord atrophié et une moindre fréquence des décors (fig. 56, n° 5-7). Les 
coupes correspondent à la forme la plus répandue avec 78 exemplaires. Elles se caractérisent 
par une lèvre en général épaissie et un fond plat (fig. 56, n° 8-11). Des couvercles 
tronconiques complètent le lot (fig. 56, n° 12-13). 
 La deuxième catégorie a été définie en 2006 comme « non tournée de Roquelaure » 
(Gardes, 2006, p. 56). Elle se situe nettement en retrait avec seulement deux éléments de 
forme. Il s’agit de pots à lèvre peu marquée et panse large (fig. 56, n° 4). Ce type de vaisselle 
ne semble apparaître sur le site qu’à partir du Ier s. av. n. ère. 
 Les productions tournées fines se placent en position secondaire dans le groupe des 
céramiques régionales avec 79 individus. Le répertoire est marqué par la prépondérance des 
formes hautes, au premier rang desquelles les  pots à panse ovoïde. La plupart  présentent une  

                                                 
16 La périodisation proposée depuis 2007 se révèle, avec le recul,  parfaitement opérante. Le découpage de la 
période 2C doit néanmoins évoluer en raison des connexions désormais plus clairement établies entre les deux 
fenêtres. Ainsi, les périodes 2C2a et 2C2b de la campagne 2008 correspondent dorénavant aux périodes 2C2 et 
3. 
17 Etant donné les contextes de découverte, il est évident que du mobilier résiduel, non identifiable, figure tout de 
même dans ce lot. 
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jonction panse-bord bien marquée et un col plus ou moins prononcé (CTF-AUCH 1a) (fig. 57, 
n° 1-4). Les pots surbaissés de taille inférieure (CTF-AUCH 1e) commencent semble-t-il à 
apparaître durant cette période (fig. 57, n° 5-6), de même que les vases carénés, rehaussés 
quelquefois d’une série d’épaulements sous la lèvre (CTF-AUCH 1c) (fig. 57, n° 7). Ces 
productions ne se manifestent clairement dans le vaisselier qu’à partir du début du Ier s. dans 
la région (Toulouse). Les jattes carénées jouent un rôle secondaire. Les exemplaires recensés 
témoignent d’une évolution de la forme avec un effacement du col, déjà observé dans d’autres 
séries régionales du Ier s. av. n. ère (fig. 57, n° 8). Les vases bas offrent un panel relativement 
diversifié. Ainsi, on note, en dehors des coupes à lèvre épaissie (CTF-AUCH 4a) (fig. 57, n° 
13-16), des coupes à rebord interne plat (CTF-AUCH 4c) (fig. 57, n° 9) ou le plus souvent 
oblique et agrémentée de baguettes (CTF-AUCH 4i) (fig. 57, n° 10) ou de listels (CTF-Auch 
4j) (fig. 57, n° 12). Ces types de vases sont attestés dans la région dès le début ou le deuxième 
1/4 du Ier s. av. n. ère. Un dernier ensemble regroupe les imitations de céramiques importées, 
parmi lesquelles des copies de campaniennes A36 (CTF-AUCH 4e) et A/B 5 (CTF-AUCH 
4d). A noter également la présence d’un bord de vase de type kalathos ibérique, dont le seul 
autre exemplaire connu en domaine aquitain provient également de Roquelaure. Les copies de 
ce vase emblématique de la culture ibérique tardive sont en revanche plus fréquentes dans la 
région toulousaine, à partir du Ier s. av. n. ère. Des couvercles (CTF-AUCH 5) (fig. 57, n° 18) 
et des faisselles à fond conique (CTF-AUCH 6a) (fig. 57, n° 17), malheureusement sans grand 
intérêt chronologique,  font également partie de ce lot. 
 Les productions fines importées ne représentent qu’une infime partie du corpus. Elles 
se caractérisent par l’association de céramique à vernis noir de type A et B. Dans la première 
catégorie, on note la présence d’une coupe de type CAMP-A 27Bb (fig. 57, n° 20) et d’un plat 
CAMP-A 5 (fig. 57, n° 19), forme très répandue dès la fin du IIe s. av. n. ère. La campanienne 
B est majoritaire avec 4 individus, appartenant à des bols CAMP-B 1/8 (fig. 57, n°  23) et à 
des plats CAMP-B 5/7 (fig. 57, n° 21-22). Ces types de vases se diffusent dès la fin du IIe s. 
av. n. ère dans la région mais ne jouent un rôle véritablement significatif qu’à partir du 
deuxième ¼ du Ier s. av. n. ère. La céramique commune importée ne compte pour sa part 
qu’un vase. Il s’agit d’un bord de céramique à enduit rouge pompéien appartenant à un plat R-
POMP 1. Ce type de récipients apparait dans les ensembles régionaux dès le deuxième ¼ du 
Ier s. av. n. ère mais connait l’essentiel de sa diffusion au milieu et durant le troisième ¼ du 
même siècle (Benquet, Gardes, 2008, p. 542, Gorgues, 2007, p. 419, Passelac, 2002, p. 153). 
 
 L’ensemble des éléments de chronologie évoqués incitent à situer cet horizon dans le 
courant du milieu du Ier s. av. n. ère. 
 
III.3. Période 3 
 
 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. 
 
- Le bâti à fondation de pierres sèches (ensemble BT1210) 
 
 L’état du  bâti le plus ancien se situe partiellement dans l’emprise de la fenêtre 1. A 
l’issue de la campagne 2008, plusieurs  problèmes restaient  en suspend : chronologie  relative  
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des sols et des murs, organisation spatiale, relation avec le bâtiment à cour (ensemble 
BT2027). Des progrès ont été enregistrés dans ces différents domaines. 
 Ainsi, il apparaît désormais clair que les structures construites ont été installées sur un 
remblai de préparation à dominante argileuse (Us 1202). De plus, des lambeaux de sols, 
proches de ceux repérés en 2008 (Us 1205, 1210) au nord-est du mur MR1026, ont été 
identifiés dans l’emprise de la pièce Z1/B. Ils se présentent come des épandages de petits 
éclats de calcaire, en connexion avec la première assise en élévation du mur MR1026. 
 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 (=MR14) 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 Z1/A et 
Z1/B 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 (ensemble BT2027) 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 (ensemble BT1210). Mais cette situation 
n’implique pas pour autant que ce dernier n’ait pas perduré durant l’ultime phase 
d’occupation du site. 
 Le mobilier issu du remblai Us 1202 confirme la datation déjà avancée en 2008. Le lot 
réuni permet de mieux apprécier la diversité du répertoire de la céramique régionale. On doit 
d’abord noter le maintien des productions modelées dans des proportions non négligeables. 
Trois formes principales sont représentées. Les pots occupent une place de choix avec des 
vases dont la stature a tendance à s’abaisser (fig. 58, n° 4) et la jonction panse-bord à 
s’adoucir. Des exemplaires à bord à lèvre triangulaire, de type « Auch » (CNT-AUCH 1c) 
figurent toujours dans ce lot (fig. 58, n° 2-3). Viennent ensuite les écuelles à lèvre épaissie 
(fig. 58, n° 6-7), à caractère quelquefois massif (fig. 58, n° 5). Des couvercles complètent la 
série (fig. 58, n° 8). La céramique tournée fine se signale par un assortiment de formes 
diversifiées parmi lesquelles des pots élancés à col bien marqué (CTF-AUCH 1a) ou 
surbaissés (CTF-AUCH 1e), plus caractéristiques du Ier s. av. n. ère. Cette même attribution 
chronologique peut être retenue pour un pot caréné (fig. 58, n° 17). Les formes ouvertes 
associent des écuelles à lèvre épaissie (fig. 58, n° 15-17) et des coupes à lèvre rentrante, 
surtout fréquentes au Ier s. A signaler également la présence d’un large assortiment 
d’imitations de céramiques importées : CAMP-A 36 (CTF-AUCH 4e), CAMP-B 5 (CTF-
AUCH 4d) et CAMP-B2 (?) (CTF-AUCH 4h) Enfin, un bord de plat à enduit rouge pompéien 
(R-POMP 1) confirme la diffusion des manières de table italiques durant le Ier s. avant notre 
ère. 
 Ces indices de datation sont conformes à ceux déjà avancés à partir de l’analyse 
stratigraphique. En effet, le bâtiment en pierres sèches (ensemble BT1210) se situe 
chronologiquement entre l’horizon 2C2 (- 40/- 20) et la construction du bâtiment à cour 
(ensemble BT2027) (- 20/+ 10). Une datation autour de 30-20 av. n. ère paraît donc 
envisageable. Son abandon est plus difficile à situer dans le temps mais une contemporanéité 
au moins partielle avec le bâtiment à cour (ensemble BT2027) ne peut être exclue. 
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- La domus à cour centrale  (ensemble BT2027) 
 
 Les investigations conduites en 2009 n’ont concerné que de manière périphérique le 
bâtiment à cour centrale (ensemble BT2027). Néanmoins, l’extension de décapage réalisée 
dans l’emprise de la fenêtre 1 et deux tranchées pratiquées en façade de la cour ont apporté un 
utile complément d’informations sur le plan de l’édifice. 
 La campagne de fouilles a été l’occasion de mieux comprendre le contexte de la 
structure curvilinéaire MR2010, restée partiellement hors-emprise l’année passée. Elle 
correspond en réalité à une maçonnerie absidiale raccordée à un mur de refend de l’aile ouest 
du bâtiment. Ses dimensions intérieures sont de 1,8 m de long pour 0,6 m de profondeur ce 
qui, en principe, paraît difficilement compatible avec une installation thermale. L’hypothèse 
d’une structure domestique (cheminée, four, niche…) ou de soutènement (contrefort ?) paraît 
pour le moment plus convaincante. 
 Un des objectifs de la campagne 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 dénivelé. Les deux tranchées réalisées 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). 
 Dans l’attente d’une étude architecturale complète, menée en collaboration avec Alain 
Badie (IRAA d’Aix-en-Provence), les principales caractéristiques de l’édifice peuvent déjà 
être fixées18. 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 à partir d’un corridor donnant sur la cour centrale, à l’ouest. Comme nous l’avons 
observé en 2008, 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 ne rattrapait le pendage probablement, qu’au niveau d’un demi-étage. EN 
revanche, les données publiées en 1962 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 21,5 m. de côté. 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.) 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.19 L’aile orientale est 
occupée par au moins deux salles, dont seule la plus au sud a été explorée en 2008. Elle 
correspond à un espace de 12,1 x 8,4 m. comprenant 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 s’inscrit dans un quadrilatère très régulier (8 x 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’exis- 
                                                 
18 Les techniques de construction ont déjà été évoquées en 2008 (Gardes et alii, 2008, p. 65). 
19 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). 
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tence 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 a pu être observée en place, dans l’angle sud-ouest de la domus en 2008 (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 Z3/A. Elle est formée d’éléments appartenant à un nombre limité de 
panneaux effondrés, portant un décor exclusivement géométrique (étude en cours d’Alexandra 
Dardenay). 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 
iconographie20. 
 La campagne de fouilles 2009 n’a pas donné d’éléments de chronologie 
supplémentaires21. Mais la datation proposée en 2007 et 2008 apparaît très solide. Rappelons 
qu’elle repose sur un assemblage de mobilier 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). Ainsi la construction ne peut être située postérieurement à la 
fourchette -30/-20 / + 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 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)22. Des parallèles peuvent plus facilement être envisagés avec les 
régions voisines, dépendants administrativement de la Narbonnaise (Vieille-Toulouse, 
Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Ruscino…). 

                                                 
20 L’ensemble des données sur le décor mural de la domus sera repris dans le cadre du rapport final de 2010 par 
Alexandra Dardenay (TRACES-UMR 56 08). 
21 On doit tout de même noter que la couche Us 3098, interprétable comme un remblai préalable à la construction 
du compartiment C a donné un tesson de campanienne B et de pré-sigillée. 
22 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 
(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). 
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 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 le détail, 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 
surtout 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 (ensemble BT1210) 
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 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. 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 jusqu’au début du Ier s. de notre ère, dont une probable 
infrastructure publique - probablement liée à une résurgence - située entre les deux 
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promontoires. 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. 
 
Perspectives 
 
 Comme nous l’avions signalé en 2008, le calendrier de fouilles initial ne pourra être 
respecté. En effet, la nature des vestiges est incompatible avec une fouille strictement linéaire. 
De plus, les niveaux se sont révélés par endroits beaucoup mieux préservés que prévu23. 
 La stratégie de fouille doit donc évoluer l’année prochaine afin de préparer au mieux 
un inévitable nouveau programme de recherches. Ainsi, il est envisagé de réduire les 
ambitions de la campagne à l’achèvement de la fouille de l’horizon 2B, dans le cadre des deux 
fenêtres. Des études complémentaires devront également être menées sur l’architecture des 
états les plus récents en collaboration avec Alain Badie (IRAA Aix-en-Provence). Enfin, 
l’accent devra être mis sur l’élaboration du rapport de synthèse et la présentation d’une 
nouvelle demande de fouille pluriannuelle. 
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Us 1200 
- Comptages : 6 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 8 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 5 tessons. 
 
Us 1201 
- Comptages : 13 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 53 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 67 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 9 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 44 tessons 
sableuse oxydante : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Jatte CTF-AUCH 3a ; 2 bords de Coupes CTF-
AUCH 4a ; 1 bord et 6 tessons. 
 
Us 1202 
- Comptages : 804 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 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 ; 826 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique non 
tournée de type Roquelau ; 10 fragments de CNT-proto ; 51 fragments de dolium ; 100 fragments d'autre. Total : 
1846 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 91.8%, amphores 0%, dolium 2.8%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 49.3%, tournée commune 1.4%, non tournée 49.4% 
- Typologie :  
campanienne A : 1 fond 
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 
claire récente : 1 bord de cruche CL-REC 1 ; 13 tessons 
CNT-Roquelaure : 1 tesson 
commune italique : 1 bord de couvercle COM-IT 7a ; 1 tesson 
dolium dégr. calcite : 1 bord, 2 fonds et 47 tessons 
Non tournée Auch : 65 bords et 1 tesson de Pots CNT-AUCH 1 ; 7 bords de Pots CNT-AUCH 1c ; 40 bords et 1 
tesson de Coupes CNT-AUCH 2 ; 4 bords de Couvercles CNT-AUCH 3 ; 1 bord, 34 fonds, 1 décor et 677 
tessons 
paroi fine : 1 bord de gobelet PAR-FIN 2 ; 1 décor et 1 tesson 
pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette PRE-SIGGA 10 ; 1 bord de bol PRE-SIGGA 20 ; 3 fonds et 6 tessons 
rouge pompéien : 1 bord de plat R-POMP 1 ; 5 tessons 
sableuse oxydante : 3 bords, 1 fond et 3 tessons 
sigillée italique : 1 bord 
Tournée fine Auch : 58 bords et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1 ; 11 bords de Pots CTF-AUCH 1a ; 2 bords de 
Pots CTF-AUCH 1c ; 1 bord et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1e ; 48 bords et 5 tessons de Coupes CTF-AUCH 
4a ; 4 bords de Coupes CTF-AUCH 4c ; 3 bords de Coupes CTF-AUCH 4e ; 4 bords de Coupes CTF-AUCH 4f ; 
1 bord de Coupe CTF-AUCH 4j ; 1 bord, 9 fonds, 40 décors et 616 tessons 
dolium : 1 bord. 
 
Us 1203 
- Comptages : 2 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 8 fragments de céramique tournée fine du pays 
d'Auch ; 36 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 6 fragments de dolium. Total : 52 fr. 
- Typologie :  
dolium dégr. calcite : 1 bord, 1 fond et 4 tessons 
Non tournée Auch : 5 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 2 bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 29 tessons 
sigillée sud-gauloise : 1 tesson d'assiette SIG-SG Dr16 ; 1 bord de coupelle SIG-SG Dr27c 
Tournée fine Auch : 1 bord et 2 tessons de Jattes CTF-AUCH 3a ; 2 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 3 tessons. 
 
Us 1204 
- Comptages : 273 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 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 
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céramique sableuse oxydante ; 316 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 619 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 45.7%, tournée commune 3.2%, non tournée 51.1% 
- Typologie :  
claire récente : 1 fond et 15 tessons 
commune italique : 1 bord de couvercle COM-IT 7d ; 1 ex. complet et 2 tessons de couvercles COM-IT 7g ; 1 
tesson 
Non tournée Auch : 33 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 6 bords de Coupes CNT-
AUCH 2 ; 17 fonds, 1 décor et 159 tessons 
paroi fine : 2 tessons 
pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette PRE-SIGGA 10 ; 1 fond et 6 tessons 
sableuse oxydante : 7 tessons 
Tournée fine Auch : 19 bords et 17 décors de Pots CTF-AUCH 1 ; 9 bords de Pots CTF-AUCH 1a ; 1 ex. 
complet et 16 tessons de Pots CTF-AUCH 1c ; 14 bords et 1 tesson de Coupes CTF-AUCH 4a ; 2 bords de 
Coupes CTF-AUCH 4f ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4g ; 2 bords de Coupes CTF-AUCH 4j ; 1 bord et 1 
tesson de Couvercles CTF-AUCH 5 ; 1 bord, 16 fonds et 186 tessons. 
 
Us 1205 
- Comptages : 6 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 6 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 5 tessons. 
 
Us 1208 
- Comptages : 2 fragments de céramique sigillée italique ; 2 fragments de céramique à paroi fine ; 32 fragments 
de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 1 fragment de cl-rec ; 8 
fragments de CNT-proto ; 51 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 10 fragments d'autre. Total : 
107 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 90.7%, amphores 0%, dolium 0% 
- Typologie :  
cer. protohistorique : 1 bord de plat CNT-PROTO ; 5 bords 
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 9 tessons 
sigillée italique : 1 bord d'assiette SIG-IT 5-4. 
 
Us 1209 
- Comptages : 6 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 7 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 13 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 6 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 1 bord et 5 tessons. 
 
Us 1210 
- Comptages : 68 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique campanienne 
B ; 1 fragment de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 2 
fragments de com-it ; 5 fragments de CNT-proto ; 94 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total 
: 172 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 40.1%, tournée commune 2.3%, non tournée 57.6% 
- Typologie :  
campanienne B : 1 tesson 
cer. protohistorique : 4 bords CNT-PROTO ; 1 bord de coupe CNT-PROTO 
commune italique : 1 bord de patina COM-IT 6b var. ; 1 tesson 
Non tournée Auch : 13 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 1 bord de Coupe CNT-
AUCH 2 ; 5 fonds, 5 décors et 68 tessons 
rouge pompéien : 1 bord de plat R-POMP 13 
sableuse oxydante : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 12 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 1 bord de Coupe CTF-
AUCH 4c ; 1 bord, 4 fonds, 2 décors et 47 tessons. 
 
Us 1211 
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- Comptages : 14 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 22 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 36 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 3 bords et 19 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 fond, 2 anses et 10 tessons. 
 
Us 1213 
- Comptages : 19 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 9 fragments de cl-rec ; 118 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 146 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 13%, tournée commune 6.2%, non tournée 80.8% 
- Typologie :  
claire récente : 9 tessons 
Non tournée Auch : 9 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 7 bords de Coupes CNT-
AUCH 2 ; 9 fonds et 92 tessons 
Tournée fine Auch : 4 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 3 bords de Pots CTF-AUCH 1a ; 1 bord de Coupe CTF-
AUCH 4a ; 1 fond et 10 tessons. 
 
Us 1214 
- Comptages : 98 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique à engobe 
rouge interne pompéien ; 75 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 7 fragments de céramique 
non tournée de type Roquelau. Total : 181 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 54.1%, tournée commune 0.6%, non tournée 45.3% 
- Typologie :  
CNT-Roquelaure : 7 tessons 
Non tournée Auch : 8 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 4 bords de Pots CNT-AUCH 1c ; 1 bord, 6 fonds, 1 décor et 
55 tessons 
rouge pompéien : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 3 bords et 3 tessons de Pots CTF-AUCH 1 ; 2 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 12 fonds et 
77 tessons. 
 
Us 1216 
- Comptages : 16 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 52 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 70 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 9 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 10 bords de Coupes CNT-
AUCH 2 ; 6 fonds, 3 décors et 23 tessons 
sableuse oxydante : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 1 bord, 2 fonds, 1 décor et 
11 tessons 
dolium : 1 tesson. 
 
Us 1217 
- Comptages : 4 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch. Total : 4 fr. 
- Typologie :  
Tournée fine Auch : 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 3 tessons. 
 
Us 1218 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch. Total : 1 fr. 
- Typologie :  
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1. 
 
Us 1220 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 4 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 tessons 
Tournée fine Auch : 2 tessons. 
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Us 1221 
- Comptages : 19 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique à p‚te claire 
peinte ; 1 fragment de céramique campanienne B ; 1 fragment de cl-rec ; 1 fragment de céramique sableuse 
oxydante ; 1 fragment de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 41 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 65 fr. 
- Typologie :  
campanienne B : 1 tesson 
céramique à p‚te claire peinte : 1 tesson 
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 4 bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 2 fonds, 1 décor et 33 
tessons 
rouge pompéien : 1 tesson 
sableuse oxydante : 1 bord 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1a ; 2 bords de Coupes CTF-
AUCH 4a ; 1 bord, 2 fonds et 10 tessons. 
 
Us 1222 
- Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords et 1 tesson. 
 
Us 1224 
- Comptages : 3 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de céramique sigillée sud-
gauloise ; 6 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 3 fragments de céramique non tournée de type 
Roquelau. Total : 14 fr. 
- Typologie :  
CNT-Roquelaure : 3 tessons 
Non tournée Auch : 6 tessons 
sigillée sud-gauloise : 1 bord d'assiette SIG-SG Dr18a ; 1 tesson 
Tournée fine Auch : 3 tessons. 
 
Us 1227 
- Comptages : 3 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 16 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 19 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 15 tessons. 
 
Us 1229 
- Comptages : 9 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 10 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 19 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 10 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 8 tessons. 
 
Us 1230 
- Comptages : 12 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 2 fragments de CNT-proto. Total : 14 fr. 
- Typologie :  
Modelée protohistorique : 1 bord de Pot CNT-PROTO 1 ; 1 fond 
Non tournée Auch : 3 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 8 tessons. 
 
Us 1234 
- Comptages : 8 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 5 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 14 fr. 
- Typologie :  
dolium dégr. calcite : 1 tesson 
Non tournée Auch : 5 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1a ; 2 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 5 tessons. 
 
Us 1236 
- Comptages : 8 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 6 fragments de céramique non tournée du 
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pays d'Auch. Total : 14 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 4 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1 ; 2 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 4 tessons. 
 
Us 1238 
- Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 2 tessons. 
 
Us 1243 
- Comptages : 72 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique campanienne 
B ; 1 fragment de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 2 fragments de cl-rec ; 275 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch ; 3 fragments de dolium. Total : 354 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 99.2%, amphores 0%, dolium 0.8%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 20.8%, tournée commune 0.9%, non tournée 78.3% 
- Typologie :  
campanienne B : 1 fond et 1 tesson 
claire récente : 2 tessons 
dolium dégr. calcite : 2 bords et 1 tesson 
Non tournée Auch : 11 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 5 bords de Coupes CNT-
AUCH 2 ; 1 bord, 16 fonds, 1 anse, 2 décors et 236 tessons 
rouge pompéien : 1 bord de plat R-POMP 1 
Tournée fine Auch : 4 bords, 2 décors et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1 ; 4 bords de Pots CTF-AUCH 1a ; 2 
bords et 4 tessons de Jattes CTF-AUCH 3a ; 6 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 
4c ; 1 fond de Faisselle CTF-AUCH 6a ; 1 fond et 46 tessons. 
 
Us 1245 
- Comptages : 4 fragments de céramique tournée fine peinte ; 494 fragments de céramique tournée fine du pays 
d'Auch ; 2 fragments de céramique campanienne A ; 8 fragments de céramique campanienne B ; 2 fragments de 
céramique à engobe rouge interne pompéien ; 15 fragments de cl-rec ; 3 fragments de céramique sableuse 
oxydante ; 1288 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 23 fragments de CNT-proto ; 7 fragments 
de dolium. Total : 1846 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 99.6%, amphores 0%, dolium 0.4%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 27.6%, tournée commune 1.1%, non tournée 71.3% 
- Typologie :  
campanienne A : 1 bord de coupe CAMP-A 27Bb ; 1 bord d'assiette CAMP-A 5 
campanienne B : 1 bord de coupelle CAMP-B 1 ; 2 bords d'assiettes CAMP-B 5 ; 1 bord d'assiette CAMP-B 7 
claire récente : 1 anse de cruche CL-REC n.c. ; 14 tessons 
dolium dégr. calcite : 6 bords et 1 tesson 
Modelée protohistorique : 5 bords, 1 fond et 17 tessons 
Non tournée Auch : 1 bord et 1 tesson de Pots CNT-AUCH 1c ; 78 bords et 20 tessons de Coupes CNT-AUCH 2 
; 9 bords de Couvercles CNT-AUCH 3 ; 79 fonds, 1 anse et 1000 tessons 
rouge pompéien : 1 bord et 1 tesson de plats R-POMP 1 
sableuse oxydante : 3 tessons 
Tournée fine Auch : 36 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 16 bords et 4 tessons de Pots CTF-AUCH 1a ; 1 bord et 1 
tesson de Pots CTF-AUCH 1c ; 3 bords de Pots CTF-AUCH 1e ; 1 bord de Jatte CTF-AUCH 3a ; 1 bord de 
Coupe CTF-AUCH 4c ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4d ; 1 bord et 1 tesson de Coupes CTF-AUCH 4e ; 1 bord 
de Coupe CTF-AUCH 4i ; 2 bords de Coupes CTF-AUCH 4j ; 2 bords de Couvercles CTF-AUCH 5 ; 3 bords de 
Faisselles CTF-AUCH 6a ; 1 bord, 22 fonds et 352 tessons 
Tournée fine peinte : 2 bords de pots CTF-PEINT 1 ; 1 anse et 1 tesson de cruches CTF-PEINT n.c. 
 
Us 1247 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch. Total : 1 fr. 
- Typologie :  
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 1252 
- Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 1 fragment de céramique non tournée du pays d'Auch. 
Total : 2 fr. 



 101

- Typologie :  
campanienne B : 1 fond 
Non tournée Auch : 1 tesson. 
 
Us 1253 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique sigillée italique ; 
1 fragment de cl-rec. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
sigillée italique : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 1258 
- Comptages : 9 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 4 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 13 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 4 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1a ; 2 fonds et 5 tessons. 
 
Us 1259 
- Comptages : 3 fragments de céramique campanienne B ; 1 fragment de céramique campanienne A ; 91 
fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 200 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 
10 fragments de céramique non tournée de type Roquelau ; 4 fragments de dolium. Total : 309 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 98.7%, amphores 0%, dolium 1.3%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 31.1%, tournée commune 0%, non tournée 68.9% 
- Typologie :  
campanienne A : 1 tesson de coupe CAMP-A 27Bb 
campanienne B : 1 bord et 2 tessons d'assiettes CAMP-B 5 
CNT-Roquelaure : 13 tessons 
dolium dégr. calcite : 2 bords et 2 tessons 
Non tournée Auch : 2 bords, 3 décors et 10 tessons de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 10 
bords et 3 tessons de Coupes CNT-AUCH 2 ; 8 fonds et 147 tessons 
Tournée fine Auch : 8 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord et 3 tessons de Pots CTF-AUCH 1a ; 1 bord de Pot 
CTF-AUCH 1f ; 1 bord et 4 tessons de Jattes CTF-AUCH 3a ; 7 bords et 4 tessons de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 
bord de Couvercle CTF-AUCH 5 ; 3 fonds, 1 décor et 56 tessons. 
 
Us 1260 
- Comptages : 17 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 29 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 47 fr. 
- Typologie :  
dolium dégr. calcite : 1 tesson 
Non tournée Auch : 1 bord et 1 tesson de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 1 fond et 25 
tessons 
Tournée fine Auch : 4 bords et 2 tessons de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 décor et 8 tessons. 
 
Us 1263 
- Comptages : 1 fragment de céramique sigillée italique ; 4 fragments de céramique pré-sigillée gauloise ; 36 
fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 27 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. 
Total : 68 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 24 tessons 
pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette PRE-SIGGA 10 ; 1 bord de coupelle PRE-SIGGA 30 
sigillée italique : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 5 tessons de Pots CTF-AUCH 1a ; 4 tessons de Pots CTF-
AUCH 1c ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 5 fonds, 3 décors et 17 tessons. 
 
Us 1266 
- Comptages : 14 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de céramique sableuse 
oxydante ; 1 fragment de cl-rec ; 15 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 32 fr. 
- Typologie :  
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claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 1 bord et 2 décors de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 fond et 11 tessons 
sableuse oxydante : 2 tessons 
Tournée fine Auch : 3 fonds, 4 décors et 7 tessons. 
 
Us 1270 
- Comptages : 3 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 22 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch ; 1 fragment de CNT-proto. Total : 26 fr. 
- Typologie :  
Modelée protohistorique : 1 tesson 
Non tournée Auch : 2 bords et 4 tessons de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 fond et 15 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 tesson. 
 
Us 1272 
- Comptages : 9 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique sigillée italique 
; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 14 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 
25 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 fond et 13 tessons 
sableuse oxydante : 1 tesson 
sigillée italique : 1 fond 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Jatte CTF-AUCH 3a ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 
4j ; 1 fond et 5 tessons. 
 
Us 1273 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 9 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 11 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 8 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Coupes CTF-AUCH 4a. 
 
Us 1275 
- Comptages : 4 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique à engobe rouge 
interne pompéien ; 21 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 2 fragments de céramique non 
tournée de type Roquelau ; 1 fragment de dolium. Total : 29 fr. 
- Typologie :  
CNT-Roquelaure : 2 tessons 
Dérivée de rouge pompéien : 1 bord 
Non tournée Auch : 5 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 17 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1a ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 2 tessons. 
 
Us 1278 
- Comptages : 22 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 7 fragments de céramique campanienne 
B ; 30 fragments de céramique sableuse oxydante ; 1 fragment de cl-rec ; 24 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 84 fr. 
- Typologie :  
campanienne B : 1 bord et 6 tessons d'assiettes CAMP-B 5 
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 1 bord et 1 décor de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 1 fond et 20 
tessons 
sableuse oxydante : 28 fonds et 2 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord et 1 tesson de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord de kalathos CTF-AUCH n.c. ; 19 
tessons. 
 
Us 1279 
- Comptages : 298 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 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 ; 47 fragments de 
CNT-Rol ; 80 fragments de CNT-Enfma ; 320 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 21 
fragments de dolium. Total : 786 fr. 
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- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 97.3%, amphores 0%, dolium 2.7%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 39.2%, tournée commune 2.4%, non tournée 58.4% 
- Typologie :  
campanienne B : 1 bord de coupelle CAMP-B 1 ; 1 bord de coupe CAMP-B 8b 
claire récente : 8 tessons 
CNT-Roquelaure : 1 bord et 15 tessons de Pots CNT-RQL 1 ; 31 tessons 
commune italique : 1 bord de patina COM-IT 6c var. ; 1 tesson 
Non tournée Auch : 25 bords, 13 décors et 16 tessons de Pots CNT-AUCH 1 ; 2 bords de Pots CNT-AUCH 1c ; 
9 bords et 1 tesson de Coupes CNT-AUCH 2 ; 1 bord, 28 fonds et 227 tessons 
Non tournée enf. mode A : 5 bords et 4 tessons de Pots CNT-ENFMA 1 ; 7 bords et 12 tessons de Coupes CNT-
ENFMA 2 ; 1 fond et 51 tessons 
pré-sigillée gauloise : 1 bord d'assiette PRE-SIGGA 10 
rouge pompéien : 1 tesson 
sableuse oxydante : 7 tessons 
Tournée fine Auch : 20 bords et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1 ; 33 bords et 7 tessons de Pots CTF-AUCH 1a ; 2 
bords de Jattes CTF-AUCH 3a ; 24 bords et 1 tesson de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 
4c ; 5 bords de Couvercles CTF-AUCH 5 ; 11 fonds, 1 anse et 193 tessons. 
 
Us 1400 
- Comptages : . Total : 0 fr. 
 
Us 2006 
- Comptages : 48 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 6 fragments de cl-rec ; 73 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 127 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 37.8%, tournée commune 4.7%, non tournée 57.5% 
- Typologie :  
claire récente : 3 anses et 3 tessons 
Non tournée Auch : 16 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 7 fonds et 49 tessons 
Tournée fine Auch : 8 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Jatte CTF-AUCH 3a ; 3 bords de Coupes CTF-
AUCH 4a ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4c ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4d ; 1 fond et 33 tessons. 
 
Us 2015 
- Comptages : 4 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 4 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords et 2 tessons. 
 
Us 2018 
- Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord et 2 tessons de Pots CNT-AUCH 1. 
 
Us 2019 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 12 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 17 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 2 tessons 
Tournée fine Auch : 4 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 5 tessons. 
 
Us 2021 
- Comptages : 1 fragment de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 1 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 tesson. 
 
Us 2022 
- Comptages : 13 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 1 fragment de com-it ; 3 fragments de CNT-proto ; 29 fragments de céramique non tournée du pays 
d'Auch. Total : 47 fr. 
- Typologie :  
cer. protohistorique : 3 tessons CNT-PROTO 
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commune italique : 1 tesson 
Non tournée Auch : 2 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 fond et 26 tessons 
sigillée italique : 1 fond 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 10 tessons. 
 
Us 2024 
- Comptages : 10 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de CNT-proto ; 22 
fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 33 fr. 
- Typologie :  
cer. protohistorique : 1 fond de fond CNT-PROTO 
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 
Tournée fine Auch : 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 9 tessons. 
 
Us 2026 
- Comptages : 4 fragments de CNT-proto ; 10 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 1 fragment 
de céramique non tournée de type Roquelau. Total : 15 fr. 
- Typologie :  
cer. protohistorique : 1 bord, 1 fond et 2 tessons CNT-PROTO 
CNT-Roquelaure : 1 bord de Pot CNT-RQL 1 
Non tournée Auch : 1 fond et 9 tessons. 
 
Us 2028 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch. Total : 1 fr. 
- Typologie :  
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 2039 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique à paroi fine ; 1 
fragment de cl-rec ; 61 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 65 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 4 bords, 2 fonds, 1 anse et 52 tessons 
paroi fine : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 2 tessons. 
 
Us 2040 
- Comptages : 8 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 33 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 41 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 3 fonds, 1 anse, 1 décor et 26 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 2 bords de Jattes CTF-AUCH 3c ; 4 tessons. 
 
Us 2041 
- Comptages : 6 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 5 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 11 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord, 1 fond et 3 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord et 5 tessons. 
 
Us 2042 
- Comptages : 30 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 1 fragment de cl-rec ; 26 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 58 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 3 bords de Pots CNT-AUCH 1c ; 1 bord de Coupe CNT-
AUCH 2 ; 2 fonds et 18 tessons 
sigillée italique : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 2 bords de Coupes CTF-
AUCH 4f ; 25 tessons. 
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Us 3001 
- Comptages : 32 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 160 fragments de céramique non 
tournée du pays d'Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 193 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 99.5%, amphores 0%, dolium 0.5%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 16.7%, tournée commune 0%, non tournée 83.3% 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 7 bords, 4 décors et 9 tessons de Pots CNT-AUCH 1 ; 3 bords et 2 tessons de Coupes CNT-
AUCH 2 ; 12 fonds et 123 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord et 2 tessons de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord et 6 tessons de Pots CTF-AUCH 1a ; 1 
bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 2 fonds, 1 décor et 19 tessons. 
 
Us 3038 
- Comptages : 24 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 4 fragments de cl-rec ; 1 fragment de 
céramique sableuse oxydante ; 68 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 1 fragment de dolium 
tourné. Total : 98 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 4 tessons 
Non tournée Auch : 5 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 1 fond et 62 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 tesson de Jatte CTF-AUCH 3a ; 2 bords de Coupes CTF-
AUCH 4a ; 2 fonds et 18 tessons 
dolium : 1 bord. 
 
Us 3040 
- Comptages : 16 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 11 fragments de cl-rec ; 90 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 117 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 13.7%, tournée commune 9.4%, non tournée 76.9% 
- Typologie :  
claire récente : 11 tessons 
Non tournée Auch : 10 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 5 fonds et 75 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 2 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord de Coupe CTF-
AUCH 4e ; 15 tessons. 
 
Us 3043 
- Comptages : 36 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique sigillée 
italique ; 1 fragment de céramique campanienne B ; 17 fragments de cl-rec ; 74 fragments de céramique non 
tournée du pays d'Auch ; 1 fragment de dolium tourné. Total : 130 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 99.2%, amphores 0%, dolium 0.8%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 29.5%, tournée commune 13.2%, non tournée 57.4% 
- Typologie :  
campanienne B : 1 bord d'assiette CAMP-B 5 
claire récente : 1 bord et 3 tessons de bouchon d'amphores CL-REC 16b ; 12 tessons 
Non tournée Auch : 5 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 1 fond et 67 tessons 
sigillée italique : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 4 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Jatte CTF-AUCH 3a ; 3 bords de Coupes CTF-
AUCH 4a ; 3 bords et 25 tessons 
dolium : 1 bord. 
 
Us 3044 
- Comptages : 7 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 9 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ? ; 1 tesson 
Tournée fine Auch : 7 tessons. 
 
Us 3045 
- Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 3 tessons. 
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Us 3049 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 7 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 8 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 1 fond et 5 tessons 
Tournée fine Auch : 1 tesson de Faisselle CTF-AUCH 6. 
 
Us 3050 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 6 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 11 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 6 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord, 1 fond et 3 tessons. 
 
Us 3052 
- Comptages : 25 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 31 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 56 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 3 bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 2 fonds et 25 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de plat CTF-AUCH n.c. ; 1 fond et 22 tessons. 
 
Us 3054 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 5 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 6 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 4 tessons 
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 3055 
- Comptages : 8 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 13 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 21 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 1 fond et 10 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 6 tessons. 
 
Us 3058 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 tessons 
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 3062 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 9 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 14 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord, 7 fonds et 1 tesson 
Tournée fine Auch : 5 tessons. 
 
Us 3065 
- Comptages : 13 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 14 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 27 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord et 3 tessons de Coupes CNT-AUCH 2 ; 1 bord et 9 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord et 12 tessons. 
 
Us 3066 
- Comptages : 14 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de CNT-proto ; 37 
fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 53 fr. 
- Typologie :  
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cer. protohistorique : 2 tessons 
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 2 bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 1 fond et 33 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 3 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 décor et 8 tessons. 
 
Us 3068 
- Comptages : 4 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 16 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 20 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 15 tessons 
Tournée fine Auch : 1 fond de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 2 tessons. 
 
Us 3069 
- Comptages : 23 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique pré-sigillée 
gauloise ; 1 fragment de com-it ; 24 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 49 fr. 
- Typologie :  
commune italique : 1 bord de caccabus COM-IT 3c 
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 3 fonds et 19 tessons 
pré-sigillée gauloise : 1 bord de bol PRE-SIGGA 20 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 3 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 18 tessons. 
 
Us 3072 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de cl-rec ; 3 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 6 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 2 tessons 
Tournée fine Auch : 2 tessons. 
 
Us 3074 
- Comptages : 1 fragment de céramique sigillée italique ; 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 
1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 1 fragment de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 4 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 tesson 
sableuse oxydante : 1 tesson 
sigillée italique : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 3075 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 6 fragments de céramique campanienne A 
; 16 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 23 fr. 
- Typologie :  
campanienne A : 1 fond et 5 tessons 
Non tournée Auch : 1 bord et 1 tesson de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 2 fonds et 12 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1. 
 
Us 3076 
- Comptages : 7 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique à engobe rouge 
interne pompéien ; 25 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 33 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 1 anse et 22 tessons 
rouge pompéien : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 fond et 5 tessons. 
 
Us 3087 
- Comptages : 71 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 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 ; 290 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 3 
fragments de céramique non tournée de type Roquelau ; 5 fragments de dolium. Total : 400 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 98.8%, amphores 0%, dolium 1.3%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 18.7%, tournée commune 7.1%, non tournée 74.2% 
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- Typologie :  
campanienne A : 1 bord d'assiette CAMP-A 36 
campanienne B : 1 bord d'assiette CAMP-B 5 
claire récente : 6 tessons 
CNT-Roquelaure : 3 tessons 
dolium dégr. calcite : 4 bords et 1 tesson 
Non tournée Auch : 19 bords, 7 décors et 14 tessons de Pots CNT-AUCH 1 ; 14 bords de Coupes CNT-AUCH 2 
; 1 bord, 14 fonds et 225 tessons 
paroi fine : 1 tesson 
sableuse oxydante : 1 bord et 4 tessons de vase fermés SABL-O n.c. ; 1 fond et 16 tessons 
Tournée fine Auch : 3 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 7 bords et 5 tessons de Pots CTF-AUCH 1a ; 1 bord de 
kalathos CTF-AUCH 2a ; 4 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 fond de Faisselle CTF-AUCH 6a ; 7 fonds, 2 
décors et 41 tessons. 
 
Us 3088 
- Comptages : 41 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 5 fragments de com-it ; 42 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch ; 2 fragments de céramique non tournée de type Roquelau. Total : 90 fr. 
- Typologie :  
CNT-Roquelaure : 2 tessons 
commune italique : 1 bord et 4 tessons de caccabus COM-IT 3d 
Non tournée Auch : 4 bords, 1 décor et 2 tessons de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 2 fonds 
et 31 tessons 
Tournée fine Auch : 3 bords et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord et 5 tessons de Pots CTF-AUCH 1a ; 2 
bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4f ; 3 fonds, 5 décors et 18 tessons. 
 
Us 3089 
- Comptages : 14 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 3 fragments de céramique campanienne 
A ; 1 fragment de com-it ; 6 fragments de céramique sableuse oxydante ; 83 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch ; 4 fragments de CNT-proto ; 3 fragments de dolium. Total : 114 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 97.4%, amphores 0%, dolium 2.6%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 15.3%, tournée commune 6.3%, non tournée 78.4% 
- Typologie :  
campanienne A : 3 tessons 
commune italique : 1 tesson 
dolium dégr. calcite : 3 bords 
Modelée protohistorique : 2 bords de Coupes CNT-PROTO 4 ; 2 décors 
Non tournée Auch : 4 bords, 3 décors et 2 tessons de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 1 fond 
de Polypode CNT-AUCH 5 ; 1 bord et 71 tessons 
sableuse oxydante : 1 bord et 5 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 3 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 fond et 9 tessons. 
 
Us 3092 
- Comptages : 10 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 19 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 29 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 4 fonds et 12 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1a ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 1 fond et 7 tessons. 
 
Us 3096 
- Comptages : 10 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 53 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 63 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 4 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 4 fonds, 2 décors et 43 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 tesson de Jatte CTF-AUCH 3a ; 1 fond, 1 décor et 6 tessons. 
 
Us 3098 
- Comptages : 39 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique campanienne 
B ; 3 fragments de céramique pré-sigillée gauloise ; 3 fragments de céramique sableuse oxydante ; 136 fragments 
de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 182 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les fragments de 
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vaisselle : tournée fine 23.6%, tournée commune 1.6%, non tournée 74.7% 
- Typologie :  
campanienne B : 1 tesson 
Non tournée Auch : 10 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 5 bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 8 fonds et 113 tessons 
pré-sigillée gauloise : 1 bord et 2 tessons 
sableuse oxydante : 3 tessons 
Tournée fine Auch : 3 bords et 5 tessons de Pots CTF-AUCH 1 ; 2 tessons de Pots CTF-AUCH 1a ; 2 tessons de 
Jattes CTF-AUCH 3a ; 2 tessons de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4e ; 1 bord de 
Couvercle CTF-AUCH 5 ; 1 fond et 22 tessons. 
 
Us 3099 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 40 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch ; 3 fragments de dolium. Total : 48 fr. 
- Typologie :  
dolium dégr. calcite : 1 bord et 2 tessons 
Non tournée Auch : 1 bord et 1 tesson de Pots CNT-AUCH 1 ; 3 bords et 1 tesson de Coupes CNT-AUCH 2 ; 2 
fonds et 30 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1a ; 1 fond et 3 tessons. 
 
Us 3100 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 26 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 31 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 24 tessons 
Tournée fine Auch : 1 décor et 3 tessons. 
 
Us 3104 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 tessons 
Tournée fine Auch : 1 fond. 
 
Us 3107 
- Comptages : 9 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique campanienne A 
; 1 fragment de céramique à engobe rouge interne pompéien ; 25 fragments de céramique non tournée du pays 
d'Auch ; 2 fragments de dolium. Total : 38 fr. 
- Typologie :  
campanienne A : 1 tesson 
dolium dégr. calcite : 1 bord et 1 tesson 
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 23 tessons 
rouge pompéien : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 tesson de Jatte CTF-AUCH 3a ; 1 fond et 7 tessons. 
 
Us 3108 
- Comptages : 9 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 9 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 2 bords de Doliums CNT-AUCH 4 ; 6 tessons. 
 
Us 3109 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 7 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 9 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 7 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a. 
 
Us 3112 
- Comptages : 7 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 27 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 34 fr. 
- Typologie :  
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Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 1 fond et 25 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 tesson de Jatte CTF-AUCH 3a ; 1 bord de Coupe CTF-
AUCH 4a ; 1 décor et 3 tessons. 
 
Us 3117 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 29 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 30 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 29 tessons 
tounée fine toulousain : 1 fond. 
 
Us 3118 
- Comptages : 1 fragment de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 1 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 tesson. 
 
Us 3119 
- Comptages : 2 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 2 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 tessons. 
 
Us 3122 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 6 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 7 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 1 fond et 4 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1. 
 
Us 3124 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique campanienne B 
; 15 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 18 fr. 
- Typologie :  
campanienne B : 1 tesson 
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 1 fond, 1 décor et 12 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1. 
 
Us 3125 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 46 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 49 fr. 
- Typologie :  
dolium dégr. calcite : 1 fond 
Non tournée Auch : 2 bords et 26 tessons de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 fond et 17 tessons 
Tournée fine Auch : 2 tessons. 
 
Us 4002 
- Comptages : 5 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 5 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 5 tessons. 
 
Us 4004 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique pré-sigillée 
gauloise ; 10 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 16 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 fond et 9 tessons 
pré-sigillée gauloise : 1 bord de bol PRE-SIGGA 170 
Tournée fine Auch : 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 4 tessons. 
 
Us 4008 
- Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
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Non tournée Auch : 3 tessons. 
 
Us 4012 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 10 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 11 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ? ; 9 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord. 
 
Us 4013 
- Comptages : 7 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 3 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 10 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 7 tessons 
Tournée fine Auch : 3 tessons. 
 
Us 4017 
- Comptages : 45 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique campanienne 
B ; 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 46%, tournée commune 0%, non tournée 54% 
- Typologie :  
campanienne B : 1 bord de coupelle CAMP-B 1 
Non tournée Auch : 2 bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 54 tessons 
Tournée fine Auch : 3 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 tesson de Jatte CTF-AUCH 3a ; 3 bords de Coupes CTF-
AUCH 4a ; 1 bord, 2 fonds et 35 tessons. 
 
Us 4018 
- Comptages : 6 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 6 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord et 5 tessons. 
 
Us 4019 
- Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 1 fragment de cl-rec ; 17 fragments de céramique non 
tournée du pays d'Auch. Total : 19 fr. 
- Typologie :  
campanienne B : 1 tesson 
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 17 tessons. 
 
Us 4024 
- Comptages : 3 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 3 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ? ; 2 tessons. 
 
Us 4026 
- Comptages : 5 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 8 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 13 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ? ; 1 fond et 6 tessons 
Tournée fine Auch : 5 tessons. 
 
Us 4027 
- Comptages : 253 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 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 ; 761 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 1037 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 25.5%, tournée commune 1.2%, non tournée 73.4% 
- Typologie :  
claire récente : 1 bord de cruche CL-REC 2 ; 1 fond, 1 anse et 8 tessons 
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commune italique : 1 bord 
Non tournée Auch : 88 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 10 bords, 21 fonds, 15 décors et 627 tessons 
paroi fine : 1 bord et 3 tessons de gobelets PAR-FIN 33 var. ; 2 tessons 
sigillée italique : 1 tesson 
sigillée sud-gauloise : 1 bord de coupelle SIG-SG Dr24/25a ; 3 tessons 
Tournée fine Auch : 17 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Jatte CTF-AUCH 3 ; 9 bords et 1 tesson de 
Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord et 1 tesson de Coupes CTF-AUCH 4c ; 1 tesson de Faisselle CTF-AUCH 6 ; 1 
micro-vase CTF-AUCH n.c. ; 4 bords de coupe à lËvre rainurées CTF-AUCH n.c. ; 22 fonds, 2 anses et 183 
tessons. 
 
Us 4029 
- Comptages : 2 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 42 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 44 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 3 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 2 fonds et 37 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1. 
 
Us 4030 
- Comptages : 2 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 2 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 tessons. 
 
Us 4035 
- Comptages : 1 fragment de céramique sigillée sud-gauloise ; 4 fragments de céramique tournée fine du pays 
d'Auch ; 1 fragment de cl-rec ; 1 fragment de céramique sableuse oxydante ; 52 fragments de céramique non 
tournée du pays d'Auch. Total : 59 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 7 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 2 fonds et 43 tessons 
sableuse oxydante : 1 tesson 
sigillée sud-gauloise : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 3 tessons. 
 
Us 4039 
- Comptages : 42 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de cl-rec ; 108 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch ; 1 fragment de dolium. Total : 152 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 99.3%, amphores 0%, dolium 0.7%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 27.8%, tournée commune 0.7%, non tournée 71.5% 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
dolium dégr. calcite : 1 tesson 
Non tournée Auch : 3 bords, 2 décors et 8 tessons de Pots CNT-AUCH 1 ; 15 bords de Pots CNT-AUCH 1 ? ; 5 
fonds et 99 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 ex. complet et 4 tessons de Jattes CTF-AUCH 3a ; 4 bords 
de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord de Couvercle CTF-AUCH 5 ; 1 tesson de Faisselle CTF-AUCH 6 ; 2 fonds et 
13 tessons. 
 
Us 4049 
- Comptages : 314 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 2 fragments de céramique 
campanienne A ; 1 fragment de céramique campanienne B ; 2 fragments de céramique à paroi fine ; 1 fragment 
de céramique tournée fine peinte ; 6 fragments de céramique sableuse oxydante ; 8 fragments de cl-rec ; 1141 
fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 12 fragments de CNT-proto ; 3 fragments de dolium. 
Total : 1490 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 99.8%, amphores 0%, dolium 0.2%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 21.5%, tournée commune 0.9%, non tournée 77.5% 
- Typologie :  
campanienne A : 2 tessons 
campanienne B : 1 tesson 
claire récente : 1 fond et 7 tessons 
dolium dégr. calcite : 3 bords 
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Modelée protohistorique : 1 bord de Coupe CNT-PROTO 4 ; 11 bords et 1 tesson 
Non tournée Auch : 40 bords, 18 décors et 31 tessons de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CNT-AUCH 1c ; 1 
bord de Pot CNT-AUCH 1h ; 56 bords et 13 tessons de Coupes CNT-AUCH 2 ; 34 fonds et 1000 tessons 
paroi fine : 2 tessons 
sableuse oxydante : 6 tessons 
sigillée sud-gauloise : 1 décor 
Tournée fine Auch : 15 bords et 3 tessons de Pots CTF-AUCH 1 ; 5 bords et 10 tessons de Pots CTF-AUCH 1a ; 
2 bords et 10 tessons de Jattes CTF-AUCH 3a ; 20 bords et 6 tessons de Coupes CTF-AUCH 4a ; 4 bords et 5 
tessons de Coupes CTF-AUCH 4e ; 1 bord de Faisselle CTF-AUCH 6a ? ; 1 bord de cruche CTF-AUCH n.c. ; 
16 fonds, 1 décor et 216 tessons 
Tournée fine peinte : 1 tesson. 
 
Us 4051 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de cl-rec ; 4 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 6 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 1 bord et 3 tessons 
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 4054 
- Comptages : 86 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de cl-rec ; 120 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 207 fr. 
- Statistiques : Sur le total des fragments : vaisselle 100%, amphores 0%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle : tournée fine 41.5%, tournée commune 0.5%, non tournée 58% 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 4 bords et 6 tessons de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 anse de Pot CNT-AUCH 1f ; 10 bords et 1 
tesson de Coupes CNT-AUCH 2 ; 2 fonds et 80 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Pot CTF-AUCH 1 ; 1 bord et 1 tesson de Pots CTF-AUCH 1a ; 2 tessons de Jattes 
CTF-AUCH 3a ; 8 bords de Coupes CTF-AUCH 4a ; 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4d ; 1 bord, 1 fond et 70 
tessons. 
 
Us 4057 
- Comptages : 6 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 12 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch ; 9 fragments de CNT-proto ; 1 fragment de dolium. Total : 28 fr. 
- Typologie :  
dolium dégr. calcite : 1 tesson 
Modelée protohistorique : 1 bord, 1 décor et 7 tessons 
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 11 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord et 1 tesson de Coupes CTF-AUCH 4a ; 2 fonds et 2 tessons. 
 
Us 4060 
- Comptages : 3 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 4 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 7 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 4 tessons 
Tournée fine Auch : 3 tessons. 
 
Us 4061 
- Comptages : 4 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de céramique sigillée sud-
gauloise ; 1 fragment de cl-rec ; 84 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 7 fragments de CNT-
proto. Total : 97 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Modelée protohistorique : 2 bords et 1 tesson de Pots CNT-PROTO 1 ; 3 fonds et 1 anse 
Non tournée Auch : 2 bords et 1 tesson de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 1 fond et 79 
tessons 
sigillée sud-gauloise : 1 bord 
Tournée fine Auch : 1 bord de Faisselle CTF-AUCH 6a ? ; 3 tessons. 
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Us 4062 
- Comptages : 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 41 fragments de CNT-proto ; 2 fragments 
de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 44 fr. 
- Typologie :  
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 
Non tournée Auch : 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 4066 
- Comptages : 1 fragment de céramique campanienne B ; 1 fragment de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 
23 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 25 fr. 
- Typologie :  
campanienne B : 1 tesson 
Non tournée Auch : 23 tessons 
Tournée fine Auch : 1 tesson. 
 
Us 4068 
- Comptages : 11 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 37 fragments de céramique non tournée 
du pays d'Auch. Total : 48 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 2 bords de Pots CNT-AUCH 1 ; 1 bord de Coupe CNT-AUCH 2 ; 1 fond et 33 tessons 
Tournée fine Auch : 2 bords de Pots CTF-AUCH 1 ; 1 bord de Pot CTF-AUCH 1a ; 1 fond et 7 tessons. 
 
Us 4075 
- Comptages : 2 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 2 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 tesson de Pot CNT-AUCH 1 ; 1 tesson. 
 
Us 4087 
- Comptages : 8 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 1 fragment de cl-rec ; 43 fragments de 
céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 52 fr. 
- Typologie :  
claire récente : 1 tesson 
Non tournée Auch : 3 bords de Coupes CNT-AUCH 2 ; 40 tessons 
Tournée fine Auch : 1 tesson de Pot CTF-AUCH 1a ; 7 tessons. 
 
Us 4089 
- Comptages : 3 fragments de céramique tournée fine du pays d'Auch ; 8 fragments de céramique non tournée du 
pays d'Auch. Total : 11 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 fond et 7 tessons 
Tournée fine Auch : 1 bord de Coupe CTF-AUCH 4a ; 2 tessons. 
 
Us 4090 
- Comptages : 1 fragment de céramique sigillée sud-gauloise ; 2 fragments de céramique tournée fine du pays 
d'Auch ; 9 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 12 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 1 bord de Pot CNT-AUCH 1 ; 8 tessons 
sigillée sud-gauloise : 1 tesson 
Tournée fine Auch : 1 bord de Couvercle CTF-AUCH 5 ; 1 tesson. 
 
Us 4093 
- Comptages : 13 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch. Total : 13 fr. 
- Typologie :  
Non tournée Auch : 13 tessons. 
 
Us 4094 
- Comptages : 5 fragments de céramique non tournée du pays d'Auch ; 3 fragments de dolium. Total : 8 fr. 
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- Typologie :  
dolium dégr. calcite : 3 tessons 
Non tournée Auch : 1 bord et 1 tesson de Coupes CNT-AUCH 2 ; 1 fond et 2 tessons. 
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ANNEXE 2 
 

ETUDE PRELIMINAIRE DE LA CERAMIQUE 
DU BRONZE FINAL ET DU 1er AGE DU FER 
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Lors de la campagne de fouille du site de la Sioutat de Roquelaure en 2009, un nombre 
de 297 tessons protohistoriques ont été ramassés puis étudiés. La majorité des fragments 
correspondent à du mobilier résiduel, le plus souvent remobilisé dans des comblements de 
creusements de la fin de l’âge du Fer, à l’exception de deux structures en creux : les trous de 
poteaux PO1254 et PO3115. Malgré la partialité des données, une première approche typo-
chronologique a pu être envisagée grâce à la bonne conservation de la céramique.  

Une étude technologique a été mise en place cette année pour la première fois, afin de 
déceler les différents types de façonnage et comprendre les gestes des potiers du Premier Age 
du Fer de la région. Une recherche comparative est indispensable mais elle n’a pas pu être 
faite faute de temps, de l’éparpillement des séries de comparaison et de l’absence d’études sur 
les techniques. Néanmoins, ce premier bilan a donné des résultats probants. 

 
1. Séries céramiques 
 

Huit séries typologiques sont identifiées. Les vases les plus représentés sont des gobelets 
élancés à col haut divergent (CNT-PROTO 1). La plupart sont des productions fines. Ce type 
apparaît à Roquelaure au VII°siècle avant J.-C. (fig.10 n°1et 2) et continue à se diffuser au 
VI° et V°s (fig. 2 n° 3-4, fig. 3 n° 7, fig. 8 n°1, fig. 9 n°2). 

Une série de gobelets à petit col rectiligne sont quelquefois décorés de cannelures fines 
sur la face extérieure (CNT-PROTO 2). Ils apparaissent à la fin du VII°s. (fig. 14 n° 6) et 
perdurent jusqu’au V°s. av. n. ère (fig. 5 n° 4, fig. 12 n° 6, fig. 14 n° 4). Au IV° s., les lèvres 
ont tendance à s’arrondir ( fig. 12 n° 2). 

 Les plats tronconiques avec un marli (CNT-PROTO 3) sont aussi largement attestés au 
moins depuis le Bronze final IIIb (fig. 5 n°3) et se perpétuent au VI°s. avec, parfois, des 
cannelures internes ou des oreilles de préhension pré-orales (fig. 6 n°5, fig. 8 n°2). A la fin du 
VI°s., les plats tronconiques sont plus souvent lisses (fig.2 n°5, fig. 3 n° 2, fig. 5 n°2, fig. 7 n° 2 
et fig. 14 n°3) et cela jusqu’au début du IV°siècle avant notre ère (fig. 7 n°1). 

Les coupes ou écuelles hémisphériques sont une catégorie bien représentée (CNT-
PROTO 4). Ces formes sont variées, allant d’un vase à épaulement avec une lèvre arrondie 
divergente (fig.  13 n° 3) jusqu’au vase à bord rentrant, plus fréquent. A Roquelaure, on les 
distingue dès le VII° s. à travers une tasse dont le col est rentrant et dotée d’une oreille de 
préhension située sous la lèvre (fig. 10 n°4). On retrouve ces écuelles tout au long du VI° et 
V°s. avec des ouvertures qui peuvent varier de 10 à 20 cm de diamètre (fig. 3 n° 1, fig. 5 n° 6, 
fig. 6 n° 3 et fig. 9 n° 5). 

Les productions grossières à moyen ou gros dégraissant sont le plus souvent des jarres 
sans col (CNT-PROTO 5). On les voit apparaître à Roquelaure au Bronze Final avec une 
digitation sur la lèvre (fig. 13 n° 2), puis au VI°s. av. J.-C. (fig. 5 n° 5, fig. 6 n° 1-2). Au V°s., 
les lèvres de ces jarres s’épaississent vers l’extérieur (fig. 3 n° 8, fig. 11 n° 9). 

D’autres types de contenant se différencient de la catégorie précédente. Il s’agit de 
grands vases ovoïdes à bord vertical (CNT-PROTO 6). On en distingue à la fin de l’Age du 
Bronze avec deux fragments (fig. 8 n° 5, fig. 10 n° 5) ainsi qu’au V°s. mais désormais avec une 
lèvre qui s’arrondie vers l’extérieur et des parois plus graciles (fig. 11 n° 8). 

Des vases ovoïdes à haut col divergent sont présents sur le site (CNT-PROTO 7). Ils 
sont surtout caractéristiques du Bronze Final avec des méplats horizontaux (fig. 3 n° 3, fig. 4 
n° 6) ou des lèvres arrondies (fig. 10 n° 6). Certains sont accompagnés d’un cordon digité situé 
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à la liaison col/panse (fig. 10 n° 3, fig. 13 n° 1). Ce type de pot existe aussi aux VII°-VI°s. 
parfois avec une lèvre soulignée d’un sillon (fig. 2 n° 6) ou arrondie vers l’extérieur (fig. 3 n° 
6). 

La dernière catégorie est représentée par les entonnoirs (CNT-PROTO 8). Nous ne 
disposons que d’un seul exemplaire (fig. 4 n° 5). Il se caractérise par un marli bombé formant 
un bourrelet à l’intérieur du vase et par des parois légèrement convexes. L’embout a disparu. 
Cette forme est connue dans les faciès de production du nord de la France, datés du Ha D2-D3. 

 
Les fonds sont majoritairement plats. Ils appartiennent souvent à de gros vases, de type 

jarre. Néanmoins, un exemplaire de fond annulaire peut être daté du V°s. av. J.-C. (fig. 4 n° 2). 
Les piédestaux sont présents avec deux individus. Le premier est assez courant dans les 
contextes du Premier Age du Fer aquitain, au VI°s. (fig. 5 n° 10). Le second est particulier 
mais il ne s’agit peut-être pas d’un  piédestal : il correspond à un fond dont le pourtour a 
simplement été évidé (fig. 14 n° 7). On retrouve des exemplaires proches dans des contextes du 
V° et IV°s. av. J.-C. 

Deux fragments de fonds polypodes indiquent probablement une occupation au Bronze 
Moyen/Bronze Final 1 (fig. 10 n° 10 et fig. 13 n° 5). Ce ne sont pas les premiers indices 
d’occupation de cette période sur le site : plusieurs fragments ont été découverts anciennement 
en prospection ou hors contexte comme en 2008 avec un élément de préhension typique de 
cette période. 

 
Les éléments de préhension sont de plusieurs types. Ils peuvent être horizontaux, 

perforés et massifs comme un élément daté du VII°s. (fig. 3 n° 10) issu d’un haut de la panse, 
sous l’épaulement. Les languettes (fig. 3 n° 11, fig. 12 n° 7) ou les tétons (fig. 7 n° 4, fig. 8 n° 
6) sont attestés tout au long du Premier Age du Fer. Les exemplaires verticaux sont souvent 
perforés et sont utilisés comme des anses (fig. 8 n° 2, fig. 10 n° 4). 

 
Les décors sont peu nombreux. Au Bronze Final, ils sont représentés par des cordons 

digités rapportés (fig. 10 n° 3 et 8). Parfois, le cordon formé d’une succession de pastilles 
rectangulaires rapportées (fig. 5 n° 9). 

Au VI°-V°s. av ; J.-C., ils se composent d’une ligne de courtes incisions obliques (fig. 4 
n° 1, fig. 8 n° 3) ou réalisées à la molette (fig. 2 n° 2) mais aussi de digitations (fig. 12 n° 5). 

Depuis l’année dernière, nous avons quelques fragments de céramiques à pâte noire 
avec plusieurs séries de décorations incisés. Ces tessons sont marqués par une ligne d’incisions 
profondes réalisées à l’ongle cantonné par un registre de cannelures fines, rehaussé parfois 
d’une frise d’impressions au poinçon (fig. 2 n° 1, fig. 3 n° 5, fig. 4 n° 4). Il est difficile de leur 
donner une chronologie : la série décorative est liée à une tradition du Bronze Moyen mais 
l’agencement des décors, le type de pâte et le contexte suggèrent une datation du Premier Age 
du Fer et ce, même si les comparaisons avec les autres régions ne nous ne permettent pas 
encore d’envisager de rapprochement. 

Dans l’ensemble, la céramique protohistorique de Roquelaure présente des affinités 
avec la vallée de la Garonne,  et plus précisément avec la région toulousaine et surtout 
l’Agenais et le Médoc. Elle se rapproche du faciès représenté dans les nécropoles du groupe de 
Nérac mais aussi de celles des Pyrénées. Ces parentés démontrent l’importance stratégique de 
la Sioutat sur la voie nord-sud unissant le Gers à la vallée de la Garonne 

La fabrication de ces vases est le fait de potiers spécialisés ou non. La question se pose 
de l'origine de ces productions, thème peut être abordé à travers l'étude du façonnage. L’étude 
technologique permet, la plupart de temps, en comparaison avec les données ethnologiques, de 
mieux approcher cet artisanat 
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2. Les techniques de façonnage 
 
2.1 Le dégraissant 
 

L’observation du dégraissant a montré que nous avons 50 ensembles dont les 
principaux ingrédients sont le calcaire, la chamotte, le mica, des nodules de fer, du feldspath et 
du dégraissant noir et parfois du végétal. Tout ceci se retrouve dans le sol géologique aux 
alentours immédiats de Roquelaure. Le calcaire est très utilisé et est dans presque toutes les 
combinaisons possibles aperçues sur les tessons, soit 96% des exemplaires. La chamotte aussi 
est très fréquente ainsi que le mica, un peu moins représenté. C’est l’ensemble 
calcaire/chamotte qui domine dans les autres groupes avec 16,7% des fragments étudiés. Le 
deuxième groupe calcaire/mica représente 11,6% et le troisième calcaire/chamotte/mica, 8%. 

La datation des vases et l’utilisation de tel type de dégraissant ne se recoupent pas. En 
effet, les 3 principaux groupes sont utilisés à toutes les périodes. En l'état actuel des données, il 
est impossible d'observer des tendances exploitables sur le plan chronologique en raison de la 
quantité insuffisante de fragments de céramique. 

 
La chamotte facilite le séchage et évite les déformations et les fissures. Le dégraissant 

végétal est utilisé pour les mêmes raisons. On remarque que le végétal est présent quand, dans 
les groupes de dégraissant, il n’y a pas de chamotte. Cela peut signifier deux choses : soit nous 
avons affaire à une technique non utilisée à Roquelaure, soit, plus simplement, le potier n’avait 
plus de céramique à récupérer. 

 
2.2. Finitions 

 
La finition la plus fréquente est le lissage, surtout appliqué sur les bords, à l’aide 

d’outils (galet, os…). A la Sioutat, 27 % des fragments sont lissés sur la face externe, 17,4% 
sur les deux faces et 16, 3% sur la face interne. La simple régularisation de la pâte s’observe 
sur 14,5% des cas. L’étalage de la pâte se voit sur certains vases, surtout pour les vases du 
Bronze Final. L’utilisation de la barbotine lissée n’est pas à proprement parler une technique de 
finition mais elle permet d'obtenir un aspect de surface comparable au polissage mais à 
moindre coût. Elle n'est toutefois que très peu représentées tout comme le polissage. On 
s’aperçoit qu’elle n'est utilisée qu'à l’intérieur du vase. Le raclage est surtout pratiqué au VII°s. 
av. J.-C., et il est, le plus souvent, suivi d’un brunissage (effet de brillance de la pâte par rajout 
de dégraissant et lissage). Quatre exemplaires du V°s. av. n. ère  sont finis à la tournette. Ils se 
signalent par des traces de stries horizontales et une pâte savonneuse et homogène. 
 
2.3 Le façonnage 

 
Les céramiques sont presque tous modelées en colombins déterminés (succession de 

boudins sur tout le vase). Cela se remarque par plusieurs traces. On peut distinguer la 
formation des boudins, repérer des traces de jointures et parfois les fractures de ces joints. 

Le deuxième style de fabrication est le modelage par moule convexe qui est utilisé pour 
fabriquer des coupes ou standardiser une forme de parois. Le moule peut être un autre vase. De 
la motte de pâte, il suffit d’étirer sur le moule pour qu’on est une première ébauche. A partir de 
là, on peut ajouter des boudins de colombins ou épaissir la pâte. Cette technique peut se 
repérer, comme sur certains tessons de la Sioutat, par les stries de la tranche, quand celles-ci 
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sont régulières. D’autres données sont repérables. Lorsque l’argile est étirée sur le moule, il 
faut « estamper » la pâte pour qu’elle adhère à la forme du moule. Pour cela, on frappe la pâte. 
Ces traces s’observent par des variations de la paroi, après cuisson. 

La dernière technique observée à Roquelaure est également la plus simple. Ainsi, par 
écrasement de la motte de terre, en un coup de poing, on forme un creux. On peut ensuite étirer 
sur les côtés pour confectionner une ébauche. Les recherches ethnologiques sur des groupes de 
potiers subactuels montrent que ce type de façonnage à la motte est un exercice 
d’apprentissage que pratiquent les enfants. Un petit fond, trouvé dans la zone 4 (fig. 6 n°6), 
peut ainsi avoir été conçu par un individu jeune. 

Le façonnage en plaques existe pour les périodes protohistoriques. Il consiste à 
assembler la pâte par plaques, comme pour les cols rectilignes ou des panses cylindriques. 
Mais cette technique n'est pour l'heure pas attestée à Roquelaure.  

 
Lorsqu’il fabrique un vase, le potier sépare souvent les différentes parties du pot. On 

peut examiner ces séparations par les tranches où les stries changent d’orientation, se 
chevauchent, et par des fractures dans la pâte. Parfois, on observe des marques de doigts 
laissées au cours de l'ajustement des différentes parties. 

Le mobilier céramique étudié montre que les bords, en majorité, sont façonnés à part. 
Seule la technique du colombin est attestée. Pour arrondir les bords, il suffit de rajouter un 
boudin à l’intérieur ou à l’extérieur (fig. 15).  

 
Fig. 15 : fabrication de lèvre épaissie vers l’extérieur 
 
Pour exemple à la Sioutat, les bords rentrants des coupes renvoient à deux types 

modelages. Le premier prime aux VII° et VI°s. et se manifeste à travers un rajout de boudin à 
l’intérieur du de la paroi (fig. 16 a). Au V° s., on préfère recourber le bout de la paroi à 
l’intérieur (fig.16 b). 
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Fig. 16 : exemples de façonnage de bord rentrant 
 
Les fonds plats retrouvés à Roquelaure sont façonnés de deux manières, sans qu’on 

privilégie une technique à une autre selon les périodes. La première méthode se caractérise par 
la formation d’une ébauche assez épaisse qu’on appelle « galette ». A partir de là, on peut 
amincir la base en étirant la pâte vers le haut et ensuite, rajouter les parois préconçues. 

La deuxième technique est la plus observée sur le site. Elle résulte de l’ébauche faite 
par creusement de la motte d’argile. La base est fine. Pour l’épaissir, le potier va imbriquer des 
boudins circulaires à l’intérieur du fond ou en spirale (fig. 17). Ceci, s'observe à travers les 
variations d’épaisseur du fond interne mais aussi grâce à un rebut de cuisson qui montre bien le 
boudin interne.  
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Fig. 17 : épaississement de fond 
 
Quant au seul fond annulaire découvert cette année (fig. 4 n° 2), il a été réalisé en 

ajoutant un boudin sous la galette puis de le travailler pour qu’il ait sa forme actuelle. 
 

2.4 Synthèse 
 
 L’étude de la technologie du façonnage a permis de connaître certaines techniques de 
fabrication et donner un premier bilan sur le travail du potier.  

Les types de dégraissant renvoient à la géologie du plateau ou ces alentours proches, les 
rebuts de cuisson, (peu nombreux, certes) et la présence d’une ébauche peut-être réalisée par 
un enfant, font penser que les vases, au Premier Age du Fer, étaient produits sur place. En l’état 
actuel de la documentation, nous ne pouvons pas confirmer cette hypothèse en raison de 
l’absence de four ou de fosses contenant des traces éventuelles de cet artisanat. 

Les vases sont liés à une utilisation domestique (stockage, vaisselle) et on pourrait donc 
penser qu’il n’existait pas d’artisans-potiers sur le site de la Sioutat durant le Premier Age du 
Fer. Or, quatre plats tronconiques (fig. 6 n° 5, fig. 8 n° 2) sont façonnés de la même manière : 
ils ont le même dégraissant (chamotte en grande quantité avec calcaire), une barbotine lissée 
noire, la même forme avec des méplats internes traduisant une fabrication au au colombin 
déterminé et le même diamètre (28 cm). Cet exemple souligne la standardisation de ce type de 
vase au VI° s. av. J.-C. à Roquelaure mais aussi la présence probable d’un artisan spécialisé. 

 
3. Conclusion 

 
La céramique  protohistorique du site de la Sioutat est très variée, intégrant 8 séries 

typologiques définies et s’étend, chronologiquement, du Bronze Final III au IV°s. av. n. ère, 
avec un quantité importante aux VI°-V°. Les comparaisons régionales témoignent d'un faciès 
aquitain, avec des affinités de la moyenne vallée de la Garonne (groupe de Nérac et le Médoc) 
et des Pyrénées centrales, ce qui peut s’expliquer par la position stratégique du site, dominant 
la vallée du Gers. L’objectif pour la prochaine campagne sera d’affiner la chronologie et de 
compléter la typologie, si nous commençons à explorer les structures du Premier Age du Fer. 
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L’étude technologique a permis de retrouver les gestes de fabrication des vases de 
Roquelaure et d'ébaucher ses impacts sociaux-économiques. On a pu dresser un premier état 
des lieux sur les techniques de façonnage. Mais sans  recherches comparatives, en raison de 
l’absence d’études spécifiques, il est difficile de concevoir un schéma sur les relations 
qu’entretiennent les groupes protohistoriques, de reconnaître, par exemple, des productions 
propres à Roquelaure. Lors de la prochaine campagne, il sera nécessaire de reprendre l'étude 
technologique de façonnage du mobilier des autres implantations périphériques 
contemporaines, en plus de celui de la Sioutat, pour observer des échanges éventuels. 
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ANNEXE 3 
 

ETUDE TECHNIQUE DES MORTIERS DU SITE DE ROQUELAURE 
(Rivière Frédéric – ARTeHIS UMR 5594 Dijon) 
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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).   

 
 

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 chaux24.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.   
 
2. La typologie 
 
 Les prélèvements ont intégré une typologie réalisée à l’aide de plusieurs critères 
discriminants25. 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 

 
                                                 
24 GOINS E., 1999, p. 74. 
25 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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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.   
 
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. 
 
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). 
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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 
idiosyncrasique26… 
 
 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. 
 

                                                 
26 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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