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MIDI-PYRÉNÉES
Avant-Propos

Vingt ans déjà ! Le présent bilan scientifique régional
pour l’année 2010 correspond à la vingtième livraison
depuis son institution en 1991 par la sous-direction de
l’archéologie du ministère de la culture.
Avec la disparition des chroniques annuelles
de Gallia dont la rédaction revenait en son temps
aux directions des antiquités, précieux exercice de
distanciation et sans équivalent dans la communauté
scientifique internationale en archéologie, ces bilans sont
désormais le seul outil pour appréhender les données
les plus immédiates de la recherche archéologique en
cours dans chaque région. Raison pour laquelle chaque
service régional de l’archéologie a à cœur de poursuivre,
année après année, l’exercice.
Midi-Pyrénées n’a pas failli à cette préoccupation,
malgré les difficultés rencontrées au fil de ces dernières
années et…donc, malgré les apparences. Il n’a en
effet échappé à personne que nous n’avons pas été
en mesure de rattraper comme nous le souhaitions,
le retard accumulé depuis 2004. Il est apparu
aujourd’hui illusoire, avec les moyens dont dispose le
service, d’envisager de rattraper ce retard de 5 ans
dans des délais raisonnables. La mise en place de la
base de données en ligne « Archéologie de la France
information » (Adlfi), co-produite par la revue Gallia et le
ministère de la culture, offre désormais une opportunité
de concevoir le bilan scientifique de manière différente.
C’est l’option que j’ai choisie en décidant d’éditer
le bilan régional pour l’année 2010, directement après
le bilan de l’année 2005. Les notices des années 2006
à 2009 seront progressivement sollicitées auprès des
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responsables d’opérations pour être ensuite orientées
au fil de l’eau vers la plateforme Adlfi. L’information sera
ainsi accessible à tout un chacun au fur et à mesure
de la rédaction des notices. Lorsque l’ensemble des
notices d’une année aura été mis en ligne, il sera alors
possible de prévoir et d’organiser l’édition papier
correspondante.
Au-delà de ces considérations d’ordre général,
la lecture du présent bilan montre que l’articulation,
souvent circonstancielle, entre archéologie préventive
et archéologie programmée, compose, en 2010, un
panorama riche et diversifié. Cette réalité me semble
devoir être soulignée ici car il est, à mes yeux,
fondamental que l’archéologie préventive ne constitue
pas le seul cadre de la progression des connaissances.
Le fait est particulièrement vrai dans notre région où la
recherche archéologique est solidement implantée au
plan institutionnel et où le milieu associatif et bénévole
continue à tenir sa place. La hauteur du soutien
apporté, tant par la direction générale des patrimoines
au fonctionnement de l’unité mixte du CNRS Traces
(UMR 5608) que par la direction régionale des affaires
culturelles pour les programmes de recherches sur le
territoire régional témoignent de l’importance attachée
à ce domaine par le ministère de la culture. Alliés aux
financements apportés par un certain nombre de
collectivités territoriales, ils sont tout à la fois le garant
et le témoin de la vivacité de la recherche régionale.
Michel Vaginay
Conservateur régional de l’archéologie
1e février 2011
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Résultats scientifiques significatifs

La lecture des notices rassemblées dans la
présente livraison montre que, bon an mal an, la
connaissance de l’histoire du peuplement régional et
des relations entre l’Homme et le milieu, progresse
de manière significative, grâce à l’articulation entre la
programmation de la recherche et le développement
de l’archéologie préventive. L’échéance annuelle
de l’exercice rend compte de la diversité de cette
progression et parfois de son inégalité. Le Néolithique
et l’âge du Bronze apparaissent encore faiblement
représentés, tout comme l’habitat alto-médiéval, au
regard d’autres périodes et thématiques.

P aléolithique
Pour le Paléolithique, les résultats les plus
significatifs sont pour cette année issus de l’archéologie
programmée.
Pour les phases anciennes, la principale nouveauté
réside sans conteste dans la reprise de l’étude du site
de Pradayrol à Caniac-du-Causse (46). Son importance
avait bien été perçue par M.-R. Séronie Vivien dans le
cadre de sondages ponctuels. La fouille programmée
qui se met en place sur ce gisement montre à la fois sa
grande complexité ainsi que l’amplitude et l’ancienneté
de la chronologie (des dates au delà de 500 000 ans sont
d’ores et déjà avancées). Il se confirme définitivement
comme un site de référence majeur pour l’étude des
occupations humaines dans le sud-ouest de la France
au Pléistocène moyen. Dans la grotte du Noisetier à
Fréchet-Aure (65) la dernière année du programme
triennal lancé en 2008 a permis de dresser une première
synthèse sur cet ensemble important daté entre 40
000 et 50 000 (Moustérien). Les avancées se situent
notamment dans la compréhension du fonctionnement
de la grotte (mise en évidence d’une pouponnière d’ours
succédant aux occupations paléolithiques). L’étude
des séries lithiques et fauniques apporte également
des données nouvelles importantes sur les habitudes
de chasse et de déplacement des Néandertaliens qui
fréquentaient les lieux, sous l’angle notamment de
leurs adaptations comportementales à ce contexte de
moyenne montagne. Le projet collectif de recherches
«  Des traces et des hommes » a livré un important
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travail sur l’identification fonctionnelle et l’usage des
outillages moustériens et leur rapport au matériau
choisi, ainsi qu’un travail sur les activités de boucherie
en conjuguant une double approche : expérimentation et
étude de matériaux archéologiques.
Concernant le Paléolithique supérieur, les opérations
sont nombreuses et concernent des problématiques
diversifiées. La poursuite de la fouille de l’aven de l’Igue
du Gral à Sauliac-sur-Célé continue à documenter le
cortège des faunes présentes dans ce territoire ; la
principale nouveauté réside dans la confirmation du
fonctionnement du piège à faune dans la longue durée.
La nouvelle campagne sur les niveaux d’occupation
dans la grotte de Gargas à Aventignan (65) confirme
l’importance quantitative et qualitative de la séquence
gravettienne encore en place. L’étude de la période
magdalénienne est représentée par des recherches
sur deux sites proches géographiquement : la grotte
de Marsoulas (31) ou chaque nouveau programme de
relevés des parois apporte son lot d’œuvres peintes
ou gravées ; le site de plein air de Peyre Blanque à
Fabas (09) dont la fouille a permis des avancées sur la
structuration de ce qui semble bien constituer un habitat.
Pour la fin de la période, la fouille de la grotte-abri de
Peyrazet à Creysse (46) a permis de confirmer et de
commencer à étudier une séquence laborienne bien
conservée et de poser la problématique de l’articulation
avec l’Azilien.

N éolithique, Chalcolithique
Le Néolithique est essentiellement concerné par la
poursuite de la fouille programmée du site éponyme de
La Perte du Cros à Saillac (46) ; la campagne de 2010
a permis de continuer l’exploration des deux parties de
ce vaste complexe : d’un côté l’abri avec son importante
séquence stratigraphique (notamment la phase du
Néolithique moyen), de l’autre le gisement de plein air
comportant une séquence chalcolithique qui livre un
bâtiment sur poteaux.
La principale nouveauté de 2010 est certainement
la fouille d’une statue-menhir à Lacaune, sur la
commune de Montalet (81) qui s’est révélée avoir été
découverte sur son lieu d’implantation initial, phénomène
suffisamment rare pour être signalé, bien qu’aucun
11

élément de datation n’ait pu être mis en évidence lors de
cette première campagne.
Enfin on signalera un diagnostic archéologique
conduit par le service départemental de l’Aveyron à
Espalion, sur le Parc d’activités des Glèbes. Il a permis
l’évaluation d’un dolmen dont l’état de conservation
justifiait une protection in situ, négociée avec
l’aménageur.

Â ge du Bronze, âge du Fer
Si, en règle générale, l’âge du Bronze est une
période peu présente dans la recherche régionale,
trois opérations ont documenté cette période en
2010. Le dolmen de Places du Souc à Thémines (46)
s’est révélé être, plutôt qu’un monument néolithique,
une sépulture de l’âge du Bronze. Dans le cadre des
travaux de prospections sur le district minier stannifère
de la Viadène, un sondage réalisé sur des vestiges
d’exploitation de cassitérite en alluvion à Montpeyroux,
Bois de Bouet (12) a conduit à une datation radiocarbone ;
le résultat donnerait une activité minière au début de
l’âge du Bronze. L’information est majeure mais reste à
confirmer. Enfin, la fouille programmée menée sur le site
de Toupy à Floirac (46) a livré un ensemble intéressant
attribuable à la fin de la période : structure d’habitat et
important lot de mobilier.
La reprise de l’étude de l’éperon barré de Cordouls
à Puylaurens a permis de confirmer l’importance de ce
site pour la Protohistoire, notamment pour la transition
Bronze-Fer et le premier âge du Fer.
Les problématiques liées aux pratiques funéraires
du premier âge du Fer, déjà bien documentées par la
publication, au début des années 2000 de l’imposante
synthèse sur les nécropoles castraises, continuent à
être nourries par l’archéologie préventive. Une fouille
préventive a permis, sur la Zac du Causse à Labruguière
(81), d’étudier une nouvelle tranche de cette vaste
nécropole ; le résultat le plus marquant réside sans
aucun doute dans la mise en évidence de plusieurs
tombes à incinération de type « aristocratique » avec
présence d’épées à antennes ; il n’est pas anodin non
plus de constater que cette fouille qui a livré plus de
200 nouvelles tombes, a mis au jour les plus anciennes
sépultures de ce vaste ensemble, faisant remonter la
création de la nécropole à la fin de l’âge du Bronze.
Pour la même période - le premier âge du Fer, la
poursuite de la fouille programmée du site des Touriès
à Saint Jean-St Paul (12) révèle un peu plus chaque
année le caractère, sinon unique, du moins tout à
fait exceptionnel de cet ensemble monumental dont
la chronologie d’utilisation semble désormais assez
longue, mais dont la destination demeure encore assez
énigmatique. L’hypothèse avancée par le chercheur
d’un possible sanctuaire semble néanmoins séduisante.
La campagne de 2010 a notamment livré, en remploi
dans l’un des états du monument, une impressionnante
stèle de guerrier dont le décor associe la panoplie de
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l’armement défensif italique (cuirasse à cardiophylax)
à l’épée à antennes bien connue dans les contextes
funéraires contemporains (notamment la nécropole du
Causse mentionnée précédemment).
Le développement des recherches sur le second âge
du Fer se poursuit notamment avec la fouille programmée
du site de hauteur de La Sioutat à Roquelaure (32). A
l’issue de la campagne de 2010, une première synthèse
peut être esquissée sur la chronologie et l’organisation
de cet ensemble dont le caractère exceptionnel se
confirme : l’occupation remonte à la fin du premier âge
du Fer ; l’habitat se développe et se structure à partir
du courant du IIe siècle et semble bien correspondre à
une agglomération ; les dernières phases d’occupation
centrées sur l’époque augustéenne livrent les plans
de deux ensembles de constructions dont la fonction
reste encore à préciser. On notera en particulier un
grand bâtiment à cour centrale déjà en partie fouillé
anciennement – et d’où proviennent d’exceptionnelles
peintures murales conservées au musée d’Auch- et qui
semble bien constituer une demeure aristocratique. La
poursuite des fouilles devrait permettre de préciser le
contexte de cette dernière occupation : grand domaine
rural ou persistance de l’agglomération protohistorique ?
L’archéologie préventive continue à apporter,
comme chaque année, son lot d’établissements ruraux
enclos du second âge du Fer, confirmant définitivement,
s’il en était besoin, l’arrimage de la région au reste
de la Gaule en matière de mode d’occupation des
campagnes. On mesure ainsi le chemin parcouru depuis
15 ans puisque dans les années 1990 le phénomène
des « fermes indigènes » était réputé quasi absent du
quart sud-ouest de la France. Un enclos a été fouillé à
Pentens sur la commune de Martres-Tolosane (31) et un
autre mis en évidence dans le cadre d’un diagnostic à
Montbartier (82).
Enfin, on soulignera deux opérations, d’ampleur
modeste mais dont les résultats sont scientifiquement
très intéressants. Un sondage très ponctuel réalisé dans
les niveaux encore en place au sein de l’emprise fouillée
anciennement du site archéologique de la Graufesenque
à Millau (12) a confirmé le fort potentiel de ce site pour
la fin de l’âge du Fer et la bonne conservation des
séquences correspondantes, fort heureusement à
peine effleurées par les recherches antérieures. Dans
un registre très différent, les travaux de remodelage de
la topographie du site de la fontaine de Loulié à SaintDenis-les-Martels (46) conduits dans la perspective de la
conservation et de la mise en valeur du lieu de la bataille
d’Uxellodunum en 51 avant J.-C., ont livré un nouveau lot
important de pièces d’armements d’époque césarienne.
Elles viennent encore abonder l’exceptionnelle collection
issue de ce site depuis le XIXe siècle.

A ntiquité romaine
Pour l’antiquité romaine, si le nombre d’opérations
est limité, les résultats sont en revanche importants et
couvrent des thématiques diverses et proviennent de
manière équilibrée de l’archéologie préventive et de la
programmation annuelle.
Les problématiques relatives à l’archéologie
urbaine sont alimentées au premier chef par la fouille
de la domus de Cieutat à Eauze (32). A l’issue de la
campagne 2010 on voit clairement se dessiner l’évolution
de ce grand ensemble urbain sur toute la durée de la vie
de la capitale des Elusates, du Haut Empire jusqu’à la
fin de l’Antiquité tardive. Les apports à la connaissance
de cette ville, de son urbanisme et singulièrement de
la demeure urbaine antique dans le sud-ouest de la
France sont considérables. Un modeste sondage réalisé
à la Chanoinie d’Auch (32), confirme que la capitale de
cité des Ausques doit être pensée désormais en tenant
compte non seulement de la grande agglomération
identifiée en plaine, mais également d’une présence – à
qualifier- dans la ville haute où s’est développée ensuite
la ville médiévale. Plusieurs opérations conduites dans
Toulouse à la faveur de projets d’aménagements urbains
documentent également ce domaine, mais le caractère
éminemment diachronique des résultats nous a conduits
à un chapitre spécifique sur l’archéologie urbaine dans
la métropole régionale.
Les
autres
opérations
renouvellent
nos
connaissances sur le domaine rural, jusque là peu
étudié dans la région ces dernières années. La fouille
programmée de la mutatio Vanesia à Saint Jean Poutges
(32) permet l’étude d’une station routière dont le plan
est intégralement conservé. La campagne de 2010 a
notamment mis au jour les thermes du complexe. La
rareté des recherches sur ce type d’équipement du
réseau routier antique en Gaule donne tout son intérêt
à cette opération prometteuse. Une fouille préventive
réalisée à Naucelle, Les Issarts (12) sur le tracé de
la nouvelle RN 88 a révélé un établissement rural du
Haut Empire tout à fait original et sans réel équivalent
régional, voire au-delà. La question de la fonction de
cet établissement caractérisé par un bâtiment à abside
et un grand four qui n’a manifestement pas servi à
produire de la céramique reste cependant en suspens :
dépendance d’un domaine rural voisin ? On retiendra
également les prospections pédestres réalisées dans
le secteur de Mazères-du-Salat (31), qui livrent en
abondance des mobiliers de la fin de la Protohistoire et
du Haut Empire ainsi que des structures qui ne sont pas
sans évoquer des entrepôts en bord de Garonne. La
fouille programmée sur l’éperon barré protohistorique
de Cordouls à Puylaurens (81) a, pour sa part, révélé
l’existence d’une production céramique au haut Empire,
insoupçonnée jusqu’ici. Enfin, un diagnostic réalisé
à Montauban, chemin des Vitarelles (82) a livré un
exceptionnel lot de mobilier augustéen dans une fosse
dont la fonction et le contexte n’ont pu être clairement

appréhendés. Les conditions de conduite de ce dossier
n’ont cependant pas permis de déboucher sur une fouille
préventive.

M oyen âge et époque Moderne
Les problématiques relatives aux périodes
médiévale et moderne sont riches et diversifiées.
L’archéologie programmée est dynamique dans ce
domaine, avec huit opérations dans des domaines très
différents et souvent complémentaires, dont certaines
en voie d’achèvement mériteront sans nul doute de
se trouver prolongées par l’élaboration de publications
monographiques.
Pour les phases les plus anciennes, l’achèvement
de la fouille de la nécropole de Tabariane à Teilhet (09) a
livré un nouvel ensemble de sépultures mérovingiennes,
confirmant le caractère majeur de cette nécropole
désormais intégralement fouillée pour la connaissance
des pratiques funéraires comme du faciès culturel de
cette période dans la région. De même, la poursuite
des recherches sur le site de La Granède à Millau
(12) a permis de mieux caractériser le plan de l’édifice
religieux dans son premier état aux Ve-VIIe siècles et
de mieux percevoir l’évolution de l’ensemble funéraire :
il est frappant de voir les sépultures se concentrer
exclusivement à l’extérieur de l’édifice à partir du VIIIe
siècle.
Les études relatives à l’habitat fortifié médiéval
et à la castellologie concernent sept opérations. La
fouille programmée de Roqueprive à Conques (12)
révèle progressivement une fortification des Xe-XIe
siècles. La fouille du château de Montréal-de-Sos à
Auzat (09) se termine et aura permis la compréhension
d’une fortification militaire du comté de Foix aux XIIIeXIVe siècles. Le projet collectif de recherche sur les
fortifications médiévales ariègeoises permet la mise
en perspective de cette fouille dans son contexte
historique et territorial. Un diagnostic réalisé dans le
cadre d’un projet de carrière à Montmaurin (31) a révélé
une résidence castrale des XIIe-XIIIe siècles inconnue
jusqu’ici. La restauration du château de Penne (81)
est l’occasion d’un suivi archéologique qui renouvelle
la connaissance de cet important ensemble médiéval.
Le Projet collectif de recherches sur les forts villageois
rassemble progressivement une documentation
archéologique et historique importante sur ce domaine
jusqu’ici relativement peu étudié. L’étude du château
de Canac (81) dans le cadre d’un programme de mise
en valeur, révèle un ensemble architectural de premier
intérêt pour une période peu étudiée dans la région : une
maison forte de la Renaissance.
La fouille programmée du Castel Minier à Aulus (09)
continue à apporter des données majeures sur l’activité
métallurgique de ce site désormais emblématique :
les recherches sur la mouline du XVIe siècle ont été
poursuivies, faisant de cet ensemble une référence pour
l’étude technique de la production du fer à partir de la
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Renaissance. La réflexion méthodologique poursuivie
en complément de la fouille est également à souligner
par son caractère innovant et prometteur : détection
des ferriers par de nouvelles méthodes de prospection,
mise au point de datations radiocarbones adaptées aux
mobiliers ferreux.
L’une
des
opérations
les
plus
riches
d’enseignements nouveaux pour les périodes médiévale
et moderne en 2010 est sans conteste celle conduite
dans le cadre du programme de rénovation du Musée
Toulouse-Lautrec à Albi. Une série impressionnante
de découvertes majeures ont été faites, malgré le
cadre très contraint de l’intervention archéologique
qui a accompagné les travaux. Les avancées portent
à la fois sur la compréhension de l’évolution du palais
épiscopal depuis le XIIIe siècle, sur la mise en évidence
de décors insoupçonnés jusque là (pavements de terre
cuite vernissés, décors de murs et de plafonds). C’est,
à terme, une révision complète de nos connaissances
sur l’histoire de ce monument emblématique qui sera
possible.
On retiendra également une opération modeste
mais intéressante par la problématique concernée
– l’étude des jardins- et par les résultats acquis : un
programme de sondages préalable à la re-création des
jardins du château de Bournazel a révélé l’existence
d’éléments d’un jardin de la première Renaissance à
peine soupçonné jusqu’ici.
Enfin, un programme d’étude préalable à la
rénovation du Musée Ingres à Montauban a permis aux
archéologues de reconsidérer l’histoire complexe de cet
ensemble architectural dont l’évolution s’étale sur plus
de sept siècles.
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L ’archéologie urbaine et archéologie
en ville à Toulouse

La diversité des problématiques et des interventions
au sein de la métropole régionale justifie à mes yeux un
traitement particulier même si les opérations réalisées
en 2010 sont d’ampleur limitée.
Un diagnostic réalisé au 36 rue des Trente-six-Ponts
a révélé deux ensembles funéraires : l’un de l’antiquité
tardive et l’autre du Moyen Age.
Le programme de diagnostic préalable à la
construction d’une nouvelle ligne de tramway a mis
en évidence la continuité d’une bastide péri-urbaine
des XIV-XVe siècle mise en évidence lors d’une fouille
précédente, préalable à l’extension du Muséum
d’Histoire Naturelle.
Dans le centre ancien, rue des Pénitents blancs,
secteur très mal documenté de la ville antique et
médiévale, une fouille préventive a livré des vestiges
structurés qui concernent tant le Haut et le Bas Empire
que le Moyen Age.
Enfin, le quartier d’Ancely, siège d’un vaste habitat
néolithique et protohistorique et d’un grand complexe
antique, a fait l’objet d’un nouveau diagnostic au 26
rue de la Flambère, qui a livré des vestiges de ces trois
périodes.
Michel Vaginay
Avec la collaboration de
M. Barrère et P. Chalard

MIDI-PYRÉNÉES
Tableau de présentation générale
des opérations autorisées

Sondages SD

4

Fouilles programmées
FP

Tarn

Tarn-etGaronne

6

11

11

3

1

5

12

49

5

3

4

5

4

3

28

2

3

3

8

2

1

2

5

3

23
1

1

1

Aides à la préparation
de publications APP

1

TOTAL

11

3

4
2

1

1

5

7

2

6

1

1

2

26

21

24

21

TOTAL
RÉGION

1

1

Prospections
thématiques PT

Prospections
inventaires PI

Inter
départemental

0

Hautes
Pyrénées

Relevés d’art rupestre
RE
Projets collectifs
de recherche PCR,
Action collective de
recherche ACR

1

Lot

1
4

0

Gers

Sauvetages urgents
SU

Opérations de
sauvegarde par l’étude
OSE

2

HauteGaronne

Ariège Aveyron

Opérations préventives
de diagnostics,
évaluations OPD

BILAN
SCIENTIFIQUE

9

3

2

35
5

3

24

18

5

153
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MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

Tableau des opérations autorisées

N° site ou Commune, lieu-dit ou zone d’étude
dépt
(prospections, projets collectifs)

Responsable

Organisme

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

1

Nature de
Époque Rapport
l’opération

0

Réf.
carte

09029102AH

Aulus-les-Bains : Castel Minier

Téreygeol Florian

CNR

FP

MA

®

1

09030001AH

Auzat : château de Montréal de Sos

Guillot Florence

COL

FP

MA

®

2

09

Fabas : le site de plein air de Peyre
Blanque

Conkey Margaret

UNIV

FP

PAL

®

3

09

Mérens-les-Vals : Eglise Saint-Pierre

Murat Laurence

HAD

SD

09204003AP

Montesquieu-Avantès : grotte du Tuc
d’Audoubert

Bégouën Robert

AUT

APP

09

Montesquieu-Avantès : grotte des Trois
Frères (salle du Grand Eboulis)

Bégouën Robert

AUT

09

Saverdun, Manaud : La Barthale phase 1

Barbier Patrick

09309102H

Teilhet : Tabariane

09
09
09

®
n

10

PAL

®

4

SD

PAL

u

9

INRAP

SD

BRO
FER

®

7

Portet Nicolas

AUT

FP

HMA

®

5

Tourtouse : La Vieille

Carme Rémi

HAD

SD

MED

s

8

Cantons de Tarascon-sur-Ariège,
Vicdessos, Les Cabannes

Guillot Florence

COL

PI

MA

®

11

Guillot Florence

COL

PCR

MA

®

6

Comtés de Foix, Couserans,
Comminges

s rapport de l’opération non parvenu
® rapport déposé au service
n résultats très limités ou négatifs
u opération annulée ou ajournée

Pour l’organisme de rattachement du responsable, la nature de l’opération et l’époque concernée, se reporter à la liste des
abréviations en fin d’ouvrage.
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MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

Carte des opérations autorisées

0

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

1

0

25 Km

Légende :
c

Sondage

n Fouille programmée

Relevé d’art rupestre

r Opération préventive de diagnostic, évaluation

s Opération de sauvegarde par l’étude, sauvetage programmé
t Sauvetage urgent

Prospection
Aide à la préparation à la publication
l Projet collectif de recherche
H Prospection thématique
Découverte fortuite
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MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

Opérations scientifiques de terrain

Moyen Âge

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

1

0

AULUS-LES-BAINS
Castel-Minier

L’opération de recherche menée sur le site de
Castel-Minier s’est déroulée durant 4 semaines.
L’activité principale s’est concentrée sur la mouline,
appareil hydraulique destiné à la production de fer. En
l’état, cet ensemble est daté par le dosage du carbone
14, la céramique, la dendrologie, la stratigraphie et les
données d’archives. En croisant l’ensemble de ces
informations, cette forge connaît un dernier et important
réaménagement entre 1510 et 1540 pour cesser
définitivement de fonctionner entre 1550 et 1580. La
fouille n’étant pas achevée, la phase d’installation n’est
pas encore définie avec certitude. Elle prend place entre
la fin du XIIIe s. et le début du XIVe s. Il ne faut pas oublier

que, sur le même site, se trouve un second ensemble
sidérurgique qui, lui, ne doit rien à l’hydraulique. Il n’a
fait l’objet que d’un sondage et sa période d’utilisation
reste à affiner (entre les XIIe et XIVe s.). Le site de CastelMinier semble comporter l’ensemble de la séquence qui
conduit des forges à bras jusqu’à la mouline avec au
moins une phase intermédiaire où l’usage de l’eau ne
sert que pour actionner le marteau.
La fouille de la soufflerie hydraulique qui date
du XVIe s. dans son dernier état d’utilisation a été
achevée. Elle a permis de mettre en évidence une
similitude troublante du bâti en bois qui supportait les

Fig. 1 : Aulus-les-Bains, Castel Minier, le site.
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soufflets avec ce que nous trouvons représenté et décrit
dans le De Re Metallica de Georgius Agricola (1556).
Rappelons que la mouline produit du fer et que l’auteur
du De Re Metallica décrit une soufflerie destinée à la
production des métaux non-ferreux. Il ne s’agit pas de
remettre en cause la nécessité d’une ventilation pour
l’une ou l’autre des métallurgies mais bien d’expliquer
la similitude morphologique allant jusque dans les
mesures données par Agricola et celles observées sur
le terrain. Est-ce une exception locale due à la présence
des mines d’argent à proximité ? Où s’inscrit-on dans
un schéma technique établissant des passerelles entre
des métallurgies que nous avons tendance un peu
trop rapidement à séparer ? Nous ne pouvons encore
trancher. Mais plusieurs éléments tendent à montrer
que, dans ce Moyen Age finissant, la frontière entre
les techniques de production du fer et des métaux non
ferreux (argent et cuivre) est bien plus perméable que
nous ne l’imaginons.
La fouille a également porté sur les fondations
du marteau hydraulique dont les imposants poteaux
sont encore en place. Les hêtres qui ont servi à les
fabriquer ont été coupés alors qu’ils étaient âgés de plus
de 200 ans. D’après nos estimations, ces fondations
s’enfoncent à 2 m sous le niveau de sol de travail du XVIe
s. Lors du dégagement de ces bois qui a dû se faire au
marteau piqueur, nous avons mis au jour une importante
collection de chutes métalliques très peu oxydées
permettant une lecture aisée des marques de travail, et
un niveau d’esquilles de bois indiquant un ajustage des
poutres et sûrement le creusement d’encoches pour la
mise en place des pièces aériennes.
L’extension des recherches vers le nord a permis
la mise au jour de deux foyers que nous qualifions de
« foyers d’épuration » dans l’attente des résultats des
analyses des scories qui tapissaient leur fond. Enfin, la

Moyen Âge

Toujours dans l’esprit de développement
méthodologique qui caractérise cette opération, nous
poursuivons les études sur la polarisation provoquée
et son application à la détection des ferriers. Une
représentation en trois dimensions est envisagée pour
le ferrier castral qui n’a pas encore fait l’objet de fouille.
Nous apportons également un soutien technique pour
l’étude des processus de corrosion à très long terme. Le
matériel de Castel-Minier est également utilisé pour la
mise au point de la datation par carbone 14 du mobilier
ferreux. Les premiers résultats obtenus sur un clou de
charpente s’inscrivent parfaitement dans la chronologie
attendue. En laboratoire, les analyses métallographiques
sur le mobilier ferreux se poursuivent. Ces fragments
métalliques sont majoritairement composés de fonte
(≥2% de carbone) ce qui explique leur position en rejet
car ils restent très difficilement forgeables. Comme nous
l’avions déjà supposé, cette mouline produit un matériau
plus proche de l’acier et de la fonte que du fer.
La fouille devrait se poursuivre en 2011. Elle
portera sur le système hydraulique et notamment sur
le mode de fixation des roues actionnant le marteau
et les soufflets. En collaboration avec nos collègues
du Deutsches Bergbau Museum, nous entamerons le
volet minier de ce site par la désobstruction d’un puits
d’aérage pour assurer la ventilation des réseaux à
fouiller ultérieurement.
Florian TéreygeoL

AUZAT

Montréal-de-Sos

La fortification de Montréal-de-Sos (coord. Lambert
X : 530,5875 Y : 3051,9375 Z : 981) est située sur un
promontoire rocheux calcaire dominant de plus de
250 m un bassin d’habitat de la vallée montagnarde
du Vicdessos, affluent de l’Ariège. Au cœur du versant
nord des Pyrénées, cet ouvrage s’inscrit, à l’amont des
zones habitées, dans un espace limitrophe des vallées
andorranes et catalanes.
Une enquête documentaire a permis, préalablement
à l’enquête de terrain, de se rendre compte qu’il s’agissait
d’un ouvrage majeur dans la géopolitique des comtes
de Foix au XIIIe s. Il formait avec trois ou quatre autres
castra, véritables nids d’aigles éloignés du monde civil,
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poursuite de la fouille du ferrier a livré, outre un pieu
métallique d’une dizaine de kilogrammes, des vestiges
de deux murs dans les premiers niveaux d’occupation du
site (XIII-XIVe s.). La mouline de Castel-Minier se pose
comme un site stratifié complexe avec un remblaiement
volontaire qui a protégé les niveaux les plus anciens.

le cœur d’un ensemble défensif stratégique imposant,
puissant réseau de forteresses.
L’éperon de Montréal-de-Sos comporte deux parties
distinctes, étagées, qui pourraient correspondre à une
portion d’habitats sous-jacente et semi-enveloppante et
à un caput castri supérieur. Les vestiges de constructions
visibles étaient rares avant la fouille.
Des grottes éparses sur les flancs comportent des
vestiges de structures dont certaines ont été déjà fouillées
clandestinement. Des peintures ont été conservées sur
les parois de deux baumes. Très célèbres, elles sont
le support d’une mystique récente liée à un catharisme
fantasmé.

Fig. 2 : Montréal-de-Sos (Auzat). Foyer du début du XIIIe siècle. Sa sole est constituée
de deux couches d’argile reposant sur un lit de petites scories de fer.

Le site est en montagne et ne s’atteint pas en
véhicule. En dehors des recherches documentaires et
archéologiques, ce site est l’objet d’un programme de
valorisation par la commune d’Auzat, qui inclut des
restaurations dont il a fallu retrouver les savoir-faire et
qui utilisent des méthodes traditionnelles respectueuses
de l’environnement, tel le transport muletier pour le
dégagement des gravats et la montée des matériaux.
De 2001 à 2003, des opérations de sondages dans
la partie supérieure du castrum ont montré la complexité
du site tant du point de vue du bâti que de la densité de
ses occupations. Depuis 2004, le cœur de ce château,
c’est-à-dire le quartier autour de la tour maîtresse, est
l’objet de fouilles programmées.
De 2006 à 2010, ont eu lieu 5 campagnes de fouille
programmée sur le même quartier, mais dont l’objectif
était de le fouiller entièrement ainsi que ses proches
abords.
L’année 2010 a permis de continuer sur trois
secteurs qui ne sont plus strictement aux pieds de la
tour maîtresse mais à une dizaine de mètres de celle-ci.
Deux d’entre eux servaient, au Moyen Âge, à
la circulation vers le centre du château qui formait un
dense quartier bâti autour de la tour. Ces circulations
étaient aménagées et ont évolué. Au XIIIe s., les équidés
pouvaient atteindre le pied de la tour maîtresse et la
basse-cour.

Le troisième secteur de la fouille 2010 était situé
dans une basse-cour protégée et en arrière de la tour
maîtresse. Il est constitué d’une vaste plateforme non
couverte au Moyen Âge et de lices le long du mur
d’enceinte qui domine directement la falaise. C’est le
long du mur que l’opération a pris place. On a fouillé des
unités très chargées en mobiliers, antérieurs au château
des comtes de Foix, mais totalement perturbées par les
constructions et aménagements de ce château.
Ce sont surtout ces 9e et 10e années d’opérations
archéologiques qui ont permis de se rendre compte
de l’épaisseur chronologique et de l’importance du site
antérieur au château des comtes de Foix, même si nous
peinons à mettre au jour des structures et des unités
en place pour ces époques anciennes. Elles s’étendent,
avec des ruptures plus ou moins marquées, entre le
Bronze moyen et le Moyen Âge central, les points forts
étant la transition Bronze final/âge du Fer, la fin de l’âge
du Fer et dans une moindre mesure le haut-Empire, et
peut-être une utilisation à l’époque carolingienne qui
perdurerait au moins jusqu’au XIe s. Ces deux années
de fouilles ont également mis en évidence le premier
siècle d’occupation de ce château comtal, située au XIIIe
s. qui était mal documentée par l’archéologie tant que
la fouille se cantonnait aux pieds de la tour maîtresse,
zone totalement réaménagée au milieu du XIVe s.
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Au début du XIIIe s., qui correspond à l’époque de
la Croisade albigeoise dont les opérations concernent
le nord du comté de Foix à quelques dizaines de
kilomètres, Montréal-de-Sos paraît avoir été doté de
vrais caractères défensifs (ce qui est bien moins évident
à partir de la fin du XIIIe s.) notamment d’un chemin de
ronde en hauteur le long de l’enceinte.
Sur cette séquence chronologique, il reste difficile
de caractériser le style de l’occupation par l’archéologie,
alors que le château de la seconde moitié du XIVe s.,
sous le long règne du comte Gaston III, dit Febus,
paraît avoir été, au moins durant un temps, le site d’une
résidence aristocratique si l’on s’applique à repérer dans
les mobiliers des éléments marquants maintenant assez
nombreux : fragment de tapisserie en fil d’or, céramiques
fines dont nombre de faïences valenciennes, monnaies

Paléolithique

Florence GUILLOT

FABAS

Le site de plein air de Peyre Blanque

Dans le cadre d’une deuxième année de fouille
programmée, la campagne 2010 sur le site de Peyre
Blanque s’est logiquement inscrite dans le prolongement
des enseignements accumulés les années précédentes,
et notamment des résultats de la prospection
électromagnétique effectuée en 2009. Bénéficiant
également de meilleurs équipements de protection et de
fouille (fruits du soutien du SRA de Midi-Pyrénées et du
SESTA de l’Ariège), cette nouvelle opération s’est aussi
voulue plus ambitieuse quant à la surface explorée,
notamment par l’entremise (que l’on espère permanente)
d’une équipe de fouille sensiblement plus importante
qu’auparavant. Ce fut également l’occasion de faire
avancer certaines analyses spécialisées, à la fois dans
les domaines environnemental et archéologique, et de
faire appel en corollaire à de nouvelles collaborations.
Les activités de terrain se sont donc concentrées
dans ce qui est désormais le Secteur Ouest du site,
précisément autour du carré K57 ouvert l’an dernier,
dans l’optique de vérifier le statut d’une anomalie
détectée en 2009 au magnétomètre. En complément
de cette zone, 4 m² ont été explorés dans le Secteur
Central, en périphérie des unités fouillées en 2007, dont
le carré M49 qui n’avait pas été auparavant achevé.
Dans le Secteur Ouest, 8 m² ont ainsi été ouverts
et intégralement fouillés, sans toutefois que nos espoirs
de mettre au jour une quelconque structure domestique
aient pu être satisfaits. En fin de compte, l’anomalie
détectée en 2009 a été attribuée à la présence – bien
insolite – d’une clé en fer probablement médiévale
découverte en bordure du carré K57 à une quinzaine
de centimètres sous la surface. Malgré tout, et audelà de la récolte d’un abondant mobilier lithique, la
fouille de cette zone a permis à la fois de confirmer
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d’origines variées (anglaise, catalane, véronaise, des
Flandres et bien sûr royale française, etc) . Après cette
occupation et la mort du comte Febus, le château fut
arasé.
Enfin, l’analyse des mobiliers menée par Nicolas
Portet a permis de construire en 2010 une typologie des
céramiques qui permettra des comparaisons régionales
et a vu le début d’une analyse synthétique des restes de
la faune qui se poursuivra en 2011-2012 et est menée
par Julie Massendari.
La quantité et la qualité de ces nouvelles informations
d’importance acquises en 2009-2010 montre une fois de
plus l’intérêt de mener des opérations de longue durée
sur ce type de site.

la diversité des activités pratiquées par les groupes
préhistoriques sur le site ainsi que l’hypothèse d’une
spatialisation assez marquée de ces mêmes activités.
Dans ce sens, le Secteur Ouest exploré cette année
s’inscrit en discordance très nette avec le Secteur
Central auparavant fouillé et dans lequel les activités
de taille – symbolisées par une forte densité de déchets
(souvent volumineux) et de nucléus – apparaissaient
prédominantes. Dans le Secteur Ouest, au contraire, les
vestiges lithiques sont nettement plus disséminés et de
calibre beaucoup plus réduit. Par ailleurs, leur répartition
dessine parfois des zones « vides » de vestiges qui
restent à caractériser. Les outillages lithiques, quant
à eux, participent pleinement à cette structuration de
l’espace. Les grattoirs épais (carénés) notamment – très
caractéristiques dans l’industrie lithique – sont presque
exclusivement concentrés dans le Secteur Central où
ils sont en outre accompagnés d’une remarquable série
d’éclats retouchés parfois semblables à des racloirs.
Ces outils, ainsi que quelques autres de types plus
rares, restent toutefois peu abondants au regard de
l’ensemble du mobilier lithique. Dans le Secteur Ouest,
au contraire, les outils sont un peu plus fréquents et
surtout concernent des types (essentiellement burins et
grattoirs simples) rarement rencontrés dans le Secteur
Central. Il a également livré les seuls exemplaires d’outils
composites, dont un « racloir-biseau » très original dans
le contexte Magdalénien.
Au final, le mobilier recueilli dans ces différentes
unités continue d’être abondant et dominé largement
par les restes de taille en silex. Le Secteur Central en
particulier est toujours d’une richesse remarquable, et
fera l’objet d’une attention renouvelée lors de la prochaine
campagne. Le Secteur Ouest, quant à lui, se démarque

Fig. 3 Peyre Blanque (Fabas, Ariège). Relevé des vestiges archéologiques dans les secteurs fouillés (DAO
S. Lacombe).

par des vestiges à la fois moins nombreux mais surtout
de taille et morphologie distinctes. Un déplacement de
la fouille vers les marges occidentales de ce secteur,
notamment vers les unités M60/N60 (fouillées en
2006/2007) devrait permettre de mieux comprendre
encore cette singularité en investissant une zone dans
laquelle la densité du mobilier ressemble à nouveau à
celle du Secteur Central. Si la réflexion concernant le
statut réel de chaque zone n’est qu’embryonnaire, se
dessinent d’ores et déjà les contours d’une structuration
assez complexe de l’espace habité que seule la poursuite
de la fouille permettra d’appréhender suffisamment
clairement.
En complément des activités de fouille, une série
d’analyses spécialisées contribue à améliorer notre
connaissance du site et de son environnement. Dans
ce sens, les premiers résultats des datations par OSL
devraient être disponibles au début de l’été (travaux
de J. Feathers, University of Washington) et viendront
compléter les différentes tentatives de datation
radiocarbone ou par thermoluminescence. Les analyses

micro sédimentaires sont toujours en cours (travaux
de P. Goldberg, Boston University), mais les résultats
préliminaires semblent confirmer l’état de conservation
assez remarquable du niveau archéologique tel que
proposé à travers une analyse géomorphologique plus
classique (travaux de W. Dietrich, University of California
at Berkeley). D’autres analyses parfois originales
sont également en cours sur le mobilier lui-même,
notamment tracéologiques (travaux de S.Tomaskova,
University of North Carolina, Chapel Hill), et surtout
analyses plus récentes d’ADN et de phytolithes (travaux
de K. Lum, Binghamton University). Ces dernières ont
d’ores et déjà permis de confirmer la présence de telles
traces sur la plupart des vestiges lithiques d’une petite
série envoyée à titre expérimental. Les perspectives
potentielles liées à ce type de résultat pouvant être
primordiales dans un contexte où les vestiges fauniques
sont pour l’heure absents, ces analyses seront par
conséquent poursuivies et développées dans le cadre
de programmes spécifiques.
Margaret CONKEY
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Âge du Bronze
Âge du Fer

SAVERDUN, MANAUD
La Barthale, phase 1

Les sondages archéologiques effectués lors de la
première phase de l’opération de diagnostic sur l’emprise
de la future carrière d’extraction de granulats à Saverdun
ont révélé un site. L’extension de 405,75m² réalisée
a permis d’observer des structures (fosses, trous de
poteau) dont 6 d’entres elles forment un bâtiment ; les
premières hypothèses suggèrent un habitat rural ou un
bâtiment agricole. Le corpus des céramiques prélevées
est de 383 pièces. L’attribution chronoculturelle (issue

Haut Moyen Âge

de l’étude du mobilier) se développe de l’Age du Bronze
récent (BF 2 ou 3) au 1er Age du Fer.
Cette découverte apporte des éléments nouveaux
pour cette période pour laquelle le corpus de données
disponible reste localement indigent, mais qui
demeurent lacunaires pour caractériser correctement
cette occupation.
Patrick Barbier

TEILHET
Tabariane

Après 2 années d’évaluation et 6 années de fouille
programmée, l’opération de terrain s’est achevée en
2007.

Disparue de la mémoire collective, la relocalisation
de la nécropole en 1998 a permis de reprendre
l’exploration du site.

Découverte fortuitement dans les années 1880 lors
de travaux agricoles, la nécropole fut fouillée de 1901
à 1903 de façon systématique par le capitaine Henri
Maurel et par Joseph Poux (archiviste du département
de l’Ariège). En 1903 la nécropole est considérée
comme épuisée et les recherches interrompues. Elle
aura livré une collection d’objets très caractéristiques de
l’aquitaine mérovingienne.

En 2007, alors que l’opération arrive au terme de
la seconde campagne triennale, il reste 5 sépultures
repérées dans les derniers jours de campagne. Leur
étude a été l’objet de l’ultime campagne de 2010.

Médiéval

TourtouSe
La Vieille

Le village prend place sur une éminence rocheuse
dans un méandre du Lens. Naturellement défendu sur
trois de ses côtés, le promontoire était peut-être barré
par un fossé sur son flanc sud. De l’ensemble castral
ne subsistent aujourd’hui que la porte nord de l’enceinte
et des tronçons de courtine. Une tour, généralement
interprétée comme un donjon, occupe le sommet de
la roque. Située à peu de distance de l’église, elle fait
aujourd’hui office de clocher.
Avec le soin d’une meilleure connaissance de
son patrimoine, dans la perspective d’une décision de
protection au titre des M.H., la commune a souhaité
que soit menée cette opération de sondage. Elle s’est
déroulée du 15 au 19 novembre 2010 et comportait
deux volets.
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Le premier concernait l’étude préliminaire des
élévations de la tour-clocher. Confiée à Mlle Laurence
Murat, cette première approche devait permettre de
démêler quelque peu le véritable imbroglio architectural
que constitue cette construction. Il s’agissait notamment
de cerner les grandes phases de travaux et de réaménagements et de déterminer si cet ouvrage aujourd’hui
isolé était ou non intégré dans un bâti plus dense.
Les éléments recueillis sont en cours d’analyse mais
il apparaît d’ores et déjà que cette tour n’a pas eu de
caractère défensif (murs peu épais à la base) et qu’elle
n’était pas isolée (communications vers l’extérieur).
La réalisation de deux sondages constituait le
second volet de l’intervention. Ils ont été ouverts
mécaniquement dans une parcelle voisine, située
en contrebas, au nord-ouest du clocher. Ils devaient

permettre de documenter le potentiel archéologique de
cette parcelle, qui pourrait à l’avenir abriter un théâtre
de verdure.
Le premier sondage a été ouvert au pied du mur
de terrasse séparant cette parcelle de la plateforme
sommitale. Sous une succession de remblais de datation
incertaine, ont été mis au jour les restes d’un mur orienté
est-ouest. En grande partie détruit, il repose directement
sur le substrat. Les seuls éléments permettant de dater
sa mise en place sont fournis par un niveau organique
qui s’appuie contre son parement nord. Cette couche
a livré de la céramique attribuable à un large Moyen
Âge central (Xe-XIIe s.). Un charbon prélevé en son sein
est en cours d’analyse radiocarbone afin d’affiner cette
chronologie.
Le second sondage a été ouvert au nord du
précédent, dans un bâtiment encore en élévation mais
partiellement ruiné. Plusieurs murs ont été mis en
évidence. Le plus ancien est orienté est-ouest. Il recoupe
des remblais contenant un mobilier caractéristique du

Paléolithique

bas Moyen Âge (notamment de la céramique grise dite
« commingeoise »). Le comblement de sa tranchée
de fondation a livré un mobilier similaire. Les autres
maçonneries observées dans ce secteur sont de datation
plus récente. Certaines d’entre elles, dont les traces
d’arrachement se lisent dans les murs environnants,
peuvent être rattachées au bâti existant.
Le rapport final d’opération n’étant pas encore
achevé, les résultats présentés ici sont encore
parcellaires. Compte tenu des délais d’intervention, les
informations recueillies sont modestes mais ne sont
pas dénuées d’intérêt. Ainsi, sans être véritablement
une surprise, la découverte de niveaux et de murs
médiévaux constitue la première trace archéologique
tangible d’occupation des lieux à cette époque. De
nouvelles investigations à cet emplacement et sur la
plateforme sommitale permettraient sans doute de
mieux caractériser cette occupation qui reste à ce jour
difficile à définir précisément.
Rémi Carme

MONTESQUIEU-AVANTÈS

La grotte des Trois-Frères
Recherches et découvertes nouvelles
Aide à la préparation de publication

La caverne des Trois-Frères est située sur le
territoire de la commune de Montesquieu-Avantès
(Ariège). Elle fait partie des trois cavernes du Volp, avec
Enlène et le Tuc d’Audoubert.
L’objectif de nos travaux est la publication des
recherches effectuées entre 1985 et 1990 dans la Salle
du Foyer qui se trouve dans la zone profonde de la
grotte. Elle ne faisait pas partie des visites ordinaires afin
de préserver les vestiges : ossements, silex et traces
de foyers nettement visibles à la surface du sol, autour
d’une structure d’habitat formée de grosses concrétions
et d’un important fragment de plancher stalagmitique. La
fouille n’ayant révélé qu’un seul niveau d’occupation, il
fut décidé de laisser le matériel archéologique in situ,
afin de conserver une vision globale de ce site, qui fut
probablement une halte de graveurs.
Les parois de cette petite salle ont été polies par les
ours quand ceux-ci hantaient la caverne, et ce support
idéal fut utilisé par les Magdaléniens pour y exécuter
de nombreuses gravures ; celles-ci sont si fines qu’il
n’était pas possible d’envisager leur étude de manière
traditionnelle. Un moulage des parois ornées fut alors
réalisé par René David, du Musée de l’Homme. Son
tirage permit la lecture des gravures, rendues en noir sur

une patine claire. Leur relevé, comprenant environ 40
entités graphiques figuratives, est effectué par Valérie
Feruglio qui en avait commencé l’exécution en 1987.
Une étude graphologique sera tentée pour essayer de
retrouver la « main » d’un même graveur au travers des
diverses figures.
Afin d’obtenir une carte archéologique de la grotte et
des datations, trois sondages très limités furent effectués
durant la même période dans les salles où une couche
archéologique avait été mise au jour par Max ou Louis
Bégouën, en 1920. Ainsi, dans la Galerie des Mains,
une ancienne tranchée pour élargir le passage nous a
permis d’obtenir une stratigraphie et 3 objets lithiques
(un éclat, un nucleus et une lamelle). Dans la Chapelle
de la Lionne, nous avons ravivé le front de fouille de Max
Bégouën et étudié le matériel trouvé conservé au dépôt
de fouille de Pujol (51 objets lithiques dont 7 outils, 75
ossements, 1 plaquette de grès). Nous avons mis en
évidence qu’un feu vif a été allumé là, si bien que la
surface de certaines parois stalagmitiques a éclaté, l’os
ayant servi de combustible. Dans la Salle du Grand
Éboulis, la coupe de l’éboulis a elle aussi été ravivée,
nous permettant de prélever quelques ossements. Un
sondage de 20 cm x 20 cm a également été réalisé
dans cette même salle, en face les félins gravés, nous
25

Fig. 4 : Grotte des Trois-Frères, Salle du Foyer, Relevé du panneau 2 montrant des chevaux et des bisons
complétés de nombreux signes barbelés et traits rectilignes (ph. R. Bégouën, rel. V. Feruglio).

donnant quelques fragments d’os (datation) et un éclat
de silex, mais aucune couche archéologique n’a été
repérée.
Cette année a été consacrée à l’élaboration du
plan de l’ouvrage à venir, à la rédaction de textes et
à l’habillage des relevés anciens. Outre l’historique
des découvertes et des recherches et la présentation
générale de la grotte avec sa topographie complète,
une première partie sera consacrée au contexte
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archéologique et pariétal de la Salle du Foyer. Elle fera
un point exhaustif sur l’archéologie des Trois-Frères,
tandis que l’essentiel de l’art pariétal de chaque salle
sera présenté avec les relevés de l’abbé Breuil et des
photographies récentes. Le lecteur pourra alors aborder
la deuxième partie, qui sera exclusivement consacrée
à l’archéologie et l’art pariétal de la Salle du Foyer. Une
synthèse terminera l’ensemble.
Robert BEGOUËN

MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE

Prospections, opérations intercommunales

Moyen Âge
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CANTONS DE TARASCON-SURARIÈGE, VICDESSOS,
LES CABANNES
Prospection inventaire

Dans les années 1990, une première recherche s’est
intéressée à une petite dizaine de vestiges célèbres,
grottes fortifiées mentionnées dans la documentation
écrite et situées sur les flancs redressés de la vallée
de l’Ariège autour de Tarascon-sur-Ariège. Barrés d’un
simple mur maçonné qui pouvait être crénelé, ces
porches étaient des châteaux peu coûteux et aisés à
mettre en défense. Souvent perchées, leurs entrées
s’apparentaient aux portes d’accès en hauteur des tours
maîtresses des châteaux de ce temps. A l’arrière des
murs, on creusait des banquettes et des encoches dans
les parois pour installer des planchers. Les grottes les
plus hautes comportaient jusqu’à 4 étages. Certaines
furent utilisées jusqu’à la fin du Moyen Âge. Phénomène
nouveau, au XIIIe s., on leur fabriqua un toponyme en
les nommant spoulga, dérivé occitan du latin spelunca
qui signifie grotte.
Depuis 2009 a débuté une prospection inventaire
des sites troglodytiques historiques de la haute vallée
de l’Ariège. L’objectif est de visiter tous les autres
porches, nombreux, situés dans et au pied des falaises
tout autour des spoulgas déjà étudiées. Le but est de
créer un inventaire des traces et vestiges des époques
historiques, sans tenir compte de critères de tri d’ordre
structural ou chronologique.
Nombre de porches sont situés à plusieurs dizaines
de mètres du sol en pleine falaise et la prospection
utilise les techniques d’escalade libre et artificielle pour
les atteindre.
En 2009, les découvertes avaient été plus
nombreuses qu’attendu et elles se sont poursuivies en
2010.
Les multiples porches ont été souvent fréquentés,
utilisés, aménagés et habités. Ils sont loin d’avoir

Fig. 5 : Mur maçonné à l’entrée de l’un des
porches de la grotte de Castel Merle et Sibada
(Niaux).

uniquement servi de refuges ou de bergeries et l’on y a
étudié des occupations pérennes et des aménagements
importants résultant d’un investissement considérable.
Ainsi, il semble que les spoulgas aient été bien
plus nombreuses que les sites mentionnés dans les
chartes conservées (plus d’une vingtaine de sites). En
2010, un ensemble de quatre grottes aménagées audessus du village de Niaux a notamment été découvert.
Deux d’entre-elles étaient perchées et barrées de
murs maçonnés. Le sol de ces deux porches qui
communiquent était constitué d’un béton de chaux. La
vallée du Vicdessos et la voie de communication qui
la parcourt étaient donc surveillées par quatre sites
troglodytiques perchés, en quinconce (2 en rive droite
et 2 en rive gauche) et sur quelques kilomètres, tandis
que la vallée de l’Ariège comptait une dizaine de sites
au sud de Tarascon, au-dessus de la voie marchande
Toulouse-Barcelone. De bâti comparable aux grottes
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mentionnées, ces sites pourraient avoir tous fonctionné
en même temps, à partir de la fin du XIIe s. et au XIIIe s.
Ils auraient été ensuite très graduellement abandonnés.
D’autres grottes barrées de murs maçonnés sont
situées au pied de châteaux des comtes de Foix, à Foix
et à Montréal-de-Sos (commune d’Auzat), sans que nous
puissions savoir si elles sont des annexes, défenses
avancées des ouvrages, ou des aménagements
préalables aux fortifications situées au-dessus.
On a aussi dénombré de nouveaux porches
simplement barrés de murs en pierres sèches, souvent
peu élevés et dont on peine à percevoir la fonction ou

Moyen Âge

la chronologie. Cependant, ces murs sont souvent loin
d’être des amas informes et certains sont bâtis avec
des moellons débités, les parements externes étant
composés de faces planes. Dans ces cas, il ne s’agit
certainement pas de simples murs de bergerie.
Même si les occupations de ces sites sont souvent
difficiles à définir et à dater, nous percevons maintenant
mieux la très grande diffusion du troglodytisme en haute
vallée de l’Ariège, dès lors que la géomorphologie le
permet, c’est-à-dire dans son parcours karstique entre
Lordat et Foix.
Florence GUILLOT

NAISSANCE, ÉVOLUTIONS ET
FONCTIONS DES FORTIFICATIONS
MÉDIÉVALES DANS LES COMTÉS DE
FOIX, COUSERANS ET COMMINGES
Programme Collectif de Recherche

Depuis 2004, ce programme regroupe une quinzaine
de chercheurs d’horizons différents. L’objectif est de
rassembler les recherches sur un secteur de haute et
moyenne montagne (Pyrénées Centrales, versant nord)
en permettant de comparer entre eux les sites, leurs
fonctions, le paysage qui les entoure et les situations
géopolitiques afin d’évaluer les rapprochements
possibles et les divergences.
Du point de vue des pouvoirs, à partir du XIIe s.,
cette zone est partagée en deux grands secteurs
d’influence : le comté de Comminges et le comté de
Foix. De devenirs différents, ces structures du pouvoir
public connaissent une étape de définition territoriale
qui aboutit à construire des secteurs politiques
relativement homogènes au XIIe s., espaces dont les
frontières véritablement linéaires ne furent précisées
qu’au XIIIe s. Leur cadre géographique est lié au réseau
valléen et est constitué de « tranches » de secteurs de
la haute montagne et du piémont aval. Situées hors du
contexte des opérations militaires de la grande Guerre
Méridionale, ces entités politiques n’en subissent pas
moins les conséquences de l’expansion du domaine
royal aux XIIIe et XIVe s.. Dès le second quart du XIIIe s.,
les pouvoirs locaux, purement seigneuriaux, tendent
à être concurrencés par des structures consulaires
franchisées dont les plus puissantes sont souvent
situées en aval, révélant le glissement du dynamisme
économique vers les piémonts. La portion est de la zone
d’étude subit peut-être moins les conséquences de la
guerre de Cent Ans que d’autres zones du Sud-Ouest
de la France, privilégiée par un pouvoir resté puissant et
parfois quasi-autonome, mais aussi par une situation en
arrière des grands axes de communication de la guerre.
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Après avoir établi un cadre de travail par des études
préalables diverses (géomorphologie et géographie ;
études des sources ; historiographie ; études des
cadres géopolitiques ; définition des problématiques
communes), des travaux synthétiques ont été menés
sur des questions liées au bâti et aux monuments
(2006-2008).
Même s’il paraît souvent délicat de proposer,
pour toutes époques, des critères de datations et des
évolutions des styles et des méthodes de construction,
quelques pistes ont pu être avancées.
Depuis 2009, il s’agit maintenant de replacer les
ouvrages au sein de l’occupation du sol et de les étudier
dans leurs rapports avec les autres éléments de cette
occupation.
Les bâtiments ecclésiastiques et leurs rapports
avec la fortification ont été d’abord examinés, qu’ils
soient eux-mêmes fortifiés ou non (2009).
En 2010, l’étude s’est élargie à tous les habitats
subordonnés aux ouvrages castraux, fortifiés ou pas.
Des études de cas et de secteurs ont été menées puis
synthétisées. Dès le XIe s. et plus sûrement au XIIe s.,
certains villages castraux sont dotés de murailles.
En montagne, les villages castraux sont alors moins
nombreux que ceux de morphologie ouverte mais
agglomérée, du type « villages à maisons ». Ils sont
aussi très souvent bâtis à côté d’habitats préexistants
déjà dotés d’une église. En plaine, naissent très tôt des
villages castraux plus nombreux qu’en montagne et
parfois directement concurrents de bourgs monastiques
ou prioraux préexistants qui avaient permis aux

souvent en paréage entre un grand seigneur laïc et une
abbaye. En montagne, elles sont inexistantes. On les
rencontre sur les zones de marges politiques, c’est-àdire les secteurs où l’autorité seigneuriale est encore
mal définie, les groupements villageois peu nombreux,
au nord du comté de Foix où entre comté de Foix,
comté de Comminges et évêché de Saint-Lizier. Peupler
en rassemblant sert donc la domination politique et
administrative.

Fig. 6 : Village et château de Quié en haute
vallée de l’Ariège. Le château fut bâti au XIe s. et
le village au pied était fortifié.

premières bourgades urbaines (Foix, Pamiers et
Saverdun) de s’étendre. A l’est de la plaine d’Ariège, on
dénombre aussi des villages ecclésiaux.
Dès le début du XIIIe s., les comtes de Foix édictent
des chartes de coutumes qui permettent aux mieux
situés de ces villages de devenir de véritables bourgs
castraux et de poursuivre leur développement.
Au cours du XIIIe s. et au début du XIVe s., on continue
de fonder de nouvelles agglomérations fortifiées ou
de construire de nouveaux châteaux groupant des
habitats. Jusqu’au premier tiers du XIIIe s., la forme et
le style des mises en place restent les mêmes, mais au
milieu du XIIIe s. naissent des bourgades nouvelles. Il y
a peu de castelnaux au sens défini par Benoît Cursente.
Certains secteurs connaissent par contre beaucoup de
fondations de bastides, avec chartes de franchises et

Les bastides peuvent être des échecs dans
quelques cas, a priori limités aux fondations des
seigneurs les moins puissants. Elles sont parfois de
remarquables réussites, groupant des centaines de
familles en un siècle et concurrençant rudement les
autres villages alentour et jusqu’à ceux plus éloignés de
la montagne.
Castelnaux et bastides paraissent presque toujours
avoir été lotis et fortifiés, mais on recense de rares
cas sans fortification, voire au début du XIVe s. en
Comminges des cas de fondations dispersées à travers
un terroir.
A la fin du Moyen Âge, les chefs-lieux de la
géographie administrative comtale, les châtellenies,
sont des bourgs castraux et des bastides.
Dès lors, fort peu de nouveaux regroupements
villageois se mettent en place et peu de fortifications
villageoises nouvelles se bâtissent. On dénombre
quelques réduits fortifiés bâtis par les villageois sous
autorisation seigneuriale, surtout aux marges nord et
sud du comté de Foix et en Couserans (Comminges),
mais aucun au cœur du secteur étudié.
Florence GUILLOT
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ALRANCE

Château et Tour de Peyrebrune

Le château de Peyrebrune se situe sur la commune
d’Alrance dans le quart sud-ouest du département de
l’Aveyron sur les contreforts des Monts du Lévézou.
Implanté à la pointe sud-ouest du Puech de Peyrebrune,
il surplombe à 913 m d’altitude, le lac de Villefranchede-Panat.
Propriété de la commune d’Alrance depuis 1993, le
château et plus particulièrement sa tour maîtresse font
l’objet d’opérations de restauration. Une association,
« Les Amis de Peyrebrune », créée en 2002 accompagne
la collectivité dans ces travaux, en grande partie réalisés
par les membres même de l’association sous le contrôle
de l’Architecte des Bâtiments de France (SDAP).
Après une lourde intervention sur la tour nord et la
courtine nord-est, l’association envisageait d’intervenir
sur la courtine sud-est en 2009 et 2010. Une intervention
archéologique préalable a été prescrite par le service
régional de l’archéologie dans le double objectif de
mesurer le risque archéologique dans les niveaux en
contact avec le mur de la courtine d’une part, et de
réaliser un plan d’ensemble des structures visibles au
sommet du « Puech » d’autre part. Aucun plan n’ayant
été réalisé depuis un plan levé en 1875.
Cette intervention s’est déroulée en deux phases,
du 12 au 20 octobre 2009 et du 26 avril au 7 mai
2010, par le service départemental d’archéologie du
Conseil Général de l’Aveyron aidé de six bénévoles de
l’Association des « Amis de Peyrebrune ».
Un sondage de 6 m x 4 m a été implanté
perpendiculairement à la courtine en 2009. Il a permis
de dégager le parement intérieur du mur d’enceinte
sur près de 2 m, et de mettre au jour deux autres murs
parallèles pour lesquels aucune interprétation n’est
actuellement possible. Un niveau charbonneux a livré
quelques tessons de céramique réductrice. Ces formes
de marmites sont attribuables au XIVe s.

Fig. 7 : Alrance, château et tour de Peyrebrune.

Vue de la porte de la seconde enceinte en cours
de dégagement. Au premier plan, le seuil médiéval.

L’intervention de 2010 a permis de retrouver
le niveau d’arasement du parement intérieur de la
courtine dans un segment effondré. Cette information
a déterminé l’orientation du mur pour sa restauration.
La mauvaise conservation du chaînage d’angle
de la courtine rendant nécessaire son confortement,
le dégagement des niveaux d’effondrement de la
porte voisine a été entrepris. Le niveau de circulation
médiéval de cet accès a été atteint (fig. 7). Il était
recouvert d’une couche de petites dalles de calcaire
posées à plat provenant semble-t-il d’un effondrement.
Ces dalles étaient associées à du charbon de bois qui
a fait l’objet d’une datation radiocarbone. Les résultats
obtenus nous donnent un intervalle compris entre
1273 et 1394. La probabilité que la date calibrée soit
située entre 1273 et 1325 est de 51,9 % et de 48,1 %
qu’elle se trouve entre 1344 et 1394. Ces datations sont
compatibles avec les céramiques retrouvées dans le
sondage en 2009. Les niveaux charbonneux, désormais
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Fig. 8 : Alrance, château et tour de Peyrebrune. Plan général du château de Peyrebrune d’après le relevé
des structures visibles au sol (J.-L. Courtadon, Chr. Saint-Pierre).
observés sur plusieurs points, signaleraient peut-être
un évènement particulier dans ce XIVe s. troublé pour
le château.
Le relevé topographique des structures visibles sur
le site a permis de dresser le plan du château (fig. 8).
Le complexe castral devait présenter deux enceintes.
Une première courtine ceinturait vraisemblablement le
sommet de la butte sur laquelle est implanté le château.
De ce dispositif, nous avons pu observer les niveaux
d’arasement d’une tour quadrangulaire, la tour 2. Il

Moderne

Christophe Saint-Pierre

Bournazel

Jardins du château

Le château de Bournazel, emblème de l’architecture
de la Renaissance en Rouergue, est en cours de
restauration. La création de jardins sur une parcelle
située en contrebas de l’édifice est envisagée par les
propriétaires. Aucune mention ne permettait jusqu’ici
d’affirmer qu’ils aient un jour existé. Cependant, des
jardins d’agrément étaient très fréquemment associés
à ce type de programme architectural. D’autre part, la
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est fort probable que les levées de terre visibles sur le
pourtour du site marquent l’emplacement des remparts
effondrés.
Cette première enceinte s’articulait avec un espace
plus petit délimité par une deuxième courtine surmontée
de deux tours, dont la tour maîtresse. La porte dégagée
en 2010 donnait accès à cette deuxième enceinte. Elle
était précédée d’un « sas » difficile à interpréter pour le
moment.

présence d’un grand bassin maçonné en partie comblé
pouvait apparaître comme un éventuel vestige de tels
aménagements.
Le Service Régional de l’Archéologie a donc
souhaité la réalisation de sondages archéologiques dans
le cadre des surveillances de travaux sur Monuments
Historiques afin de s’assurer que ce projet ne mettrait
pas en péril d’éventuels vestiges conservés.

L’opération a été réalisée par deux archéologues
du 29 novembre au 10 décembre 2010. Quatre
sondages ont été ouverts mécaniquement. Au point
de vue stratigraphique, les labours répétés ont fait
disparaitre tout niveau de sol initial et aménagements
de surface. Quant aux structures en creux, par contre,
l’évaluation s’est révélée très positive. Une extrémité du
grand bassin a été dégagée. Plusieurs états ont pu être
mis en évidence : un accès ou une cascade d’origine,
une rampe monumentale et l’exutoire d’un caniveau
plus tardifs, et enfin, une pièce d’eau conservée après
remblaiement du bassin, transformée tardivement en
puisard. La construction de cet ouvrage pourrait être
contemporaine ou de peu ultérieure à celle du château.
Un bassin circulaire central dont les parois de terre
étaient habillées de dalles de grés a été identifié. Il
appartient sans doute également au premier état des

Moyen Âge

jardins. Il comprenait un caniveau de trop-plein le reliant
au grand bassin. Enfin, un caniveau longeant le mur de
terrasse qui ferme la parcelle à l’est a été observé. Il
semble avoir permis l’alimentation du grand bassin
à partir de la citerne du château. Cet aménagement
appartient a priori à la dernière phase d’occupation des
jardins.
Les différents vestiges identifiés permettent
de restituer un plan de jardin structuré, confirmant
l’existence d’un tel aménagement jusqu’alors seulement
soupçonnée. Les résultats de cette intervention
pourront être mis à profit dans le cadre du projet de
mise en valeur.
Laurence Murat

CONQUES
Roqueprive

Une
équipe
pluridisciplinaire
regroupant
archéologues, archéologues du bâti et historiens s’est
engagée dans une étude concernant les fortifications
précoces de la haute vallée du Lot.
En 2008, une première année de prospection
thématique accompagnée de sondages d’évaluation a
permis d’inventorier une dizaine de sites offrant, tant sur
le plan documentaire que topographique, de nombreux
renseignements concernant ce type de château.
En 2009, le site qui présentait le potentiel le
plus prometteur, celui de Roqueprive – situé à deux
kilomètres de l’abbaye de Conques – a été sélectionné
pour entreprendre une fouille extensive. Le choix de
cette fortification de l’An Mil a été notamment motivé
par la documentation écrite qui lui est associée : le Livre
des Miracles de Sainte Foy et le Cartulaire de l’abbaye
de Conques apportent en effet des précisions d’un

grand intérêt sur le contexte historique dans lequel elle
s’inscrit.
Durant les campagnes 2009 et 2010, l’opération
archéologique a débuté par la fouille du fossé de la
rocca installée sur un piton rocheux, isolée de tout. Un
bâtiment d’une trentaine de mètres carrés a été mis au
jour. Les bâtisseurs ont ancré la structure au rocher par
l’intermédiaire de plusieurs aménagements associés
à une série de contreforts. Grâce à l’étude de cette
bâtisse, nous commençons à appréhender un type
d’architecture bien spécifique conçu pour s’adapter à
la paroi rocheuse.
Nous avons également découvert le chemin
d’accès au donjon, lui aussi aménagé dans le rocher,
qui présente une série d’emmarchements.

Fig. 9 : Conques, Roqueprive. Carreaux d’arbalète découverts sur le site (dessin F. Maksud).
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Céramique (corne d’appel, pégau et oule), fers à
équidés et carreaux d’arbalète constituent l’essentiel
du mobilier mis au jour qui, dès à présent, a une
forte connotation militaire. La datation de ce mobilier,

Néolithique

la documentation écrite et les premières analyses
radiocarbone placent la fortification entre la fin du Xe et
le milieu du XIe s.
Laurent Fau

ESPALION

Parc d'activités des Glèbes

Ce diagnostic archéologique a été mené à bien du
15 au 29 octobre 2010 par le Service Départemental
d’Archéologie de l’Aveyron, au lieu-dit « Peyrelebade »,
sur une emprise de 4,75 ha. Cette opération fait suite
à deux fouilles de sauvetage urgent réalisées, par les
Directions des Antiquités Préhistoriques et Historiques
de Midi-Pyrénées, à proximité immédiate en 1984, à
l’occasion de l’extension d’une carrière. L’une portait
sur deux monuments mégalithiques (n° 1 et 3) et un
affleurement naturel (n° 4), l’autre sur trois tertres qui
se sont avérés stériles (n° 2, 5 et 6), respectivement
sous les directions de M. Allard et J.-C. Arramond. Les
recherches se sont concentrées sur la parcelle F 202, la
seule à même de livrer des structures archéologiques
compte tenu du couvert végétal.

Cette opération a permis de remettre au jour
un dolmen très arasé par des travaux agricoles il y a
une vingtaine d’années. Il s’agit du dolmen coudé
de Biounac I, dont la chambre avait déjà été fouillée
dans les années 60. De cette dernière, orientée selon
un axe sud-ouest / nord-est, il ne reste plus que le
montant gauche d’environ 2,42 m de longueur pour
une épaisseur moyenne de 0,20 m. La largeur de la
chambre, de plan trapézoïdal, peut être estimée (avec
l’épaisseur du montant droit) entre 0,64 m et 0,93 m. Le
coude a une largeur d’environ 0,80 m. La dalle droite,
cassée en plusieurs fragments, mesure 1,57 m de long
pour 0,13 m d’épaisseur. Le montant gauche est plus
court : 0,74 m environ.

Fig. 10 : Espalion, Parc d’activités des Glèbes, vue du dolmen coudé de Biounac I avec le parement de
son tumulus au premier plan (cliché Ph. Gruat, SDA de l’Aveyron).

36

A l’occasion de cette opération, le parement
du tumulus du mégalithe, manifestement de plan
trapézoïdal s’est avéré partiellement conservé ainsi
qu’un système de condamnation du coude du mégalithe
qui constitue son système d’accès (entrée). Quelques
objets usuels (pointes de flèches en silex et des parures)
accompagnaient des restes de sépultures collectives.
L’ensemble est attribuable au Chalcolithique et remonte
donc, grosso modo entre 3 500 et 2 200 av. J.-C. en
datation calibrée.
Vingt tranchées ont été réalisées sur le reste de la
parcelle. Seule la tranchée n° 20, effectuée dans l’axe
d’une doline située à une centaine de mètres au nordouest du dolmen a livré des vestiges. Il s’agit d’un
foyer de pierres chauffées rencontré à près de 4 m de
profondeur. Une datation 14C (réf. ARC10/R3822C) a été

Moderne
Moyen Âge

réalisée sur les charbons de bois prélevés à la base de
cette structure de combustion. Elle donne une datation
calibrée comprise entre 2866 et 2499 BC, se rapportant
également au Chalcolithique. Il s’agit du premier habitat
de cette époque mis en évidence au sein d’une doline
du Causse Comtal, selon un mode d’implantation bien
connu sur le Causse du Larzac.
A l’issue de ce diagnostic, grâce à une étroite
collaboration entre l’Etat (Service Régional de
l’Archéologie), le Conseil Général de l’Aveyron (le
Service Départemental d’Archéologie) et l’aménageur
(la mairie d’Espalion), le dolmen a été préservé et mis
en valeur et la doline remblayée grâce à de légères
modifications du projet initial.

Philippe GRUAT

LAVERNHE

Église de Saint-Grégoire

Le village de Saint-Grégoire (commune de
Lavernhe) est situé près de Sévérac-le-Château, entre
la haute vallée de l’Aveyron (rive gauche) et les monts
du Lévézou. Cette troisième et dernière campagne de
sondages a permis de poursuivre le dégagement de la
nef, sur 1 m environ d’épaisseur, afin de pouvoir restaurer
la maçonnerie méridionale de l’édifice, partiellement
effondrée sur la voie publique. En 2010, entre 210 et
260 m³ de remblais ont été évacués mécaniquement,
par passes successives (fig. 11).
Cette intervention est le fruit d’une large collaboration
entre la municipalité de Lavernhe, l’Association des
Amis de Saint-Grégoire, le Conseil Général de l’Aveyron
(Service Départemental d’Archéologie) et les services
de l’Etat (Service Régional de l’Archéologie, Service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine).
Ces travaux ont permis de préciser les plans
successifs de l’édifice, notamment le tracé du mur
méridional de la nef. Au-delà de la deuxième travée,
ce dernier s’est avéré totalement arasé. Son élévation
actuelle n’est que le fruit d’un remontage maladroit
sans mortier, probablement du XIXe s., expliquant son
récent effondrement. Un modeste escalier de cinq
marches, permettait d’accéder à l’intérieur de l’édifice
déjà remblayé.
Dans sa phase initiale (XIe s.), l’église pré-romane
présente un plan à chevet à pans coupés avec
contreforts et abside intérieure de plan polygonal.
Manifestement muni de deux absidioles symétriques
l’ensemble à trois vaisseaux mesure, hors œuvre,
21,70 m de longueur sur 12,30 m de largeur au niveau

de la nef. Une cage d’escalier, permettant d’accéder
au clocher ou à une tribune et une chapelle latérale,
réalisée dans un second temps, agrandissent vers
le nord l’édifice respectivement sur 2,50 m et 3,40 m
environ. Vraisemblablement au cours de la seconde
moitié du XIIe s., la façade occidentale de l’église est
flanquée d’un imposant clocher-porche (ou clochertour) et le reste de l’édifice fait l’objet d’un chemisage
en appareil calcaire, avec un caractère résolument plus
massif et défensif. Les dimensions de l’église sont alors
portées à près de 28 m de long sur 14,40 m de large,
hors œuvre.
Un sondage longitudinal a permis de retrouver
le dernier niveau de sol de l’édifice et de saisir ses
variations. L’entrée de la nef, dans les trois premières
travées comprend un dallage en opus incertum
confectionné dans un calcaire local gris-noir, déjà étudié
lors du sondage 2 de 1994 (cf. BSR 1994). A partir de
la quatrième travée, le sol de l’extrémité orientale de
la nef, est surélevé d’environ 1 m. Il est desservi par
un escalier en pierre de cinq marches en calcaire. Le
pavage est constitué d’un petit appareil carré réalisé
dans la même roche que le reste du dallage de la
nef. Enfin, une marche d’une vingtaine de centimètre
surélève le chœur.
Contrairement à ce que l’on pouvait penser, la nef
romane ruinée n’a pas été abandonnée durant l’Epoque
Moderne au profit de la chapelle haute du clocherporche. La nef a fait l’objet d’un original réaménagement
consistant à réduire considérablement sa longueur
(11,40 m). L’édifice est désormais amputé de ses
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Fig. 11 : Lavernhe, Saint-Grégoire, vue de la nef et du chœur de l’édifice lors de la campagne 2010 depuis
le sud-ouest (cliché Atelier Photo Costes, 12 200 Lugan).

Fig. 12 : Lavernhe, Saint-Grégoire, vue du cha-

piteau à décor végétal découvert sur le dallage de
la nef, dans la deuxième travée (cliché Ph. Gruat,
SDA de l’Aveyron).

deux premières travées ouest avec la construction
d’un nouveau mur s’installant à même le dallage de la
nef et sur la base de deux piliers romans. Une porte
à ébrasement, située dans l’axe de l’ancien portail,
permet un accès depuis le narthex du clocher-porche
occidental. Ce nouveau mur, d’environ 0,75 m de large,
réemploie de nombreux fragments de fûts de colonnes.
Son parement intérieur est muni d’une banquette
en pierre, très semblable à celle observée sur le mur
condamnant la chapelle latérale septentrionale. Une
datation 14C à l’accélérateur (réf. : ETH - 3067), réalisée
sur du charbon de bois recueilli sur le dallage, préconise
une restructuration ancienne de la nef : 610 +/- 30 BP,
soit en âge calibré entre 1296 et 1403 apr. J.-C. Une
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autre datation 14C à l’accélérateur (réf. : ETH - 3080),
sur du charbon de bois découvert à la base d’un massif
d’autel aménagé à même le sol du chœur, contre les
arcatures aveugles de l’abside du chevet, suggère un
fonctionnement de l’église bien plus tardif : 350 +/- 30
BP, soit en âge calibré entre 1458 et 1635 apr. J.-C.,
avec 56,8 % de probabilités entre 1537 et 1635 apr.
J.-C. Enfin, une perduration de l’édifice est confirmée
par une dernière datation (réf. : ETH - 3086) à partir de
charbons de bois provenant d’un niveau induré situé
sous le dernier dallage du chœur supportant l’autel :
285 +/- 30 BP, soit en âge calibré entre 1494 et 1791
apr. J.-C., renvoie avec 63,2 % de probabilités entre
1494 et 1601 apr. J.-C. Au vu de ces datations on peut
donc raisonnablement conclure que :
• la réduction de l’église était déjà effective au
XIVe s ;
• le dallage du chœur a fait l’objet d’une
rénovation probablement au XVe s.
• un autel ou un retable sommaire a été dressé
au XVIe ou au début du XVIIe s.
Dans ces conditions, on peut se demander si cette
contraction de l’ancienne église romane ne correspond
pas à la chapelle Saint-Martin dont plusieurs bâtiments
du village de Saint-Grégoire dépendent en 1650,
d’après les données archivistiques.
Parmi les nombreux éléments lapidaires récoltés
dans les déblais de l’édifice, on se doit de signaler un
chapiteau en calcaire, orné d’un original décor végétal
(fig. 12).
Philippe GRUAT

Antiquité tardive
Haut Moyen Âge

MILLAU

Site de hauteur de la Granède

La campagne 2010 sur le site de hauteur de
la Granède visait à poursuivre l’étude de la salle
occidentale retrouvée en 2009 dans le prolongement de
la nef de l’édifice paléochrétien (fig. 13).
Cette salle, contemporaine du premier état de
l’église des Ve-VIIe s. de n. è., semblait bénéficier
d’un statut particulier au point d’avoir été un lieu
privilégié pour l’implantation de sépultures de sujets
majoritairement immatures. Cette densité avait d’ailleurs
ralenti les opérations de 2009. Au total, ce sont vingt
neuf sépultures qui ont été mises au jour dans cette
salle (fig. 14).
A l’issue de la fouille, et des datations par
radiocarbone qui ont été réalisées, nous pouvons
confirmer l’appartenance de la salle au premier état de
l’église et approcher la fin de son fonctionnement.

Plusieurs sépultures sont implantées dans les
maçonneries ou les coupent perpendiculairement. La
datation obtenue pour l’une d’entre elles nous donne
un âge calibré entre 653 et 769 ap. J.-C. (Ly-15147)
et une date la plus probable de 671 (fig. 15). D’autres
résultats, en attente, devront affiner cette donnée.
Quoi qu’il en soit, il semble que les murs ne soient
donc plus en élévation à la fin du VIIe s., c’est-à-dire à
la fin de la première phase. Les maçonneries ne sont
plus présentes mais le souvenir de la fonction initiale
de l’espace demeure, considéré comme un espace
privilégié pour les inhumations.
Actuellement, quatre autres datations sont
disponibles pour l’intérieur de cette salle. Toutes
relèvent du deuxième état de l’édifice du VIIIe-Xe s. de
n. è. Elles sont comprises entre 784 et 1019, pour les

Fig. 13 : Millau, La Granède. Plan général des structures et implantation des sépultures.
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Fig. 14 : Millau, La Granède. Vue de la salle occidentale (salle H) en cours de fouille. Cliché 2009.

dates les plus extrêmes, mais affichent des dates les
plus probables entre 870 et 983 ap. J.-C.
L’imbrication de l’utilisation à des fins funéraires avec
les structures maçonnées nous permet d’appréhender
le début de la transformation architecturale de l’église
déjà observée lors des campagnes antérieures. En
effet, le chevet quadrangulaire primitif est arasé et le
bâtiment est prolongé vers l’est. Il se termine désormais
par un chevet plat et une abside en « anse de panier »
adossée.
Ce prolongement vers l’est s’accompagne
vraisemblablement de la construction d’une annexe au
nord dont l’étude s’est aussi poursuivie en 2010 (voir
fig. 13). Même si son mode constructif recèle quelques
interrogations, sa construction intervient bien dans la
deuxième phase. Le mur est de cette annexe est chaîné
au mur gouttereau nord et le mur latéral nord recouvre

Gallo-romain
Bas Moyen Age

au moins une sépulture datée entre 537 et 620 ap. J.-C.
pour une probabilité en 568 (Ly-15394).
Au-delà de l’évolution architecturale de l’édifice
que les datations par radiocarbone permettent d’inscrire
dans une chronologie absolue, leur multiplication nous
a permis de mettre en évidence une nette volonté
d’exclure les sépultures de l’intérieur de l’édifice dans le
second état à partir du VIIIe s. de n.è.
			

Christophe SAINT-PIERRE

MILLAU

Rue Raymond Delpuech, « Le Champ du Prieur »

Ce diagnostic archéologique complète deux
opérations du même type réalisées en juillet 2004 et
janvier 2008 par l’INRAP, sur des parcelles proches. Il
a été prescrit par le service régional de l’archéologie
à la suite d’une demande de permis de construire
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Fig. 15 : Millau, La Granède. Sépulture 99 implantée perpendiculairement à la fondation du mur sud
de la salle. Datation obtenue par radiocarbone :
âge calibré (95% de confiance) de 653 à 769 ap.
J.-C. Ly-15147, date la plus probable 671.

déposée par l’Office Public de l’Habitat de Millau et sa
Région (OPHMR). La parcelle diagnostiquée est située
entre l’ancien rempart est de la ville médiévale et le lit
du Tarn, dans un secteur en grande partie consacré,
dès le Moyen Age, à l’agriculture et au jardinage. Au

XVIIIe s., la zone diagnostiquée appartient à une seule et
même grande parcelle dénommée « Comp del Priou »
(Champ du Prieur) qui a ensuite donné son nom au
quartier. Cette zone pratiquement plane dont l’altitude
varie aujourd’hui entre 358 et 361 m NGF, soit quelques
mètres seulement au-dessus du lit mineur du Tarn, est
régulièrement recouverte par les crues décennales de la
rivière. Le sanctuaire antique mis au jour à proximité de la
parcelle AK 610 par Th. Martin en 1989, a, par exemple,
plusieurs fois souffert de ces crues. Plus récemment, les
grandes crues du XIXe s. et celles de 1982 et 1994, ont
totalement inondé le secteur. La plupart des sondages
ont livré des drains en pierre d’époques médiévale
et moderne, confirmant la nécessité d’assainir une
zone très humide et de mettre celle-ci en valeur sous
la forme de prairies, jardins ou champs dépendant
vraisemblablement de l’église Notre-Dame.

L’occupation antique
Le diagnostic a mis en lumière la présence de
vestiges antiques très localisés et peu structurés. Il
s’agit d’un niveau de remblai aménagé au Haut-Empire
dans une zone déjà très humide, et d’une canalisation
d’adduction d’eau, encore en place (toujours en eau).
Ces niveaux antiques mis au jour pourraient appartenir
à un même ensemble bâti, peut-être situé à l’est de
la parcelle AK 610. En effet, la canalisation antique
amenait l’eau à un ou des bâtiments situés à l’est du
remblai antique. Ce dernier, daté par le mobilier de la fin
du Ier s. av. ou de la première moitié du Ier s. ap. J.-C.,
contient des éléments correspondant à la destruction
d’un ensemble bâti qui utilisait le même type de
canalisation. La présence de ces vestiges et de ceux
découverts en 2004 (rue du Rajol), à une soixantaine de
mètres au nord de la parcelle AK 610, semble confirmer
que la zone située à l’ouest des découvertes de 1989
(rue des Horts), est bien occupée dans l’Antiquité.

Âge du Fer
Antiquité

L’occupation au bas Moyen Age ou au début
de l’époque moderne
Entre l’Antiquité et le bas Moyen Age, des dépôts
successifs de sédiments limono-argileux ocres,
contenant tantôt du sable, tantôt du gravier, tantôt des
fragments de calcaire et de terre cuite architecturale, se
sont accumulés à l’occasion de crues. Entre les niveaux
antiques et les niveaux de circulation de la fin du Moyen
Age et du début de l’époque moderne, s’est accumulé
au moins 1 m de sédiments limono-argileux stratifiés.
Au bas Moyen Age, on note la mise en place de
drains-collecteurs et de drains secondaires parallèles
(moins importants) permettant d’assainir un secteur
toujours très humide et soumis aux crues du Tarn.
En lien avec ces drains, des éléments de parcellaire
contemporain ont été mis au jour dans un sondage
(muret en pierre sèche, négatif de clôture en bois,
chemin aménagé le long de la clôture). L’orientation
des structures pourrait donner une idée de la trame
du parcellaire au bas Moyen Age ou au tout début de
l’époque moderne. Sur une carte établie entre 1745
et 1749, on peut noter, à l’extérieur de l’enceinte
médiévale et du tour de ville moderne, la présence de
petites parcelles carrées ou rectangulaires séparées
les unes des autres par de probables haies, claies et/
ou chemins. Il s’agit certainement de jardins ou vergers
implantés extra-muros, dans une zone inondable. Les
structures du bas Moyen Age et du début de l’époque
moderne mises au jour lors du diagnostic pourraient
correspondre aux limites de petites parcelles similaires.
Jérôme TRESCARTE

MILLAU

La Graufesenque
Sondage

Les travaux d’entretien du site archéologique
de La Graufesenque ont entraîné la réalisation, en
novembre 2010, de deux sondages au pied d’un des
murs du sanctuaire de source dédié aux Caunonnes.
Le sanctuaire avait été dégagé entre 1979 et 1981
sous la responsabilité d’A. Vernhet, mais la fouille
s’était arrêtée aux niveaux gallo-romains contenant des
céramiques sigillées, laissant en place une bonne partie
des couches inférieures d’époque préromaine. Celles-ci
appartiennent aux vestiges de l’agglomération gauloise
de Condatomagos encore très mal connue.

Les deux sondages sont de petite dimension
(sondage 1 :1,18 m x 0,80 m ; sondage 2 : 1 m x 0,90
m) et du fait de leur proximité ils ont apporté une même
lecture stratigraphique du secteur. Sous une mince
couche de terre remaniée par les fouilles anciennes,
deux niveaux de sols étaient encore préservés et
reposaient sur un substrat de terre argileuse marron à
forte teneur en sable et gravier. Le plus récent des deux
sols (sol 601) est essentiellement constitué de galets et
de nombreux morceaux d’amphores Dressel IA posées
à plat dans une matrice de terre argileuse marron
d’environ 5 cm d’épaisseur. Le plus ancien (sol 602) se
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Fig. 16 : Millau, La Graufesenque. Sondage 1 : sol 602 composé d’un mélange tassé de petits tessons
d’amphores Dr IA, de gravier et d’éclats calcaires émoussés.

compose d’une masse compacte de gravier et d’éclats
émoussés de calcaire disposés sur une épaisseur de 10
cm, avec quelques fragments d’amphore Dressel IA. Un
trou de poteau (605) l’entaille et lui est contemporain.
Bien que limitées, ces découvertes précisent la
nature des niveaux préromains mentionnés de manière
schématique dans les rapports des fouilles anciennes.

Âge du Bronze

Daniel SCHAAD

MONTPEYROUX
Bois de Bouet
Sondage

Le district stannifère ancien de la Viadène, dans
le Nord-Aveyron, fait l’objet depuis plusieurs années
de prospections destinées à recenser les différents
chantiers d’exploitation de l’étain alluvionnaire qui s’y
trouvent. Après repérage, les reliques de chantier les
mieux conservées font l’objet de sondages limités afin
de recueillir des charbons de bois pour les dater.
En 2009, un nouveau type de gisement exploité
avait été mis en évidence au bois de Bouet, sur la
commune de Montpeyroux : il ne s’agit plus de flat
42

La faible surface appréhendée ne permet cependant
pas d’associer ces sols à une construction particulière.
On signalera néanmoins qu’une structure en coffre fut
découverte à proximité immédiate et qu’elle contenait
un mobilier disparate pouvant provenir du curage d’un
ancien sanctuaire d’époque gauloise et augustéenne.

stannifère de fond de vallon, mais d’un placage argilosableux oligocène sur une faible pente.
Un sondage a été ouvert dans un des tertres
d’exploitation, résultant de rejets de graviers de
piochage et du lavage des sédiments contenant les
grains de cassitérite. L’US 1002, porteuse des particules
de bois carbonisé, est composée de sédiments argilosableux surmicacés de teinte grise. Déjà rencontré sur
d’autres chantiers en Viadène, ce type de sédiment
paraît caractéristique de rejets de boues de lavage

sédimentées en milieu réducteur sous un niveau d’eau,
dans des fosses d’extraction délaissées. Ils sont parfois
associés à des micro-scories d’étain comme au site du
Faltre, commune d’Huparlac à quelques kilomètres de
là (Lyon -4627 (SacA-9690) 2960+/-35BP).
Les charbons, prélevés à -0,80m dans l’US 1002, et
traités dans le cadre du programme Artémis, ont donné
la datation la plus ancienne du district de la Viadène, au
début de l’âge du Bronze : 3900 +/-35 BP (Lyon-7369 /
SacA21468).
Cette datation dans un chantier d’exploitation
de l’étain recule aussi de près de 880 ans environ la
plus ancienne datation obtenue sur un site breton
d’extraction et de métallurgie de l’étain, celui de SaintRenan-Kerveatous dans le Finistère (LY-8696, 3020+/50BP, dans RAO, 18, 2001, 45-56).

prélevés ne permettent pas à ce jour de lier ces
derniers de manière certaine à l’exploitation de l’étain.
L’hypothèse de vestiges d’une activité liée au feu,
antérieure et dont les particules carbonées auraient été
préservée dans le sol puis réintroduites fortuitement
dans un tertre lié à une activité extractive plus récente
semble néanmoins peu probable même si on ne peut
pas l’exclure.
Une reprise du sondage est prévue en 2011 afin de
replacer ces premières observations dans un contexte
stratigraphique plus large, incluant fosse d’extraction,
tertre et paléosols. Si la fiabilité stratigraphique de
l’US 1002 est confirmée, un nouveau prélèvement de
charbon sera effectué pour datation afin de valider ces
premiers résultats.
Philippe Abraham

La faible ampleur du sondage et l’absence de
traces d’activité métallurgique associées aux charbons

Moyen Âge

NANT

Abbatiale Saint Pierre

La mise en place d’un nouveau système de
chauffage dans l’abbatiale romane Saint-Pierre de
Nant a nécessité l’ouverture d’une fosse de grandes
dimensions dans la première travée du collatéral nord
et de la nef. Le service régional de l’archéologie a donc
préconisé la réalisation d’un sondage archéologique
dans le cadre des suivis de travaux sur Monuments
Historiques.
L’opération s’est déroulée du 18 au 22 janvier,
puis du 1e au 4 février 2010. La fouille a été réalisée
manuellement par deux archéologues secondés par le
personnel de la Commune.
Sans surprise, elle a révélé la présence de deux
sépultures. L’une d’elle est d’époque moderne. L’autre
pourrait être médiévale.

Gallo-romain

Cette intervention nous a également renseignés sur
l’édifice lui-même. Elle a mis en évidence une disposition
particulière dans le mode de construction : les supports
situés entre nef et collatéral sont reliés en fondation par
une portion de mur. Elle a également permis de vérifier
l’absence initiale de chapelle ouvrant dans la première
travée au nord, l’arase du mur gouttereau ayant été mise
au jour. Un petit canal de drainage tardif a également
été identifié dans l’axe du collatéral. L’étude du mobilier
ainsi que la rédaction du rapport de suivi étant en cours,
cette notice vise seulement à faire état des premiers
résultats obtenus.
Laurence MURAT

NAUCELLE
L'Issart

La fouille, sur la commune de Naucelle, du site de
l’Issart a été réalisée dans le cadre du doublement de
la RN88 dans le département de l’Aveyron. Du 15 mars
au 16 avril 2010, cette opération a permis l’étude sur un
peu moins de 3 000 m², de l’essentiel – si ce n’est de
l’intégralité – d’un établissement rural du début de notre
ère implanté dans un secteur encore mal connu de la
cité des Rutènes.

Le site est implanté sur un léger relief, en haut
d’un versant orienté au sud-ouest. Conséquence de
cette localisation, les vestiges se sont avérés largement
arasés, les niveaux de sols n’étant en particulier que
très ponctuellement conservés. L’occupation du relief
de l’Issart prend tout d’abord la forme d’un fossé
d’orientation nord-ouest/sud-est formant un retour à
angle droit vers le sud. Cette structure qui matérialise
probablement une limite parcellaire a été aménagée à
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Fig. 17 : Naucelle, l’Issart. Plan d’ensemble des vestiges du site de l’Issart (DAO Z. Lecat / J. Vial, Hadès,
2010)

la fin du Ier s. av. J.-C., peu de temps avant que ne soit
implanté l’établissement proprement dit.
Au début de notre ère, le fossé est volontairement
comblé et deux bâtiments ainsi qu’un important four
sont édifiés sur le site. Cet établissement est occupé
durant les deux premiers tiers du Ier s. ap. J.-C.
L’édifice principal, d’une superficie de 136 m²,
présente un plan en L (fig.17). Il comprend notamment une
vaste salle à abside, sans doute à vocation domestique,
ainsi que deux pièces probablement consacrées au
stockage voire à des activités de production. Le recours
à un plan absidial pour une pièce d’habitat au sein d’un
établissement rural modeste s’avère particulièrement
inhabituel ; nous n’en connaissons pas d’autre exemple
en Gaule. Les modes de construction de ce bâtiment
sont largement déterminés par les ressources locales
en matériaux. Ainsi, les murs sont constitués d’une
probable élévation en terre reposant sur un solin en
schiste lui-même érigé sur une tranchée de fondation
comblée par un bourrage de pierres. Les différentes
pièces sont dotées de sols en terre battue. Quant aux
couvertures, il est vraisemblable qu’elles aient été
réalisées en tuiles. Le plan du bâtiment a été conçu
avec comme module le pied romain.
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Le second bâtiment situé à quelques mètres au
nord du précédent est une construction rectangulaire
d’environ 10 m², à pièce unique. Il est entièrement
ouvert à l’ouest. Cette caractéristique suggère que cet
édifice a pu être consacré à des activités de production.
Toutefois, aucun autre élément ne permet de confirmer
cette hypothèse. Les modes de construction sont
globalement comparables à ceux du bâtiment précédent
si ce n’est que les murs sont directement fondés sur
une simple assise de blocs de schiste. Cet édifice est
implanté sur une vaste fosse recoupant le fossé, sans
doute destinée à l’extraction du sédiment nécessaire
aux élévations du bâtiment à abside. Ce second
bâtiment a été reconstruit avec un léger changement
d’orientation, peut-être à la suite de l’incendie de son
état initial.
Le four est implanté à l’écart des deux bâtiments,
sur le point culminant du site. C’est un four semi-enterré
(fig. 18) étroitement intégré à un petit édifice l’abritant des
intempéries. Cette construction rectangulaire de près
de 22 m² de superficie est dotée de solides fondations
bâties en blocs de schiste. Ce four proprement dit
présente une chambre circulaire, d’environ 2 m de
diamètre, associée à un court alandier intégré à la
façade nord de l’édifice. La chambre était couverte par
une voûte en encorbellement. Bien que semi-enterré, ce

Cinq grandes fosses circulaires sont présentes
dans la partie orientale de la fouille. Ces excavations
ont sans doute permis l’extraction de l’argile nécessaire
aux élévations des différents édifices du site. Certaines
de ces fosses ont ensuite été partiellement comblées
par des vidanges du four.
Enfin, à une soixantaine de mètres au sud-est du
bâtiment à abside, en bas de versant, a été mise au
jour une vaste fosse oblongue et peu profonde. Cette
structure dont la vocation initiale demeure indéterminée
a été comblée par des apports successifs de matériaux
de destruction provenant des bâtiments gallo-romains.
Le site de l’Issart fait en définitive partie de ces
multiples petits établissements qui constituent - entre
agglomérations et villae - les éléments fondamentaux
du système agraire gallo-romain.

Fig. 18 : Naucelle, l’Issart. Vue zénithale du
four (cliché J. Vial, Hadès, 2010).

four n’est pas doté d’une sole suspendue. Le dallage de
son fond et de l’ensemble de ses parois est constitué
de tegulae, pour la plupart retaillées et liées à l’argile.
L’alandier s’ouvre sur une aire de chauffe excavée.
Le four de l’Issart s’avère être tout à fait atypique
et ses caractéristiques ne correspondent ni à celles
d’une structure à vocation artisanale, ni à celles d’une
structure destinée à traiter des céréales ou de la viande.
Il présente par contre de nombreuses similitudes avec
des fours de boulangerie mis au jour dans certaines
agglomérations antiques et au sein de plusieurs camps
légionnaires du limes.
Sans que l’on puisse établir de lien avec le four,
une petite concentration de carporestes carbonisés a
été mise en évidence à proximité du bâtiment à abside.
Le blé nu est prédominant au sein de cet ensemble.

Cet établissement associe donc des espaces
à vocation domestique probable à des pièces et
un équipement liés à une activité de production.
Le caractère réduit de la part réservée à l’habitat et
de celle potentiellement dédiée au stockage et à la
transformation de denrées tranche avec l’importance
du four. Ces éléments suggèrent, plutôt qu’une ferme,
une dépendance d’un centre domanial. Les vestiges
signalés au lieu-dit Bel Air à un peu plus d’1 km au nord
de l’Issard, correspondent peut-être à ce dernier.
Au-delà de cette question de statut, la grande
originalité de l’établissement de l’Issart réside dans la
nature de sa production : en effet, tout laisse à penser que
le four du site soit destiné à la cuisson du pain. Or nous
n’avons pu trouver en Gaule, d’attestation de structure
de capacité comparable au sein d’un établissement
rural. Tous les fours proches de celui de l’Issart ont été
mis au jour soit dans des agglomérations, soit dans des
camps légionnaires. Une expérimentation a d’ailleurs
permis de montrer que ce type de four permet de cuire
en une fournée, une soixantaine de pains. Cela pose
donc la question de la destination de la production du
four de l’Issart. La fouille du site de la Ramière, dans le
Gard, a toutefois permis l’étude d’une annexe agraire
dotée de structures collectives de production de pain,
production éventuellement destinée à l’alimentation
des équipes travaillant dans les champs alentours. Une
fonction similaire pourrait donc être éventuellement
envisagée pour le four de l’Issart.
Julien Vial
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Âge du Fer
Gallo-romain

onet-le-château

Les Balquières - « Nostre Seigne »

Ce diagnostic archéologique complète une
autre opération de ce type, plus importante, réalisée
en juin et juillet 2009 par l’INRAP, sur les parcelles
méridionales contiguës. Il a été anticipé à la demande
de la municipalité d’Onet-le-Château afin de préciser ou
de lever l’hypothèque archéologique, notamment dans
l’optique de l’aménagement d’une voie d’accès au futur
espace de loisir projeté plus au sud, dans la plaine des
Balquières. L’opération concerne la parcelle BD 867,
d’une surface de 3 938 m², aux abords du complexe
cultuel gallo-romain des Balquières, comprenant
notamment des thermes publics et un sanctuaire des
eaux alimenté par un aqueduc, partiellement mis au jour
par l’Abbé Cérès à la fin du XIXe s., et par Pierre Pisani
lors du diagnostic de 2009. Les 12 tranchées réalisées,
représentant un peu plus de 8 % de l’emprise, se
sont avérées finalement assez décevantes malgré un
contexte très favorable et un toponyme prometteur
(« Nostre Seigne »).
La parcelle a été recouverte d’un important remblai,
de 1,6 m à 2,00 m d’épaisseur, mis en place dans les
années 1980 lors de l’urbanisation du secteur, afin
d’éviter des problèmes d’inondation liés au ruisseau

Gallo-romain
Moderne

Philippe Gruat

rodez

des Chartreux. Il n’est pas possible en l’état actuel de
préciser la chronologie de 2 égouts et des structures en
creux correspondant à 3 fossés et à 2 trous de poteau.
Didier Rigal

rodez
Le Foirail

La construction d’un multiplex avec parking
souterrain à l’extrémité ouest du foirail de Rodez, juste
en face de la caserne Rauch (aujourd’hui caserne
Béteille), a entraîné la découverte fortuite d’un nouveau
puits de la fin de l’âge du Fer. Ce dernier est situé à
environ 112 m au nord-nord-ouest de celui fouillé en
collaboration avec notre collègue J.-J. Grizeaud de
l’INRAP en 2006. A la demande du service régional de
l’archéologie, le service départemental d’archéologie
de l’Aveyron a réalisé les 14 et 15 octobre 2010, une
intervention de sauvetage urgent.
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Aussi modestes que soient ces résultats,
ils contribuent à une meilleure connaissance de
l’environnement du site des Balquières dont on
ignore encore les limites précises vers le nord, zone
malheureusement déjà très urbanisée.

Stade Paul Lignon

La réalisation de 15 sondages mécaniques sur la
bordure occidentale de l’éperon sur lequel est édifiée
la ville de Rodez a permis d’identifier 1 incinération et 1
fosse gallo-romaine, ainsi que des structures (1 mur et
3 sols) modernes (XVI-XVIIIe s.) appartenant au couvent

Âge du Fer

l’Auterne. Bien que située entre deux temples localisés
plus à l’est et le probable mur d’enceinte (péribole)
occidental du sanctuaire, elle s’est révélée dénuée de
tout aménagement. Seul un modeste épandage de
matériaux pouvant correspondre à un radier d’axe de
circulation antique (chemin ?) est à signaler le long de
la bordure méridionale de la parcelle, sur au moins une
trentaine de mètres de développement (tranchées 5 et
9). Il pourrait correspondre au prolongement de celui
observé plus au sud-est, entre le temple B et l’éventuel
hospitalia du sanctuaire mis au jour lors du diagnostic
mené en 2009. Le maigre mobilier mis au jour se
rattache au Ier et/ou au IIe s. de notre ère. Il confirme
aussi une occupation du secteur, dont la nature reste à
préciser (ferme indigène ?), dès la fin de l’âge du Fer (fin
IIe/début Ier s. av. J.-C.).

Cette modeste opération a permis de fouiller, dans
des conditions difficiles, la base d’un puits, creusé dans
le socle, dont on ignore la profondeur initiale. De forme
subovalaire, l’ensemble mesure 1,74 m de longueur
(est-ouest), sur 1,20 m de largeur maximale (nord-sud)
pour une profondeur conservée de 0,65 m à 0,87 m.
La partie centrale de la base du puits présente
une cuvette terminale, de plan elle aussi subovalaire et
d’environ 0,15 m de profondeur (fig. 19). Elle contenait le
dépôt d’une demi jatte carénée modelée. Cette cuvette
artificielle était scellée par une chape de blocs locaux,

Fig. 19 : Rodez, le Foirail, vue du puits en cours de fouille avec le dépôt
d’un demi vase dans la cuvette située à la base (cliché Ph. Gruat, SDA de
l’Aveyron).

parfois volumineux, d’orthogneiss et de quartz mais
aussi de grès allochtones - comme dans le cas du puits
2 de la caserne Rauch - et par les restes d’une vingtaine
d’amphores Dr. 1A dont sept exemplaires plus ou moins
complets ou décolletés. Parmi ces derniers, on note la
présence d’un nouvel exemplaire de l’estampille trilinaire DIOCL / [M]ESOR / P.MAR, bien attestée à Rodez
et dans le Sud-Ouest de la Gaule. Quelques rares
tessons de céramique commune indigène (urnes, coupe
à bord rentrant) et de cruche en pâte claire d’origine
méditerranéenne sont également présents.
A la base de cette chape et dans l’axe de la cuvette
sous-jacente, un autre dépôt singulier est à signaler : un
outil en fer, complet et remarquablement bien conservé.
Il s’agit d’une hache, probablement à refendre le bois,
à lame courbe d’un côté et faisant masse de l’autre
(fig. 20). Cet outil est accompagné d’un deuxième objet
en fer, plus petit et moins bien conservé (talon ou ciseau
à douille ?) dont la restauration est en cours.
Enfin, quelques esquilles osseuses brûlées,
manifestement d’origine animale et résultant d’une
incinération, sont à signaler dans la partie supérieure du
remplissage conservé. L’ensemble du mobilier permet
de proposer une datation au cours de La Tène D1b (120
à 80 av. J.-C.).
Ce puits présente un certain nombre de
caractéristiques des cavités rituelles, à comblement
organisé, maintenant bien connues à Segodunum
(Rodez), plus particulièrement dans la moitié occidentale
de la butte.

Fig. 20 : Rodez, le Foirail, l’outil en fer découvert
à la base de la chape recouvrant la cuvette terminale du puits (cliché et dessin Ph. Gruat et N.
Albinet, SDA de l’Aveyron).

Philippe Gruat
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Âge du Fer

saint-jean et saint-paul
Les Touriès

La seconde année du programme triennal 2009–
2011 confirme tout l’intérêt scientifique du site des Touriès. Pour la première fois en Gaule et bien au-delà, ces
stèles ne sont pas de simples réemplois, plus ou moins
symboliques, dans un cadre urbain ou domestique,
mais le résultat de manipulations particulières au sein
de plusieurs aménagements successifs relevant manifestement de la sphère cultuelle et/ou funéraire. On peut
tenter d’appréhender le contexte initial de ces monolithes dans le cadre d’un probable sanctuaire archaïque
héroïque des Avants-Causses.
La campagne 2010 a permis d’achever le décapage
extensif de toute la surface du podium qui barre
l’éperon rocheux durant plusieurs phases successives
d’occupation protohistorique du site, au cours du Ve s.
av. J.-C., et de poursuivre son démontage (fig. 21).
L’ensemble, manifestement composite, est désormais
intégralement délimité. Il se développe sur près de 50 m
de long, selon un axe nord-est/sud-ouest (35° E) sur 9 m
à 16 m de large. Il est délimité par plusieurs parements et
comprend au moins deux monuments principaux (A et
B) auxquels sont venues s’agréger plusieurs structures
complémentaires. Il réemploie de nombreux fragments

de stèles en grès ou en conglomérat bréchique, soit
comme éléments architecturaux (bloc de parement ou
de calage), soit comme simple matériau du blocage.
Si l’on excepte les stèles des parements M. 1 et M. 4,
plus ou moins complètes, les autres monolithes ont été
systématiquement brisés en petits fragments. Plusieurs
exemplaires semblent avoir été volontairement
« tronçonnés » dans le sens de la largeur afin d’obtenir
des fragments encore munis de deux à quatre faces
égrisées, mais de hauteur nettement inférieure à leur
épaisseur. Au total plus de 12 500 fragments de stèles
ou piliers en grès ont été mis au jour, appartenant à une
quarantaine de monolithes représentant un poids de
plus de 5 tonnes !
Le monument B, qui correspond à l’extrémité sudouest du podium, s’est avéré être finalement le noyau
le plus ancien de ce vaste aménagement (phase IIb).
L’ensemble est constitué d’un blocage en calcaire
beige du Lotharingien. Bien que partiellement fouillé,
il est délimité par plusieurs parements (M. 4, M. 5 et
M. 8), selon un plan quadrangulaire, vraisemblablement
trapézoïdal, quelle que soit l’hypothèse retenue. Son
orientation moyenne est de 31° E. S’il s’agit d’un seul

Fig. 21 : Saint-Jean et Saint-Paul, Les Touriès, vue aérienne du site et de ses principales structures lors de
la campagne 2010. Carrés blancs : les stèles encore dressées ; ronds blancs : les fosses d’ancrage ; demi
ronds blancs : les trous de poteaux (cliché Ph. Gruat, SDA de l’Aveyron).
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Fig. 22 : Saint-Jean et Saint-Paul, Les Touriès, la stèle de guerrier 31 en réemploi dans
le parement M. 4 du monument B, se présentant par sa face postérieure. Une épée à
antennes est figurée sur son côté droit (cliché Ph. Gruat, SDA de l’Aveyron).

monument, ce dernier mesure 15 à 18 m de longueur
sur 5 à 7 m de largeur environ. Si les parements M. 4
et M. 5 appartiennent à deux monuments successifs,
le premier mesure près de 10 m de long sur 5 à 7 m
de large tandis que le second a entre 6 m et 8,50 m de
long sur 6,10 m à 6,30 m de large. La partie centrale
du monument B, très aérée et probablement remaniée
lors de la découverte des premières stèles sur le site,
est délimitée, sur un côté au moins, par un parement
interne (chambre funéraire ou favissa ?).
L’architecture de ce premier monument fondateur
du podium de pierre est manifestement soignée. Seule
sa façade nord-ouest est suffisamment dégagée pour
être appréhendée. Elle est délimitée par les parements
M. 4 et M. 5 dont les tracés respectifs présentent un
décrochement à leur jonction qui délimite une niche
quadrangulaire (M. 11). Cette dernière a manifestement
fait office de soubassement d’un pilier en pierre ou en
bois enchâssé dans l’élévation. Le parement M. 4, de plus
de 9 m de développement est constitué uniquement de
stèles en grès réemployées et soigneusement agencées
avec parfois des traces de mutilations évidentes. Un de
ces monolithes (n° 31) représente un guerrier stylisé,
équipé d’une cuirasse avec kardiophylax (fig. 22). Le
côté droit est orné d’une figuration exceptionnelle et d’un
réalisme étonnant. Il s’agit d’une épée à antennes et à
soie effilée de type languedocien. Le terminus fourni par
cet arme et le mobilier associé permet de dater l’érection
de ce monument de l’extrême fin du VIe s. ou du début
du Ve s. av. J.-C. (Ha D3). C’est du monument B et de
ses abords immédiats que proviennent les 25 pièces
osseuses humaines isolées découvertes sur le site.

Elles appartiennent à un enfant de 8-10 ans et à un ou
deux adulte(s).
Un niveau argileux (u.s. 1038) mis en place contre
le parement M. 4 du monument B a servi de paléosol
à plusieurs aménagements qui lui sont manifestement
liés : trois foyers sur sole d’argile (FO. 1 à 3), un amas
(M. 12) de petits fragments de stèles brisées sur place
juste devant la niche M. 11 et deux curieux massifs
rectangulaires bâtis en pierre sèche (M. 6 et M. 15).
Ces structures, probablement contemporaines (phase
IIIb) sont partiellement recouvertes par une couche
cendreuse de dépôt (u.s. 1004), riche en mobilier
céramique et en ossements d’animaux, présente
quasiment d’un bout à l’autre de la façade occidentale
du podium (phase IIIc). Les massifs rectangulaires (M. 6
et M. 15), d’un module comparable et d’orientation
identique, sont implantés précisément devant les deux
retours d’angle du parement M. 4. Ils correspondent,
selon toute vraisemblance, au soubassement d’une
superstructure en bois (pilier ?) d’un portique ou d’un
bâtiment hypostyle, de près de 10 m de long, protégeant
vraisemblablement le monument B et ses stèles
(temenos ou heroôn ?), ou le secteur situé à l’ouest de
ce dernier (stèle 21 encore fichée).
Le monument A est quant à lui plus récent en
chronologie relative (phase Va). Il prolonge, vers le nordest, sur 23 m à 24 m de longueur et sur environ 7 m de
largeur, le monument B. Il est constitué de gros blocs
cassants en calcaire bleu du Carixien. La disposition
des blocs indique une édification réalisée depuis le
sud-est vers le nord-ouest, avec un fort pendage de
la surface du monument vers le nord-ouest. Les deux
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longs côtés sont partiellement parementés (M. 1, M. 3,
voire M. 10), essentiellement avec des blocs calcaires
du Lotharingien. Le tracé exact des deux extrémités
n’est pas connu. Celui du nord-est, qui s’étend jusqu’au
bord du plateau, est en grande partie détruit. Un secteur
a toutefois été préservé grâce à une structure sousjacente antérieure (phase IVa), de près de 14 m de large,
constituée d’imposants blocs subverticaux (péristalithe),
ancrés dans le socle (u.s. 1020/1021) et maintenant un
horizon argileux (u.s. 1009) - peut-être un tertre - qui a
livré entre autres deux tessons de céramique attique.
Cette extrémité au moins, amorce une nette courbe
dans son tracé (muret M. 10) annonçant un plan absidial.
Contre ce dernier est venu se greffer (phase Vb), sur
la bordure méridionale, un massif quadrangulaire (u.s.
1001 H avec le parement M.2), lui aussi partiellement
ruiné et constitué des mêmes matériaux. Il prolonge
d’au moins 4 m et élargi d’environ 2,30 m ce pôle du
monument A. La surface actuelle du monument A,
irrégulière, laisse apparaître au moins quatre négatifs de
calage de stèles ou de poteaux. En grande partie fouillé,
l’ensemble n’a pas livré le moindre ossement humain
et ne semble donc pas correspondre à une sépulture
tumulaire stricto sensu.
Durant le Ve s. (La Tène A), le podium constitué des
monuments A et B fait l’objet d’un ultime agrandissement
tout le long de sa façade méridionale. Il s’agit d’une
zone empierrée (u.s. 1001 B), à peu près plane,
constituée de petits blocs du Lotharingien. Côté sud,
cet aménagement est limité par un négatif de palissade
(u.s. 1002/1017) au tracé très irrégulier et aux calages
encore en place. L’ensemble correspond à une sorte
de cheminement ou de long corridor, probablement
couvert (appentis) dont la fonction reste énigmatique.
A l’extrémité sud-ouest du podium (monument B),
une autre zone empierrée contemporaine (u.s. 1001 C)
allongée (16 m x 1,6 m à 4,80 m), constituée de plus
gros blocs, jouxte le négatif de la palissade. L’ensemble
nappe un autre aménagement parementé de plan
trapézoïdal (u.s. 1001 G) de 6,45 m de long sur 2,18
m à 2,60 m de large, d’orientation différente (111° E),
et manifestement plus ancien. A proximité, quatre ou
cinq probables trous de poteaux sont à signaler, non
loin du fossé. Ils participent peut-être à un système de
franchissement de ce dernier afin d’accéder au plateau
en contournant le podium.
Le monument A, sur sa façade nord-ouest, s’est
partiellement superposé à une autre structure qui
s’interrompt à la jonction entre les monuments A et
B : la plateforme u.s. 1028. Constituée de pierres
disposées à plat, elle est attribuable à la fin du VIe ou
plus vraisemblablement au début du Ve s. av. J.-C.
(phase IIIb), comme les structures découvertes devant
le parement M. 4 du monument B avec lesquelles
elle a manifestement fonctionné. L’ensemble, d’une
orientation de 39° à 42° E, se développe de manière
continue sur plus de 11 m de long et 2,20 m à 0,93 m
de large dans un aménagement excavé du socle (u.s.
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1008/1022), probablement plus ancien (phase IIIa).
Cette plateforme au blocage dense contient également
des fragments de stèles brisées. Elle a servi de support
à la couche de dépôt (u.s. 1004).
A moins de 4 m au nord-ouest du parement M. 4 du
monument B, l’érosion du podium a permis la protection
d’un ensemble remarquable. Il s’agit de la base d’une
stèle (orientation 43° E), encore en place dans sa
fosse de calage (u.s. 1025/1026), associée à une aire
empierrée aux contours irréguliers (u.s. 1029), d’environ
5,70 m de long sur 0,70 m à 3,60 m de large (phase I ou
II). C’est la seconde stèle in situ mise en évidence sur le
site des Touriès, après la stèle 13 fichée sur le tertre de
terre u.s. 1011 de 2008. Quelques tessons pris dans le
calage de l’u.s. 1025 et de l’u.s. 1029 se rattachent à un
faciès céramique plus ancien, manifestement du début
de l’âge du Fer (entre le début du VIIIe et le début du
VIe s. av. J.-C.). Une datation 14C le confirme semble-t-il.
Le décapage minutieux de l’éperon rocheux, au
nord-ouest du podium a été poursuivi en 2010, mais
de manière modéré. Il a livré quatre nouvelles fosses
qui viennent s’ajouter aux 22 fosses creusées dans
le socle et à une anfractuosité ayant piégé quelques
vestiges découverts en 2009 (fig. 22). A l’exception
de deux cas, attribuables au Chalcolithique régional
(groupe des Treilles), toutes ces cavités semblent
aménagées durant le Premier âge du Fer, même si trois
datations 14C se sont avéré décevantes et correspondre
à leur colmatage sédimentaire plus tardif. Pourtant
plusieurs sont encore munies d’un calage comparable
à celui de la stèle 21 toujours fichée dans le socle (u.s.
1025/1026). Les diamètres internes de ces calages,
systématiquement dépourvus de charbons de bois,
sont totalement compatibles avec les dimensions des
bases des stèles découvertes sur le site. En outre,
leur répartition ne dessinent aucun plan cohérent de
bâtiment mais au moins trois alignements d’orientation
sensiblement différente de celle du podium. Le plus
évident comprend huit fosses qui s’organisent selon un
axe de 47° E. Les deux autres selon des axes différents
de 4° E et de 30° E. Les deux seules structures en creux
sans calage de cet ensemble, jouent un rôle particulier :
l’une offre de nettes traces de rubéfaction, l’autre
contient un vase déposé devant une fosse d’ancrage.
Il est plus que probable que ces alignements mettaient
véritablement en scène les stèles, en jouant sur le relief,
les perspectives et l’environnement immédiat du site,
fortement conditionné par le cirque naturel de SaintPaul-des-Fonts.
Philippe GRUAT
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ArchÉologie miniÈre en
ViadÈne (Nord-Aveyron)
Prospection thématique

Les travaux réalisés au cours de la campagne
2010 sur le district stannifère de la Viadène (400 km²)
ont permis d’apporter des données nouvelles sur les
reliques de chantiers miniers en alluvions conduits
pour l’exploitation de la cassitérite. Quatre axes de
recherches ont été développés :

Sondages de reconnaissance à la tarière dans de
nouveaux chantiers miniers en alluvions stannifères afin
de préparer de futurs sondages archéologiques :

Poursuite de la localisation et de la cartographie
des reliques de chantiers miniers en alluvions par
photo-interprétation,

L’étude détaillée des reliques de chantiers miniers
en alluvions du flat du Bousquet ouest (Montpeyroux)
(voir résumé séparé)

Vérifications sur le terrain par prospection pédestre
des anomalies relevées en photo-interprétation :
• Bousquet ouest (Montpeyroux-156),
• Cocural (Huparlac-116),
• Pessergues (Saint- Symphorien-de-Thénières -250)

La sécheresse qui a sévi au cours de l’été sur
la région a amplifié les anomalies phytographiques,
favorisé l’observation au sol et la réalisation de
couvertures photographiques des reliques de chantiers
en alluvions.
Philippe Abraham

• Cocural (Huparlac-116),
• Pessergues (Saint- Symphorien-de-Thénières -250)

Secteur du levezou
Prospection inventaire

Notice non parvenue
Jean Arnal

Dolmens de l’ouest aveyron 
Prospection inventaire

Notice non parvenue
Luc TOURNEMIRE
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Chalcolithique

Mounès-Prohencoux,
vallée du Dourdou  
Prospection inventaire

Les prospections de surface se sont concentrées
sur la commune de Mounès-Prohencoux, la vallée du
Dourdou ainsi que dans le prolongement du plateau de
Saint-Vincent sur la commune de Belmont-sur-Rance.
Elles ont livré du matériel lithique sur quelques
stations déjà identifiées. On peut noter la découverte de
deux pointes de flèche typiques du groupe des Treilles,

Paléolithique

des éclats de chaille et silex et plusieurs broyeurs/
percuteurs en roches tenaces. Une de ces pointes
de flèche a été réalisée sur une lamelle de silex blond
(Bédoulien), il s’agit probablement d’un réemploi d’une
lamelle chasséenne.
Michel MAILLE

Communes de Naucelles,
Crespin, CentrÈs et Flavin  
Prospection inventaire

Le territoire qui s’étend de La Mothe à Crespin
et bien au-delà, dans le Tarn, est recouvert de dépôts
alluviaux contenant en mains endroits des industries
attribuables au Paléolithique. Cependant la prospection
pour ce type de période et dans le contexte agricole
considéré est affaire de longue haleine. Seule la
fréquentation assidue des sites, sur plusieurs années
permet une approche approfondie des industries.
En 2010, quatre sites ont été documentés. Bien
que géographiquement assez proches, ils ne sont pas
localisés sur la même nappe alluviale. Ils sont cependant
tous tributaires d’épandages de galets datables du
Mio-pliocène déposés par un paléo-Viaur plutôt orienté
NE-SO alors que l’orientation actuelle de la rivière est
quasiment E-O.

Naucelle : le site de Layssac
Le site est localisé entre le pont de Radamax et la
ferme de Layssac. Il a été révélé par un tas d’épierrement
en bordure de champ. Un drain encore actif nous donne
une stratigraphie succincte du gisement. Il s’agit d’une
nappe de galets de quartz emballés dans une matrice
de sable et de graviers de 60 à 70 cm d’épaisseur,
surmontée par une couche de terre arable de même
puissance.
L’encombrement de certains galets reste très
important, jusqu’à 400 mm. L’industrie se situe dans
un module compris entre 80 et 120 mm et présente en
général une patine qui va d’un jaune miel à un brun roux.
Les choppers, les plus volumineux, sont peu nombreux
(25% du lot), la pratique de l’épierrement étant peut-être
la cause de cette sélection. Les choppings-tools sont à
5%, les pièces à morphologie différenciées à 11%, les
épannèles à 8% et les polyèdres à 6%. La technique
Levallois est attestée, mais le gros de la production est
fondée sur débitage de type discoïde. Des nucléus à
gros éclats à un seul plan de frappe sont également
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présents. Les outils spécialisés représentent 16% au
total, avec des grattoirs, des racloirs, des pics et une
forte proportion d’encoches et de denticulés.
Une part importante de cette industrie présente
les stigmates d’un roulage parfois prononcé. Une
forte éolisation vient s’ajouter sur certaines pièces
rendant leur lecture difficile. Il semble raisonnable de
situer l’élaboration de cette industrie à la phase de
réchauffement du stade isotopique 15 qui précède la
grande phase d’éolisation de 550 ka reconnue dans le
sud de la France, soit vers 580 ka.

Crespin : le site de la Peyrade
Situé en amont du dôme de Flauzin, le dépôt
alluvial qui supporte le gisement pourrait être le vestige
d’une stagnation du paléo-réseau. Là encore, un tas
d’épierrement de la parcelle a livré quantité d’outils.
Les choppers représentent une part très importante
de ce lot (67% du total). Plus de la moitié de la
production est consacrée à l’obtention d’éclats courts
(grand nombre de nucléus sur enclume). 4% des pièces
sont des choppings tools et 11% à des épannelés. Les
pièces à morphologie différenciée ne représentent que
2%.
En l’absence de traces significatives d’éolisation
ou de tout autre élément pertinent, il est inutile de tenter
une datation plus fine que l’Acheuléen sensu lato.

Centrès : le site de la Lande
En rive droite du paléo-Viauron, non loin du viaduc
du Viaur, des épandages alluviaux ont livré une petite
série d’outils dominée par les choppers ; cette industrie
se caractérise par sa patine très chargée en traces
de manganèse et sa forte proportion de nucléus sur
enclumes.

Les choppers, dont la moitié a servi de support
à l’extraction d’éclats courts et trapus représentent
près de 60% du lot. 4% des pièces correspondent
à des choppings tools et les outils, dominés par les
encoches sont à 8%. Nous ne pouvons, faute de
pièces significatives avancer de datation autre qu’un
paléolithique ancien.

Flavin : Les Peyrouses, les Bastries
Au Mio-Pliocène, un paléo-drain évacuait les eaux
du versant nord du Lévezou selon une orientation estouest, préfigurant les réseaux actuels. Des nappes
d’alluvions plus ou moins apparentes constituent les
traces de cet important réseau. Le gisement est situé
sur un terrain plat, sans doute une zone terminale de
colluvionnement.
Tous les éléments recueillis sont sur quartz.
Certaines pièces sont totalement « fraîches » alors qu’à
l’opposé d’autres présentent les stigmates d’un roulage
doublé d’une très forte éolisation avec également une
patine prononcée.
Les choppers représentent la moitié des artéfacts. Les nucléus à gros éclats sont majoritaires. Les
chopping-tools et les épannelés représentent respectivement 3% et 2% de la série. Des hachereaux et un
discoïde bifaces constituent le groupe des pièces à
morphologie différenciée. Les encoches représentent le
tiers des outils, le reste est composé de racloirs, couteaux à dos et denticulés. Un seul pic a été trouvé ; on
notera l’absence de percuteur.

Du fait d’un colluvionnement important, les outils
sont de toute évidence en position secondaire. L’extrême
abrasion de certaines pièces témoigne, au moins pour
les éléments les plus altérés, d’une antériorité à la
grande phase d’éolisation de 500 ka. L’industrie, dans
son ensemble, n’atteste pas un standard bien établi et
c’est surtout sur la production d’éclats que s’étaient
focalisés ses concepteurs. Sans définitivement
écarter des incursions au Pléistocène inférieur, avec le
hachereau, nous sommes dans l’Acheuléen et il s’agit
vraisemblablement d’un faciès ancien qui pourrait se
situer entre 650 et 500 ka. Les outils les plus « frais »
peuvent être bien postérieurs et difficilement datables.
La carte archéologique de cette partie du
Rouergue demande encore à être complétée. La
prospection de 2010 renforce la thèse d’une présence
acheuléenne longue très bien établie et de l’existence
d’un, voire plusieurs faciès à bifaces. La différence
typologique, bien que présente, est assez faible
entre les sites, mais la variété des patines témoigne
vraisemblablement d’une chronologie longue. Avec
ces jalons, ajoutés aux sites de Salan et la halte de
Rancillac, ainsi que les découvertes de Raymond
Joyes, on peut avancer sans grand risque d’erreur que
c’est tout l’épandage de galets jusqu’au Tarn, qui a reçu
la visite des hommes du Paléolithique inférieur. Cela
démontre également une continuité de peuplement en
accord avec les industries étudiées par André Tavoso.
L’absence totale de bifaces n’était que le reflet de la
recherche.
Georges Bories
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Opérations scientifiques de terrain

Gallo-romain

Haut Empire

2

0

1

0

Auterive
La Vignasse

Un projet de lotissement a entraîné la réalisation
de ce diagnostic archéologique. La proximité d’un site
gallo-romain a motivé l’opération. Cette dernière a
révélé quelques structures en creux antiques (fosses,

Âge du Fer

BILAN
SCIENTIFIQUE

fossés) et des zones d’épandages situées en périphérie
de ce site déjà connu par la carte archéologique.
Frédéric GUÉDON

Bazièges
Margaille

Le diagnostic réalisé au lieu-dit Margaille sur la
commune de Baziège (Haute-Garonne) a permis de
mieux cerner l’occupation antique connue et de mettre
en évidence une zone d’inhumation médiévale.
La présence d’une occupation gauloise, attestée
dans le secteur par les fouilles de 3 puits réalisée par
M. Vidal dans les années 1970, est confirmée mais la
rareté des vestiges montre que cette zone était située
en marge d’un noyau d’occupation.
Dans l’ensemble des sondages réalisés, les
niveaux sédimentaires supérieurs résultent d’un apport
anthropique dont est issue la majorité des vestiges
mobiliers prélevés lors du diagnostic. La diversité de ces
derniers témoigne d’une occupation antique structurée
à proximité, d’une certaine importance, et datée du Ier s.
av. n. ère à la fin du IIe s. de n. ère environ.
A partir de ce seul diagnostic et en l’absence
d’indices d’habitats pertinents et/ou de traces
permettant d’appréhender la trame de l’organisation de

l’espace entre la fin de l’ère Républicaine et le HautEmpire dans l’agglomération de Baziège, il paraît
difficile de proposer une interprétation définitive sur
le type d’occupation. L’hypothèse la plus pertinente
consiste en un remblaiement de la zone pour la niveler
et/ou l’assainir en vue d’une activité agricole, avec une
chronologie de mise en place comprise entre la fin du
Haut-Empire et le Moyen Âge.
La troisième phase d’occupation clairement
identifiée se traduit par la mise au jour d’un ensemble
funéraire médiéval. Située à l’angle nord-est de la
parcelle diagnostiquée, la zone d’inhumation a été
circonscrite sur une surface d’environ 270 m² et le
potentiel de sépultures conservées est estimé entre
40 et 60 individus. Sur le plan chronologique, seul le
mode d’inhumation de la sépulture SP1 peut apporter
des indications permettant de proposer une fourchette
chronologique large pour cet ensemble funéraire, qui
serait situé entre le VIIIe et le XIIe s.
Fabienne LANDOU
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Antiquité
Gallo-romain

Garidech

Combaud-Grange

Le projet d’aménagement d’une habitation
particulière est à l’origine de cette opération de
diagnostic archéologique. L’emprise du projet se situe
sur un versant à faible pente à environ 1 000 m au sud
du centre de Garidech, au lieu dit Combaud Grange.
Les travaux envisagés sont localisés dans un secteur
contenant des vestiges gallo-romains documentés par
G. Baccrabère en 1983.
Deux sondages ont été réalisés sur l’emprise
de la zone touchée par le projet de la construction
d’une maison particulière, et ont révélé deux phases
d’occupation.

Age du Fer

La première phase est caractérisée par la présence
d’un fossé de la période antique, orienté est-ouest,
qui a fourni une toute petite quantité de mobilier
archéologique.
La seconde phase a été identifiée par deux
aménagements (drain, fosse) postérieurs à la fin du
comblement du fossé et qui ont livré un mobilier
contemporain à ce dernier.
Claude CANTOURNET

Léguevin

RD37 - déviation de Fontenilles

Ce diagnostic a été prescrit préalablement à la
construction d’une portion de route sur la déviation
de Fontenille-RD37. C’est un linéaire de 975 m pour
une surface de 3 ha environ qui est concerné. C’est la
position de l’emprise, en bassin versant de l’Aussonelle,
qui a motivé la prescription. Dans ce secteur ce sont
surtout des artefacts préhistoriques qui sont attendus.
Quelques pièces lithiques ont été recueillies dans les
sondages.
Dans la portion nord du linéaire nous avons pu mettre
en évidence, dans quatre sondages, des structures en
creux. Il s’agit de deux fossés et de deux fosses. Ces
vestiges ont livré des amphores italiques correspondant
à la Tène finale. Les structures s’inscrivent dans la
grave. Les deux fossés ont une orientation NE-SE. L’un
d’eux présente un profil à parois légèrement obliques
vers l’extérieur et le fond et à peine concave. Sa largeur
est de 0,70 m. Il n’a livré qu’un seul élément d’amphore.

concave assez peu marqué. Son remplissage, dans la
partie haute, s’étale sur une largeur de 2 m. Les limonsargileux du comblement comportent des éléments
d’amphore.
L’une des deux fosses a été coupée, sa profondeur
est de 0,40 m, elle présente un profil concave et son
comblement comportait des éléments d’amphore.
Ces structures sont les seuls vestiges archéologiques probants découverts lors de ce diagnostic. Elles
sont sans doute le témoin d’une occupation ponctuelle
pouvant correspondre à une tentative de mise en valeur
des terres ; en effet, les fossés s’apparenteraient plutôt
à du parcellaire.
La datation de ces structures se situe entre la fin
du second siècle et le courant du premier siècle avant
notre ère.
Frédéric SERGENT

Le second fossé ne fait qu’une vingtaine de
centimètres de profondeur et présente un profil

Paléolithique

Marsoulas

Grotte de Marsoulas

Les travaux ont été consacrés à la poursuite de
l’étude du Grand Panneau Peint. Atteignant une hauteur
maximale de 3,20 m, cet ensemble se développe en
paroi gauche, sur 7 m de longueur environ (entre G19 et
G25) juste avant le premier resserrement des parois de
la galerie (à 29 mètres de l’entrée).
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Centre du dispositif pariétal de Marsoulas, tant
du point de vue topographique (situé dans la partie
médiane de la grotte, avant l’étroiture) que sur celui de
l’esthétique ou de l’ampleur de la composition, le Grand
Panneau Peint regroupe les œuvres les plus élaborées
de la grotte. Nul doute qu’un effet spectaculaire, encore

Fig. 23. Grotte de Marsoulas. Grand Panneau Peint. Relevé du volet droit (les
points topographiques au sol donnent l’échelle. Doc. CF-GT).

perceptible aujourd’hui, fut recherché par les artistes
magdaléniens.
En vue de profil, le panneau se divise en deux
bandes : de 1,20 m jusqu’à la voûte, une surface plane
surmonte une partie concave qui rejoint le sol. Vue de
face, la surface pariétale ornée est nettement divisée
en trois : deux volets de dimensions comparables
encadrent une concavité centrale large de 1,30 m qui se
poursuit vers le sol par une niche triangulaire. Chacun
des volets comportant deux registres longitudinaux,
on peut donc proposer une structuration en cinq
éléments, étroitement dépendants des reliefs naturels.
La composition évoque celle d’un retable en cinq
panneaux, la niche et la concavité formant le tableau
central.
On comprend que les artistes préhistoriques aient
été attirés par la planéité exceptionnelle du panneau,
ses suggestions naturelles ; en revanche, on devine
qu’ils ne furent guère séduits par la médiocre qualité
du calcaire granuleux, parsemé de fossiles en relief et
d’encroûtements de sédiment induré, tous inconvénients
qui compliquent d’autant le travail du peintre et du
graveur. Seul le volet inférieur gauche (aujourd’hui

occulté partiellement par des dépôts carbonatés) offrait
une surface plus favorable.
Cette année, nous avons procédé au relevé du
volet droit (fig.23). L’étude a permis de restituer (de
« ressusciter » conviendrait mieux) l’image presque
complète d’un grand bison noir et gravé (G22-2) qui
ressemble dans ses grandes lignes au dessin exécuté
par Breuil au début du XXe s. Les compléments et
précisions que nous avons enregistrés portent sur les
membres et les détails de la tête exécutés en gravure
(œil, naseau, bouche, présence d’une troisième corne).
Sur cette figure de grandes dimensions (longueur 1,55
m pour une hauteur au garrot de 1,28 m), la peinture
noire est appliquée sur la périphérie (contour, membres,
tête, queue et triangle dorsal) avec une réserve au centre
du corps. Si l’on fait abstractions des lacunes dans les
tracés peints ou gravés, ce bison correspond à un type
bien attesté dans la grotte.
En revanche, dans la partie supérieure du volet
droit, un bison aux points noirs G22-1 n’a guère
d’équivalent sur le site ; certes, on pense à l’œuvre la
plus connue de Marsoulas, le Bison ponctué rouge,
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mais les points noirs, d’un module plus étroit et allongé,
ne semblent pas exécutés avec les doigts. De plus, les
points ne recouvrent pas l’animal en une nappe serrée,
ils sont espacés et évoquent plutôt des mouchetures,
ce qui n’est sûrement pas une référence au bison vivant
(pléistocène ou actuel). Un détail rapproche toutefois
les bisons G22-1 et 2 : tous deux présentent une
perspective inhabituelle des cornes, la plus éloignée
étant placée derrière (et non devant comme c’est la
règle) la corne située au premier plan. Cette entorse aux
conventions s’ajoute à la rigueur de la construction et
à l’étroite imbrication de ces deux bisons, suggérant
qu’ils furent probablement l’œuvre d’une même main.
Au registre inférieur du volet droit sur le Grand
Panneau Peint, l’étude a conduit dans un premier temps
à préciser des faits connus.
Le relevé du signe formé d’une nappe de 180 points
rouges (G22-7) et d’un alignement de barres verticales a
permis de compléter ce graphisme : du côté gauche, les
barres contournent la nappe de points et se terminent à
l’horizontale, en remontant le long d’une arête arrondie
du panneau. Ce détail, qui n’avait jamais été noté,
accroît encore la complexité de ce motif, unique dans
la grotte.
Le relevé d’un grand bison noir et gravé (G23-2) et
des signes rouges qu’il porte (exécuté en 1998) a été

Paléolithique
Médiéval

Deux nouveaux cas de têtes animales gravées
intégrant des reliefs naturels (G22-6 et G22-9)
enrichissent le corpus des manifestations de ce type
recensées sur le site. Le profil de bison sur un bord
rocheux (G22-9) trouve des parallèles très semblables
avec d’autres bisons étudiés au cours des années
précédentes, sur les panneaux en G13 et G17 par
exemple.
Carole FRITZ

Montmaurin

Le Castet, phases 1, 5 et 6

L’opération de diagnostic qui a eu lieu sur les phases
1, 5 et 6 d’un projet de carrière du Castet à Montmaurin
a permis de vérifier une constante en archéologie : rien
n’est acquis avant la phase de terrain ! En effet, les
contextes géomorphologique (karst) et archéologique
(groupe paléolithique de Montmaurin-Lespugue)
laissaient présager d’importantes découvertes liées
à la Préhistoire ancienne. Nous avons d’ailleurs, dans
ce sens, déployé des moyens importants pour la
détection des cavités et dolines pouvant être autant de
pièges sédimentaires et archéologiques. Le but n’était
d’ailleurs pas seulement de rechercher des vestiges
archéologiques tangibles, mais aussi de comprendre,
pour autant que le permette ce type d’approche, quel
pouvait être localement le fonctionnement du karst. En
effet, le carreau de l’ancienne carrière devant, au cours
de la première phase d’exploitation envisagée, reculer
d’une centaine de mètres sur plus d’une trentaine
de mètres de puissance, nous devions proposer
quelques arguments permettant d’anticiper sur ce qui
pouvait être attendu dans le cœur du massif rocheux.
Ainsi, l’ancien front d’exploitation, de plus de 35 m de
haut sur plus de 100 m de large, a fait l’objet d’une
attention toute particulière et a pu être étudié par des
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contrôlé, ce qui nous a fourni l’opportunité de repérer
des traces de pigment noir (plus abondant que nous
l’avions cru) et de corriger le dessin de la queue, dans
sa version redressée à l’horizontale. Comme nous
le supposions en 1998, il semble bien que les tracés
en gerbe sous cette queue soient l’illustration d’une
émission d’urine. Dans ce cas, l’animal serait une
femelle, ce qui n’est pas contredit par les proportions
anatomiques et la silhouette générale.
L’étude du registre inférieur a aussi révélé des
figures inédites. À 10 cm au-dessous et à droite des
sabots antérieurs du grand bison G23-2, se trouve une
gravure isolée, en limite de sol actuel. Le motif pourrait
être lu comme un animal schématique vu de face.
L’autre intérêt de ce motif est sa localisation sur la paroi,
nettement au-dessous des surfaces les plus denses en
figures.

géologues karstologues, assistés de spécialistes de
travaux acrobatiques. Mais il n’y a pas que le front de
l’ancienne carrière qui a été systématiquement étudié
dans ce sens. Toutes les entités géomorphologiques
ont été appréhendées et c’est en fait l’ensemble du
massif qui a été assidûment prospecté. C’est ainsi
qu’une doline de moyenne ampleur, présente dans
le périmètre de l’emprise prescrite, a pu faire l’objet
d’une reconnaissance particulièrement approfondie et
a livré une séquence assez développée et polycyclique,
bien que très pauvre en vestiges archéologiques. Elle
commence par un niveau à spéléothèmes contenant
une dent de mastodonte. Cet ensemble serait hérité des
molasses tertiaires surmontant le dôme dano-montien
avant son démantèlement au Quaternaire. Au dessus,
des argiles brunes rouge compactes à rares galets se
sont accumulées au Pléistocène. Mais, comme nous
l’avons dit, le potentiel paléolithique s’est révélé bien
en deça de ce qui pouvait en être attendu. En effet, ces
niveaux, comme toutes les cavités reconnues, étaient
stériles pour le Pléistocène. Seul un biface partiel
acheuléen en quartzite a pu être ramassé en surface
à proximité du secteur prescrit et reste le seul élément
du Paléolithique récolté lors de cette opération. Quand

Fig. 24 : Montmaurin, le Castet : plan général des structures médiévales (dessin O. Dayrens/
Inrap, M. Jarry/Inrap, O. Onézine/Inrap et C. Salmon/Inrap).
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au fonctionnement du karst, les études sembleraient
démontrer qu’il ne faut pas s’attendre à des éléments
archéologiques au cœur du massif. En effet, les diaclases
et petites cavités proches de la surface sont colmatées
par des argiles issues des points de soutirage du
plateau, héritées de sols tertiaires, puis restent stériles
pour le Pléistocène, pour ce que nous avons pu explorer.
En profondeur, il peut être déduit de l’analyse de la base
du front de la carrière, et notamment par l’observation
de remplissages exclusivement constitués d’argiles
laminées, déposées par la rivière alors à ce niveau,
qu’ils ne peuvent pas contenir d’éléments anthropiques.
Ainsi, il nous semble que s’il y avait eu un secteur ayant
quelques chances de livrer quelques cavités et abris
susceptibles de conserver des vestiges paléolithiques
comparables à ceux du secteur de Coupe Gorge, il
aurait fallu se trouver plus proche dans le versant, où
la proximité de la surface influence encore directement
les conditions morphosédimentaires. Les quelques
reliques de parois de la corniche naturelle encore en
place dans le carreau de la carrière en sont les rares
témoins (pourtant encore stériles à nos investigations).
En somme, pour le Pléistocène, le plus fort potentiel
archéologique devait sans doute se trouver dans le
secteur de l’ancienne carrière.

cependant d’une implantation dans un périmètre
proche.
C’est pour la période médiévale que les données
recueillies sont les plus importantes. En effet, le
diagnostic archéologique a permis la mise au jour
d’un ensemble fortifié attribuable vraisemblablement
à la fin du xiie s. début xiiie. Les vestiges structurés
présentent des niveaux de conservation assez inégaux,
la détérioration pouvant se révéler importante à
certains endroits. Cependant, les zones préservées ont
révélé des éléments mobiliers (céramiques, chape de
boucle…) et architecturaux ayant peu de parallèles pour
cette période dans le toulousain. Ils éclairent d’un jour
nouveau le système féodal du Nébouzan à la veille du
traité de Corbeil (1258).
		
Ces vestiges se composent d’un bâtiment
quadrangulaire dont l’élévation n’est conservée que sur
à peine plus d’un demi mètre. Cependant la couche de
démolition qui recouvre les restes de cette construction
scelle un niveau d’occupation dont une investigation
partielle a révélé des éléments liés au quotidien d’un
milieu seigneurial.
Ce bâtiment, par sa position sur la partie sommitale
de l’éperon, l’épaisseur de ses murs, ainsi que sa
superficie, renvoie à l’architecture d’une tour. Son
élévation et son type ne sont pas à l’heure actuelle
restituables. Deux hypothèses sont envisageables : une
élévation construite entièrement de moellons de pierres,
ce qui semble probable compte tenu du contexte
et de l’épaisseur des murs présents, ou une partie
supérieure en matériaux périssables à ossature bois,
comme pourrait éventuellement l’accréditer l’absence
d’éléments de couverture et le peu de moellons
retrouvés sur le site.
La muraille liée à cette tour n’a été reconnue que
sur la partie ouest du site avec une épaisseur de deux
mètres et la présence de la porte d’accès architecturée.
À l’est, des empreintes liées à son implantation ont été
retrouvées. Cela permet de proposer une superficie
de la basse cour, pour la partie conservée, de plus
de 1 000 m². Les éléments découverts au sud du
promontoire dans la doline, ainsi que dans la périphérie
du site, contemporains de l’occupation, étendent la
zone médiévale à près de 6 000 m².

Donc, pour le Pléistocène, les résultats sont
bien maigres, et il faudra attendre le Moyen Âge pour
qu’une occupation humaine marque assez le paysage
pour permettre la mise au jour d’un site à part entière.
Cependant, quelques indices erratiques, soutenus par
un jeu de datations radionumériques, indiquent une
fréquentation régulière de ce secteur depuis longtemps.
Ainsi, dans la doline, la stratigraphie se poursuit après le
Pléistocène, avec des séquences colluviales holocènes
datées d’abord du Néolithique final, puis de l’âge du
Bronze (avec quelques vestiges archéologiques),
puis de l’âge du Fer et enfin du Moyen Âge (avec des
structures en place). Des lacunes, ou plutôt des hiatus
sédimentaires, semblent scander cette séquence et
indiqueraient une reconquête du milieu par la végétation,
fixant les sols (comme c’est semble-t-il le cas depuis la
dernière occupation médiévale qui affleure directement
sous le sol actuel). En effet, cette accumulation
colluviale serait directement à mettre en relation avec les
implantations humaines dans le secteur, soit à cause du
piétinement, soit par le défrichage qui permettent une
dynamique sédimentaire active. La doline fonctionnerait
alors comme un enregistrement de l’anthropisation du
milieu.

Les recherches en archives, malgré de troublantes
concordances avec des textes mentionnant un
« castrum de Roquebrune », ne nous ont pas permis de
mettre un nom sur cette occupation fortifiée.

Quelques indices erratiques du Néolithique et de
la Protohistoire signent donc une occupation humaine
intermittente sur ce rebord de plateau. La présence
d’éléments de constructions datés de l’Antiquité
(tegulae) et les rares tessons de céramique constituent
les seules traces fugaces d’une occupation pour cette
période. Ils sont certes assez diffus, mais ils témoignent

Avec plus d’un demi-hectare de superficie, pour la
partie reconnue, le site médiéval du Castet à Montmaurin
apparait, malgré un état de conservation inégal, comme
une source d’information importante pour une période
dont la connaissance reste encore particulièrement
lacunaire.
Marc JARRY
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Martres-Tolosane

Multiple

Pentens

La fouille du site de Pentens a été motivée par
le projet d’extension, par la société Lafarge ciments,
de sa carrière de Martres-Tolosane. Du 25 octobre au
8 décembre 2010, cette opération a permis de mettre
au jour sur un peu plus de 8 000 m2, des vestiges du
Néolithique final voire du début de l’âge du Bronze, de la
fin du second âge du Fer, éventuellement de la période
médiévale et enfin, de la période moderne.
Le site de Pentens correspond à une soulane, un
petit plateau, vestige d’une ancienne terrasse de la

FO

Garonne. Les vestiges concernés par la fouille se situent
dans la partie occidentale de cette terrasse, sur un léger
relief délimité à l’ouest par un étroit vallon. Le fait que
le site ait été cultivé jusqu’à une époque très récente
a entraîné un très important arasement des structures
archéologiques qui s’avèrent dans leur ensemble mal
conservées. En outre, la couverture limoneuse de
la terrasse ainsi que les diverses structures ont été
lessivées par les fluctuations saisonnières de la nappe
phréatique ce qui n’a pas facilité la perception de ces
dernières, ni l’analyse de leurs comblements.
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Fig. 25 : Martres-Tolosane, Pentens. Plan d’ensemble des vestiges du site (DAO J. Vial, Hadès, 2010).
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Fig. 26 : Martres-Tolosane, Pentens : Foyer à galets chauffés (cliché E. Capo,Hadès, 2010).

Le site a tout d’abord livré quelques structures
ainsi que du mobilier céramique et lithique témoignant
d’une fréquentation durant le Néolithique final, voire au
Bronze ancien. Un petit tesson à décor campaniforme
a notamment été recueilli dans le comblement d’un
fossé postérieur à l’âge du Fer. De plus, un foyer à
galets chauffés (FY1018) fait actuellement l’objet d’une
datation radiocarbone.
Il faut ensuite attendre la fin de l’âge du Fer pour
que le site fasse l’objet d’une nouvelle occupation. Pour
cette période, ont été mis en évidence deux grands
fossés connectés et perpendiculaires l’un à l’autre ainsi
que quelques petites fosses. Le fossé septentrional
(FO1012), d’axe nord-ouest – sud-est, a été suivi sur
près de 16 m de longueur, la présence d’une ligne à
haute tension empêchant de mieux reconnaître son
développement. Le fossé oriental (FO1013), orienté sudouest – nord-est, a lui, été reconnu sur une soixantaine
de mètres avant de disparaître, totalement arasé. Le
fossé nord est conservé sur 1,04 m de large et 30 cm de
profondeur, le fossé oriental sur 1,31 m de large et 52 cm
de profondeur. Malgré le médiocre état de conservation
de ces structures, il semble vraisemblable de restituer
des creusements présentant un profil en V à fond large
et plat voire légèrement concave. Le comblement de ces
deux fossés se compose d’une alternance de produits
de l’érosion de leurs parois, de colluvions et d’apports
anthropiques associant de nombreux galets à des rejets
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domestiques. Un ensemble céramique relativement
important a pu être collecté (étude E. Compan).
L’essentiel de la vaisselle correspond à des productions
locales ou régionales de céramique commune tournée
et - dans une moindre part - de céramique non
tournée. Les importations méditerranéennes ne sont
représentées que par trois tessons de campanienne A
et par un modeste lot d’amphores gréco-italiques. Ce
mobilier peut être daté de la seconde moitié du IIe s. av.
J.-C. Le mobilier métallique est lui, excessivement rare
mais la présence d’une scorie atteste cependant une
production métallurgique. Deux fragments de meules à
va-et-vient en granite ont été par ailleurs collectés. Enfin,
un important rejet de graines carbonisées a fait l’objet
d’un prélèvement en vue d’une analyse carpologique
(étude Ch. Hallavant). En définitive, l’implantation du
site sur une terrasse dominant la vallée de la Garonne, la
configuration des deux fossés, leur situation sur un relief
ainsi que les importants rejets domestiques présents
dans leur comblement suggèrent que nous sommes
bien en présence d’un établissement rural à enclos
fossoyé. Le site de Pentens vient donc étoffer pour le
sud-ouest de la France, le corpus des « établissements
agricoles » de la fin du second âge du Fer.
A une date qui n’a pu être précisée entre la fin de
l’âge du Fer et la période moderne, est créé un vaste
réseau orthogonal de fossés (FO1003, FO1015, FO1016
et FO1017). Cet ensemble est manifestement destiné

au drainage de la partie basse du relief. Il est certes
tentant de le rattacher à l’occupation médiévale mise
en évidence au sud-est du plateau de Pentens (fouille
Y. Henry), mais aucun élément matériel ne permet
néanmoins de confirmer cette hypothèse.

Age du Fer

Quint-Fonsegrives
Ribaute

La zone prescrite lors de ce diagnostic a permis
de mettre en évidence un ensemble de six structures
en creux qui ont été interprétées comme des fossés.
Parmi ces fossés, trois sections participent au moins à
une limite de parcellaire orientée nord-sud. Cette limite
suit le pendage du terrain et est strictement parallèle au
découpage cadastral actuel.
Deux autres tronçons, localisés dans deux
sondages, matérialisent un axe SE-NO. Le comblement
de ce fossé n’a pu être daté. Ces structures sont les seuls
vestiges significatifs découverts lors de ce diagnostic.
Elles sont le résultat d’une occupation moderne,
ponctuelle, correspondant à une mise en valeur des
terres bordant le ruisseau de la Saune.

Antiquité, Moyen Âge
Moderne

Enfin, à l’époque moderne, un grand fossé (FO1014)
d’axe nord-ouest - sud-est se surimpose au réseau
de drainage désormais comblé. Cette structure a livré
quelques tessons vernissés permettant de la dater des
XVIIe-XVIIIe s. (étude R. Carme).
Julien Vial

Un mobilier peu important a été récolté sur
l’ensemble de l’emprise. Il est attribué au second âge
du Fer et souligne la proximité probable d’une présence
gauloise.
Cette opération se solde donc par une relative
pauvreté des résultats archéologiques. Cependant
d’un point de vue environnemental, ce diagnostic a
permis d’apporter quelques informations inédites sur les
conditions de mise en place des terrains quaternaire,
d’un des talwegs secondaires de la vallée de la Garonne.
Eric TRANIER

Toulouse

16-18 rue des Pénitents blancs

La fouille du 16-18 rue des Pénitents blancs à
Toulouse fait suite à un diagnostic réalisé en octobre
2007 sous la direction de D. Paya (INRAP). Ses
résultats ont motivé la prescription du Service Régional
de l’Archéologie, en amont des travaux de construction
de logements avec parking souterrain par la société
Kaufman & Broad.
La parcelle concernée par cette opération couvre
une surface de 1 736 m2. Elle est située dans le quartier
Saint-Georges, à l’est du centre-ville actuel, et à
l’intérieur des murs de l’enceinte du Haut-Empire. Une
tour à talon du rempart a d’ailleurs été dégagée à moins
de 30 m à l’est en 1969 par G. Baccrabère. Malgré
tout, ce secteur reste en grande partie méconnu par
l’archéologie, aussi bien pour les années qui suivent la
création de la ville romaine que pour les périodes plus
récentes. Cet état de fait est en grande partie lié aux
destructions occasionnées par les travaux de rénovation
du quartier Saint-Georges dans les années 1960-1970.
C’est à cette époque qu’a été édifié le bâtiment de
France Télécom qui occupait précédemment la parcelle.
Si toute la périphérie avait été largement détruite par la
construction d’un sous-sol, la séquence était entièrement

Fig. 27 : Toulouse, 16-18 rue des
Pénitents Blancs. Vue en direction du
sud de la partie orientale du bâtiment
du Haut-Empire (cliché C. Calmés,
Hadès)
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La deuxième phase concerne les IVe-Ve s. Elle
est illustrée par deux portions de murs en galets et en
fragments de briques, suivant un mode de construction
classique pour l’Antiquité tardive à Toulouse. Les
orientations sont totalement différentes de celles de la
période précédente, ce qui témoigne d’un changement
dans l’organisation du parcellaire. Quelques fosses sont
également à rattacher à cette phase, ainsi qu’un drain,
preuve que l’humidité de la zone constituait encore un
problème.

Fig. 28 : Toulouse, 16-18 rue des Pénitents
Blancs. Cave moderne, coupée par une tranchée
de diagnostic. À gauche, un mur de l’Antiquité
tardive détruit par la construction de la cave (cliché
J. Ollivier, Hadès).

préservée dans la cour. L’opération de 2010 présentait
donc l’intérêt de porter sur un secteur en partie épargné
par les constructions de cette période.
Quatre phases principales ont été individualisées à
l’issue de la fouille.
Les vestiges les plus anciens sont contemporains
de la construction du rempart à l’époque tibérienne. Une
importante dépression située en partie occidentale de
l’emprise a, dans un premier temps, été comblée de
manière à assainir le terrain. Suite à ces travaux de
nivellement, un bâtiment de plan carré est édifié (8,40 m
de côté) (fig. 27). Son élévation ainsi que tous les
niveaux associés ont disparu au cours des années 1960
puisque les fondations en galets du bâtiment ont servi
de support à la dalle en béton du sous-sol du bâtiment
de France Télécom.
À l’est, un empierrement très dégradé que divers
indices nous incitent à interpréter comme les vestiges
d’un cardo a été dégagé. Il est en effet dans l’alignement
de la rue découverte au cours des fouilles du Rectorat/
Préfecture (dir. J. Catalo et Q. Cazes) plus au sud. Aussi,
ce niveau de galets est bordé à l’est par une tranchée
qui pourrait être un fossé bordier.
Divers trous de poteau ainsi que quelques fosses
se rattachent à cette période, sans qu’il soit possible
d’en percevoir l’organisation générale.
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Pour le Moyen Âge, l’occupation est représentée
par une série de fosses. Elles se répartissent en quatre
catégories principales : les fosses dépotoirs, les puits,
les fosses d’aisance et les silos. Il semblerait que
l’occlusion de la plupart de ces fosses se soit produite
durant une période comprise entre le XIIIe et le XVe
s., même si certaines pourraient être plus anciennes
(époque carolingienne).
Un tel ensemble ne se conçoit pas sans la présence
d’un habitat sur place ou à proximité. Néanmoins,
toute trace bâtie a disparu, à l’exception de quelques
portions de maçonneries isolées. Leur orientation est
comparable à celle des murs modernes qui sont édifiés
sur la parcelle. Il n’est d’ailleurs pas impossible que
certains d’entre eux reprennent des constructions plus
anciennes.
Pour ces édifices, dont la distribution rappelle le
découpage parcellaire qui apparaît sur les cadastres
de 1680 et de 1830, seules les parties enterrées sont
conservées. Il s’agit en effet de bâtiments sur caves.
Celles-ci sont voûtées et ont un sol en galets (fig. 28).
Une autre catégorie de constructions enterrées est
représentée par plusieurs fosses septiques, de forme
carrée et également voûtées.
Au même titre que les travaux des années 1960,
ces constructions ont provoqué d’importants dégâts sur
les vestiges plus anciens. Malgré tout, la fouille de 2010
aura permis d’apporter des informations sur l’occupation
ancienne de ce quartier périphérique de Toulouse qui,
du fait de sa réputation de quartier marécageux et
insalubre, était jusqu’ici considéré comme peu bâti.
Julien Ollivier

Moyen Âge

TOULOUSE

16, rue des 36 Ponts

Le diagnostic archéologique, qui s’est déroulé au
16 de la rue des 36 Ponts à Toulouse dans le lycée
Montalembert, a permis de mettre en évidence deux
zones funéraires. La plus ancienne est un ensemble de
cinq tombes de l’Antiquité tardive qui se présentent sous
la forme de fosses larges et rectangulaires creusées
dans la grave. Il est très vraisemblable que les sujets
inhumés étaient disposés dans des coffres en bois
(décomposition en espace non colmaté et absence de

Multiple

clou). Le second groupe funéraire fouillé est constitué de
quatre sépultures dont trois simultanées. Cet ensemble
est datable des derniers siècles du Moyen âge. La
pratique n’étant pas courante, il n’est pas improbable
qu’il s’agisse d’une sépulture « de catastrophe »
pratiquée à l’extérieur du cimetière Saint-Michel tel qu’il
est circonscrit à ce jour.
Didier Paya

TOULOUSE

26, chemin de la Flambère

Depuis les années 1960, les opérations
archéologiques menées lors de la construction de
la cité d’Ancely, autour de l’amphithéâtre antique et
à l’ouverture de l’avenue du Pr. Espagno, ont mis au
jour une partie de l’agglomération secondaire antique
d’Ancely ; celle-ci s’étendrait autour de l’Amphithéâtre
et jusqu’au confluent Touch-Garonne. L’actuelle cité
d’Ancely est également implantée sur une importante
occupation néolithique, le site chasséen de SaintMichel-du-Touch : ces vestiges ont été reconnus entre
le Touch et la Garonne au nord, jusqu’à l’avenue du Pr.
Espagno au sud.
Très récemment, cette densité d’occupation, toutes
périodes confondues, fut confirmée par les diagnostics
de H. Walicka, Chr. Requi. A l’automne 2008, l’opération
de fouille menée au n°12 chemin de la Flambère, portait
sur la suite de l’occupation chasséenne (fossé, fosses,
structures à galets) reconnue au n°13 chemin de la
Flambère, sur laquelle s’appuient en partie un paléosol
du second âge du Fer puis une occupation antique
(bâtiment à portique). Des fosses médiévales viendront
ensuite perturber ces vestiges plus anciens. L’absence
de sédimentation entre ces différentes occupations est
constante et rend la lecture archéologique du sol difficile.

: le résultat archéologique était globalement négatif.
Cette troisième tranche concerne une surface d’un peu
plus de 2 100 m², plus à l’est et en bordure immédiate
du chemin de la Flambère, donc potentiellement plus
sensible du point de vue archéologique. Or tous les
sondages se sont révélés exempts d’aménagements
humains anciens. Le plafond de la grave apparaît
entre 0.35 et 0.50 m sous le niveau de sol actuel, luimême constitué d’un remblai de galets et gravillons
recouvert d’une couche d’une dizaine de centimètres
soit de bitume soit de graviers compactés. Le relevé de
logs dans chacune des 8 tranchées ouvertes montre
un léger pendage du sommet de la grave vers le sud.
Ces informations d’ordre géologique sont intéressantes
dans la mesure où elles précisent le relief de ce rebord
ouest de l’éperon et renseignent sur la raréfaction des
occupations humaines, toutes phases chronologiques
confondues.

Tranche 4

Tranche 3

Cette opération de diagnostic correspond à la
quatrième tranche du projet immobilier. Elle occupe une
superficie de 1 222 m². Elle se localise aussi en bordure
du chemin de la Flambère, mais plus au nord, proche
du n°12 chemin de la Flambère et des trois sondages
positifs explorés en complément de la tranche 2.

Cette opération de diagnostic correspond à la
troisième tranche d’un projet immobilier localisé au n° 2426 chemin de la Flambère, d’une surface globale d’un peu
plus de 1.3 hectare. Les première et deuxième tranches,
réalisées en février 2008 et mars 2009, touchaient deux
surfaces limitrophes de la partie ouest de l’emprise
immobilière (bâtiment administratif de la société Dodin
et établissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes), dans un secteur remanié en terrasses
artificielles en bordure de l’actuelle rocade de Blagnac

Le résultat reste modeste. Sur la petite vingtaine de
structures découvertes, la moitié est chronologiquement
indéterminée, faute de mobilier associé datant. Le
recours à la stratigraphie est ici inopérant : tous ces
creusements apparaissent dans la grave, et les niveaux
sus jacents ont été perturbés à une époque récente
lors de la pose d’un remblai préparatoire à un niveau
de sol en graviers damé, lié à l’activité de la société
de BTP Dodin, ancienne propriétaire des terrains. Le
fond de fosse FS3.1 du sondage 3 livre le profil quasi
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complet d’un récipient néolithique de type « marmite »
à languettes, ainsi qu’un fragment de galet en quartzite.
Deux trous de poteau conservant dans leur comblement
des tessons de céramique modelée sont attribués, avec
prudence, à la Pré ou la Protohistoire (sondage 2 PO2.2
et sondage 3 PO3.3). De nouveau dans le sondage 2,
la vaste mais peu profonde fosse FS2.6 (4.50 x 0.25
m) est attribuée au dernier tiers du IIe s. av. J.-C. au vu
du rare mobilier (fragments d’amphores) récolté. La fin
de l’époque médiévale est représentée par un ou deux
tessons céramiques conservés dans deux fonds de
fosses (profondeur conservée inférieure à 0.10 m), dans
les sondages 3 (FS3.5) et 4 (FS4.1). Deux étroits fossés
parallèles et une fosse relèvent vraisemblablement d’un
parcellaire moderne ou contemporain, si l’on en juge
par les fragments de briques mécaniques ou les galets
et graviers piégés dans leurs comblements (FO.3.4,
FO4.2, FO5.2 et FS6.2). Enfin, toujours dans le sondage
2, une perturbation contemporaine, linéaire ( ?) (FO2.7)
est venue recouper le bord nord de la fosse gauloise
FS2.6.

Médiéval

Tramway Garonne
Boulevard Koenigs, Place Emile Mâle, Boulevard Déodat
de Séverac, Place de la Croix Saint-Pierre

Antique, Moyen Âge

urbanisation au dépend de zones funéraires plus
anciennes. Si des fortifications du XVIIe s. semblent
avoir amputé certains secteurs, la création des allées
à partir du milieu du XVIIIe s. a, au contraire, protégé
ces vestiges d’habitat dans les zones qui ont pu être
sondées.
Jean Catalo

TOULOUSE

Square Charles De Gaulle

Ce diagnostic archéologique s’est déroulé à
l’emplacement d’une fontaine dont la construction est
prévue, au pied du donjon du Capitole, dans le cadre du
réaménagement global du square du général De Gaulle.
Les résultats rendent compte d’une large chronologie
couvrant toute l’ère historique avec un hiatus durant le
haut Moyen Âge. Les niveaux antiques, peu nombreux,
sont uniquement représentés par des remblais dont les
plus anciens sont peut être liés à des opérations de
nivellement lors de la création de la ville. Les premières
traces d’une occupation structurée se rapportent à la
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Quoi qu’il en soit, ces données du diagnostic
viennent utilement compléter la masse documentaire
maintenant disponible pour l’occupation du bord ouest
de l’éperon de Saint-Michel-du-Touch. Il se confirme que
l’occupation néolithique ne se cantonne pas à l’intérieur
des enceintes emboitées, et que cette partie sommitale
ouverte aux vents d’ouest continue d’être fréquentée
aux époques suivantes. La très faible sédimentation
observée tient à une certaine stabilité géomorphologique
résultant à la fois d’une faible érosion et d’apports
éoliens peu actifs.
Marie-Luce MERLEAU

TOULOUSE

Les sondages réalisés sur les allées Jules Guesde
concernaient une emprise de 7 178 m² pour la ligne de
tramway « Garonne ». Soumise à de fortes contraintes,
cette évaluation a permis de confirmer la conservation
de rues en galets et de maisons médiévales sur
les anciennes lices hors les murs. Ces faubourgs
abandonnés au milieu du XVe s. caractérisent une

Moderne

Ce semis de vestiges au vaste spectre chronologique
complète les résultats positifs des sondages 1 à 3 ouverts
lors de la tranche 2 complémentaire, immédiatement
au nord-est de cette présente tranche 4 et limitrophe
à l’emprise de la fouille réalisée au n°12 chemin de la
Flambère. L’extrémité nord-ouest de cette bande de
10 m sur 50 m correspondant à la création d’une voirie
étant inaccessible au moment de l’intervention Inrap.

période médiévale avec un ensemble de fosses et de
murs dont l’un est associé à un sol. A la fin du Moyen Âge
un puissant remblai est rapporté, avant la construction
d’un nouveau mur dont seule la fondation de galets est
conservée. De l’époque moderne datent deux vastes
fosses et la construction de plusieurs murs de briques
conservés en fondation qui appartiennent aux bâtiments
de la Maison Commune. La zone est arasée et nivelée
dans la seconde moitié du XIXe s.
Pascal LOTTI

Moyen Âge

VIEILLE-TOULOUSE
Borde-Haute

L’opération réalisée au lieu-dit Borde-Haute à
Vieille-Toulouse en septembre 2010 a consisté à
explorer dans l’urgence une trentaine de structures
apparues au cours du décapage d’un terrain dans le
cadre d’un projet immobilier. Situé dans la partie la plus
haute du village, celui-ci est totalement en dehors de la
vaste zone de l’oppidum protohistorique. On y a reconnu
sur environ 1 000 m² une zone d’ensilage médiévale et
un ensemble de sépultures que l’on peut rapprocher
des opérations archéologiques les plus proches, celle
du Clos de Borde-Haute (B. Boisseau, AFAN, 1996) et
celle du Clos Monplaisir (Y. Henry, Hadès, 2006).
Quatre silos ont été partiellement fouillés sur un
ensemble de 25 structures de plan circulaire quasi
identiques et très entamées par le décapage. Ces silos
n’ont fourni qu’un petit lot de céramique peu significatif :

Moderne

il s’agit de pâtes grises comparables au mobilier
provenant de la fouille de 1996 dans la parcelle voisine
où plusieurs silos très semblables ont été fouillés ; ce
mobilier est attribué aux XIII – XIVe s.
Un ensemble de 10 sépultures a été relevé et
fouillé dans un secteur de la parcelle où le décapage
initial a été très superficiel. D’autres sépultures ont ainsi
pu disparaître dans la partie décapée profondément. Il
n’y a pratiquement pas de recoupement entre la zone
sépulcrale conservée et la zone d’ensilage malgré leur
proximité. On remarque que cet ensemble de sépultures
est assez éloigné de l’église actuelle, qui est aussi la
seule du village avec son propre cimetière, et qui est
mentionnée depuis le XIVe s.
Olivier GAIFFE

VILLEMATIER
Raygades

Un sondage ponctuel a été réalisé au lieu-dit
Raygades, dans le cadre d’un chantier de réhabilitation
d’une habitation. Il a été pratiqué dans une pièce à vivre
dotée d’une cheminée dont il restait les ancrages dans le
mur nord. Il a permis d’identifier et d’étudier deux fosses.
L’une de ces deux fosses était un silo, taillée dans
un banc de molasse compact. D’une profondeur totale
de 1,85 m environ, cette fosse était constituée de deux
parties : le silo lui-même de forme grossièrement ovale à
fond plat de 1,1 m de hauteur et de diamètre, surmonté
d’un « col » pratiquement cylindrique de 74 cm de
hauteur, séparé de la partie basse par un épaulement.
Les parois présentaient encore les traces d’outils de
creusement.

Le comblement s’est constitué en trois temps :
d’abord un remplissage que l’on peut situer entre
le milieu et la fin du XVIIe s. par le mobilier recueilli
(monnaie de Louis XIII, tessons de céramique de
l’atelier de Giroussens, débris de verre à pied). Un
second comblement n’intervient pas avant la fin du XIXe
s. comme en témoigne une monnaie de Napoléon III. Le
colmatage final est encore plus récent (dallage de terre
cuite, tessons de bouteille à fermeture métallique).
Résumé SRA d’après document
de Michel Deuchst

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
Basilique paléochrétienne
Aide à la préparation de publication

Notice non parvenue
Jean GUYON
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MIDI-PYRÉNÉES

HAUTE-GARONNE

Prospections, opérations intercommunales

Moderne

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

1

0

Cox

Village - Fours de Potiers

De la fin du mois d’octobre à la première semaine
de décembre 2010, l’entreprise Eurovia, filiale de
Vinci, a réalisé un chantier dit d’ « urbanisation » sur
la route départementale no 1 Toulouse-Lectoure dans la
traversée de la commune de Cox. Pour la réfection de
la chaussée, elle a effectué un décaissement entre son
croisement avec la départementale 41 et l’entrée est du
village. A cette occasion, trois fours dont l’emplacement
était marqué par des zones rubéfiées, ont été localisés
près de la bordure sud de la place du village. Deux
d‘entre eux ont pu être fouillés.
Le premier four a une orientation nord-sud. Son
foyer, en partie détruit par le creusement d’une tranchée,
est placé au nord. La chambre de chauffe, presque
circulaire, a un diamètre intérieur de 2,04 m dans le
sens est-ouest, de 2 m dans le sens nord-sud. Sa paroi
légèrement recourbée vers l’intérieur est en fragments
de briques liés à l’argile. Son épaisseur varie entre 0,18
et 0,25 m. Le nombre de rangées de briques encore en
place est variable. Au nord-ouest, côté où la paroi est
la mieux conservée dix rangées sont encore en place,
sur une hauteur de 0,48 m. L‘exposition au feu a rendu
friables ces matériaux sont la partie apparente est
fortement noircie.
Le fond de la chambre, en argile cuite, a été durci
lors de la mise en activité de l’installation. Il est incliné
dans le sens sud-nord, peut-être pour en faciliter le
nettoyage. Une couche de déchets de combustion le
surmonte. Pratiquement au centre de la cavité, le pilier
qui supportait la sole est rectangulaire (0,34 x 0,38 m)
avec des angles arrondis. Des morceaux de briques
cuites joints à l’argile et dont seules deux rangées sont
encore en place ont été également utilisés pour sa
construction. Sa hauteur conservée n’est que de 0,10 m.
Le foyer, au nord, n’a pu être dégagé que sur une
longueur de 0,35 m, jusqu’en bordure d’une tranchée
moderne qui le traverse d’est en ouest. La partie
inférieure de ses piédroits subsiste seule. Sa largeur
est de 0,65 m en bordure de la chambre de chauffe. Le
fond, revêtu de fragments de briques, n’est pas dans la

continuité de celui de celui de la chambre qu’il domine
de 3 cm.
Le comblement de la chambre de chauffe est
constitué par de la terre argileuse à laquelle sont mêlés
des fragments de briques et de tuiles provenant, semblet-il, de la démolition de la partie haute du four ainsi que
de céramiques mises pour la plupart au rebut après une
première cuisson défectueuse.
Des écuelles constituent l’essentiel du mobilier
céramique qui est datable de la fin du XVIe s. ou de la
première partie du siècle suivant. Elles sont en première
cuisson à l’exception de quelques unes qui, rejetées
après leur seconde cuisson et glaçurées, ont en partie
conservé leur décor peint animalier ou, plus souvent,
floral (fleurs de lis stylisées notamment) réalisé avec
des oxydes métalliques bruns, verts et bleus. Elles sont
associées à des jattes de diverses tailles dont une munie
d’oreilles, à des plats et assiettes, à des poêlons, des
bassins et des réchauffe-plats carénés dont les supports
triangulaires massifs portent un cordon digité vertical.
Une valve de moule utilisé pour la fabrication d’anneaux
en métal a également été trouvée.
Le second four est placé à 2,90 m du précédent.
Une partie du foyer et la chambre de chauffe ont été
dégagées. Cette dernière se présente comme une fosse
presque circulaire dont le diamètre est de 2,20 m dans
le sens nord-sud, de 2,07 dans le sens est-ouest. Elle
est conservée sur une hauteur maximale de 1,06 m.
Des demi briques cuites liées à l’argile ont été utilisées
pour sa paroi pratiquement verticale (l. 14-16 cm). Dixhuit rangées subsistent du côté nord. Le fond est en
terre cuite durcie par la chaleur et un arrondi régulier
fait la liaison avec la paroi. La surface de cette argile
est noircie à l’exception de la partie centrale légèrement
surélevée et marquée par un rond rouge (diamètre 0,85
m) indiquant l’emplacement du pilier de soutènement de
la sole, dont les matériaux avaient été récupérés.
En face du foyer, dont le fond est en contrebas par
rapport à celui de la chambre, le sol de cette dernière
devient progressivement plus profond en dessinant un
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tronc de cône en direction de la gueule du four (l. 1,03
m). Aucun dépôt ne recouvre le fond de la chambre de
chauffe dont le remplissage, sur toute la hauteur, est
constitué de briques prises dans une terre argileuse très
collante. La chambre de chauffe et la partie subsistante
du foyer ont été dégagées mais l’aire de chauffe n’a pu
être examinée. Un pavement sommairement réalisé en
fragments de briques a été dégagé immédiatement à
l’ouest de ce four, un peu au-dessus de son foyer. Une
couche d’argile plastique de couleur blanchâtre y est
superposée.
Le mobilier céramique, moins abondant que dans le
four précédent et très fragmenté, est datable du XVIIIe s.
Ses composantes les plus notables sont des creusets de
formes et de dimensions diverses. Les écuelles sont peu
nombreuses et, sauf exception, de petite taille. Celles en
seconde cuisson ont parfois un décor sommaire brun et
vert sous glaçure. A côté des jattes dont celles rejetées
après leur seconde cuisson présentent, à proximité
de la lèvre, deux filets verts sur leur face interne, des
plats et des assiettes à bord mouluré forment l’essentiel
du matériel. L’aile de certaines de ces dernières est
ornée d’une ou de plusieurs fleurs de lis réalisées
par estampage. La présence de cruches de table de

Moderne
Gallo-romain

La découverte de ces fours apporte des données
nouvelles concernant la topographie de Cox après
l’installation des potiers dans la seconde moitié du
XVIe s. Elle montre en effet qu’une partie au moins des
ateliers en activité est placée à proximité de la partie
agglomérée du village tout en étant légèrement à l’écart,
afin de réduire les risques d’incendie probablement. Elle
fournit également des informations sur les installations
de cuisson utilisées presque au début de la production
de céramiques peintes avec oxydes métalliques sur
engobe et sous glaçure plombifère. Les données
précédemment acquises et qui concernent la seconde
moitié du XVIIe s., la fin du XVIIIe s. ainsi que la phase
finale de l’activité potière qui disparaît au milieu du XXe
sont ainsi complétées. Enfin, elle permet de compléter
la chrono-typologie des céramiques produites par le
groupe de Cox et révèle l’importance de la production
de creusets au XVIIIe s.
Jean-Michel LASSURE

SAINT-RUSTICE

Prospection inventaire

Pour la deuxième année d’opération de prospection
inventaire dans les communes des trois cantons situés
au nord-est du département de la Haute-Garonne :
Fronton, Villemur-sur-Tarn et Montastruc-la-Conseillère,
l’Association de Recherches Archéologiques (A.R.A)
de Villariès a orienté, pour 2010, les recherches sur la
commune de Saint-Rustice. La zone de prospection se
situe au sud-ouest de la commune, entre la rive gauche
du Canal Latéral à la Garonne et la limite d’exploitation
des gravières (MGM), aux lieux-dits La Sarrailhère,
Les Serres et le chemin d’Encaulet. Elle comprend
des champs en exploitation agricole composés par des
dépôts anciens de la Garonne constitués d’une couche
limoneuse en surface et de couches caillouteuses en
profondeur. La prospection à vue s’est déroulée sur des
terres récemment labourées et a livré du mobilier relatif
à deux périodes d’occupation.
Une période, datée du XVIIIe s. est représentée
par quelques tessons de poteries monochromes et
polychromes glaçurés en vert et brun (rebords de plats,
anse de pichet, écuelle) et quelques petits éléments
de briques de construction. Ces fragments étaient
diversement dispersés sur trois parcelles comprises
entre les lieux-dits Sarrailhère, les Serres et la limite
d’exploitation des gravières. La provenance de ces
fragments nous est pour l’instant inconnue et aucun
autre indice nous permet d’affirmer qu’il y avait une
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plusieurs modèles est également à noter. Les réchauffeplats, en petit nombre, comportent quatre supports en
forme de champignon

Fig. 29 : Saint-Rustice. Denier
fourré de Vespasien (ø = 18 mm).

construction sur ces parcelles. Toutefois, une seule
ferme est portée sur le cadastre napoléonien, elle est
située à plus de 500 m au nord de ces parcelles.
La seconde période, romaine, est représentée par
de nombreux fragments de céramique (amphore, panses
et fonds de pots), des éléments de construction (briques,
tegulae et morceau de marbre) et des objets métalliques
(clous, morceaux de plomb et trois monnaies). Ces
monnaies sont 2 petits bronzes illisibles et un denier
fourré (ø 18 mm ; poids 2,51 g) de Vespasien (fig. 29).
Ces différents fragments, apparemment de la même
époque, étaient concentrés sur le bord des parcelles
délimitées par le bord du Canal Latéral et les Serres et
suivaient un axe bord du Canal – Les gravières.
En conclusion de cette opération de prospection et
des travaux de recherches effectués à partir de divers
documents, nous avons fait les observations suivantes :

• en superposant sur un fond de carte IGN le tracé
de la voie secondaire romaine, décrite par Georges
Baccrabère, celui-ci aboutit à la villa gallo-romaine au
nord-ouest de Maury,
• les divers fragments, de l'époque romaine, sont
dispersés parallèlement au tracé de la voie romaine
secondaire,

Protohistoire
Gallo-romain

• les différents labours profonds de ces champs font
toujours apparaître de nouveaux fragments de toute
nature, ce qui nous laisse à penser que cette zone peut
livrer encore quelques vestiges.
Alain FONTAN

SALIES-DU-SALAT et
SAINT-MARTORY
Prospection inventaire

Les recherches menées en 2010 sur le canton
de Salies du Salat (vingt deux communes) et trois
communes du canton de Saint-Martory (Lestelle,
Beauchalot et Labarthe-Inard), ont permis de mettre en
évidence de nombreux sites antiques. Certains de ces
gisements avaient déjà été signalés, beaucoup étaient
inconnus. Les artéfacts découverts révèlent l’ancienneté
et la pérennité de l’occupation de ce territoire : vestiges
protohistoriques (essentiellement de l’âge du Bronze),
de la période républicaine (IIe et Ie s. av. J.-C.), du haut
Empire (Ie et IIe ap. J.-C.), du Bas- Empire (IIIe au Ve s.
ap. J.-C.) ; les indices datables du Haut Moyen Âge sont
très ténus.

La période républicaine
Le vaste massif de Pédégas–Larroque, sur
les communes de Belbèze et Ausseing, culmine à
607 m. Nous avons observé dans sa partie haute,
une importante quantité de tessons de céramique
(essentiellement d’amphores), sur une surface d’au
moins quatre hectares. Tous les fragments d’amphores

Fig. 30 : Roquefort sur Garonne.
Tête féminine du premier siècle, en
marbre blanc de Saint-Béat.

recueillis sur ce vaste habitat de hauteur, appartiennent
au type Dressel 1A (IIe et Ie s. av. J.-C.).
Le massif de Pédégas domine la vallée du Salat, et
la partie Nord de la commune de Mazères-sur-Salat, au
niveau de deux gisements : Terme-Labusan et SédiréLatran. Sur ces deux sites, notamment le second, nous
observons de grandes structures rectangulaires, multicloisonnées dans le sens de la largeur et sur toute leur
longueur, de sorte à délimiter des cellules alignées.
Les prospections de surface ont livré une grande
quantité de tessons d’amphores, essentiellement sur le
site de Terme-Labusan, de type Dressel 1A et 1B (IIe
s. av. J.-C. à -20-30 av. J.-C.). Ces grandes cellules en
ligne, peuvent être comparées à de nombreux entrepôts
de la Gaule, notamment à celui de Barzan en CharenteMaritime, qui se situe à 450 m de la zone portuaire.
La présence de ces probables entrepôts, rive
gauche du Salat, et d’une grande quantité de tessons
d’amphores recueillis in situ, pourrait confirmer une

Fig. 31 : Labarthe-Inard. Tête masculine du
premier siècle, en marbre blanc de Saint-Béat,
ancienne découverte quartier de la gare.
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Fig. 32 : Lestelle de Saint-Martory,
lieu-dit Campan. Structures dont
le plan pourrait indiquer la présence
d’un entrepôt antique.

Fig. 33 : Mazères-sur-Salat, chapelle
Sainte-Matrone. Chapiteau de pilastre
du deuxième siècle, en marbre blanc de
Saint-Béat.

navigation de négoce et l’existence de ports antiques,
non encore situés.
Une autre importante structure rectangulaire,
divisée en cellules, a aussi été observée à Lestelle près
de la rive gauche de la Garonne, au lieu dit Campagnan.
A proximité de cet aménagement, des déblais de
décapage ont livré, ici aussi, une grande quantité de
tessons d’amphores type Dressel 1A et 1B (IIe-1e s. av.
J.-C.), ce qui soulève le même questionnement qu’à
Mazères-sur-Salat.

cadre de cette prospection) : Les Murasses à Mazères ;
ST. Pé-La Rivière à Montespan ; Les Mureilles à
Montsaunès ; Campagnan d’en haut et Hisson à Lestelle ;
Mielho à Beauchalot. L’habitat de Saint-Pé-La-Rivière à
Montespan était certainement doté d’aménagements
portuaires annexes, sur la rive droite de la Garonne.

Dans l’ensemble, les traces d’activité durant la
période républicaine semblent étroitement liées au
négoce (essentiellement du vin). Les probables entrepôts
sont implantés le long des berges de la Garonne et du
Salat ; ceci permet d’envisager, outre des transports par
voie terrestre, un important trafic fluvial.
Le massif de « Pédégas-Larroque » est, en l’état
actuel des découvertes, pour la zone concernée, le seul
habitat de hauteur connu de cette période.

Le haut et le Bas-Empire
L’exploitation du terroir change radicalement à
partir du Haut-Empire, l’implantation des uillae, gérant
des domaines d’importance variable, caractérise une
nouvelle forme d’économie.
Nous avons pu répertorier quelques uns de ces
établissements (déjà connus ou découverts dans le

Deux agglomérations jalonnent ce
territoire
• A Salies du Salat, une intense exploitation du
sel est attestée dés le début de l’Âge du Bronze, elle
perdurera durant l’Antiquité et le Moyen-Âge. Il s’agit d’un
important vicus, dont l’économie semble étroitement liée
à l’activité extractive du sel et où les vestiges d’un grand
établissement thermal, implanté dès le Ie s. sont attestés
jusqu’à la fin de l’Antiquité.
• A Labarthe-Inard (à la limite ouest de la commune
de Beauchalot), nous avons mis en évidence au lieu
dit « Millon - Serris » un habitat d’environ 2,5 ha. Le
contexte général nous incite à considérer ce site comme
un vicus, et à écarter, a priori, la possibilité d’une grande
uilla. Les artéfacts découverts permettent de proposer
une datation haute, pour l’implantation (au moins le 1e
s. ap. J.-C.), et de constater une pérennité jusqu’à la fin
de l’Antiquité.

villemur

Oustric
Prospection inventaire
Notice non parvenue
Gabrielle RÉGIS
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Bernard Jolibert

Médiéval
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COMMUNES RIVERAINES DE LA
GARONNE
ET DE L’ARIÈGE (HAUTE-GARONNE)
Prospection inventaire

La Garonne à Toulouse et en amont est aujourd’hui
vide de navigation. Elle a pourtant pendant très
longtemps connu un trafic important de matériaux très
divers.
Cette activité passée a fait l’objet d’un bon nombre
de publications, d’ordre historique le plus souvent.
Celles s’appuyant à la fois sur des recherches de terrain
et en archives sont par contre peu fréquentes. Pour cette
raison, une opération de prospection de la Garonne et de
ses principaux affluents a été entreprise en 2007 entre
Beauzelle et Martres-Tolosane. Elle a pour objectifs la
localisation et l’étude des installations liées à l’utilisation
de ces cours d’eau et la mise en évidence des liens
existant à diverses époques entre l’occupation du sol et
les aménagements dont ils ont fait l’objet.
Au cours de cette opération, plusieurs appontements
(Beauzelle, Toulouse-Ancely, Muret), chemins de halage
(Beauzelle, Gagnac, Muret, Martres-Tolosane), bacs
(Clemont-le-Fort, Le Fauga), digues de moulin terrier
(Mauzac, Marquefave, Martres-Tolosane, LacroixFalgarde) et à nef (Le Fauga), des passages à gué
(Toulouse, Portet-sur-Garonne) auxquels s’ajoute un
site antique à la confluence de la Garonne et de l’Ariège
(villa de la Muscadelle à Pinsaguel) ont été inventoriés.
En 2010, la prospection de la Garonne en contrebas
du village de Marquefave a révélé l’existence de trois
ensembles de pieux. Le plus important, en bordure de la
rive droite, est presque perpendiculairement au fleuve.
Le second se trouve sur la rive opposée. Le débouché
d’un « renard » dans la Garonne le sépare d’un
troisième ensemble qui, bordant le fleuve, se prolonge
vers l’aval un peu plus loin que le moulin, aujourd’hui à
l’abandon, de Saint-Hyppolite. Cet édifice en briques et
galets ressemble à celui de Naudin (Beauzelle) construit
vers 1832, probablement selon les plans de l’architectebriquetier Auguste Virebent. Son canal d’amenée, long
de 1,3 km et doté d’une écluse monumentale à son
entrée a, dans son voisinage, été réalisé en élevant une
digue en terre parallèle à la berge du fleuve.
Le plan cadastral de 1839 permet d’établir que les
trois ensembles de pieux font partie d’un même ouvrage
que l’on peut qualifier de digue-barrage et dont la longueur
totale est de 263 m. A partir de la berge orientale, celleci avance en biais dans le lit du fleuve qu’elle barre sur
une longueur de 54 m. Elle oblique ensuite brusquement
vers le nord pour rejoindre, 169 mètres plus loin, l’angle
sud-est du moulin. Ce tronçon qui constitue la digue du

Fig. 34 : Marquefave. Digue-Barrage du moulin
de Saint-Hyppolite. Assemblages traverses-pieux.
Détail. (Cliché M.-T. Tinet-Lassure)

canal d’amenée du moulin fait un angle de 110 degrés
avec le barrage. Pour cette raison, la largeur du canal
d’amenée passe progressivement de 52 m à 12 m à
l’entrée de la chambre d’eau. Sur la bordure du moulin,
une bande de terre triangulaire formant une île sert de
bordure à un bref canal de fuite.
Installée sur un affleurement de marne traversant
le fleuve selon une orientation nord-ouest-sud-est, la
digue-barrage est conservée sur une longueur de 34 m ;
sa largeur est de 11,70 m à son extrémité ouest qui est la
mieux conservée. Quelque 162 pieux ont été recensés.
Leur alignement est mieux respecté dans le sens de
la largeur, c’est-à-dire selon la direction nord-sud, que
dans celui de la longueur.
Il n’est pas possible de proposer une date pour la
construction de la digue-barrage dont le tracé figure
sur le plan cadastral de 1839. On est surpris par son
ampleur et notamment par celle de sa partie barrant le
fleuve conçue pour résister à un courant souvent violent
dans cette zone encaissée.
Les prospections effectuées au cours des dernières
années montrent que la Garonne et ses affluents recèlent
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Fig. 35 : Marquefave. Digue-barrage du moulin de Saint-Hyppolite. Mortaise, pieu
et entretoise. (Cliché M.-T. Tinet-Lassure)

un véritable potentiel archéologique en dépit de leur
régime torrentiel et de leurs crues parfois destructrices.
Construits le plus souvent dans un milieu difficile, les
appontements et les digues étudiés témoignent d’une
réelle maîtrise de la charpenterie. La mise sur pied d’un
programme de recherche faisant appel à la prospection

Multiple

subaquatique pour l’étude de la partie immergée de ces
ouvrages serait souhaitable
Service régional de l’archéologie
d’après Jean-Pierre CLARIA

L’occupation humaine entre
Arize et Salat
du NÉolithique à aujourd’hui

Le travail de prospection inventaire réalisé en
2010 a permis d’assurer le recollement des données
archéologiques de 7 communes du Sud de Toulouse
implantées en rives droite et gauche de la Garonne
(Cazères, Couladéres, Gensac, Mauran, Palaminy,
Rieux-Volvestre et Saint-Julien-sur-Garonne).
La campagne de prospection s’est déroulée durant
une semaine ; elle a permis d’assurer un contrôle de
terrain par voie de prospection pédestre systématique
avec l’appui d’étudiants en archéologie et de bénévoles
(fig. 36).
Durant les années 80, une opération de prospection
aérienne, initiée par F. Claustre (Cnrs) et J. Vaquer (Cnrs–
CRPPM), sur l’ensemble de la vallée de la Garonne, a
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Fig. 36 : Vallée Garonne-Arize-Salat. Prospection
pédestre.

Fig. 37 : Vallée Garonne-Arize-Salat. Front de carrière Mauran.

fourni des données de premières importances pour la
Protohistoire régionale, récemment publiées de manière
exhaustive et actualisée (Izac-imbert, Claustre, Vaquer
2009) sur les communes de Barbe (Palaminy-31) et de
Candelon (Saint-Julien-31). Enfin, durant les années
90, des opérations de prospection pédestre (travaux de
J-L. Blanchard) ont permis de compléter les données
actuellement disponibles sur ce transect de vallée
compris entre la zone de confluence Arize-Garonne au
Nord et Salat-Garonne au Sud.
Le travail de prospection-inventaire 2010 a permis
d’assurer la remise à plat des données actuellement
disponibles dans les dossiers communaux du service
régional de l’archéologie et, pour partie, intégrées dans
la base Patriarche. Dans une perspective diachronique,
une série de vérifications de terrain des sites actuellement
connus par la bibliographie ou la documentation
conservée au service régional de l’archéologie a pu
être ainsi mise en œuvre. A terme, il s’agit d’assurer
l’archivage numérique de la documentation existante
(documentation papier, diapositives de vues aériennes,
plans graphiques, mobilier issu de prospections ou de
fouilles).
Outre un balayage documentaire classique lato
sensu, une attention particulière a été accordée à la
reconnaissance et à la reprise des données concernant
la Protohistoire. A ce titre, les sites de Candelon (SaintJulien-31) et de Barbe (Palaminy-31) ont fait l’objet d’une

analyse plus poussée afin de les intégrer dans le corpus
des sites comparables à l'échelle régionale et nationale.
Ce programme de travail 2010 a permis d’évaluer
la potentialité de la fenêtre d’étude : à court terme, dans
une perspective diachronique classique d’occupation du
territoire ; à moyen terme, en vue de cibler un espace
propre à la mise en place d’une opération de fouille
programmée intégrant un fort volet environnemental ;
à long terme, dans le cadre d’action de médiation en
direction du grand public via le partenaire privilégié que
constitue l’archéosite gaulois de Saint-Julien qui vient
d’être labellisé, pour une période de 3 ans, pôle culturel
régional.
Outre le site de Candelon (Saint-Julien), le fort
potentiel du secteur Carbonne paraît réunir toutes
les conditions pour la mise en place, en 2013, d’une
opération de plus grande envergure, incluant la
réalisation de sondages et de prospections géophysiques
et aéroportés (type Lidar).
On signalera également la découverte inédite d’un
secteur d’exploitation de conglomérat (information
J.-L Blanchard) en vue de l’obtention de meules sur le
secteur de Mauran (fig. 37).
Lionel IZAC-IMBERT

Couronne toulousaine
Prospection inventaire

Notice non parvenue
Camille LACROIX
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MONTESPAN, Pointis-Inard, GANties,
Saint-gaudens, barbazan (cantons de)
Prospection inventaire

Notice non parvenue
Marc SEGURA
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Tableau des opérations autorisées
N° site
ou dépt

Commune, lieu-dit ou zone d’étude
(prospections, projets collectifs)

Responsable

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

1

0

Organisme

Nature de
l’opération

Époque

Rapport

Réf.
carte

▲

1

32013

Auch : chanoinie

Cafiero Ugo

HAD

SD

GAL, MA

32013

Auch : place de la Libération

Le Noheh Christine

INR
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AUCH

La Chanoinie

Le bâtiment de la Chanoinie d’Auch se trouve au
sud-est de la cathédrale. Construit au XIVe s., contre le
couvent des chanoines, le bâtiment abritait à l’origine
le palais de l’Officialité et ses prisons situées dans la
tour d’Armagnac. Dans les années 1870, les derniers
bâtiments du complexe canonial furent détruits et
abondamment remblayés pour aménager l’actuelle
place Salinis et construire les terrasses supérieures de
l’escalier monumental qui la relie aux berges du Gers.
Seuls subsistent la Tour d’Armagnac et l’ancien palais
de l’Officialité dont le rez-de-chaussée devient soussol. Le premier étage devenu rez-de-chaussée reçoit la
sacristie de la cathédrale.
La « Chanoinie » constitue aujourd’hui un vaste
bâtiment à peu près rectangulaire, orienté nord-sud, de
près de 32 m de long. Sa largeur varie sensiblement
de 6 m au sud à 8,5 m au nord. Successivement
musée, salle de catéchisme et débarras, cet espace est
désaffecté dans les années 1980 jusqu’à ce que naisse
dans les années 1990 le projet de création d’un musée
d’art sacré.
Ce projet avait entraîné en 2009 une campagne
de sondages afin de déterminer l’impact des travaux
envisagés sur les vestiges potentiellement conservés
sous l’édifice. Ces investigations ont révélé la présence,
affleurant sous le dallage du bâtiment, de sols anciens
et de murs liés au bâtiment médiéval et à son évolution
à l’époque moderne.
Ces résultats ont conduit à limiter, dans le projet
finalisé, toutes les excavations qui auraient pu mettre
en péril les vestiges ou en rendre obligatoire la fouille
préventive. Le tracé des caniveaux modernes a été
privilégié pour le passage des réseaux enterrés
nécessaires à la viabilisation du bâtiment. Restait
une partie des câbles et gaines électriques dont
l’enfouissement ne pouvait être évité et pour le passage
desquels une intervention réduite au strict passage des
réseaux enterrés a été organisée.

Ainsi les observations réalisées lors de cette
opération, l’ont été pour la plupart dans des tranchées
de 0,40 m de large, pour une profondeur d’à peine
autant. Une fenêtre plus large, d’un mètre de côté et
de profondeur, a également pu être ouverte au sud du
bâtiment.
L’opération archéologique a permis de reconnaître
les murs et les niveaux de sols déjà observés en 2009.
Un important réseau de canalisations modernes a
également pu être repéré, qui permettait d’évacuer les
eaux pluviales captées par les toitures de la cathédrale.
Ce réseau d’assainissement a été rouverts à maintes
reprises jusqu’à une période récente et reçoit toujours
les eaux vannes de la sacristie de la cathédrale.
Les découvertes les plus notables ont été réalisées
dans une petite zone épargnée par les multiples
remaniements de ce secteur du cœur de ville, dans
l’angle sud-ouest du bâtiment. Il s’agit de deux reliquats
de murs antérieurs à la construction de l’Officialité et
de la tour d’Armagnac au XIVe s. Parallèles, espacés
d’environ 1 m, ils présentent une orientation est-ouest.
Leur mise en œuvre est différente et laisse supposer
qu’ils ne participent pas d’une seule et même structure.
Ils sont coupés à l’ouest par le mur ouest de la Chanoinie
qui pourrait appartenir au complexe canonial du XIIe s.
Vers l’est, ils sont coupés par un imposant caniveau
moderne qui traverse en diagonale la salle de la Belle
Cheminée du nord-ouest au sud-est. Le mur le plus
septentrional qui se poursuit au-delà du caniveau, est
coupé par les fondations de la tour d’Armagnac.
Le mur méridional ne se poursuit pas vers l’est
au-delà du caniveau moderne, à moins qu’il n’ait pas
été conservé dans cet espace fortement perturbé. Une
chape de béton de tuileau tirée sur un radier de cailloux
calcaires se développe au sud de ce mur, jusqu’au mur
sud de le Chanoinie qui le recoupe. La facture de cette
chape semble pouvoir être attribuée à l’antiquité.
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Fig. 38 : Auch, la Chanoinie, plan du site (DAO U. Cafiero d’après S. Thouin, ACMH).

Entre les deux reliquats de murs, un autre niveau
de sol a été dégagé. Il présente un aménagement
rudimentaire composé de fragments de tegulæ, de
plaquages de marbre gris et d’au moins une brique
d’hypocauste. Observés sur une emprise trop restreinte,
les liens de ce sol avec les deux murs qui le délimitent
ne sont pas apparus nettement mais il semble leur être
antérieur. Mal conservé, ce sol a cependant livré un petit
bronze de Constantin II (330-335) frappé à Arles ou
Trèves (identification F. Dieulafait).
Une seconde monnaie a été découverte dans la
tranchée de fondation du mur septentrional. Il s’agit d’un

Moyen Âge

AUCH

Place de la Libération

Ce diagnostic archéologique a été réalisé en deux
temps durant l’année 2010 par une équipe de l’Inrap et
a montré la conservation in situ de vestiges médiévaux
et modernes.
Situé Place de la Libération à Auch, le secteur
correspond à l’emplacement de l’ancien pâturage
communal. Bordée au nord par l’enclos du couvent
des Cordeliers fondé au XIIIe s., faisant face à l’est aux
fortifications du centre urbain médiéval, la première
occupation, datée de l’Antiquité tardive et du haut
Moyen Âge, est matérialisée par un remblai anthropique
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follis postérieur à la réforme de Dioclétien mais antérieur
au milieu du IVe siècle.
Malgré leur caractère très limité et contraint dans
l’espace et dans le temps, ces interventions présentent
un réel intérêt. En l’occurrence, s’il ne subsistaient que
peu de doute sur l’occupation de cette partie de la cité
durant le Bas-Empire comme le laissaient supposer les
soubassements de la tour dite « de César » dans la rue
des Pénitents Bleus à une centaine de mètres au nord
de la Chanoinie, aucun niveau de cette période n’avait
encore été découvert et documenté sur la haute ville
d’Auch.
Ugo Cafiero

mal défini, sous-jacent à l’ensemble des vestiges
médiévaux et modernes. Ce secteur, connu comme un
espace vacant, voit l’émergence au XIIIe s., d’au moins
un bâtiment, construit sur cave, au nord bordant la voie
menant vers Vic-Fezensac. Le fossé défensif, expertisé
à l’est de la place, a été arasé par les travaux de pavage
de 1760 jusqu’à l’apparition des niveaux XIVe-XVe s.
Il subsiste en profondeur jusqu’à 3,50 m en face de
la porte des Lions et descend au-delà de 4,70 m au
débouché de la rue Gambetta, pour une ouverture de 10
à 12 m restituée.
Christine LE NOHEH

Moyen Âge

CONDOM

8, rue Jean-Jaurès

Le diagnostic réalisé au 8 rue Jean-Jaurès à
Condom s’est révélé positif.
Plusieurs murs sont apparus à une profondeur
comprise entre 1,20 m et 1,40 m. Ils semblent associés
à un sol de terre battue mis en évidence à 1,90 m de

Gallo-romain

profondeur. Le mobilier recueilli permet de dater cet
horizon de la période comprise entre la fin du XIIIe et le
XVe s.
Philippe GARDES

EAUZE

La domus de Cieutat

La saison archéologique 2010 sur le plateau de
Cieutat à Eauze, deuxième campagne du troisième
programme triennal, s'est déroulée en deux temps.
Dans le cadre du projet de mise en valeur du site
archéologique, une série de sondages mécaniques
non destructifs a été implantée au mois d'avril, sur
l'emprise des anciennes rues de l'antique Elusa. Ces
fenêtres stratigraphiques avaient comme objectif
principal de détecter le niveau d'apparition des horizons
archéologiques afin de calibrer les futures interventions.
Cette opération a permis de préciser l'emprise des rues
et les dimensions des insulae autour de la domus.
Dans un second temps, la campagne de fouille sur
le site de la domus de Cieutat s’est tenue entre le 26
juillet et le 27 août 2010. Elle a réuni une trentaine de
fouilleurs par semaine, étudiants ou simples passionnés,
encadrés par des archéologues professionnels issus de
l'INRAP, du SRA ou du CNRS. L'objectif principal de
cette campagne visait à reprendre et à terminer l'étude
de la partie septentrionale de la domus délaissée depuis
2004 et d'explorer le decumanus nord.
Les résultats obtenus cette année, couplés à ceux
livrés dans le rapport de synthèse de 2008 et celui de
2009, permettent de mettre clairement en évidence les
grands moments de l'évolution de ce secteur de la ville
d'Elusa entre le début de notre ère et le haut Moyen Age.
Initialement centrées sur l'étude d'une demeure
proche du cœur de la ville antique, les fouilles débordent aujourd'hui sur l'emprise des espaces publics
environnants (portiques, chaussées et aménagements
d'assainissement). La mise en évidence de structures
matérielles publiques permet de définir leur évolution et
de reconnaître les principes d'implantation de la ville et
des systèmes de gestion des eaux mis en œuvre par
des commanditaires romains dès le début de notre ère.
Rien ne permet de déterminer avec précision l'époque à
laquelle est mis en place le schéma régulateur de cette
portion de la ville d'Elusa. Il faut toujours s'en remettre
aux résultats des sondages d'évaluation de 1989 qui

placent l'implantation de la trame orthogonale orientée
selon les points cardinaux sous Tibère ou Claude.
A l'intérieur de l'insula, les premiers vestiges caractérisables (Phase 1) apparaissent à la fin du Ier s. ou au
début du IIe s. de notre ère. Cinq édifices linéaires sont
implantés le long du cardo et des decumani. Ces bâtiments rectangulaires, notés A, B, C, D et J, s'apparentent à de simples habitations. Le mieux connu à ce jour,
le bâtiment A, se situe dans l'angle nord-est de l'ilot. Il
est doté d'une galerie couverte en façade et se compose
de 7 pièces disposées symétriquement de part et d'autre
d'une entrée monumentale et d'un vestibule.
Dans un deuxième temps, sans doute au cours du
IIIe s., le bâtiment A connaît un profond remaniement
avec la création d'une domus de forme carrée (120
pieds de côté) constituée de 4 ailes donnant sur une
cour intérieure (Phase 2a). Tous les sols reconnus à ce
jour sont en terre battue ou en béton de tuileau mosaïqué. Une pièce était dotée d'enduits peints à décors
géométriques. Un peu plus tard, une galerie de 36 m de
long bordée par une canalisation maçonnée vouée à la
récupération des eaux de ruissellement est ajoutée au
sud. Cette conduite se déverse alors dans un fossé situé
entre le trottoir et le cardo (Phase 2b). La partie orientale
de cette galerie va accueillir un petit balnéaire composé
d'une pièce chaude, d'une pièce froide et d’une latrine
séparées par un couloir (Phase 2c).
Au IVe s., une profonde modification intervient au
niveau de la domus et de ses abords. Les propriétaires
décident de repenser en profondeur leur résidence et
aménagent, sur une superficie de plus de 860 m², le secteur méridional de l'insula jusqu’au decumanus (Phase
2d). La domus atteint alors une superficie en rez-dechaussée de plus de 2 500 m². Au sud, un couloir orienté nord-sud et orné de peintures murales met alors en
communication la galerie à péristyle de la cour intérieure
au nord et une vaste pièce de réception de près de 80
m² chauffée par un hypocauste à piles. Une autre pièce
chauffée attenante, plus modeste, est construite à l'est
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Fig. 39 : Eauze, la domus de la Cieutat. Plan de masse des sondages réalisés en 2010 autour de la domus
en cours de fouille (Dessin : Magali Cabarrou et Pierre Pisani).

de cette dernière et pourrait correspondre à un salon.
Les aires de chauffe se retrouvent alors contre le mur
de façade donnant sur le cardo. A l’ouest du couloir, une
nouvelle cour entourée par une galerie couverte rejoint
le bâtiment rectangulaire attesté dès la première phase
et complète l'aménagement méridional. Au niveau du
cardo, le fossé d'évacuation des eaux de ruissellement
est comblé et un ensemble de trois pièces d'une largeur
inférieure à 3 m (granges ?) est aménagé au dessus
de l'ancien rivus. Le système d'évacuation est alors repensé et un égout maçonné traverse la rue et raccorde
la canalisation en provenance de la domus jusqu'à un
ambitus situé dans l'insula voisine.
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Deux nouvelles phases marquent les dernières restructurations de la demeure. Le secteur balnéaire est assez
vite abandonné (Phase 2e), puis les galeries du jardin
édifiées dès la période 2d et les murs du bâtiment donnant sur le decumanus sont abattus pour laisser la place
à un simple espace découvert (Phase 2f).
L’abandon de ce secteur, et du reste de la domus, intervient au cours du Ve s. de notre ère. Les maçonneries et
les hypocaustes sont alors, pour la plupart, démantelés.
La dernière trace d'occupation franche (Phase 3a) a été
décelée au niveau de l'ancienne grande pièce chauffée.
La mise au jour d'un sédiment très organique renfermant
quelques outils agricoles et des clarines permet d'envisager une réutilisation de l'espace en grange ou étable.

Fig. 40 : Eauze, la domus de la Cieutat. Cliché depuis le nord (cliché : Pierre Pisani).

La découverte de boucles de ceinture en bronze et de
céramiques caractéristiques permet de dater cette activité du VIIe s.
Les dernières traces d'occupation s’inscrivent entre le
VIIIe et le Xe s. (Phase 3b) avec la mise au jour de 7 sépultures et la récupération systématique des matériaux
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de construction de l’ancienne domus. Ce secteur de
l’antique Elusa sera désormais voué à l'agriculture puis
à la viticulture tournée vers la production d’une célèbre
eau-de-vie régionale.
Pierre PISANI

EAUZE

Rue Raphaël - rue Bistouquet

Cette nouvelle opération de diagnostic archéologique dans le centre historique de la ville médiévale d’Eauze a révélé un large fossé sur une trentaine
de mètres de long, ceinturant l’enclos monastique et
quelques vestiges de constructions postérieures. Elle a
également permis de confirmer l’existence d’une occu-

pation antique sur la butte d’Eauze grâce à la mise au
jour d’un fossé rectiligne, d’une éventuelle maçonnerie
et d’un niveau d’occupation inclus dans la même trame
parcellaire que la ville antique voisine.
Pierre Pisani
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Gallo-romain

EAUZE

Allées Julien Laudet

Cette nouvelle opération de diagnostic archéologique au sud de la ville antique d’Elusa a permis de compléter les connaissances sur ses marges. Dans la partie
sud-ouest, les rares vestiges mis au jour correspondent
à des structures fossoyées qui prouvent que ce secteur
n’était pas urbanisé dans l’Antiquité. La proximité du
ruisseau de Cieutat pourrait expliquer ce phénomène.
Au sud du diagnostic, aucun vestige archéologique n’est
attesté, confirmant la non-urbanisation de cette zone. En
revanche, au nord de l’emprise diagnostiquée, un angle
de bâtiment doté de murs de près d’un mètre de large
permet d’envisager la présence d’un possible bâtiment à
caractère public. Ce diagnostic n’a pas permis de mettre

Moyen Âge

Pierre Pisani

Le Bastion

La plus ancienne est caractérisée par la présence
d’un cimetière médiéval s’étendant vraisemblablement
de part et d’autre d’un chemin menant à l’entrée orientale
de l’agglomération médiévale. Les découvertes durant
les années 1970 de tombes du haut Moyen âge dans la
partie occidentale de la place, ainsi qu’à l’emplacement
actuel de la poste, semblent confirmer une fonction
funéraire de la zone jusqu’à la construction de l’enceinte
moderne.
La deuxième phase peut être caractérisée par des
constructions dont il ne reste que quelques traces. Ces
dernières peuvent avoir longé la route d’accès à la ville
médiévale.

La troisième phase est liée à la présence de la
fortification moderne de Lectoure avec une probable
déviation de l’accès à la ville, qui est peut-être à l’origine
de l’abandon de tout ou partie du cimetière médiéval.
Le nouveau chemin d’accès à la cité semble avoir été
à l’origine de la destruction des quelques constructions
longeant l’ancien accès. Cela peut indiquer la fin de la
fonction funéraire des abords orientaux de Lectoure,
voire la destruction de tout ou partie d’un faubourg.
La dernière phase, qui a pu avoir une durée de
plusieurs siècles, est constituée par la destruction de la
fortification, le remblaiement du fossé la longeant en vue
de la création de la place actuelle. Le chemin d’accès
moderne a été abandonné et le nouvel accès à la ville se
fait dans l’axe de l’actuelle rue Nationale, axe principal
du centre historique de l’ancienne cité épiscopale. Il est
d’ailleurs possible que l’on ait rétabli un tracé qui existait
au Moyen âge.
Didier Paya

L’Isle-Jourdain
Fontaine

Le projet de création d’un lotissement de maison
individuelle est à l’origine de cette opération de
diagnostic archéologique. L’emprise du projet se situe
à 700 m au sud de l’Isle-Jourdain, à une altitude de 152
m en moyenne, à une dizaine de mètres au-dessus du
ruisseau de l’Hesteil, affluent droit de la Save. Ce vallon
86

Dans le rare mobilier mis au jour, une tessère
en bronze trouvée dans le comblement d’un fossé
attribuable au règne de Tibère est à souligner, car ce
type de jeton, rarement découvert à l’échelle de l’Empire
romain, n’avait jusqu’alors jamais été mis au jour dans
notre région.

LECTOURE

Le site sondé correspond à l’emprise du bastion
central qui couvrait l’entrée de la porte principale de la
ville de Lectoure. Il fut aménagé entre 1588 et 1590 afin
de renforcer son système défensif. Les relevés effectués
dans les tranchées mettent en évidence plusieurs
phases archéologiques.

Gallo-romain

en évidence le cardo et le decumanus attendus dans
ce secteur de la ville, démontrant des lacunes dans la
trame viaire d’Elusa.

fait partie d’un ensemble de vallons, perpendiculaires
à l’axe de la vallée de la Save, qui sépare des reliefs
d’orientation NO-SE, caractéristiques des paysages des
coteaux molassiques. Une seule parcelle est concernée
par ce diagnostic qui se situe à 400 m au nord du site de
« La Gravette » (32260 002AH) fouillé en 1992-94.

L’emprise de ce projet représente une surface totale
de 17 636 m2, mais que nous avons diagnostiquée sur
une surface de 17 000 m2 environ à cause de la présence
d’un verger qui sera conservé. Durant l’opération qui
s’est déroulée du 26 au 29 avril 2010, 50 sondages ont
été creusés et 2 fenêtres ouvertes, ce qui représente
une superficie d’ouverture de 1 110 m2 soit 6,52% de la
superficie accessible.
Dans ces 50 sondages, 13 sont réputés positifs,
dans lesquels 15 structures ont été mises au jour. Toutes
ces structures, excavées à l’origine, sont arasées et n’ont
livré qu’une très faible quantité de mobilier archéologique
en mauvais état de conservation. Des sections de fossé
représentent la majorité de ces structures (13 sur 15) ;
une petite structure foyère et un fond de trou de poteau

Gallo-romain

Antiquité tardive

Il n’est pas à exclure que certains de ces fossés
—par leur orientation (17°, 23°, 25°) proche de celle
(20-21°) des fossés du site de « La Gravette », pour
la période antique— et la structure foyère puissent être
directement rattachés à l’occupation fouillée en 19921994.
Patrick Massan

Montréal-du-Gers
Pichot

Cette opération de diagnostic archéologique située
au lieu-dit Pichot (commune de Montréal-du-Gers) a
révélé, sur une emprise de 330 742 m², outre les vestiges
de parcellaires modernes, deux noyaux d’occupation
gallo-romaine distants d’environ 500 mètres. Au nord, le
premier noyau positif est composé d’un épandage de
matériaux antiques, de quelques rares trous de poteau,
d’une fosse d’extraction d’argile et de réseaux fossoyés,
le tout attribuable au haut Empire. Au sud, les vestiges
mis au jour révèlent au moins deux phases d’occupation
s’étalant du ier à la fin du ive s. au moins. Si la première
phase, matérialisée par des épandages et des trous de
poteaux, semble datée du haut Empire, au bas Empire,
le secteur est occupé par un petit établissement thermal

Gallo-romain

complètent l’inventaire des vestiges rencontrés. Sauf
un tesson contemporain prélevé dans le comblement
du trou de poteau, les tessons de céramiques récoltés
dans 4 sections des fossés reconnus sont attribuables
à la période antique. Ces tessons étaient parfois
accompagnés de fragments de briques et de tegulae.

indépendant installé à proximité d’un puits et d’un chemin
de desserte. La datation de cet ensemble est délivrée
par la mise au jour d’une silique attribuée au règne de
Valens. L’absence de nouveaux bâtiments « en dur »
pourrait signifier que nous ne possédons qu’une partie
de ce site (villa ?) qui pouvait se développer vers l’ouest,
au-delà de la limite du présent diagnostic.
Ces découvertes confirment l’importance de
l’occupation de ce secteur septentrional de la cité des
Elusates au cours de l’Antiquité, et en particulier au bas
Empire.
Pierre Pisani

Montréal-du-Gers
Villa gallo-romaine de Séviac

Le site de Séviac, à 1 km environ au sud-est du
village de Montréal-du-Gers, s’étend sur plus de 3 ha.
Il est situé sur un large plateau calcaire à l’interfluve de
la vallée de l’Auzoue qui coule à l’est et du petit vallon
creusé par le ruisseau de Paris (ou « d’Argentans ») à
l’ouest, dans le territoire de la cité d’Elusa (Eauze, à 12
km au sud), métropole administrative et religieuse de la
province de Novempopulanie au Bas-Empire. Le site est
découvert dans les années 1860 à la faveur des travaux
de construction de la ferme de l’Hospitalet. Des fouilles
ponctuelles sont entreprises à la fin du XIXe et au début
du XXe s. par différents notables et érudits mais c’est
à la fin des années 1950, sous l’impulsion de Paulette
Aragon-Launet, qu’une série de sondages est réalisée,

permettant de prendre la mesure de l’importance et de
la richesse du gisement. Quelques années plus tard,
en 1967, est engagée une fouille de longue haleine
achevée en 1996. Les vestiges d’une vaste et luxueuse
villa du IVe s. sont mis au jour. La villa connaît un déclin
vers le VI-VIIe s.
Le secteur thermal qui s’étend au sud de la villa,
confirme l’existence d’une occupation antérieure au
IVe s. Trois périodes distinctes ont été identifiées dans
l’évolution du bâtiment entre la fin du IIe et la fin du Ve s.
L’état le plus récent se décompose en deux parties
organisées de part et d’autre d’un imposant frigidarium
central pourvu au sud d’une natatio en abside. À l’ouest
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de cette « nef » se développe un balnéaire à usage
privé, tandis qu’on trouve à l’est un ensemble d’apparat,
plus luxueux, probablement destiné aux invités du
propriétaire des lieux. Cette partie embellie au IVe s.,
est encore modifiée au début du Ve s. mais cette ultime
rénovation restera inachevée.
Racheté en 1967 par le Département du Gers
pour l’Association de sauvegarde des monuments
d’Armagnac qui réalise les fouilles, le site, au fur et à
mesure de son dégagement, est consolidé, mis en valeur
et ouvert au public. Les zones les plus sensibles aux
intempéries (hypocaustes, mosaïques...) sont couvertes
par des toitures qui en assurent la mise hors d’eau.
Face à la nécessité de restaurer ces structures et aux
importants moyens à mettre en œuvre pour préserver
les vestiges, l’Association cède le site à la commune
de Montréal en 2003 qui, associée à celle d’Eauze
dans le cadre du SIVU Elusa-Séviac, entreprend de
remplacer les anciennes charpentes et de mettre le
site en valeur. La construction d’une vaste couverture
unique protégeant la totalité du complexe balnéaire est
engagée. Le bureau d’études archéologiques Hadès
a été sollicité afin d’assurer le suivi archéologique des
travaux. Trois opérations ont été nécessaires pour
assurer ce suivi dont deux ont été réalisées dans le
courant de l’année 2010.
Vingt sept creusements nécessaires à l’implantation
des fondations du bâtiment de couverture ont été
ouverts par l’entreprise Rodriguez-Bizeul tout autour du

balnéaire. Une tranchée de 9 m de long sur 1,50 m de
large et 1,30 m de profondeur a également été creusée,
à l’arrière de la natatio de la grande nef centrale.
Ces travaux ont été effectués sous la surveillance
d’un archéologue. Vingt cinq creusements se sont
révélés négatifs ou concernaient des zones fouillées
dans les années 1970. Seuls 3 d’entre eux, les plus
méridionaux, ont révélé la présence de vestiges. En
effet tout le secteur situé au sud du bâtiment n’avait
été que superficiellement exploré au cours des fouilles
anciennes.
Pour l’essentiel, les tranchées creusées à cet
endroit ont révélé la présence de niveaux de démolition,
liés semble-t-il à la récupération des matériaux de la
villa, et des niveaux de circulation associés à cette
destruction. Au sud-ouest de la nef centrale (salle 19),
deux murs ont cependant été mis au jour qui attestent
le lotissement de la parcelle située au sud des thermes.
Observé sur environ 2 m, un premier mur suit une
orientation NNO-SSE et diverge légèrement de l’axe
général du complexe thermal (nord-ouest – sud-est).
Le second mur observé, perpendiculaire au premier,
correspond vraisemblablement à un refend. Il n’a pu
être observé que sur quelques centimètres de long et
son orientation n’est pas clairement avérée mais sa
présence indique que les deux structures participent
vraisemblablement d’un bâtiment et non d’une simple
clôture, comme l’existence d’un seul mur aurait pu le
laisser supposer.

Fig. 41 : Montréal-du-Gers, villa gallo-romaine de Séviac. Sondages dans le secteur thermal de la villa
(DAO U. Cafiero d’après plans R. Monturet et H. Rivière).
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La stratigraphie conservée (remblais appuyés
contre les murs), les conditions d’exploration et la cote
de fond du sondage, ne permettent pas de replacer ces
murs dans le phasage général des thermes établi par
Hervé Rivière et Raymond Monturet. Seule la période
d’abandon et de scellement des murs dérasés a pu être
déterminée. Elle correspond à la chronologie établie
pour la désaffectation définitive de cette partie de la
villa.
Les suivis de travaux réalisés en 2010 à Séviac,
comme c’est souvent le cas des opérations de ce

Moyen Âge

type réduites dans l’espace comme dans le temps, ne
permettent pas de déterminer l’étendue, la fonction et la
chronologie des éventuels bâtiments qui se trouvaient
au sud des thermes. Cependant, ils contribuent à
actualiser les données sur une zone dont on pensait
la fouille exhaustive, et bien qu’aucun lien entre les
structures mises au jour et les thermes n’ait pu être
établi, bien des questions laissées en suspens par
les fouilles anciennes pourraient encore trouver des
éléments de réponse dans ce secteur inexploré de la
pars urbana.
Ugo Cafiero

Montréal-du-Gers

Un cimetière médiéval proche de la villa
antique de Séviac

Le présent diagnostic a été réalisé dans le cadre
d’une demande de permis de construire située à
proximité immédiate de la villa antique de Séviac. Des
découvertes anciennes font état d’autres vestiges sur
le plateau : des pièces isolées relevant des périodes
paléolithiques ou néolithiques avaient été signalées dès
le début du XXe siècle. La prescription des services de
l’Etat demandait une attention toute particulière vis-à-vis
de l’existence de vestiges de ces périodes anciennes.
Les sondages effectués ont été réalisés selon des
lignes de tranchées de dix mètres de longueur espacées
d’une distance équivalente. Avec les ouvertures
complémentaires, nous avons exploré 8,8% de la
superficie de la parcelle.
Cette opération a permis de découvrir l’existence
d’une zone d’occupation dans le quart sud-ouest de la
parcelle. Ce secteur montre deux phases principales de
bâti ainsi qu’une utilisation funéraire.
Ces constructions paraissent très arasées, il ne
subsiste que les premières assises de fondation. La
phase ancienne de bâti montre une orientation générale OSO-ENE et SSE-NNO, plusieurs constructions
semblent appartenir à cette période et l’agencement
des bâtiments entre eux ne montre pas de cadre rigide
d’implantation, comme c’est le cas pour la partie antique
de la villa de Séviac. On peut par contre faire un rapprochement entre cette phase et les bâtiments découverts
en périphérie de la villa, datés de l’Antiquité tardive et du
haut Moyen Age.
La seconde phase de construction montre une
orientation N-S-E-O, qui correspond à celle des
sépultures. Les murs, appartenant probablement à
un même bâtiment, délimitent une zone sédimentaire
fortement remaniée par des sépultures et on peut
penser qu’il y a un lien entre leur existence et celle des

tombes. A l’extérieur de ce bâtiment et jusqu’à un fossé
formant peut-être limite, de nombreux restes humains
ainsi que des fosses sépulcrales ont été trouvés.
Certaines tombes recoupent des vestiges du bâti de la
phase ancienne, voire même ont été installées dans les
fondations (sépulture ST19). A l’extérieur du fossé, une
seule sépulture a été trouvée (sondage 4), elle a été
protégée par la présence d’une fondation de mur.
Le matériel céramique provient en intégralité du
sondage 1. C’est un ensemble homogène que l’on peut
attribuer à une période comprise entre les Xe et XIIe
siècles.
Des destructions importantes auraient affecté la
villa de Séviac et les constructions périphériques au
VIIIe siècle. La seconde phase de construction ainsi que
l’utilisation sépulcrale paraissent donc être en relation
avec cette rupture constatée dans l’occupation du site
voisin.
Pour la période médiévale, nous avons donc
un bâtiment orienté Est-Ouest, avec au moins une
galerie latérale sur son flanc nord, et une entrée
probable à l’ouest. Un ensemble sépulcral qui semble
limité par un fossé est lié à cette construction. Toutes
les caractéristiques sont réunies pour attribuer ces
découvertes à un site ecclésial postérieur à ceux
découverts à l’est de la villa et au hameau de Séviac
(église de Saint-Martin).
Pour les périodes préhistoriques, une seule pièce
néolithique a été trouvée. Il s’agit d’une scie à encoches
réalisée sur une pièce paléolithique cassée et éolisée.
Le support est en grès de l’Armagnac, cette matière
première peut provenir du site d’extraction de Cazalège
à Castelnau-d’Auzan, à quelques kilomètres à l’ouest.
Christian Salmon
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Age du fer
Haut-Empire

Roquelaure
La Sioutat

Les recherches menées ces dernières années sur
le site de La Sioutat à Roquelaure ont révélé un potentiel
archéologique remarquable. En effet, il s’agit d’une
agglomération évoluant semble-t-il sans rupture de la fin
du VIIe s. av. au tout début du Ier s. de n. ère.
Malgré l’état d’avancement de la fouille, le
croisement des données chronologiques permet de
proposer un premier tableau d’évolution général qui
devra nécessairement être complété et affiné dans les
années à venir.

Période 1 (fin VIIe-IIIe s. av. n. ère)
Contrairement à ce que laissaient supposer les
recherches des années 1960, des niveaux du premier
âge du Fer et des indices d’occupation du début du
second ont été observés depuis 2006.
L’étude de ces vestiges reste encore très modeste
en raison du faible développement de la fouille. La
présence de couches en place a seulement été contrôlée
en sondage et à l’occasion de l’ouverture d’une fenêtre
de 40 m² (2007). Dans ce secteur, la fouille a révélé un
sol aménagé, mal conservé et correspondant à un lit de
terre battue, rubéfié en surface (VIe-Ve s. av. n. ère). Il
est associé à une structure de combustion et à une zone
de concentration de graines carbonisées. Quelques
objets exceptionnels, trouvés hors-contexte, rendent
compte d’une occupation postérieure comme une fibule
à disque du IVe s. av. n. ère et un bracelet à pastillages
(IIIe s. av. n. ère).

Période 2 (140/130-20/15 av. n. ère)
La fin de l’âge du Fer coïncide avec une période
d’intense occupation du versant. Elle se subdivise en
deux étapes principales échelonnées entre la deuxième
moitié du IIe s. av. (vers 140/130) et les années 20/15
av. n. ère.
Période 2a. Dans l’emprise de la fenêtre 2, une
série de terrasses sont définies par une succession
de replats, taillés à flanc de coteau dont l’axe de deux
d’entre eux a pu être restitué.
Dans tous les secteurs où la fouille a atteint ces
niveaux, on observe la présence d’un sol plus ou moins
rubéfié en surface et chargé en nodules de calcaire. Il
sert d’assise à des structures d’habitat dont les traces
ont été identifiées sur les trois replats (trous de poteaux,
foyer).
Une deuxième phase se manifeste surtout à travers
des sols, en cours de fouille, qui correspondent, dans
l’emprise de la fenêtre 2, à des recharges installées sur
le revêtement initial des terrasses.
La plupart des niveaux de circulation se présentent
comme des épandages de mobilier remobilisés,
disposés à plat, qui définissent des espaces construits
rectangulaires dont les dimensions ne sont que
partiellement connues.
La période 2b. La période 2b coïncide avec une
phase de profonds changements qui se notent à travers
une restructuration du système de terrasses et le
nivellement des niveaux antérieurs.

Fig. 42 : Roquelaure : La Sioutat. Vue aérienne du site en cours de fouille (Cl. F.
Colléoni, 2010)
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Les modalités d’occupation commencent à être
mieux cernées, surtout dans l’emprise de la fenêtre 1.
Un espace bâti se manifeste dans la partie nord de
l’emprise à travers une succession de sols.
Un premier état (2b1) est matérialisé par des
lambeaux de niveaux de circulation, qui correspondent à
un lit d’argile jaune ou de calcaire délité. Le sol 1077 est
associé à une série de foyers adjacents, de conception
identique. Il s’agit de soles reposant sur des radiers de
tessons d’amphore, installés dans une légère cuvette,
témoigna de l’intensité de l’occupation du secteur.
Dans un second temps se développe une unité
constructive mieux définie mais dont l’étude est fortement
entravée par les destructions occasionnées par l’érosion
et une excavation récente (2b2). Elle semble orientée
est-ouest et divisée en plusieurs espaces par des
tranchées de sablière. L’un d’eux comprenait deux
structures de combustion.
Un deuxième secteur d’occupation se signale, plus
au sud, par un épandage de mobilier, à plat et discontinu,
dans la masse duquel se distinguent deux états.
Ces caractéristiques évoquent un espace extérieur.
En outre, une partie du mobilier suggère l’existence
dans les environs immédiats d’activités de boucherie
mais aussi de métallurgie.

Période 3 (20/15 av. -10 de notre ère)
La dernière phase d’occupation du site voit la
construction de bâtiments utilisant la pierre dans leur

architecture. Mais les recherches menées cette année
ont confirmé la disparition quasi-complète des niveaux
de sols.
Un bâtiment à fondation de pierres sèches (Bâtiment
2). L’état du bâti le plus ancien se situe partiellement dans
l’emprise de la fenêtre 1. Les murs étudiés présentent
une fondation peu profonde, constituée de pierres
disposées en épi, sans liant. L’élévation probablement
en matériaux périssables reposaient semble-t-il sur une
assise de réglage, formée de gros blocs. L’espace bâti
couvre 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. Quoiqu’il en soit, il est
hautement vraisemblable que les deux pièces situées
à l’ouest de la fenêtre 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.
Le bâtiment à cour centrale (Bâtiment 1). La
construction la plus spectaculaire correspond à un
édifice à cour centrale révélé par les fouilles anciennes
et surtout par une photographie aérienne de C. PetitAupert (1987).
Les conditions d’implantation du bâtiment dans la
pente ont été étudiées à travers une analyse combinant
approche archéologique et architecturale. Les premières
conclusions permettent d’écarter la possibilité d’un
nivellement par décaissement au détriment du versant.
En fait, soit le bâtiment se développait de plain-pied et
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les sols étaient installés sur un plan incliné, soit, ce qui
paraît plus probable, l’édifice comprenait au moins deux
niveaux, dont seul celui de l’étage rattrapait le pendage
du versant.
Les principales caractéristiques de l’édifice
peuvent déjà être fixées. 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 au sud par une
galerie extérieure.
De nombreux fragments d’enduits peints, recueillis
dans les années 1960, ont permis de restituer
partiellement au moins 18 panneaux, constituant un

Gallo-romain

Philippe Gardes

Saint-Jean-Poutge
Le site de La Molère

La prescription qui accompagnait l’autorisation de
fouille 2010 du site de La Molère, identifié à la mutatio
Vanesia de l’Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem,
recommandait de privilégier l’approche spatiale. C’est
pourquoi un décapage mécanique a été entrepris sur
une surface de quelque 750 m2. La mise en oeuvre
d’une fouille extensive offre donc la possibilité de mener
une première analyse architecturale. Le plan ne diffère
guère de ce que l’on connaît par ailleurs de l’architecture
des bâtiments de stations routières avec une entrée
charretière de part et d’autre de laquelle se distribuent
des espaces architecturaux symétriques. L’entrée
donne accès à une vaste cour fermée derrière laquelle
se développe une deuxième cour fermée. A l’ouest, un
corps de bâtiment pourvu de deux pièces vient s’adosser
contre le bâtiment de façade. Enfin, à l’est, s’agence un
ensemble architectural carré de quelque 100 m2 qui
abrite les thermes de la station routière. Il convient de
distinguer trois états architecturaux. La construction en
dur a débuté par l’édification du bâtiment de façade et
des murs qui ceinturent les cours. Dans un deuxième
temps, le corps de bâtiment ouest vient s’adosser contre
le logis de façade. Les thermes paraissent être édifiés
en dernier lieu.
Si les investigations conduites sur le passage
charretier I ont été fort modestes, elles révèlent d’ores
et déjà quelques lambeaux remarquablement conservés
de son revêtement de sol, sous la forme d’un cailloutis
calcaire de belle facture. L’espace VI, en partie fouillé,
semble ouvert sur le passage charretier, sur toute sa
largeur, si bien qu’il ne saurait être interprété comme une
salle, mais davantage comme un portique de façade. La
qualité des revêtements des sols maçonnés des salles
mitoyennes VIII et IX les désigne sans nul doute comme
des espaces de réception, en particulier la salle IX avec
son décor de terrazzo.
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ensemble exceptionnel à l’échelle de la Gaule. Nos
recherches ont révélé des éléments de moindre intérêt.
Ces caractéristiques invitent à voir dans cet édifice
une domus aristocratique, directement inspirée de
modèles italiens. Néanmoins, sa précocité, la qualité de
la décoration pariétale et sa situation, au coeur d’une
agglomération de tradition indigène encore en activité,
soulèvent une série d’interrogations, en particulier sur le
statut du propriétaire.
La poursuite de la fouille dans les années à venir
devrait permettre d’affiner la chronologie d’occupation
et de mieux appréhender l’organisation spatiale de ce
secteur de l’oppidum à travers le temps.

La découverte des thermes de la station routière
constitue l’apport le plus notable de la campagne de
fouille 2010. Les salles parcourues par les baigneurs se
distribuent dans un plan en L pourvu d’une branche sud
abritant le frigidarium et peut-être un apodyterium, et
une branche nord où se succèdent chambre de chaleur
et chambre de chauffe.
Les espaces architecturaux mis au jour dans la zone
froide du balnéaire ne vont pas sans poser quelques
difficultés d’interprétation. En effet, la fouille a révélé
deux pièces XII et XIII et deux bassins XIV et XV. Dans
la mesure où aucune donnée de chronologie absolue ne
concerne, pour l’heure, la construction, on se gardera
de conclure sur la vocation des espaces et sur le
fonctionnement de cette aile des thermes. Néanmoins,
des observations de chronologie relative laissent
envisager l’existence de deux états architecturaux, la
création des deux petites pièces XII et XIII et du bassin
absidal XV pouvant succéder à une salle spacieuse
identifiée au frigidarium, pourvu sur son petit côté sud
d’un bassin quadrangulaire XIV.
Dans la zone chaude du balnéaire, la répartition
des pilettes laisse supposer l’aménagement d’une
cloison sur les pilettes scindant l’espace XI en deux
salles, l’une dévolue au caldarium, l’autre réservée au
tepidarium, selon un procédé de construction reconnu
dans des thermes du nord de la Gaule. Mais le problème
principal de l’interprétation de l’espace chaud des
thermes demeure l’identification du solium, en dépit de
la présence d’une abside car cette dernière ménage une
surface très modeste. Toutefois, sa situation à proximité
de l’ouverture du foyer n’exclut nullement qu’il s’agisse
de l’emplacement du solium.
Le praefurnium X a subi des dégradations notables
comme en témoignent la disparition totale du piédroit
sud et le mauvais état de conservation du piédroit nord.

Fig. 44 : St-Jean-Poutge, la Molère. Plan du site.
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En revanche, les dalles de la sole sont remarquablement
conservées et le canal de chauffe est nettement creusé,
témoignant d’une longue durée d’utilisation. La présence
du canal de chauffe indique par ailleurs l’existence d’une
chaudière à laquelle on devait accéder par un escalier
en bois. En revanche, aucune trace de maçonnerie ne
signale l’emplacement d’un réservoir d’eau, dès lors
sûrement situé à l’extérieur de la pièce X.
Les matériaux de construction découverts dans
les remblais de destruction permettent d’évoquer le
fonctionnement thermique des salles chaudes. La
double cloison dans laquelle se diffusait l’air chaud
a été aménagée avec des bobines et des crampons
métalliques en forme de T. L’évacuation des gaz toxiques
devait être assurée par des cheminées sûrement
disposées aux angles des murs et constituées de tubuli.
Enfin, les découvertes de fragments de briques claveaux
à tenons et mortaises attestent l’aménagement d’une
voûte chauffée.
Même si les investigations ont été fort modestes
dans les espaces XVI, XVII et XVIII, le plan suggère
l’identification d’une petite palestre bordée sur deux
Gallo-romain
Antiquité tardive,
Haut Moyen Âge

La poursuite de la fouille de la cour III en 2010 a
permis de mettre au jour un sol aménagé de l’Antiquité
tardive. Son état de conservation est remarquable et
permet d’apprécier sa belle facture. Il présente une
certaine hétérogénéité dans sa composition avec des
éléments de terre cuite, de calcaire et de grès.
En matière de chronologie, il importe de rappeler
les spécificités de la campagne de fouille 2010 orientée
vers une approche spatiale aux dépens d’analyses
stratigraphiques complètes, si bien qu’aucune strate de
construction n’a été atteinte cette année. En revanche,
les données ont été substantielles pour évoquer la
chronologie de l’abandon de la mutatio. Il en va ainsi
des thermes et de la cour où des fossiles directeurs du
Ve s. marquent la désaffectation du petit relais routier de
Vanesia.
Fabien Colléoni

Montréal-du-Gers

Séviac
Aide à la préparation de publication

La villa de Séviac, découverte en 1864, a fait l’objet
de fouilles entre 1959 et 1996, qui ont permis d’exhumer
la totalité de la partie résidentielle de l’Antiquité tardive.
Seul le secteur thermal a été publié en 1986. Le projet
de publication de la demeure, lancé dès cette époque,
relancé en 2003, n’a véritablement démarré qu’en
2007. L’année 2010 s’est avérée fructueuse. La reprise
globale du plan par Magali Cabarrou a permis à MariePat Reynaud d’y positionner l’ensemble des pavements
de mosaïques. Le phasage d’occupation, désormais
bien cerné, permet de discerner, de la première moitié
du Ier s. à la fin du VIIe s., 6 états, parmi lesquels l’état
3, caractérisant la grande villa tardive, ne comporte pas
moins de 4 phases, entre le troisième tiers du IVe s. et la
charnière du Ve et du VIe s. (fig. 45 et 47) : la demeure
couvre alors autour de 5 700 m², dont 4 200 m² bâtis.
Les programmes décoratifs, mosaïques et marbres, sont
associés aux états 3 A à 3 C, entre 370 et la première
moitié du Ve s. Au VIe s., la villa, pourvue d’un baptistère
(mis en évidence par Jacques Lapart) et d’une église,
mais privée de ses thermes (transformés en bâtiment
agricole), peut atteindre 1 000 m² (état 4) : le cadre,
ainsi fortement diminué (y compris au regard de la
décoration, mutilée), n’en demeure pas moins, selon
toute probabilité, aristocratique… malheureusement
(ou significativement ?) les éléments de comparaison
font (pour l’instant) défaut. Il semble que Séviac
permette ainsi d’appréhender concrètement un « modus
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côtés par des portiques. Une telle interprétation offre
une compréhension plus logique de la disposition au
nord de l’espace chaud des thermes puisqu’il profitait
ainsi de l’ensoleillement méridional.

vivendi » disparu presque partout ailleurs à cette
époque, et témoigne de la rapidité des évolutions socioéconomiques et culturelles alors à l’œuvre. Au VIIe s.,
un hameau (de 3 ou 4 maisons à poteaux de bois)
s’installe dans les ruines de la demeure, associé à une
nécropole qui fonctionne peut-être encore avec l’église
primitive (puis avec une seconde, dont la datation est
incertaine). Un incendie, autour de 670 (daté par un lot
de tremisses) marque l’abandon du village, mais peutêtre pas du cimetière.
Le phasage, ainsi que le travail sur le plan, ont permis
de commencer à réfléchir à des restitutions. En parallèle,
les études des mobiliers (dont l’inventaire a été achevé)
avancent. Les mosaïques avaient été publiées par
Catherine Balmelle en 1987 ; la statuaire (Lea Stirling et,
pour le portrait de marbre du propriétaire, Jean-Charles
Balty), les monnaies romaines (Brieuc Fages), et les
amphores (Frédéric Berthault) sont étudiées. En 2010,
3 études ont progressé significativement : la céramique
(François Réchin), le mobilier métallique (Guy Célot et
Claire Léger), la tabletterie (Bénédicte Khan).
En août 2010, une mini-campagne de vérifications
(sondages et nettoyages) a été menée sur le site,
précisément dans la salle 25 et à ses abords. Il
s’agissait de confirmer le fonctionnement de cet espace
de réception de la villa tardive (états 3 A et 3 B), mitoyen
du vestibule, dont la lisibilité était affectée et par sa
complexité, et par certaines restaurations effectuées

Fig. 45 : Montréal-du-Gers, Séviac. La partie résidentielle de Séviac dans le
dernier tiers du IVe s. (Cabarrou, Fages).

Fig. 46 : Montréal-du-Gers, Séviac. Abside de la
salle 25 (Cabarrou).
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Fig. 47 : Montréal-du-Gers, Séviac. La partie résidentielle de Séviac autour de 500 (Cabarrou, Fages).

dans les années 1970. Il est désormais avéré que
l’abside qui ferme à l’est la salle 25 (fig. 46) est à 5 pans
pour son parement externe (mais il peut s’agir d’une
reprise effectuée à l’état 3 B, sur une abside initialement
circulaire). Des comparaisons sont possibles, en
particulier avec la villa de Montcaret (Dordogne) : là,
fermant également une salle d’apparat (et remplacée,
comme à Séviac – état 3 C, par un espace encore plus
vaste à abside circulaire), une abside à 5 pans externes,
de 5,95 m d’ouverture, date de la seconde moitié du
IVe s. (renseignement de Frédéric Berthault) ; à Séviac,
l’abside a une ouverture de 6,20 m (près de 21 pieds) et
des pans longs de 3,25 m (presque 11 pieds).
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La salle 25 et le vestibule double contigu, ont été
aménagés dans la même campagne de travaux (état
3 A) : ce sont deux espaces du même module (avec
l’abside en plus pour s. 25), séparés simplement par
un caniveau pluvial recueillant l’eau des deux toitures.
À Séviac, le vestibule double a été aménagé d’emblée,
sans modification jusqu’à l’état 3 D (le système
d’ouvertures multiples entre les deux salles du vestibule
est alors partiellement occulté par un mur). Il s’apparente
à celui de l’état 4 b de la villa Bapteste de Moncrabeau
(Lot-et-Garonne).
Brieuc FAGES
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GERS

Prospections, opérations intercommunales
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canton d'auch - sud-ouest
Prospection diachronique

Dans le cadre d’une recherche portant sur les
fortifications seigneuriales et les résidences élitaires
des Xe-XVIe s., une étude de terrain complétée d’une
recherche en archives a été menée durant l’année 2010
dans le canton d’Auch sud-ouest. Historiquement, les
communes actuelles de Durban, Lasséran, LasseubePropre, Pavie et Saint-Jean-le-Comtal se situaient dans
le comté d’Astarac, alors que les terres composant les
communes de Barran et du Brouilh-Monbert relevaient
du comté de Fezensac. Les ouvrages de terre fortifiés
ont été répertoriés en faible nombre dans le canton (4
mottes dont 2 hypothétiques), contrairement à ce qui
avait été observé dans les cantons précédemment
étudiés au sud de la zone. L’une de deux mottes du
village de Durban supporte actuellement les vestiges
de l’ancien château des comtes d’Astarac, centre de
châtellenie. Les parties les plus anciennes remontant au
XIIe s. (courtine, base d’une tour à contreforts) ont été
complétées par un corps de logis ouvert de jours datant
du XIVe s. Les données archéologiques et historiques
apportent peu d’indices concernant le réseau castral
entre le Xe et le XIIe s.
A partir du XIIIe s., les données recueillies attestent
clairement l’implantation d’un grand nombre de villages
fortifiés de type castelnau dans cette partie de la
Gascogne (Lasséran, Lasseube-Propre, Le Brouilh,

Monbernard, Monbert et Saint-Jean-le-Comtal).
L’implantation des bastides de Barran et de Pavie à la
fin du XIIIe s., vient augmenter le nombre de fortifications
collectives qui, pour la plupart, conservent encore des
éléments défensifs (tours-portes, remparts, fossés…). A
la même période, les archevêques d’Auch installent à
Mazères une résidence importante bâtie en brique qui
connaît de nombreuses transformations et ajouts au
milieu du XIVe s., puis aux XVIIe-XVIIIe s. Les résidences
élitaires de type salle, repérées en grand nombre dans
le nord du département, ont été rencontrées à 10
reprises dans la zone prospectée. La plus ancienne
salle, mentionnée dans le cartulaire de Berdoues en
1252 (sala de Marrast, commune de Pavie), a disparu.
Parmi les salles encore visibles, 3 remontent au début
du XIVe s. (Capitou, La Salasse et Nux), alors que les
6 autres sites sont à dater des XVIe-XVIIe s. (Grasset,
Besmaux, Florian, Lasgrangette et Lavacant). Ces
derniers, nommés salles dans les sources écrites
modernes, renvoient à une réalité architecturale
différente des résidences seigneuriales des XIIIe-XIVe s.,
le terme s’appliquant alors aux habitats d’une classe
sociale particulière : la bourgeoisie locale.
Nicolas GUINAUDEAU
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Moyen Âge

Cantons de Miradoux,
Montesquiou, Valence-sur Baïse
Annexes des commanderies de La Cavalerie et de
Gimbrède
Prospection inventaire

La prospection-inventaire des dépendances et des
annexes agricoles des commanderies templières de La
Cavalerie et de Gimbrède s’est effectuée dans le cadre
d’un master II obtenu en juin 2011. Les zones d’études
concernaient les cantons de Miradoux, de Montesquiou
et de Valence-sur-Baïse situés dans le département
du Gers. Ces structures rurales permettaient à chaque
commanderie de payer la responsion, taxe prélevée
pour financer les actions des ordres militaires en Terre
sainte.
Dans un premier temps, l’inventaire s’est concentré
sur les sources disponibles dans le fonds de Malte
des archives départementales de la Haute-Garonne
et la bibliographie. Celui-ci avait pour objectif premier
de repérer les biens appartenant et entretenus par les
ordres militaires. Chaque site a ensuite été localisé
sur les cartes anciennes et sur fond IGN. Toutes les
structures recensées ont fait l’objet d’une couverture
photographique.
Au total 23 sites ont été recensés : 11 granges ou
métairies, 7 édifices religieux et 5 moulins. Le relief
particulier du Gers a fortement influencé les choix
d’implantation. La dissymétrie des vallées gasconnes,
a poussé les commanditaires des métairies à les
construire sur des coteaux, des promontoires et sur
les collines à l’ouest. Les dépendances et les granges
sont édifiées selon deux catégories : soit un seul
bâtiment rectangulaire qui englobe toutes les fonctions
(habitation, grange, écurie, chai, etc) surmonté par la
toiture, soit dans quelques cas rares chaque fonction se
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divise en plusieurs structures. Le premier cas de figure
constitue le mode de construction des métairies dans le
Gers. Il n’est pas propre aux ordres militaires. Chaque
dépendance constitue un habitat dispersé, la métairie
ou le moulin étant généralement le seul bâtiment du
domaine. Les églises ou chapelles sont caractéristiques
de la Gascogne : volumes modestes, une nef unique
orientée est-ouest, recouvert d’une toiture en tuile
canal, qui se termine d’un côté par une abside semicirculaire et que domine de l’autre un simple clochermur, les signalant au loin dans le paysage. Dans la
majorité des cas, ce sont des constructions de l’époque
moderne déjà existantes au XVIe s. Les seuls vestiges
médiévaux attestés sont la grange de Saint-Martin et
l’église romane de Rouilhac.
Les ordres militaires ont mis en place une
implantation méthodique et progressive de leurs
commanderies. Cette emprise territoriale est reproduite
à l’échelle des annexes, des dépendances et autres
granges. Cette organisation est née du souci d’optimiser
au mieux les ressources économiques mais aussi afin de
faciliter la circulation des hommes et des produits. Leur
rôle dans la mise en valeur des terres, l’organisation
de l’habitat et du peuplement ou l’exploitation rurale
est loin d’être négligeable. Cette prospection-inventaire
atteste la pérennité des exploitations agricoles depuis
l’implantation des ordres militaires.
Pauline Ramis
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Commune, lieu-dit ou zone
d’étude (prospections, projets
collectifs)

46040

Cabrerets : Petit-Cloup Barrat

46054
46
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2
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0

Organisme

Nature de
l’opération

Époque

Rapport

Réf.
carte

MCT

APP

PAL

®

1

Caniac-du-Causse : abri sous-roche de
Guadelli Jean-Luc
Pradayrol

SUP

FP

PAL

®

2

Creysse : grotte-abri de Peyrazet

Langlais Mathieu

SUP

FP

PAL

®

3

46

Espedaillac : hameau de Pouzarnel

Bevilacqua
Roberta

INR

OPD

®n

4

46

Figeac : 32 rue du faubourg du Pin

Viers Catherine

INR

OPD

MA

®

24

46105

Flaujac-Poujols : Camp de l’Eglise Nord

Beausoleil
Jean-Michel

INR

FP

FER

u

5

46

Floirac : Toupy

Gascό Jean

CNR

FP

BRO

®

6

46

Floirac : dolmen d’Uffande

Girault Jean-Pierre

BEN

SD

NEO

®

7

46

Miers : Les Fieux

Gerbe Magali

AUT

FP

PAL

s

8

46247001AP

Saillac : Perte du Cros

Gernigon Karim

COL

FP

MES, NEO,
BRO

s

9

46

Saint-Caprais : Eglise

Murat Laurence

HAD

SD

MA

sn

10

46265001AH

Saint-Denis-lès-Martel : Puy d’Issolud

Girault Jean-Pierre

BEN

SD

FER

®

11

SDA

SD

GAL

s

12

Responsable
Castel
Jean-Christophe

46

Salviac : établissement gallo-romain des
Sévègnes Laurent
Plantades

46299011AP

Sauliac-sur-Célé : Igue du Gral

Castel
Jean-Christophe

MCT

FP

GPA

®

13

46

Souillac : abbaye

Paya Didier

INR

OPD

MA

®n

14

46318007AP

Thémines : doline et porche de
Roucadour

Gascó Jean

CNR

APP

NEO, BRO

®

15

46

Thémines : tumulus de Places du Souc

Sohn Maïtena

ASS

FP

BRO

®

16

Girault Jean-Pierre

BEN

SD

ANT ?

®

17

Pettitt Paul

BEN

PI

PAL

18

Rivière Frédéric

BEN

PI

ANT

sn
®

Du Fayet de la
Tour Alain

BEN

PI

CHA, IND

®

20

Rey Michel

BEN

PI

PAL, NEO,
MES

s

21

Garnier Laurie

BEN

PI

MA

®n

22

Billiant Pierre

BEN

PI

GAL

®

23

46

Vayrac : galerie drainante au Puy
d’issolud

46040

Cabrerets : grotte de Pech-Merle

46

Cajarc : Carrade

46030, 46041,
Arrondissements de Cahors, Figeac
46045, 46090,
et Gourdon
46235
46
46
46318

Prayssac, Vire sur Lot, Puy l'Evêque,
Duravel, Douelle, Luzech
Rivière Lot entre Cajarc et Laroquedes-Arcs : prospections aquatiques

Thémines : Puylagarde, Gruffiel, SaintMartin-de-Peyrissac, Le Bourg

19

s rapport de l’opération non parvenu
® rapport déposé au service
n résultats très limités ou négatifs
u opération annulée ou ajournée

Pour l’organisme de rattachement du responsable, la nature de l’opération et l’époque concernée, se reporter à la liste des
abréviations en fin d’ouvrage.
99

MIDI-PYRÉNÉES

LOT

Carte des opérations autorisées

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

1

0

11 17
7
14 3
6
8

12
4
10

2
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1
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5
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Légende :
Sondage
n Fouille programmée
Relevé d’art rupestre
r Opération préventive de diagnostic, évaluation
s Opération de sauvegarde par l’étude, sauvetage programmé
t Sauvetage urgent
Prospection
Aide à la préparation à la publication
l Projet collectif de recherche
H Prospection thématique
Découverte fortuite
c
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Opérations scientifiques de terrain

Paléolithique
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canIAC-DU-CAUSSE

Abri-sous-roche de Pradayrol

Pradayrol à Caniac-du-Causse est un vaste abrisous-roche ouvert au Nord, de 30 m de long sur une
dizaine de mètres de profondeur qui surplombe une
profonde doline. Des deux salles principales, celle à
l’ouest est aménagée en bergerie, la salle est ayant fait
l’objet des premiers sondages archéologiques de la part
de R. Séronie-Vivien entre 1998 et 2005 (fig. 48). Ces
opérations avaient livré une industrie sur métaquartzite,
une abondante faune caractéristique du Pléistocène
moyen et une incisive centrale supérieure d’un prénéanderthalien datée par ESR de 335 ka, les niveaux

inférieurs étant par ailleurs datés par ESR d’un âge
moyen de 421 ka.
Les travaux de la saison ont essentiellement consisté
en la reconnaissance des potentialités du site avec les
relevés topographiques de la cavité, du talus et de la
doline (équipe dirigée par H. Dibble), l’élargissement du
sondage intérieur pour permettre l’approfondissement
et poursuivre l’étude de la séquence, l’ouverture d’un
sondage en avant dans le talus en bordure de la doline,
un essai de liaison stratigraphique au travers d’une

Fig. 48 : Caniac-du-Causse, Pradayrol. Plan schématique de la grotte (Dessin
A. Lenoble).
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et au regard des éléments d’industrie lithique recueillis,
on peut émettre l’hypothèse que l’abri a été occupé
postérieurement à la seconde phase de comblement
de la grotte. La dernière phase de fonctionnement de la
cavité est actuelle.

Le matériel lithique

Fig. 49 : Caniac-du-Causse, Pradayrol. Industrie
lithique de la terrasse (clichés A. Turq). A : éclats
de plein débitage en quartz. B : racloir déjeté (à
gauche), racloir à encoche (à droite). C : Industrie
osseuse (cliché A. Guadelli). Retouchoir.

tranchée rejoignant les sondages intérieurs et extérieur,
la reconnaissance de l’étendue du site à l’extérieur et
enfin la clôture du site.

Étude géoarchéologique du site de
Pradayrol
Eu égard à ses dimensions, les travaux de cette
première année de fouille fournissent des sections
qui ne documentent que partiellement le système
morphodynamique en jeu (talus et grotte). Cette difficulté
a été contournée en multipliant les points d’observations.
Il apparaît que la première caractéristique du site est celle
d’un gisement complexe polyphasé (fig. 48), avec une
première phase de comblement de la grotte scellé par
un plancher stalagmitique. Les dépôts sont fossilifères
et contiennent de l’industrie lithique. Une seconde
phase est une vidange des deux salles de la cavité
actuelle qui préserve les témoins cimentés à proximité
des parois (brèches) ou adhérant au plafond. À la suite
de cette vidange se forment les dépôts révélés par le
sondage mené par R. Séronie-Vivien et son équipe.
On assiste à une autre phase de vidange ou, tout du
moins, de reconfiguration des dépôts. À l’extérieur du
site, le recul du versant confère au site son aspect actuel
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Le matériel lithique provient de 3 ensembles
distincts : la plateforme externe, le remplissage de la
grotte et les brèches. En ce qui concerne la plateforme
externe (la terrasse ou locus 2) lors de l’ébauche de la
tranchée face à l’entrée de la grotte, nous avons récolté
une petite série dans une couche riche en racines et
chargée en humus. Le matériel est caractéristique d’un
moustérien. Certains éléments nous rappellent un peu
l’industrie du Mas Viel. Pour ce qui est de l’industrie
de l’intérieur de la grotte, nos travaux ont porté dans
deux secteurs la grotte sondée par R. Séronie Vivien et
son équipe et la bergerie. Dans la « grotte classique »
(Locus 1) le matériel est peu abondant mais on observe
d’ores et déjà au sein des silex, deux populations, l’une
très fraîche et des objets lustrés donc probablement
déplacés. Ces pièces rappellent celles que l’on trouve
sur la terrasse en avant de la grotte (fig. 49A et B). Dans
la « bergerie » (locus 3) le matériel lithique est peu
abondant. Enfin en ce qui concerne les brèches, lors
de l’inspection de celles collées au plafond conservées
dans la bergerie, nous avons vu plusieurs quartz ou
quartzites. Nous n’avons prélevé qu’un racloir.

Les os à impressions
Dans la tranchée extérieure nous avons découvert
3 fragments d’os à impressions (fig. 49C). Il n’est
évidemment pas question de tirer des conclusions de
portée générale sur la base de l’examen préliminaire
de ces trois fragments d’os long de grand Ongulés et
nous ne remarquerons seulement que ces types de
retouchoirs sont biens représentés dans le Paléolithique
moyen français. Nous noterons aussi que, compte tenu
du faible nombre d’objets récoltés dans ce carré, 3
retouchoirs constituent une proportion non négligeable.

La Faune (J.-L. Guadelli)
Les 1254 restes examinés proviennent de la
« grotte classique » (Locus 1), de la terrasse (Locus 2),
de la bergerie (Locus 3) et des brèches échantillonnées
dans le plafond des loci 3 et 4. Dans le Locus 1 nous
n’avons pas déterminé dans les niveaux inférieurs de
taxons caractéristiques et utilisables en biochronologie
sauf peut-être Panthera cf. pardus. Les sédiments susjacents (unité 4) ont livré une série très limitée mais à
l’évidence pléistocène supérieur. Cette unité a aussi
livré un ensemble d’ossements rongés et/ou corrodésdigérés qui rappellent fortement les os provenant des
repaires d’hyènes. Dans le locus 2 avec l’industrie
lithique et les pièces à impressions nous avons récoltés

une petite série de faune pléistocène supérieur dans
laquelle figurent l’Hyène des cavernes, le Cerf, un
Bovinae, le Cheval et quelques os corrodés et/ou
rongés. Lors du creusement des trous de poteau de la
clôture, il est apparu une couche rouge qui a livré de
l’industrie et de la faune du Pléistocène moyen. À peu
près à l’altitude de la couche 2 du sondage « Séronie »
du locus 2, il est probable que cette couche rouge en
soit un équivalent stratigraphique. La fouille du locus 3 a
apporté beaucoup de faune dans une couche rouge qui
semble être l’équivalent stratigraphique du Pléistocène
moyen du locus 2. Enfin les quelques éléments récoltés
de la faune des brèches collées au plafond des loci 1
(grotte), 3 (bergerie ouest) et 4 (bergerie est) ne nous
ont pas encore livré de données très caractéristiques,
mais elles doivent être étudiées car 519 ka constitue
un terminus ante quem puisqu’elles se sont formées
forcément avant les dépôts du sondage « Séronie » du
locus 1.

Paléolithique

Conclusions
Sans faire une recension exhaustive des sites du
Pléistocène moyen dans le Sud-Ouest de la France
(par exemple Coudoulous, La Borde, Les Bosses (Lot),
Camp-de Peyre (Lot-et-Garonne), La Micoque, CombeGrenal pro parte, Grotte XIV et Grotte XV pro parte
(Dordogne), La Romieu (Gers), Montoussé 3 (HautesPyrénées)….) ceux ayant livré de la faune, de l’industrie,
des restes humains et des dates radiométriques
confirmant les données biochronologiques étant
extrêmement rares, Pradayrol devient de facto un site
clé pour la connaissance des peuplements de cette
époque.
Jean-Luc GUADELLI

cREYSSE

La grotte-abri de Peyrazet

La grotte-abri de Peyrazet se situe dans la vallée
lotoise de la Dordogne, entre les communes de Creysse
et Martel. Ouverte à l’Est, elle est creusée au sein d’une
falaise calcaire du Bathonieu-Bajocien. Découverte
au début des années 1990 lors de prospections
spéléologiques, elle a été occupée à plusieurs reprises

par des chasseurs-cueilleurs de la fin du Paléolithique
supérieur. L’évaluation réalisée par P. Chalard en 1991
a mis en évidence une stratigraphie, sur 1,5 m de large
et à peine 1 m de puissance, matérialisée par plusieurs
couches plus ou moins riches en vestiges lithiques et
osseux. Mis à part quelques tessons de céramique

Fig 50 : Creysse, Peyrazet. Exemples d’armatures lithiques du Laborien
(n°1 à 3) et de l’Azilien (n°4 à 6) ; dessins S. Ducasse.
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Fig 51 : Creysse, Peyrazet. Exemples de remontages faunique (A : patte de Renne en
connexion) et lithique (B : burin et chutes) du Magdalénien supérieur

historiques et protohistoriques récoltés en surface
dans le fond de l’abri et dans les premiers décapages,
aucun indice d’occupations holocènes n’a été décelé. Le
réexamen du matériel provenant du sondage a permis
de confirmer l’attribution d’une large partie de la série au
Magdalénien supérieur.

de documenter, à l’aide de méthodes récentes, cette
fenêtre chronoculturelle. Ce travail prend place au sein
d’une dynamique de recherches menées sur les groupes
du Tardiglaciaire par une équipe pluridisciplinaire dont
les membres appartiennent aux UMR 5199-PACEA et
5608-TRACES.

Le Haut-Quercy, et en particulier, le causse de Martel
et la vallée lotoise de la Dordogne, forment un domaine
bien connu historiographiquement pour ses témoins
archéologiques attribués à la fin du Paléolithique.
Néanmoins, mises à part les fouilles effectuées à l’abri
Murat (Magdalénien-Azilien) dans les années 1980 par
M. Lorblanchet et de Pégourié (Azilien notamment) par
M.-R. Séronie-Vivien, le Tardiglaciaire de cette région
demeure essentiellement documenté par d’importantes
collections lithiques et osseuses provenant de fouilles
anciennes. La mise en place de ce projet a pour objectif

Une première campagne annuelle en 2008 a permis
d’aménager et de sécuriser le gisement, de poser le
carroyage et de réaliser la topographie du lieu. La fouille
a concerné un ensemble inférieur magdalénien qui
a été relié au sondage de P. Chalard et un ensemble
intermédiaire d’affinité azilienne. À l’issue des résultats
de cette première opération, une demande de triennale
a été soumise à la DRAC et à la CIRA. Une autorisation
a été obtenue pour 2009-2011. Lors de la campagne
2009, en progressant vers l’intérieur de la grotte, nous
avons identifié un ensemble culturel inédit attribuable au
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Laborien (pointes de Malaurie, cerf dominant, parure).
Dans le secteur intermédiaire, nous avons poursuivi la
fouille de l’ensemble azilien (pointes lithiques, crache
de cerf perforée). Dans l’ensemble inférieur, la poursuite
des travaux a concerné le Magdalénien et a permis de
livrer de nouveaux vestiges en bois de cervidé et des
restes lithiques typiques. En 2010, nous nous sommes
focalisés sur l’ensemble laborien (couches 1 et 2)
sur une fenêtre de 6 m2. Nous avons pu confirmer la
conservation d’un niveau laborien sur plusieurs dizaines
de cm de puissance matérialisé par des silex (débitages
lamino-lamellaires), des vestiges de faune et une
concentration de galets importés (structure ?).
Les perspectives de recherches pour la dernière
année de la triennale 2009-2011 sont de poursuivre la

Moyen âge

Mathieu LANGLAIS

FIgeac

32, rue du Faubourg du pin

La présence fortement suspectée des vestiges de
l’abbaye des Augustins de Figeac a motivé la prescription
d’un diagnostic au numéro 32, de la rue du Faubourg
du Pin. En effet outre les élévations gothiques longeant
la rue et communément connues sous l’appellation
« chapelle des Augustins », un sondage réalisé au nord
de l’emprise concernée par l’opération archéologique
avait livré un niveau de sépultures.
L’opération a mis au jour les puissantes fondations
du monastère. Un corps de bâtiment constitué de
nombreux murs en moyen appareil occupe toute la
partie est de l’emprise. Les maçonneries sont très
profondément fondées, les murs épais et soigneusement
bâtis avec des moellons de grès équarris. L’analyse des
chaînages montre plusieurs phases de construction.
Peut-être peut-on attribuer certaines de ces phases aux
reconstructions nécessitées à la suite des déprédations
des guerres de religion. Un feuilleté de niveaux de

Age du Bronze

fouille pour caractériser le passage Laborien-Azilien et
l’Azilien. Une nouvelle triennale sera nécessaire pour
entamer à proprement parler la fouille de l’ensemble
magdalénien supérieur. Cette séquence du Tardiglaciaire
complète donc celle de l’abri Murat, localisée à quelques
kilomètres de Peyrazet. Ce projet participe ainsi aux
discussions sur les rythmes de recomposition des
populations animales dans le Quercy, notamment la
disparition du Renne, et les changements techniques,
économiques et symboliques des groupes humains
dans cette région située à l’interface entre vallée et
causse. Rappelons à ce titre, que deux dates 14C ont
été obtenues sur du Renne provenant des couches
magdaléniennes.

constructions est associé aux maçonneries sur environ
0,80 m d’épaisseur.
L’absence de vestiges dans la zone ouest de la
parcelle, et la présence d’un mur parallèle au corps de
bâtiment pouvant être interprété comme un mur bahut,
suggère qu’il s’agit de l’emplacement du cloître. L’église
se serait trouvée au nord, et c’est l’aile orientale de
l’abbaye qui aurait été mise au jour.
Aucun sol n’est conservé, les bâtiments ayant
fait l’objet d’une récupération systématique jusqu’aux
fondations, probablement après leur rachat à la
Révolution. Toute la zone bâtie est en effet scellée par un
niveau de démolition et quelques murs n’apparaissent
qu’en négatif, par leur tranchée d’épierrement.
Catherine VIERS

FLOIRAC
Toupy

D’après les premiers travaux engagés depuis 2009,
les traces d’occupation du site de Toupy indiqueraient
une fréquentation limitée dans le temps, probablement
aux environs du VIII- IX° s. avant notre ère (Datation
radiocarbone LY-15 109 : -2 684 ± 30 soit -897-801
avant J.-C. et une probabilité maximale de -822 pour un
échantillon de graines carbonisées de la structure JK
14-15 niveau F, relevé 3 base). Les restes de plusieurs

fosses dépotoirs ont été fouillés en 2009 et les limites du
site, très largement détruit, ont été définies à partir de
plusieurs études de coupes stratigraphiques.
Dans les petites fosses dépotoirs se trouvent des
fragments très brisés de vaisselles en terre modelée
(coupes à décors incisés, écuelles, jattes, gobelets) avec
des formes communes à la région et caractéristiques de
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Fig. 52 : Floirac, Toupy : plan de la structure bâtie en pierres sèches.
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forte densité de faune
extension de la faune
Céramique

l’âge du Bronze final III b. Elles sont très comparables
aux vases du Centre Ouest de la France, des Charentes
ou du Périgord et indiquent une forte unité de peuplement
autochtone. Sur le plan culturel et chronologique on peut
rapprocher l’occupation de Toupy de celles de plusieurs
sites régionaux du même ordre : Surlaroque (Carennac),
Fontaine de Loulié (Saint-Denis-Lès-Martel), Roucadour
(Thémines) ou Combe nègre (Loupiac).
En 2010, à proximité des fosses dépotoirs, une
construction en pierres sèches contemporaine a été
dégagée. Elle est constituée de murs à double parement
formant un rectangle de 3,8 m sur 5 m environ. Ils
contiennent un bourrage indifférencié de castine.
Leurs épaisseurs varient de 1 m à 1,2 m environ.
Ils sont conservés sur 50 à 80 cm de hauteur mais
le dénivelé de la surface ceinturée en augmente les
élévations relatives. Le parement extérieur est réalisé
par superposition en opus incertum de pierres calcaires
(au mieux sur 4 niveaux superposés pour l’élévation
conservée) qui reposent sur un horizon de castine qui
a été lui-même préalablement légèrement creusé en
cuvette. A l’intérieur de la construction, le flanc ouest du
mur est doublé par une série d’une douzaine de grandes
dalles verticales.
Pratiquement au centre de la structure bâtie, un
calage de poteau est constitué de 8 pierres principales
disposées en couronne et agrémentées de pierres de
blocage plus petites. Elles délimitent un espace réservé
de 15 à 20 cm de côté et de profondeur avoisinante.
Localisée sur la façade sud, à l’abri du vent (M19), la
porte de l’édifice est large d’environ 0,8 m. Ses montants
sont constitués de pierres de plus fortes tailles à l’ouest ;
l’autre côté est plus largement composé par la paroi de
la cuvette de fondation mêlant castine anguleuse et
pierres aux formes émoussées et par un empilement
sur trois niveaux de pierres plus réduites, identiques à
celles qui forment l’ossature principale des parements
du mur. La porte de la construction a été probablement
barricadée avec trois gros blocs posés en travers du
passage, sans doute lors de l’abandon du site.
C’est par un apport de tessons de céramiques,
ou l’écrasement de certains d’entre eux, et celui d’une
argile allogène qui les scelle ou en complète la surface
que le sol de castine a été nivelé sur l’ensemble de la
surface comprise entre les murs. L’aménagement n’est
pas présent à l’extérieur du périmètre des murs. Bien
que l’ensemble de l’horizon le plus ancien présente des
caractéristiques identiques (argile lissée plus ou moins
rubéfiée et objets plaqués, voire enfoncés) une zone
d’environ 1,4 sur 2m de côtés, située contre le parement
intérieur sud de l’édifice, peut être individualisée. Il s’agit

d’un emplacement de sole de cuisson ou d’une surface
ayant eu cette fonction dans le bâtiment, probablement à
des fins culinaires. Il est cerné par des plaques fortement
rubéfiées et concentre un très grand nombre de tessons
collés à l’argile cuite. Quelques fragments osseux très
majoritairement brûlés subsistent à sa surface. Un
petit dépôt cendreux est situé à sa périphérie et son
entourage est globalement cendro charbonneux. La
construction a livré une très grande quantité de graines
carbonisées, certaines amassées contre le mur. Deux
phases d’occupation ont été distinguées, la plus récente
comportant un plus grand nombre de vestiges osseux
d’animaux.
Dans l’horizon le plus ancien les vases de stockage
sont les plus nombreux (environ 1/3), qu’ils soient
décorés de digitations en ligne ou de cordons torsadés.
Quelques grands vases lisses, souvent des vases à
cols, sont sans doute sous- évalués dans cet inventaire.
Ce nombre important de vases de conservation tient
en partie au fait que ces vases ont fourni des tessons
épais qui permettaient de réaliser le pavage de la sole
de combustion et l’aménagement de l’ensemble de la
surface du bâtiment. Mais ils accompagnent la fonction
initiale probable de l’édifice et ils restent aussi dominants
lors de la seconde phase d’occupation, bien que plus
faiblement représentés. Les coupes ou couvercles et les
jattes associées, sont des vases ouverts sensiblement
en nombre comparables et souvent de grands volumes.
Les écuelles, en nombre réduit, sont généralement aussi
de grands récipients. Les pièces stratigraphiquement
les plus récentes, se répartissent équitablement entre
une dizaine de catégories de formes, avec des jattes
et des écuelles mieux représentées. La série comporte
une cinquantaine de vases.
Cette installation constitue un dispositif original de
conservation des grains torréfiés (principalement des
céréales : blé et orge, mais aussi des pois et d’autres
graines). Il est aussi probablement lié à la préparation,
par grillage sur sole d’argile, des récoltes. Tous ces
vestiges confirment la présence d’un établissement à
vocation agricole implanté sur la petite hauteur dominant
la Dordogne. L’agriculture céréalière est alors essentielle
à l’alimentation et l’élevage n’est déjà probablement
plus qu’une ressource d’appoint. A Toupy, les premiers
résultats obtenus indiquent que, comme à la Fontaine
de Loulié (Saint Denis lès Martel) ou à Surlaroque
(Carennac), on consommait le porc et le bœuf. Ce
sont les animaux domestiques les plus fréquents, les
moutons ou chèvres et le cheval sont loin derrière.
Jean GascÓ
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FLOIRAC

Dolmen d’Uffande

Michel Carrière ayant constaté en octobre 2010 la
déstabilisation d’un ortholithe du dolmen d’uffande à
Floirac, nous avons réalisé en urgence, avec l’accord
du propriétaire, un comblement partiel de la chambre du
dolmen d’abord avec un cailloutis stérile puis avec de
gros cailloux. Au mois de décembre 2010, après avoir
obtenu l’autorisation du service régional de l’archéologie,
nous avons complété le comblement du dolmen avec
des déblais pris côté est du dolmen.
A notre surprise, le terrain côté est, très meuble,
était composé d’un cailloutis mélangé à une terre argilosableuse. Nous avons finement tamisé une partie de ce
cailloutis pour finir de combler la chambre dolménique.
La terre n’a pas été mise dans la chambre pour ne pas
favoriser la végétation.
Le monument est situé sur un plateau, en bordure de
dolines et d’un chemin communal de crête très fréquenté
par les randonneurs qui passe sur le tertre côté ouest du
dolmen. La chambre du monument est juste en bordure
du chemin côté est. Elle est une des plus grandes de la
région. Le support droit cassé mesure 3,60 m x 0,20 m
x 1,50 m, le support gauche 3,50 m x 0,25 m x 1,50 m,

Fig. 53 : Floirac, dolmen d’Uffande. Plan et rabattements latéraux
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la dalle de fond cassée est écroulée. Le tumulus rond
mesure approximativement 22 m de diamètre et 0,60 m
de hauteur. La chambre a été entièrement vidée sans
doute au XIXe s. par des inconnus. Le mobilier inédit est
déposé au musée de Cabrerets : un tesson à cordon
cupule, 36 littorines et une pointe de flèche en silex à
pédoncule et barbelures.
Le mobilier recueilli lors du tamisage des déblais
(poterie, briques, verre) se rapporte à la période galloromaine et à l’âge du Fer. Le matériel osseux humain
comporte 20 dents, 18 fragments d’os longs, 1 fragment
d’humérus, 3 phalanges, 7 os du carpe, 5 fragments de
vertèbre, 1 fragment d’humérus, 2 fragments de côte, 10
fragments d’os brûlés, 49 fragments non identifiable et
10 esquilles. La faune est représentée par 14 vestiges
de rongeurs, 1 dent de mouton, 1 dent brûlée et cassée,
une demi mâchoire de rongeur. Le matériel lithique se
compose d’un nucléus en silex gris noir veiné de très
mauvaise qualité et un autre nucléus en silex gris a subi
l’action du feu.
Jean-Pierre GIRAULT

Fig. 54 : Floirac, dolmen d’Uffande. Comblement
de la chambre funéraire, vue côté ouest
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SAILLAC

La Perte du Cros

Comme durant les années précédentes, les travaux
ont été menés conjointement sur les quatre principaux
secteurs du gisement, le porche de la grotte, le secteur
central en avant de la grotte et limitrophe de la zone
explorée par A. Galan, le prolongement du porche
découvert en 2004 et appelé secteur 5, et enfin le
champ voisin de la grotte et dit « secteur 9 ». Cette
dispersion n’est pas simple à gérer mais est imposée
par la topographie des lieux, qui n’accepte qu’une
équipe très restreinte, et la nécessité d’ouvrir plusieurs
secteurs stratégiques pour la compréhension des
implantations préhistoriques. La vitesse d’avancement
des travaux s’en ressent d’autant plus que le volume de
sédiment traité n’est pas proportionnel avec le potentiel
archéologique du secteur concerné. En cette dernière
année de la deuxième campagne triannuelle consacrée
à l’exploration de ces quatre secteurs, les résultats
commencent à prendre forme.
Dans le secteur du champ, l’hypothèse de la
présence d’un bâtiment chalcolithique est confortée
par de multiples indices tandis que les occupations
antérieures paraissent plus problématiques à exploiter.
Dans le secteur du porche de la grotte, le potentiel
stratigraphique a été amplement confirmé et la base
du remplissage n’est toujours pas atteinte, la fouille
ayant été encore arrêtée cette année sur les niveaux
chasséens. Dans le secteur central, l’individualisation
de chacun des éboulis successifs n’est pas chose
aisée mais a permis de distinguer et de reconnaître
les vestiges de chacune des fréquentations du site au
Néolithique. Seul le secteur 5 est relativement décevant
par des remplissages sédimentaires laténiens assez
homogènes et par un niveau néolithique longtemps
attendu mais qui s’est révélé au final assez pauvre,
bien que situé dans le prolongement direct de la riche
occupation chalcolithique du champ.
Les travaux menés cette année dans le secteur
du champ n’ont que partiellement concerné l’horizon
chalcolithique et son probable bâtiment. La fouille de
la travée AH avait pour but de voir si elle recelait un
alignement de blocs calcaires perpendiculaire à celui

Fig. 55 : Saillac, la Perte du Cros. Vue du porche
de la grotte en cours de fouille et de la coupe
stratigraphique 3/4 (cliché P. Fouéré).

de direction nord-nord-ouest/sud-sud-est qui limite la
dispersion des vestiges dans les travées 8 à 10. Les
résultats sont mitigés, ce qui est sans doute en partie
imputable à la remontée du substrat et à l’impact
corrélativement plus fort de l’occupation protohistorique
sus-jacente, mais il est bien possible aussi que l’on se
situe en dehors du bâtiment. Les restes de terre brûlée
sont en effet presque absents, les tessons de poterie
sont plus fragmentés et sans concentration particulière.
La présence, par contre, d’un petit amas de débitage
de cinérite et de quelques fragments de meules montre
que l’on est dans un espace occupé, sorte d’annexe du
bâtiment.
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L’essentiel des travaux menés dans ce secteur a en
fait concerné l’horizon néolithique immédiatement sousjacent, appelé 9005. Les carrés explorés en 2009 avaient
montré que la mise au jour d’un lit de petites boulettes
de terre cuite et de micro-charbons correspondait à cet
horizon, par ailleurs pauvre en artefacts. L’extension de
cette année n’a pas permis de retrouver une surface
aussi évidente et a confirmé la pauvreté du niveau.
L’horizon 9006, daté du Néolithique récent par la
présence de tessons crosiens, a été exploré sur 5 m2
mais ne s’est pas révélé très riche.
Les couches mises au jour dans le secteur du
porche ont fourni, encore cette année, un abondant
mobilier du Néolithique moyen. Certaines devraient
fournir, après remontages, des séries de référence pour
le faciès caussenard du Chasséen méridional et peutêtre détailler son évolution. Il ne semble pas que des
phases plus anciennes du Néolithique moyen aient pour
le moment été atteintes. Le potentiel sédimentaire de ce
secteur semble encore important.
Dans le secteur central voisin, les couches du
Néolithique récent ont été entièrement fouillées et
le mobilier mis au jour dans les éboulis sous-jacents
confirme leur attribution au Néolithique moyen. L’objectif
désormais est de trouver le moyen de démonter
rapidement ces éboulis pour atteindre les couches sousjacentes, également datées du Néolithique moyen, et
qui ont un potentiel documentaire supérieur, observé
en coupe lors de la rectification de la stratigraphie d’A.
Galan en 2001 et 2002.

Âge du Fer

A l’issue de cette triennale, il reste encore un important potentiel stratigraphique à exploiter dans l’entrée de
la grotte et ses abords immédiats. Parallèlement, l’objectif est d’assurer l’étude des vestiges déjà mis au jour.
Dans le secteur du champ, les travaux d’étude et de
fouille auront pour objectif de mettre bien en évidence
les indices permettant de comprendre les fonctions de
ce secteur au Chalcolithique et de fournir un bilan du
potentiel des occupations plus anciennes.
Karim Gernigon

Saint-Denis-lès-Martel
Puy-d’Issolud – Fontaine de Loulié

Les travaux engagés par le Syndicat Mixte de gestion
du site d’Uxellodunum (S.M.G.S.U) en vue d’assurer la
conservation des têtes de galerie d’époque césarienne
liées au siège d’Uxellodunum, ont été accompagnés
d’un remodelage du site. A cette occasion, près de 1700
m3 de déblais de fouilles anciennes ont été remaniés.
Le traitement de ces déblais a fait l’objet d’une
autorisation de sondage. Le syndicat mixte pour cette
opération a financé 5 jours de pelle mécanique, les
frais de repas et l’hébergement des fouilleurs ont été à
la charge du responsable de fouilles et de l’association
des Amis d’Uxellodunum. Durant les travaux de
déplacement des déblais, 4 à 10 personnes ont participé
aux recherches pendant 17 jours, le remodelage du site
par l’entreprise a nécessité en plus la présence de 1 ou
2 personnes pendant 10 jours.
Le contrôle des déblais provenant des fouilles
anciennes, déplacés pour remodeler le site, a porté sur
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Dans le secteur 5, le mur découvert en travers du
porche a été démonté et le mobilier céramique qu’il
contenait date très clairement sa construction de l’âge
du Fer, en l’absence totale d’éléments plus récents. Les
couches protohistoriques mises au jour entre ce mur et
le champ voisin ont été entièrement fouillées. La découverte de la couche néolithique sous-jacente, qui devrait
correspondre au riche horizon chalcolithique du champ,
a été assez décevante par la pauvreté des vestiges, qui
se réduisent à quelques tessons céramiques très épars
et quelques rares artefacts de silex. Par contraste, la
présence de l’amas céramique chalcolithique, sur la
moitié du sondage de 2 m2 qui avait été ouvert en 2001
en bordure du champ, se révèle a posteriori un heureux
hasard puisque l’amas ne se poursuit pas au-delà. La
fouille de ce secteur se poursuivra cependant pour voir
s’il ne recèle pas des niveaux néolithiques plus anciens,
ou même mésolithiques, puisque ces périodes sont représentées dans le champ voisin.

environ 1 000 m3. Le matériel archéologique récolté
est abondant et varié. Il reflète toutes les époques
d’occupation du site. Il est mélangé avec des artefacts du
moyen Age et de l’époque Moderne liés à l’exploitation
du travertin, des fouilles anciennes et de la culture de la
vigne.
Les sédiments ont été traités par passes successives
à l’aide d’une pelle mécanique, accompagné d’un
examen visuel et d’une prospection à l’aide d’un
détecteur de métaux. Chaque objet mis au jour a fait
l’objet d’un enregistrement. Cette méthode contraignante
et longue a été employée systématiquement, pour bien
comprendre les mouvements ayant affecté les déblais
et en tirer le maximum de renseignements. L’étude des
zones de déblais, leur provenance et les sondages
effectués lors des recherches précédentes nous ont
permis de connaître le volume des déblais et la situation
du terrain en place sous les déblais. Aucune couche

Fig. 56 : Saint-Denis-les-Martel, Puy-d’Issolud, Fontaine de Loulié. Armement provenant de la
plateforme travertineuse.
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archéologique n’a été détruite lors des ces travaux qui
se sont arrêtés à notre demande environ 1 m plus haut
que le terrain naturel.
6 087 objets ont été récoltés. L’armement retrouvé
provient de la plateforme travertineuse. 133 pointes de
flèches, 4 fers de trait de catapulte, 37 clous de sandale
romaine et deux pointes de pilum ont été mis au jour. Les
pointes de flèches et les fers de trait de catapulte sont
entourés d’une gangue de terre cuite et de concrétions.
Ils proviennent de la couche à incendie retrouvée lors
des recherches récentes. Les autres objets métalliques
se composent de 1 027 clous et 696 objets divers.
Ont également été découverts : 17 tessons du Bronze
ancien ou Néolithique, 2 543 tessons du Bronze
final / premier âge du Fer, 328 fragments d’amphores

(Italique et Taraconaise), 138 tessons de la Tène finale,
2 fragment de tegulae, 8 tessons gallo-romains, 53
tessons d’époque médiévale ou moderne, 34 fragments
de tuiles à crochet du XIXe s. ; le matériel lithique se
compose de 136 silex et d’objets d’époques diverses, et
de 1 042 galets qui ont pu servir de projectiles.
Le suivi des travaux a fait l’objet d’un rapport
complet remis au SRA en décembre 2010 avec l’étude
des objets trouvés. Figurent également les zones encore
en place contenant des vestiges de la Tène finale voire
plus anciens ainsi que l’histoire des terrains sur le site
de Loulié. Les observations et les découvertes réalisées
sur chaque secteur ont été reportées sur la publication
du site.
Jean-Pierre Girault

SALVIAC

Etablissement gallo-romain des Plantades
Notice non parvenue
Laurent SÉVÈGNES

Gisement
paléontologique

Sauliac-sur-Célé
Igue du Gral

L’aven de l’Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot)
est localisé sur les plateaux jurassiques du Quercy, à
une altitude de 300 m, 170 m au-dessus des vallées
du Lot et du Célé. Le gisement a été fouillé de 2001 à
2007 par J.-Chr. Castel et M.-P. Coumont puis par J.-C.
Castel et les membres les plus disponibles de l’équipe
scientifique à partir de 2008. Le caractère complexe de
cette opération est à rappeler : présence de près de 2%
de CO2 nécessitant une ventilation, accès vertical de 9
m, exiguïté, absence d’électricité et surtout d’eau qui
implique de multiples lieux de travail.
La fouille de 2010 s’inscrit comme 2e année de
la 3e opération triennale. Les travaux concernent
principalement le sommet d’un vaste cône d’éboulis,
en relation avec une seconde entrée actuellement
comblée. La campagne 2010 prolonge celles des années
précédentes. Plus de 2 400 vestiges ont été cotés pour
un volume fouillé de 4 m3. Les densités de vestiges
peuvent être très importantes (secteur « arrière ») ou
faibles (désormais dans la plupart du secteur « avant »).
La base de données paléontologique et taphonomique
comporte plus de 21 000 vestiges auxquels il faut
ajouter une importante microfaune et les refus de tamis
récupérés lors d’un tamisage intégral à maille fine.
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La fouille s’est déroulée, d’une part, à l’aplomb du
puits d’accès actuel, dans le secteur « avant » là où
la stratigraphie est la plus favorable à l’observation de
l’évolution de la composition des populations de vertébrés
sur les plateaux du Quercy lors du Tardiglaciaire et,
d’autre part, au fond de la salle principale dans le secteur
« arrière » où la continuité des niveaux est plus difficile
à suivre. A l’avant, une série de niveaux horizontaux a
été mise en évidence à partir de critères sédimentaires,
karstologiques, paléontologiques et taphonomiques.
Un prélèvement réalisé à la base du cône d’éboulis
au sommet duquel se déroule la fouille avait donné la
date de 26 300 BP. Elle était jusqu’à présent considérée
comme indicative du début du remplissage de l’aven.
Les résultats radiocarbones récents sont venus préciser
l’âge des formations sédimentaires en cours de fouille et
remettre en question cette proposition.
Sous les différents ensembles fouillés de 2001
à 2008 dont les dates sont remarquablement étagées
de 10 500 à 18 000 BP, succède une formation qui
montre une hétérogénéité des dates. Les deux premiers
échantillons avaient indiqués des dates antérieures
au dernier maximum glaciaire : 28 530 ± 460 BP sur
phalange de bison et 31 990+/-240 BP sur métacarpien

Fig. 57 : Les conditions de travail dans l’Igue
du Gral sont parfois délicates pour les fouilleurs. Un équipement spéléologique est
indispensable pour descendre les 9 mètres
du puits d’entrée. L’accumulation de gaz
carbonique en hiver et au printemps implique
la mise en place d’une circulation d’air artificielle. Un groupe électrogène fournit l’électricité pour l’éclairage. Ces contraintes inhabituelles en archéologie ont nécessité la mise
en place de méthodes de fouilles adaptées.
Photo et traitement graphique : Philippe
Wagneur (Muséum de Genève).

de hyène. Elles permettaient de suspecter une rupture
de sédimentation. Par la suite quatre nouvelles dates ont
été réalisées : 19 390+/-100 BP : crâne d’ours brun, 19
290 +/-150 BP : phalange de boviné, 20 290 +/-160 BP :
fémur de renne, 20 040 +/- 90 BP : côte de cheval. La
rupture sédimentaire n’est donc pas confirmée et la
cohérence de cet ensemble doit être questionné. La
possibilité que l’os de hyène soit remanié est facilement
acceptable puisqu’il s’agit du seul attribué à cette espèce
dans le secteur. En revanche, dans l’état actuel de
nos connaissances, la date ancienne sur phalange de
boviné dans un ensemble cohérent de dates autour de
19 500 BP permet de suspecter que des remaniements
limités peuvent passer inaperçus. Enfin, sensiblement
plus bas, dans un ensemble sédimentaire distinct du
précédent, une côte de boviné donne la date de 26
700+/-190 BP. La date la plus ancienne est désormais
42 400 +/-700 BP, donnée par un talus de mégacéros
en position remaniée.
La fouille du secteur « avant » progresse désormais
dans des niveaux en général plus pauvres, voire
stériles en macrofaune, et souvent dans une dynamique
sédimentaire plus complexe que précédemment. Des
dépôts sub-horizontaux sont toutefois présents sur
des surfaces supérieures à 2 m2. Ils laissent espérer

la possibilité de caractériser des épisodes bien datés,
probablement Pléniglaciaire ou légèrement antérieurs
au dernier maximum, avec une faune suffisamment
abondante et variée pour pouvoir caractériser les milieux
auxquels ils se rapportent.
Cette année, les études paléontologiques se sont
poursuivies pour l’ensemble des taxons y compris la
microfaune. Parmi les vestiges remarquables de cette
campagne, mentionnons la découverte dans le secteur
arrière (tardiglaciaire) d’un squelette de lièvre presque
complet et dans le secteur avant (niveaux profonds
entre 19 000 et 42 000 BP datation en cours) des os
de grand duc et de grand corbeau ainsi que quelques
vertèbres de poisson !
Il est utile de signaler que le volume de matériel
paléontologique équivaut désormais à plus de 110
caisses de format 600 x 400 x 250 mm. La campagne
2011, dernière de la triennale, en apportera sans doute
près de 10 de plus. La question de son stockage
définitif doit être posée, aucun lieu suffisamment vaste
ne semblant disponible pour accueillir le matériel dans
l’intégralité.
Jean-Christophe Castel
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Age du Bronze

ThÉmines

Tumulus de Places du Souc

Le tumulus de Places du Souc à Thémines (46) a
fait l’objet de deux campagnes de fouille, en 2009 et
2010. Une troisième et dernière campagne aura lieu en
2011.
Qualifié d’abord de « dolmen » dans l’inventaire
des mégalithes du Lot publié par J. Clottes en 1977
(suppléments à Gallia Préhistoire), ce monument était
relativement bien conservé avant notre intervention.
Il s’agit d’un tumulus circulaire d’environ 12 m de
diamètre et de 0,7 m de hauteur conservée. Ce tumulus
est constitué de pierres en calcaire local et de terre
rapportée (étude T. Pélissié). Il repose directement
sur le socle calcaire en place ou sur le lapiaz, et il est
parfois difficile de distinguer les éléments construits des
éléments naturels. Au sein de la structure tumulaire,
plusieurs aménagements architecturaux ont été mis
en évidence, dont une cella rectangulaire, encadrée
de dalles et de blocs disposés de chant. Cette cella est
orientée vers le Sud-Est.

Antiquité ?

La présence d’une urne attribuable au Bronze final
IIIa dans les niveaux supérieurs du tumulus atteste une
réutilisation postérieure. Toutefois, cette urne n’était pas
associée à une incinération.
Bien qu’il ne s’agisse vraisemblablement pas
d’un dolmen étant donné l’absence de tout vestige
mobilier ou humain (même vidangé) attribuable au
Chalcolithique, ce monument présente un grand intérêt
pour la connaissance de l’âge du Bronze régional, et
notamment les pratiques funéraires du Bronze moyen
(Groupe du Noyer), encore très mal documentées.
Maïténa SOHN

VAYRAC

Galerie drainante au Puy d’Issolud

En 1998, un chien était entré dans un terrier de
renard qui débouchait dans une galerie drainante. Ne
pouvant ressortir, son propriétaire a agrandi le trou. Trois
autres trous de renard nous ont permis de retrouver cet
ouvrage sur 86 m de longueur, précédemment dégagée
sur 0,60 m de longueur. En avril 2006, deux sondages
ont été réalisés à partir de deux trous de renard situés
à chaque extrémité pour étudier son architecture et sa
datation éventuelle. Le sondage côté est correspondant
au dégagement de 1998.
Architecture de la galerie drainante. L’appareil
des deux murets à un seul parement délimitant le
conduit est réalisé en pierre sèche de calcaire gris
avec des blocs et des pierres non taillés laissés à l’état
brut. La couverture est composée de petites et grandes
dalles, plus ou moins plates, irrégulières, de 4 à 7 cm
d’épaisseur, imbriquées les unes dans les autres.
Le remplissage à l’intérieur du conduit est composé
de 15 à 20 cm de terre limono-argileuse brun foncé où
se dessine un passage assuré par la fréquentation des
lieux par renards et blaireaux.
Le parcours de la galerie entre les deux sondages
est sinueux. La pente du terrain est voisine de 20°. La
galerie est très dégradée, en particulier les parements
qui offrent parfois des déformations importantes à la
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Une inhumation individuelle d’un sujet adulte,
très mal conservée, a été découverte au centre de
cet aménagement, reposant directement sur le lapiaz
(étude S. Bach). Le mobilier associé à ce niveau date
du Bronze moyen (étude J. Gasco). Le squelette est en
cours de datation.

limite de l’équilibre. Le conduit à une largeur moyenne
de 0,35 m pour une profondeur variant de 0,30 à 0,64 m.
Sondage supérieur, côté est. Le sondage
supérieur a mis en évidence le captage de l’eau. Le
conduit a été construit sur le substrat rocheux plus ou
moins décapé. Côté est, il décrit un virage vers le sud
pour longer une importante muraille servant de limite
de parcelle, orientée nord-sud. Le début du captage
devrait se trouver plus au sud. Il n’a pas été possible de
poursuivre ce sondage car un gros arbre se trouve sur
son parcours. Le remplissage au-dessus de la galerie
est composé d’une terre limono-argileuse contenant
quelques éléments calcaires de petite dimension,
correspondant à un dépôt de pente de versant.
Sondage inférieur, côté ouest. Le conduit ne
repose pas sur le rocher et ne comporte pas de fond,
sinon quelques pierres plates non jointives qui ne
forment pas un dallage. Côté est, le conduit se trouve
à une profondeur de 1,25 m. Le sondage de ce côté
a été arrêté car au dessus de la couverture se trouve
une accumulation de pierres de 0,40 m d’épaisseur,
recouvert par un dépôt de pente limoneux argileux de
0,85 m de hauteur contenant quelques éléments de
calcaire gris. Aucune stratigraphie de ce remplissage n’a

Fig. 58 : Vayrac, Le Puy d’Issolud. Plan et coupe de la galerie drainante, sondage est.

été observée. L’accumulation de pierres a pu servir de
drain pour capter l’eau d’infiltration ou bien pour protéger
l’édifice qui devait être enterré. Cette accumulation de
pierres devrait se retrouver également en amont où la
hauteur de terre semble importante (deuxième trou de
renard).
Côté sud, le terrain forme une dépression
correspondant à une terrasse, la galerie drainante est
seulement enterrée de 0,90 m.
La fouille de la galerie drainante inférieure s’est
arrêtée sur une terrasse, si on se réfère au plan
de Edmond Castagné concernant les fortifications
du Puy-d’Issolud. Cette terrasse correspondrait à
un retranchement en terre. Logiquement le bassin
récepteur de l’ouvrage hydraulique devrait se trouver
sur la terrasse. Pour le prouver, un nouveau sondage
serait nécessaire.
Datation. Il paraît difficile de dater cette construction.
Elle n’a été signalée par aucun auteur. La muraille
longée par le conduit qui capte l’eau n’est pas datée. La

couche supérieure sur 0,25 m de puissance contient un
matériel récent, d’époque moderne ou médiévale. Dans
la couche inférieure jusqu’à la galerie, les artefacts sont
datés du Bronze final /premier âge du Fer, gaulois et
gallo-romain. Ensuite, au niveau du conduit, le matériel
le plus récent est de la Tène finale avec de l’amphore
Dressel 1 et de la céramique commune grise. Un petit
fragment de sigillée a été découvert à côté du muret,
mais sa position est douteuse car il se trouvait dans la
zone dégagée en 1998.
Si on se réfère au matériel archéologique le plus
récent récolté au contact de l’édifice, sa datation serait
attribuable à la fin de l’époque gauloise ou au début de
l’époque gallo-romaine. Il faut prendre cette datation
avec réserve en l’absence de stratigraphie. Son
attribution à l’époque médiévale est pour l’instant exclue
car aucun objet de cette époque n’a été découvert dans
le dépôt de pente inférieur.
Jean-Pierre GIRAULT
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Paléolithique

CABRERETS

Petit Cloup Barrat
Aide à la préparation de publication

La fouille du Petit Cloup Barrat a été menée sans
interruption de 2003 à 2008. Cette dernière année a
conclu une opération triennale initiée en 2006. Les
années 2009 et 2010 correspondent à une pause
dans l’activité de terrain et à la finalisation des études
sur l’ensemble archéologique le mieux appréhendé
jusqu’à présent, le Magdalénien inférieur. Celui-ci est
extrêmement riche en vestiges lithiques et osseux.
Ce techno-complexe est vraisemblablement conservé
sur une partie de la doline mais la surface fouillée est
suffisante pour permettre une première description des
activités humaines qui s’y sont déroulées.

L’obtention de la part du Ministère de la Culture
d’une Aide à la Préparation à la Publication a permis
de faire avancer l’étude de la stratigraphie du site
grâce à l’analyse précise des refus de tamis osseux et
lithiques ; elle a également fournie l’assise financière
pour la réalisation de planches de dessins de pièces
significatives de l’industrie lithique et osseuse et d’une
partie de la parure. La publication des informations
relatives au Magdalénien inférieur offre l’occasion de
mettre en avant l’intérêt du site du Cloup Barrat pour
la compréhension de ce techno-complexe et pour la
caractérisation des activités humaines à la fin du dernier
Pléniglaciaire.
Jean-Christophe CASTEL

Fig. 59 : Exemples de lamelles à dos dextre marginal caractéristiques du Magdalénien inférieur du Cloup
Barrat ; dans les fouilles anciennes se rapportant à ce techno-complexe, ces petits éléments de pointes de
projectiles avaient souvent été sous-estimés (dessins S. Ducasse).
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ThÉmines

Doline et porche de Roucadour
Aide à la préparation de publication

Sur le Causse de Gramat, la stratigraphie du site de
Roucadour à Thémines (Lot) est, depuis les publications
d’A. Niederlender, R. Lacam et J. Arnal, une référence
incontournable dans le Sud-ouest de la France. Ces
travaux synthétisaient cependant des résultats de
valeurs inégales obtenus depuis 1922. C’est ce qui
explique que certains d’entre eux aient pu être jugés
insuffisants ou sujets à vérification. La nouvelle fouille du
site à partir de 1995 et qui a duré 10 années a concerné
deux zones différenciées. L’une est située sensiblement
au centre de la doline, l’autre sous le porche de la cavité
à près de 50 m vers le Nord. De 2008 à 2010 a été
engagée la préparation de la publication des résultats
de ces travaux. Elle avait été précédée de plusieurs
communications et articles publiés ainsi que de divers
travaux universitaires.
La première fenêtre d’étude a permis de mettre en
évidence une séquence du Bronze ancien, du Néolithique
final et du Chasséen. Le mobilier livre plusieurs données
nouvelles tant sur le plan chrono culturel (définition du
Bronze ancien régional, simple présence d’un horizon
du Néolithique final tardif, caractérisation du Chasséen
classique quercinois) que pour définir le statut parfois
original du site (rendez vous de chasse). Plusieurs
structures d’habitat organisées ont été étudiées dont
des portions de bâtiment sur poteaux porteurs pour
l’occupation de l’Age du Bronze ancien et celles du
Néolithique moyen. L’étude des groupes de foyers à
pierres chauffés et une exploitation des répartitions des
vestiges induisent des informations rares sur le mode
de vie des populations. Les diverses études paléo
environnementales diachroniques décrivent un milieu
forestier ayant peu évolué et des activités humaines
très largement orientées vers la chasse des grands
mammifères sauvages. Les activités agricoles sont dans
tous les cas présentes et paraissent assez secondaires,
tout comme l’élevage de la triade mouton porc et bœuf.
Bien que largement en phase avec le développement
des cultures régionales, les vestiges mobiliers de ces
occupations sont marqués par une exploitation des
ressources naturelles proches.
La seconde zone en cours de fouille est située
sous le porche effondré de la cavité. Le secteur est
largement affecté par les fouilles anciennes mais
se révèle très riche en données culturelles et paléo
environnementales du fait d’un puissant développement
stratigraphique (près de 5 m). Là sont enregistrées les
plus fortes discordances avec les données publiées
anciennement. La configuration du site, avec un chenal

d’écoulement du trop plein des eaux de ruissellement
de la doline en direction de la grande grotte de
Roucadour explique en partie les difficultés de certaines
attributions culturelles anciennes. Les horizons stratifiés
appartiennent à l’âge du fer, au Bronze final, au Bronze
moyen, et au Chasséen. Un dernier ensemble daté du
Néolithique ancien (le Roucadourien qui s’est avéré de
type épicardial) est peu développé. Quelques lambeaux
ont été étudiés en 2005 ainsi qu’un horizon très résiduel
attribuable au Mésolithique sauveterrien. Outre un
mobilier important, tous ces horizons livrent divers
aménagements domestiques qui ont pu faire l’objet
d’études spécifiques.
La préparation du volume monographique consacré
à Roucadour est sur le point d’être terminée. Les données
synchroniques traitées, les aspects diachroniques ont
été développés, y compris les répercussions spatiales
des occupations du site. Ce travail a pu être très avancé
grâce à la réalisation de rapports de fouille trisannuels,
de divers travaux universitaires (dont actuellement
deux thèses et six maîtrises), et de plusieurs
publications intermédiaires. En 2010 trois disciplines
ont en vérité marqué le pas pour des raisons distinctes.
L’archéozoologie a souffert en quelque sorte d’un
trop grand investissement universitaire antérieur qui a
permis la rédaction de plusieurs centaines de pages. De
plus la série faunistique de Roucadour a été intégrée
par les chercheurs du Muséum d’Histoire naturelle (J.D. Vigne et A. Tresset) dans le cadre européen d’études
spécifiques (ADN du Cheval très représenté à l’âge du
Bronze ancien, de l’Aurochs présent dans l’ensemble
de la stratigraphie, problématique récurrente de la
chasse, etc.) dont les rythmes d’étude sont autonomes.
L’anthracologie avait bénéficié d’une première étude
portant sur près de 8 000 taxons du secteur du porche.
Avec la recherche de financements contractuels
nouveaux, la continuité de l’analyse des charbons
et carporestes de la stratigraphie du porche et du
secteur de la doline a pu être conduite. La disponibilité
contractuelle des chercheurs (V. Bignani, F. Durand)
investis en Archéologie préventive et la logique des
financements ont cependant imposé un calendrier
particulier depuis 2008 et un rythme de production
spécifique. L’accomplissement de cette recherche est
sur le point d’être terminé. Enfin les études lithiques ont
également subi des contraintes de calendrier.
Jean GASCÓ
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LOT

Prospections, opérations intercommunales

Antiquité

Indéterminé

2

0

1

0

CAJARC

Carrade
Prospection thématique

Le méandre de Gaillac, en aval de la ville de Cajarc,
est connu pour avoir accueilli durant l’époque romaine
un centre de production artisanale dont les productions
étaient principalement de la céramique commune et
engobée, de la TCA. Le centre s’est également essayé
à la production de céramique sigillée, sans grand succès
si l’on considère l’absence totale de produits finis sur les
sites de consommation et la faible part de sigillée sur le
site de production. Fouillés de 1968 à 1978 par R. Pauc,
ces ateliers n’ont fait l’objet que de rares publications
très partielles. Frédéric Rivière a entrepris de reprendre
le dossier avec une équipe pluridisciplinaire, associant
la reprise des données anciennes (fouilles, mobiliers
…), à de nouvelles prospections de terrain, aérienne
et aquatique intégrant le site dans son contexte
environnemental et anthropique local. Puis à une
échelle plus large, s’étendant aux éventuels sites de

Chalcolithique

BILAN
SCIENTIFIQUE

consommation, dont Divona/Cahors, capitale de cité des
Cadurques, distant d’une quarantaine de kilomètres.
Au vu des premiers résultats, l’occupation antique
du méandre de Gaillac ne se limite pas aux seuls fours
de Carrade et aux découvertes du Mas de Cardaillac.
L’étendue des zones de production de céramiques doit
ainsi être reconsidérée.
Les questions d’approvisionnement en matières
premières, de technologie et de typo-chronologie des
productions, ainsi que celles relatives à l’aire de diffusion
des produits finis, la place enfin du méandre dans
l’économie rurale du secteur et de la cité, constituent
des priorités de ce programme.
Frédéric Rivière

ARRONDISSEMENTS DE
CAHORS, FIGEAC ET GOURDON
Prospection diachronique

Dans un but de complément à la carte archéologique
régionale, notre travail de prospection sur cette zone
s’est poursuivi en 2010. Il consiste à positionner sur
feuilles cadastrales, aussi précisément que possible,
dolmens, tumuli et autres sites anthropiques, ce qui
permet ensuite d’en déterminer les coordonnées
Lambert. Notre base de travail reste l’inventaire des
mégalithes du Quercy de Jean Clottes.
Nos recherches ont été conduites cette année sur
les communes de Beauregard, Calvignac, Cénevières,

Crégols, Creysse, Lacave, Laramière, Livernon,
Lugagnac, Meyronne, Promilhanes, Saint Jean
Lespinasse, Saint Martin Labouval, Saint Sozy, Sauliac
sur Célé, Tour de Faure, Varaire et Vayrac.
Cette opération nous a permis de localiser
avec précision 62 dolmens dont 5 inédits, 1 dalle en
mouvement et 1 carrière d’extraction de dalles auxquels
s’ajoutent 32 tumuli dont certains groupés en nécropoles
(8 identifiés).
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Pour chacun de ces sites, nous établissons une
fiche indiquant :
• Les coordonnées Lambert et RGF 93 aussi précises
que possible,
• Les propriétaires et leur adresse connue,

Paléolithique
Néolithique
Mésolithique

Prospection inventaire

Sur la commune de Prayssac, le site des Gardes,
s’étend sur plusieurs parcelles entrecoupées de
cultures et d’espaces verts. Quatre zones ont livré une
soixantaine d’outils et de nombreux éclats de débitage

et déchets, principalement en silex, se rapportant aux
périodes mésolithique, paléolithique et néolithique.
Sur la commune de Douelle, le site de La Bouriette
a fourni une industrie peu abondante en silex et quartz,
datée du Paléolithique ancien/moyen (nucleus Levallois,
chopper, racloirs et éclats de débitage).
					
Michel Rey

ThÉmines

Sites de Puylagarde, Gurffiel, Saint-Martin-dePeyrissac, le Bourg
Prospection-inventaire

La prospection-inventaire réalisée pendant l’année
2010 a permis de localiser 2 zones d’occupation
d’époque gallo-romaine, installées sur les terres fertiles
situées dans la partie nord de la commune.
Dans les deux cas, la superficie des zones de
collecte de mobilier archéologique est d’environ 3 ou
4 hectares. Ce mobilier se compose essentiellement
de fragments de tegulae, d’imbrices et de céramique
commune. Quelques tessons de céramique sigillée
suggèrent une datation des Ier et IIe s. de notre ère.
Le premier site s’étend au nord-est du hameau
de Gruffiel (à 2 km à l’ouest du village de Thémines).
Il confronte le site de la Magdelaine et son église
disparue dédiée à saint Genulphe et se trouve à 200
m d’une autre église ruinée, celle de Saint-Martin et de
sa source prétendue miraculeuse. Ces deux édifices ont
été anciennement des églises paroissiales.
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Des indications sur les possibilités d’accès,
Une description succincte de l’état actuel par rapport
aux descriptions précédentes.
					
Alain du Fayet de la Tour

Prayssac, Vire sur Lot, Puy
l'Évêque,Duravel, Douelle, Luzech

Pour la campagne 2010, les prospections inventaire
en basse vallée du Lot ont été poursuivies sur les
communes de Prayssac et de Douelle.

Gallo-romain

•
•

Une petite surface de quelques m2 au milieu de ce
site a livré des traces d’activités métallurgiques (résidus
de plomb, de bronze et de fer). Cet ensemble apporte
quelques éléments susceptibles d’appréhender les
phénomènes de christianisation et de structuration des
territoires inconnus dans cette partie du département du
Lot pour la fin de l’Antiquité et le début du Moyen Âge.
Le deuxième site, au nord-est du village de
Thémines, s’étend autour du hameau de Puylagarde et
sur une partie de la plaine de l’Ouysse en contrebas.
Si les fragments de tegulae se retrouvent sur toute
l’étendue du site, la céramique commune et les quelques
fragments de céramique sigillée, suggérant une zone
d’habitat, n’ont été collectés que sur la partie haute, non
inondable, laissant entrevoir une répartition de l’espace
et des activités humaines.
Pierre BILLIANT
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Aventignan

La grotte de Gargas

Les opérations de fouilles de la campagne 2010
se sont poursuivies dans les secteurs GES et GPA,
tous les deux situés dans la Salle I. En GES, nous
avons repris la fouille du niveau 3 (aurignacien) dans
les carrés Bc et Bd, à partir de la surface de décapage
laissée en 2007 (décapage 10). Nous y avons effectué
15 décapages. Nous n’avons observé aucune variation
sédimentaire ou taphonomique significative qui puisse
permettre l’individualisation de sous-niveaux. L’industrie
lithique recueillie cette année, à très faible effectif,
n’apporte aucun élément déterminant chronoculturel
supplémentaire.
En 2009, nous avions ouvert un nouveau secteur
de fouille (GPA) dans la zone centrale de la Salle I, afin
de mieux définir les relations stratigraphiques entre la
zone d’habitat fouillée anciennement et la paroi ornée du
« Panneau principal des Mains » Cette partie de la salle
est recouverte par un plancher stalagmitique qui s’étend
au pied de la stalagmite principale. La moitié environ de
la base de cette stalagmite (côté sud-ouest) avait été
éventrée par les anciens fouilleurs (E. Cartailhac et H.
Breuil, entre autres) pour accéder au niveau gravettien
qu’ils ont fouillé partiellement en sape.
En 2010, nous avons élargi ici la zone de fouille à
deux nouveaux sous-carrés, Va et Vc (0,50 m²) (fig. 60).
Après avoir atteint la cote de profondeur des carrés
fouillés l’année précédente, nous avons poursuivi nos
décapages (déc. 3 à 5) sur l’intégralité de la surface
ouverte, soit un peu plus de 1,50 m² : une bande de
couche intacte a pu être mise en évidence dans la zone
sud du carré V’c, au niveau de la cote correspondant
au décapage 2. L’agrandissement de la zone de fouille
nous a permis de constater que la surface du niveau
gravettien, à son stade d’abandon, présente un léger
bombement situé au niveau des sous-carrés Wa et
Wb et s’incline en direction du sud carroyage. Tous les
décapages effectués ont donc suivi ce micro modelé
topographique. Nous avons pu également constater que

l’épaisseur du plancher stalagmitique est variable : 6 cm
d’épaisseur en moyenne dans la zone ouest-sud-ouest
du carroyage et seulement 2 cm dans le sous-carré Va.
Au cours des différents décapages effectués cette
année, nous n’avons pas remarqué de changements
significatifs dans la nature du remplissage. Il est toujours
constitué d’une matrice de sédiment brun-rouge foncé,
par endroits très induré par le ruissellement chargé en
carbonates. Le matériel archéologique, très abondant,
est représenté par un enchevêtrement d’ossements
(fragments de diaphyses et d’épiphyses, os brûlés,…),
de matériel lithique (silex taillés, galets de quartzite
ou de schiste entiers ou taillés), d’industrie osseuse
et d’éléments de parure, de matières colorantes, de
blocs calcaires (décimétriques à centimétriques) et d’un
gravier constitué de petits calcaires et galets (< 0,5 cm).
Nous n’avons observé aucune structure de combustion
organisée, même si les éléments de rejets de foyer y sont
abondants. L’assemblage lithique est caractéristique du
Gravettien à burins de Noailles (fig. 60).
Un nouveau sondage GDI, situé dans le
prolongement de la Grande Paroi ornée, en face des
deux diverticules principaux, a été ouvert sur 2 m² afin
de vérifier si des niveaux en place étaient conservés.
Sa position topographique intermédiaire, entre la zone
centrale d’habitat fouillée par E. Cartailhac et H. Breuil
en 1911-1913 et les premiers panneaux d’empreintes de
mains, ainsi que le fait d’une importante concentration
d’esquilles osseuses fichées dans la paroi (travaux
de Magali Peyroux en cours) en faisaient un point
d’intérêt palethnographique. Jusqu’à une cote de
-0,30 m, profondeur atteinte à la fin de la campagne,
le remplissage est constitué de déblais des anciennes
fouilles, relativement riches en industries lithique et
osseuse et en vestiges de faune. Bien que l’ensemble
soit remanié, nous avons pu observer, par endroits, des
amas de déblais homogènes constitués d’une matrice
argileuse jaune identique à celle du niveau 3 de GES.
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Fig. 60 : Aventignan, Gargas. Sondage GPA : industrie lithique, parure et galets-broyeurs de l’occupation
gravettienne.
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Dans un de ces amas, nous avons découvert, lors du
tamisage à l’eau, deux perles (en ivoire et en bois de
renne) attribuables à l’Aurignacien ancien d’Aquitaine
tant par leurs caractéristiques techno-typologiques que
par leur origine stratigraphique probable.
Parallèlement à la campagne de fouille, nous
avons fait établir un registre topographique exhaustif
de la Salle I, comprenant la zone d’habitat préhistorique
entourée des parois ornées, ainsi que de la salle
du porche ancien comblé de la cavité. Ces travaux
étaient indispensables pour pouvoir assembler sur une
base géométrique précise la totalité des informations
d’ordre géomorphologique et archéologique que nous

Paléolithique

aurons réunies durant les deux triennales d’opération
programmée. Le procédé qui nous a semblé le plus
adéquat, de par son degré de précision et ses possibilités
de développement ultérieur (édition de documents
graphiques, association à des bases de données,
traitements informatiques complémentaires, création
de supports didactiques), est la technologie laser
scanner 3D combinée à des techniques topographiques
classiques. Cette opération a été réalisée par l’équipe
de 3D Scanner – Patrimonio e Industria, Spin-Off de
l’université de Saragosse (Espagne), sous la direction
de Jorge Angás.
Pascal FOUCHER

FrÉchet-Aure
Grotte du Noisetier

Le site moustérien de la Grotte du Noisetier a fait
l’objet en 2010 d’une opération de fouille programmée,
dernière campagne d’une autorisation triennale. Elle
s’inscrivait dans la continuité des travaux menés par
nous-mêmes sur ce site depuis 2004, eux-mêmes
faisant suite à des travaux plus anciens dirigés par M.
Allard.
Pour mémoire, la Grotte du Noisetier se trouve à
825 m d’altitude dans la vallée d’Aure, sur la commune de
Fréchet-Aure, à un peu moins de 3 km au nord d’Arreau.
Elle livre des informations précieuses concernant
les habitudes de chasses et les déplacements des
groupes néandertaliens qui ont vécu dans ce secteur
des Pyrénées il y a 40 à 50 000 ans, lors d’un épisode
tempéré du stade isotopique 3. Elle offre en particulier
une opportunité unique de connaître leurs adaptations
comportementales dans un contexte de moyenne
montagne.

Faune
L’étude taphonomique du matériel faunique par
S. Costamagno a montré que celui-ci résultait d’une
accumulation par des agents humains et non humains.
Le Cerf constitue la proie privilégiée des groupes
de Néandertaliens ayant occupé la grotte, les grands
Bovidés et le Bouquetin étant des espèces secondaires.
La plupart des stries relevées sur les ossements
témoignent d’un décharnement des os longs. La
présence de stries longitudinales et transversales sur
les métapodes de Cerf semble indiquer le prélèvement
de tendons. Les segments introduits dans la grotte ont
aussi été systématiquement exploités pour leur moelle
comme l’attestent les traces de percussion et les bords
de fracture sur os frais.

Parallèlement à cette utilisation alimentaire,
quelques ossements ont servi comme retouchoirs.
Au nombre de onze, il s’agit surtout de fragments de
diaphyse d’os long de Cerf. Ils ont fait l’objet d’une étude
expérimentale dans le cadre du PCR « Des traces et
des Hommes » coordonné par C. Thiébaut. Cette
expérimentation a montré que les stigmates obtenus sur
les retouchoirs ne sont pas les mêmes s’ils ont percuté
du silex ou du quartzite. Il existe également une relation
entre les caractéristiques des stigmates et l’état de
fraîcheur relative des retouchoirs. La validité des critères
mis en évidence a été confirmée par un test en aveugle.
Le diagnostic des stigmates associés à la percussion
sur quartzite a été confirmé directement par une pièce
exceptionnelle portant encore un petit fragment de
quartzite fiché dans l’os. L’observation au microscope
électronique à balayage (MEB) de ce fragment montre
que sa texture est analogue à celle d’un échantillon de
quartzite observé à même échelle et diffère clairement
de celle d’un échantillon de silex (fig. 61).
Par ailleurs, la grande majorité des restes d’Isard
(Rupicapra pyrenaica) ainsi qu’une part non négligeable
des restes de Bouquetin (Capra ibex) n’ont pas été
accumulés par l’Homme. En raison de l’abondance du
matériel digéré (ca. 75 %), de la rareté des traces de
dents (< 2 %) ainsi que de la prépondérance des os
courts et des extrémités articulaires (72 %) par rapport
aux fragments de diaphyses (28 %), l’hypothèse d’une
accumulation par le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus)
a été proposée.
La poursuite de l’étude des vestiges fauniques en
collaboration avec J.-B. Mallye et M. Boudadi-Maligne a
mis en évidence l’utilisation de la cavité par le Cuon (Cuon
alpinus) comme repaire durable, dédié notamment à la
reproduction. Afin de tester l’hypothèse de l’accumulation
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Fig. 61 : Fréchet-Aure, grotte du Noisetier. a, retouchoir présentant un fragment de quartzite fiché dans
la zone percutée, vue générale et détails à grossissement croissant (microscope optique puis MEB) ; b,
comparaison d’échantillons de silex (gauche) et de quartzite (droite) au MEB (clichés J. Viguier, É. Claud, P.
Weisbecker ; d’après Mallye et al. accepté).

des restes d’Isard par ce petit canidé, des comparaisons
ont été réalisées entre les restes osseux de la Grotte du
Noisetier et des restes osseux issus d’une accumulation
actuelle d’excréments (coprocénose) de loups du parc
du Gévaudan en Lozère. Au regard des similitudes mises
en évidence mais aussi des traces de dents et de la
présence de dents lactéales de chute et de coprolithes,
l’accumulation d’ossements par le Cuon est maintenant
attestée à la grotte du Noisetier. Il reste cependant
délicat d’exclure totalement l’intervention du Gypaète
barbu. Une analyse plus poussée des morphotypes de
digestion des os issus des coprocénoses de Cuon mais
aussi d’aire de Gypaète doit être envisagée. Une étude
de la composition chimique des coprolithes pourrait
également apporter des informations supplémentaires.
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Les niveaux supérieurs du fond de la cavité
témoignent de la fréquentation de celle-ci par l’Ours des
cavernes (étude N. Cavanhié). Son utilisation comme
pouponnière a pu être établie sur la base de la présence
de nombreuses dents déciduales correspondant à un
nombre minimum de 44 oursons (NMI de combinaison).
L’abondante microfaune de ces mêmes niveaux
comporte une association paradoxale d’espèces
boréales et tempérées qui s’explique par l’environnement
montagnard et l’homéothermie des petits mammifères
(étude M. Jeannet).

Industrie lithique
L’essentiel de l’industrie a été réalisé aux dépens
de matériaux locaux disponibles dans les formations
alluviales de la Neste (quartzites, lydiennes, schistes,
etc.) (étude M. Deschamps, D. Colonge). Le silex est
absent dans l’environnement immédiat ; les quelques
vestiges produits aux dépens de ce matériau ont été
importés depuis une ou plusieurs sources situées à
l’extérieur de la chaîne pyrénéenne (étude P. Chalard).
Il s’agit le plus souvent d’outils ou de produits de plein
débitage mais aussi d’éclats de retouche, présents en
grand nombre. Au sein des matières premières, des
indices de sélection (sur-représentation des quartzites à
grains fins) et d’économie (racloirs en silex / denticulés
en quartzite) sont perceptibles.
L’analyse tracéologique par É. Claud d’un échantillon
d’industrie lithique a livré des résultats encourageants.
L’industrie est diversement conservée, notamment
selon le type de matière première : les éléments en
silex, qui sont plus altérés, sont a priori susceptibles
de livrer moins d’informations fonctionnelles, ou
bien des informations soumises au filtre de la
conservation différentielle (préservation des traces les
plus développées uniquement). Les autres matières
premières, plus grenues, ont mieux résisté et livrent
davantage d’informations fonctionnelles. Néanmoins,
malgré un bon état de conservation apparent (pas
de patine) et la présence de traces macroscopiques
d’utilisation, les quelques pièces analysées au
microscope ne présentent pas de micro-polis. L’analyse
à faible grossissement a donc été privilégiée et plusieurs
modes de fonctionnement ont été documentés sur les
différentes matières premières. Les actions de découpe,
les plus fréquentes, sont probablement à mettre en
relation avec la pratique de la boucherie (fig. 62).
Des expérimentations comparatives impliquant des
quartzites fins, des lydiennes et des schistes seraient
toutefois souhaitables pour valider ces interprétations,
basées en grande partie sur un référentiel d’outils en
silex, et préciser les activités au cours desquelles ces
outils sont intervenus.
L’industrie se compose essentiellement de produits
et de sous-produits de débitage (étude V. Mourre, C.
Thiébaut). La principale méthode mise en œuvre est le
débitage Discoïde bifacial, dont témoignent une série
de nucléus et des produits pseudo-Levallois caractéristiques. Le débitage Levallois est également attesté
sur quartzite par quelques produits indiscutables (tranchants périphériques, surfaces parallèles régulières,
talons facettés). L’outillage est peu abondant et consiste
essentiellement en racloirs et denticulés mais la retouche est souvent partielle ou irrégulière. La mise au

Fig. 62 : Fréchet-Aure, grotte du Noisetier. a,
éclat en quartzite présentant des esquillements liés
à la coupe de matière tendre à mi dure ; b, fragment
de racloir en lydienne portant des esquillements liés
à la coupe de matière tendre à mi dure (clichés et
DAO É. Claud).

jour d’un biface et de deux hachereaux, inattendus dans
ce contexte et dans cette partie des Pyrénées, mérite
d’être soulignée.
Selon les niveaux, les ensembles lithiques
présentent des affinités avec certaines industries de
la partie occidentale des Pyrénées, anciennement
attribuées au Vasconien (hachereaux, bifaces, débitage
Discoïde lato sensu), ou au contraire de l’extrémité
orientale de la chaîne (débitage Discoïde stricto sensu,
débitage Levallois sur quartzite et fracturation axiale de
petits galets sur enclume.
Vincent MOURRE
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Néolithique final
Protohistoire ancienne
Antiquité

SOUÈS, SÉMÉAC
Z.A.C. Parc de l'Adour

La reconnaissance archéologique est liée à un projet
de construction d’une Zone Artisanale et Commerciale
sur les communes de Séméac et de Souès (HautesPyrénées, aménageur : Compagnie d’Aménagement
des Coteaux de Gascogne).
La zone touchée par le projet se situe sur la plaine
alluviale en rive droite de l’Adour. Différents indices
archéologiques, notamment pour la période antique,
étaient répertoriés antérieurement au diagnostic. Au
total, 1529 sondages ont été menés sur l’emprise de la
zone concernée par le projet de Z.A.C. Ces sondages
ont révélé 63 indices concernant différentes phases
d’occupation.

Néolithique Final
Cette période est représentée par une unique fosse
(dépotoir ?) ayant livré une série significative de mobilier
céramique.

Protohistoire ancienne
Cette phase d’occupation concerne essentiellement
l’âge du Bronze avec une possibilité d’extension
chronologique jusqu’au premier âge du Fer pour
quelques structures.
Plusieurs structures de combustion à galets ont
été mises au jour sur l’ensemble des zones sondées.
Souvent mal conservés en raison de leur proximité de
la surface des terrains (labours ?), ces aménagements
présentent les caractéristiques habituelles de ce type
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de structures (galets chauffés / fragmentés, niveaux
de charbons...). Plusieurs fosses ont également été
observées et certaines ont livré une quantité importante
de mobilier céramique et/ou lithique (fragments de
meules). Quelques indices de calages de poteaux ont
également été répertoriés sans aller jusqu’à permettre
la reconnaissance de plans de constructions. Les
structures mises au jour intéressent de manière diffuse
l’ensemble de la zone touchée par le projet. Une petite
concentration a toutefois été mise en évidence qui
pourrait indiquer une zone privilégiée (habitat ?).
La datation, très générale, à l’exception de quelques
structures chronologiquement mieux cernées, est
donnée par la céramique prélevée dans les structures.
Certaines structures (foyers à galets) ont été intégrées à
cette phase faute d’éléments de chronologie plus précis.

Antiquité
Un tronçon de chemin rural a été mis en évidence
(niveau irrégulier mais compact de cailloutis et galets
avec concentrations ponctuelles de mobilier céramique
à plat). Dans un autre secteur, un aménagement de sol
en galets a été observé, associé à un niveau contenant
de nombreux éléments de mobilier céramique. La
céramique associée à ces structures permet de situer
la fréquentation antique de la zone entre le Ier et le IIe s.
de notre ère. Quelques aménagements isolés (fosses et
fossés) ont également été mis au jour.
Laurent GRIMBERT
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Palais de la Berbie

Les travaux de restructuration du musée ToulouseLautrec, au sein du palais épiscopal de la Berbie (fig. 63),
ont provoqué la découverte en 2010 de deux pavements
de carreaux estampés du milieu XIIIe–milieu XIVe s.
Elle est à l’origine de la prescription d’une opération
archéologique confiée au bureau d’investigations Hadès.
D’abord dédiée à l’étude des deux pavements, elle fut
prolongée à l’ensemble des pièces du palais touchées
par les travaux.

En raison d’un accès partiel aux structures
archéologiques, il n’a pas été toujours possible d’établir
un lien direct entre les découvertes et l’édifice, mais elles
ont contribué de manière significative à la compréhension
de la chronologie et de la succession des phases de
construction. Les informations recueillies complètent et
parfois contredisent les études historiques antérieures
sur l’origine du palais et sa chronologie essentiellement
centrées sur l’exploitation des rares sources écrites. Les

Fig. 63 : Albi : Le palais de la Berbie pendant les travaux, vue nord.
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Fig. 64 : Albi : Palais de la Berbie. Plan nominal.

nombreuses transformations que connaît le palais entre
le XVIe s. et le XXe s. rendent cette lecture encore plus
difficile.
Un des grands acquis du suivi archéologique est
d’avoir pu déterminer que le donjon Sainte-Catherine,
qui date du début du XIIIe s., est la première construction
du palais épiscopal (fig. 64). À la fin du XIIIe s., les
évêques ont considérablement agrandi ce premier
ouvrage par l’ajout de la tour Saint-Michel, de l’aile des
Suffragants, de l’aile d’Amboise (qui sera rehaussée au
XVIe ou XVIIe s. d’un troisième étage), de la chapelle
Notre-Dame, de l’escalier d’honneur (qui n’est pas
encore un escalier mais une succession de pièces
à vivre), de la courtine sud et est et enfin de l’aile de
la chapelle Stainville (qui au Moyen Age n’est qu’une
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simple courtine). Tous ces agrandissements semblent
réalisés dans un laps de temps assez court.
L’élément commun à plusieurs parties du palais
sont les pavements de carreaux estampés qui se
répartissent en quatre salles sur une surface totale de
265 m². L’ensemble le plus remarquable est le pavement
de la tour Saint-Michel conservé dans son intégralité
sur 95 m² (fig. 65). Un autre pavement intégralement
conservé de 42 m2 se trouve au 1er étage de l’aile des
Suffragants. Deux autres pavements plus fragmentaires
sont situés au 3e étage de la chapelle Notre-Dame
(97 m²) et au 2e étage de l’escalier d’honneur (30 m²),
ainsi que sous la toiture de la courtine sud. Aucun
pavement n’a été trouvé dans l’aile d’Amboise, mais
celle-ci a été particulièrement remaniée au XVIIe s.

Le palais de la Berbie est extraordinairement
riche en carreaux estampés. Il s’agit de la plus grande
superficie encore en place connue en France. Les motifs
font référence aux thèmes de la chasse, du bestiaire
fantastique, de l’héraldique et de la religion, sans oublier
les motifs floraux et géométriques (fig. 66). Certains
de ces motifs se retrouvent sur d’autres sites comme
Moissac, Toulouse ou Lagrasse dans l’Aude. Une étude
des pavements sera engagée afin de les replacer dans
leur contexte historique, économique et social.
Céline Proye-Guimard

Fig. 65 : Albi : Palais de la Berbie, tour SaintMichel, 1er étage : détail du pavement de terres
cuites vernissées (milieu XIIIe–milieu XIVe siècle).

Fig. 66 : Albi : Palais de la Berbie. Les carreaux vernissés (dessin Céline Proye-Guimard).
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Médiéval

BURLATS

La « maison d’Adam »

La petite ville de Burlats, située une dizaine de
kilomètres au nord-est de Castres, conserve plusieurs
constructions médiévales, en particulier les vestiges de
son église du début du XIIe s. et deux maisons datables
plus ou moins de la même époque. Si le « pavillon
d’Adélaïde » présente une série de cinq baies géminées
quasiment indemnes, la façade de la « maison d’Adam »
a bien davantage souffert de remaniements et autres
démontages.
La « maison d’Adam » était autrefois ouverte au rezde-chaussée d’une série d’arcades dont ne subsistent
que les arrière-voussures. De plus, sur les quatre baies
géminées qui éclairaient l’étage, trois ont été remplacées
par des croisées modernes. Seule une colonnette et la
moulure extradossant l’archivolte de la fenêtre orientale
ont survécu. Au début du XXe s., une quatrième fenêtre,
bouchée en un simple jour, était encore la mieux
conservée, possédant son archivolte complète, quelques
claveaux et ses deux colonnettes latérales. C’est un des
chapiteaux couronnant ces supports qui a donné son
nom à la demeure. Mais malgré l’inscription de celle-ci à
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques

en 1927, sa plus belle fenêtre a été démontée et vendue
en 1935. On a depuis perdu sa trace.
Situées en bordure de l’Agout, au sud-est de
l’ancienne collégiale à laquelle elles tournent le dos,
la « maison d’Adam » et la parcelle voisine avaient été
transformées en usine au milieu du XIXe s. Le classement
de la façade au titre des Monuments Historiques en 1981
et l’engagement, à la fin des années 1980, de travaux
de rénovation du bâtiment contigu laissaient espérer
une restauration rapide de celle-ci. Ce projet ayant
été ajourné, la Mairie et le PACT du Tarn souhaitent
désormais transformer ce bâtiment en logements. C’est
dans ce cadre que P. Calvel, architecte en chef des
Monuments Historiques chargé du projet, a fait appel à
la société Hadès afin d’étudier la façade et d’analyser
rapidement l’organisation intérieure de la demeure.
Limitée à cinq jours au mois de décembre 2010,
cette étude s’est principalement consacrée au piquetage
de l’épais crépi de la façade au rez-de-chaussée et au
niveau des allèges des croisées modernes. En effet, des
éléments moulurés se distinguaient déjà çà et là à l’étage,
laissant supposer le remploi de voussoirs médiévaux.
Cette hypothèse confirmée, ce sont vingt-cinq claveaux
qui ont été mis au jour sous les deux croisées les plus
au sud-ouest. Ils sont de deux types : ornés de deux
rangs de dents de scie, avec des têtes d’anges dans
l’intrados, ou illustrés de motifs feuillagés, agrémentés
de plusieurs registres de billettes, disposées en damier
dans la courbure de l’arc. On note toutefois quelques
variantes. Certains voussoirs présentent des anges de
taille plus importante et de plus belle facture ; les dents
de scie associées sont alors légèrement creusées en
prisme. Aussi, les motifs feuillagés sont soit des rinceaux
soulignés de six rangs de billettes, soit des palmettes
associées à seulement quatre lignes du même décor,
plus trapu.
Tous ces claveaux ont été retaillés en moellons,
laissant peu d’espoir de pouvoir restituer leur module
complet. Il sera donc difficile de reconstituer précisément
ces fenêtres, mais l’alternance des motifs et la variation
de leur mise en œuvre pourraient suggérer qu’ils
proviennent de trois à quatre voussures différentes,
réalisées par plusieurs mains. L’étude encore en cours
permettra peut-être d’exploiter davantage ces indices.

Fig. 67 : Burlats, Maison d’Adam. Façade sud.
(clichés de M. Chaillou, Hadès, 2010).
134

Par ailleurs, l’analyse des parements intérieurs
indique que la plupart des passages actuels sont
postérieurs à la construction. Vraisemblablement, le
rez-de-chaussée de la partie sud-ouest de la maison
servait de passage vers l’ancien prieuré. Son entrée
se serait trouvée à l’étage, du côté de l’église convertie

en collégiale au XIIIe s. La proximité de cette maison
avec l’emplacement supposé du cloître suggère donc
une appartenance de la demeure à l’enclos ecclésial,

Age du Bronze
Age du Fer

sans pour autant en connaître la fonction exacte. Cette
hypothèse déjà ancienne est donc ici renouvelée.
Mélanie Chaillou

LabruguiÈre
Le Causse

Cette fouille d’archéologie préventive a été menée
préalablement à une extension de la ZAC dite du Causse
à Labrugière. Conduite par Mosaïques Archéologie, en
collaboration avec le CERAC et le CDA du Tarn, elle a
concerné une surface de 2,3 ha. Elle fait suite à une
première opération d’ampleur similaire, conduite en 1995
sous la direction de F. Pons (Inrap), dont les résultats
ont été publiés dans un ouvrage ayant fait date sur les
nécropoles protohistoriques de la région de Castres.

céramiques. On signalera la première attestation d’un
motif anthropomorphe dessiné au double trait, absent
jusqu’alors de l’iconographie céramique des nécropoles
castraises. En ce qui concerne le métal, les objets en
bronze entrent dans des séries bien connues (rasoirs,
épingles), avec seulement quelques originalités (pointes
de flèche).

La prescription du Service Régional de l’Archéologie
prévoyait le décapage extensif des terrains. Les
tombes devaient être localisées, ainsi que les enclos
les entourant. Chacune devait être fouillée de façon
minutieuse, pour mettre en évidence l’organisation du
dépôt funéraire. D’après les données du diagnostic
effectué en 2007 sous la direction de N. Pouget (Inrap),
le nombre de tombes était estimé à 250. Le décapage
a été conduit en deux fois en raison de la présence
d’un important stockage de terre réalisé antérieurement
à l’opération sur une partie des terrains. La partie
concernée par ces merlons de terre a fait l’objet d’un
surcompactage qui a abimé certaines des sépultures.

La phase II marque un déplacement de
l’ensemble funéraire vers l’est. Les dépôts présentent
la caractéristique d’être fréquemment fragmentaires.
Effectivement, sur les 20 ensembles clairement datables
de cette période, cinq seulement sont des tombes avec
vase cinéraire. Les séries céramiques de la phase II
sont assez maigres et n’apportent pas véritablement
d’informations nouvelles. Le décor à la cordelette
constitue la principale innovation. Le répertoire
enregistre une multiplication des formes ouvertes.
Quant au mobilier métallique, il se compose d’éléments
classiques, telles les épingles à tête annulaire.

Au final, cette fouille a permis de dégager 360 dépôts
faisant partie du complexe funéraire protohistorique.
Ces ensembles s’intègrent aux cinq phases reconnues
lors de la publication de 2003

Phase I (Bronze final IIIb)
Une quarantaine de tombes ont pu être attribuées au
Bronze final IIIb. Elles se situent au sud-ouest et au centre
de la zone de fouille. La nécropole ne révèle pas encore
l’organisation rigoureuse qui sera la sienne plus tard. Les
tombes se répartissent, comme c’est souvent le cas à
cette époque, avec une certaine irrégularité. L’existence
de zones bien distinctes (trois tombes bien identifiées
sur l’ensemble des opérations) montre une organisation
complexe. L’étude anthropologique souligne la présence
d’enfants et d’adultes, ce qui ne surprend pas. Ce qui
étonne davantage est la proportion élevée des urnes
ayant accueilli deux individus, en général un adulte et
un enfant. Concernant la connaissance des mobiliers, la
fouille n’apporte pas de nouveauté majeure. Les dépôts
sont très simples, généralement composés d’un vase
cinéraire et d’un ou deux vases d’accompagnement. Le
double trait constitue la décoration de prédilection sur les

Phase II (transition Bronze-Fer)

Phase III (début du Premier Age du Fer)
Les tombes de la phase III forment la frange la plus
orientale de la zone explorée en 2010. Il est difficile
de dire si d’autres tombes plus récentes se trouvaient
au delà, en raison des limites de fouille. Cette phase
marque des changements significatifs dans la forme
et l’organisation des loculi. Les fosses sont désormais
beaucoup plus grandes, leur disposition est plus
clairement orthonormée, tandis que les entourages
deviennent quadrangulaires. La forme des dépôts
est très particulière, puisqu’aucune tombe n’a livré de
vase cinéraire en place. Tous les ensembles attribués
à cette phase (18 en tout) contiennent tantôt des
vases d’accompagnement, tantôt des tessons, parfois
les deux, mais jamais de vase ossuaire en place.
Le mobilier est assez fragmenté et n’apporte pas
d’éléments de connaissance substantiel, tant au niveau
de la céramique que du métal.

Phase IV (milieu du Premier Age du Fer)
La phase IV est très peu documentée par la fouille
de 2010. Les tombes de cette période ont été très
majoritairement détruites, certainement par des travaux
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Fig. 68 : Labruguière, Le Causse. Vue d’une tombe
de la phase V (cliché L. Ferdinand).

Fig. 69 : Labruguière, Le Causse. Une tombe avec
épée et éléments de fourreau (cliché A. Rayssiguier).

en 1930 liés à l’aérodrome. Il n’en subsiste que trois,
dont les caractéristiques ne se démarquent pas de
celles identifiées antérieurement : présence de vases en
grande quantité, abondance des dépôts de faune.

perforée. Le mobilier métallique se révèle abondant :
agrafe de ceinture (à un ou trois crochets), fibule du
type « Golfe du Lion », fibule arbalétiforme et fibule à
arc coudé.
L’étude anthropologique montre un recrutement
assez classique. Les quantités d’os brûlés déposées
dans l’urne cinéraire sont globalement faibles. Les os
témoignent en outre de températures souvent moins
élevées qu’aux périodes plus anciennes.

Phase V (fin du Premier Age du Fer)
C’est pour la phase la plus récente de la nécropole
(phase V) que les informations nouvelles sont les plus
importantes. Une centaine de tombes se rattache à cette
période. D’un point de vue spatial, elles se répartissent
dans une zone très précise et de façon assez régulière.
Cette période marque la réapparition des entourages
circulaires.
La présence de tombes à armes constitue une découverte à caractère spectactulaire. Pas moins de cinq
tombes ont livré des épées complètes, alors que deux
autres contenaient uniquement des éléments de fourreau (bouterolles). L’existence de deux tombes associées à des inhumations d’équidés est un autre élément
exceptionnel. Ces animaux ont été inhumés avec les
pièces de leur harnachement posées sur le côté.
Les dépôts funéraires de la phase V marquent de
nets changements dans le volume des céramiques
déposées par rapport à la période antérieure. Ce sont
désormais des cortèges plus modestes, généralement
composés de 4 à 5 vases. En cela, la nécropole du
Causse rejoint la tendance observée dans des contextes
de référence tels que le Grand Bassin II à Mailhac ou à
Saint-Julien à Pézenas.
La phase V est très bien identifiée grâce à un
mobilier métallique et céramique caractéristique.
Parmi les céramiques, dominent les urnes à fond plat
ou ombiliqué, ainsi que les bols et coupes à languette
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De façon globale, la fouille réalisée en 2010
sur la nécropole du Causse aura donné, malgré des
conditions de chantier difficiles, une moisson inespérée
de résultats. La présence de nombreuses tombes à
armes, celle d’inhumations d’équidés et la diversité
des types de dépôts constituent une succession de
« bonnes » surprises. Cette nouvelle fouille ne permet
pas d’affirmer que toutes les limites de la nécropole
sont connues. Si les limites occidentale et méridionale
sont fermement établies, les limites septentrionale et
orientale ne sont pas clairement identifiées. Avec une
longueur minimale de 400 m et une largeur moyenne de
150 m, il est possible d’affirmer que l’ensemble funéraire
s’est étendu sur au moins 6 ha. A ce jour, 5 ha ont pu
être décapé et 1 113 tombes fouillées. Ces chiffres
impressionnants suffisent à justifier le caractère majeur
du site du Causse pour la connaissance des ensembles
funéraires protohistoriques du Midi de la France.
Loïc Buffat

LaCAUNE

Néolithique ?

Montalet

La statue-menhir de Montalet a été découverte
au mois de septembre 2009 au cours d’une prospectioninventaire par Michel Maillé. Elle est située sur un col à
1150 m d’altitude et à 920 m du dôme rocheux du roc de
Montalet. La zone appartient à la bordure méridionale
du Massif Central, au contact septentrional du Massif de
l’Agout. Dans cette région au caractère montagnard les
précipitations sont abondantes (1 600 mm).
Lors de la découverte, le menhir brisé était en
position couchée avec un fragment encore planté dans
le sol. Il gisait en position semi enterrée, le sommet
nettement plus enfoncé que la base du fût qui dépassait
en partie du sol d’une trentaine de centimètres. Le

bloc de granite est orienté sur un axe 80°/260°, soit
quasiment une direction est-ouest. Le « menhir » de
Montalet mesurait pour sa partie visible 3 m de long,
1,10 m de large et au moins 50 cm d’épaisseur à la
base. Son poids est estimé à plus de 5,5 tonnes.
L’identification de la statue-menhir repose sur
l’observation sur le flanc sud des traces d’une double
gorge figurant une ceinture. Une troisième ligne dont la
nature reste à valider pourrait correspondre à un autre
tour de ceinture. La roche n’ayant pas été relevée en
2010, la face masquée pourrait avoir été moins altérée
que la face exposée aux intempéries.

13
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N

Bloc de quartz

1m

Traces d'une ceinture sur le flanc

8
JG' 2010

I

D

Fig. 70 : Lacaune, Montalet. Statue menhir.
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Le monument comprend une petite surface pentue
qui était exposée à l’air libre. La roche a subi des effets
limités de dissolution par le ruissellement de surface
des eaux de pluie et la stagnation de la neige, mais
elle a surtout enregistré les variations de température
de la montagne : des dilatations et contractions des
cristallisations sous l’effet des gels et dégels ont rendu
proéminents au cours du temps les cristaux du granite
et ont fait perdre l’engrenage des uns et des autres. De
petits éclats thermiques ont été favorisés par le contact
permanent de l’eau et de la glace dans des cupules
favorisées par les micro-fractures naturelles de la roche.
Le pourrissement de la pierre a été accéléré dans les
zones en contact avec les agents biologiques mobilisés
par la couverture végétale et dans les parties enfouies
dans les arènes granitiques du massif. Les phénomènes
d’hydrolyse acide issue de la décomposition des plantes
expliquent la teinte rouille ou jaunâtre de la roche (due à
une oxydation de fer provenant de la biotite) sur son flanc
sud. La fragilisation de la surface de la roche et l’aspect
mat des cristaux de feldspaths est caractéristique de
cette altération. Les zones enfouies présentent des
degrés d’altérations naturelles variables. Les deux états
de surface des deux morceaux de la cassure du menhir
s’individualisent également, du fait en particulier de leur
position verticale ou horizontale. La base du monument
sur la partie qui a pu être observée montre des écailles
desquamées par altération périphérique (dites en pelures
d’oignons). Elles sont de loin antérieures au façonnage
du menhir. D’autres enlèvements pourraient par contre
résulter soit d’action volontaire de taille par abattage
direct en percussion lancée, soit d’enfoncement de coins
pour affaiblir la résistance du bloc avant sa cassure. La
question du bris de cette roche se pose.
La fouille d’une surface continue de 36 m² entourant
le menhir a mis en évidence la stratigraphie du site. En
surface, un apport anthropique contemporain d’un grand
nombre de blocs indique le nettoyage de l’espace de
pâture. Il n’est pas possible d’isoler avec certitude une
éventuelle nappe de blocailles antérieure à cet apport.
L’absence de sédiment ou localement sa continuité
structurale, comme les variations d’altitude du tas de
pierres reposant sur d’autres blocs, interdit d’affirmer
l’existence d’une quelconque plateforme rocheuse au
pied du monument. Toutefois, sa présence est fortement
soupçonnée si l’on considère la calibration des blocs
de granite. Plusieurs bandes de densités fortes de
petits blocs paraissent s’organiser parallèlement et
perpendiculairement côte à côte en réservant des
espaces dégagés. Il pourrait s’agir d’une organisation
résiduelle illustrant les fantômes d’une installation
de rondins de bois ayant accueilli la pierre avant son
érection dans la fosse d’implantation.
Les régolites constituant le manteau de débris
provenant de la fragmentation, par des actions physiques
ou chimiques, de la roche granitique proche et sousjacente se sont installés sur le massif essentiellement
par ruissellement. En surface les strates humifères
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très pulvérulentes ont été enrichies d’apports éoliens
proches. Des incendies naturels ou provoqués par les
agriculteurs ont également favorisé la dégradation des
complexes racinaires et limité l’appauvrissement en
matières organiques que l’on constate dans les niveaux
sous jacents. A partir d’environ 30 cm sous la surface
de la stratigraphie du site, la gélifraction saisonnière
et la cryométéorisation des affleurements rocheux ont
produit des masses sédimentaires fines très mobiles.
Au sommet de ce complexe, une nappe de graviers
signale les traces d’un paléosol pouvant correspondre
à la surface d’implantation du monument. La coupe fait
ensuite apparaître l’existence de semi lentilles, rigoles,
inter rigoles et splashs caillouteux où l’on observe
des granulométries variables et des morphologies
gravillonaires diverses. Le sédiment est ici constitué de
particules plus ou moins grosses de granite, de sable
et d’une fine poussière argileuse. Ce sable, brun au
sommet et progressivement jaune à la base, est une
arène granitique très évoluée formée principalement
de grains de quartz, mais aussi de feldspaths et de
micas altérés. L’apport de cailloutis cryoclastiques
de calibrations variables fait alterner des strates plus
ou moins lessivées et minéralisées. L’impact de la
pédogénèse est observable par place, comme lors de
la fouille horizontale du secteur où de petites poches de
poudre argileuse sont apparues résultant de l’altération
chimique des feldpaths et des micas. D’autres poches
gravillonneuses résultent de la désagrégation de
nodules granitiques. Tous ces horizons sont exempts de
mobiliers archéologiques.
Autour de la base du monument, la fosse
d’implantation comblée de pierres et de sédiment jaune
très fin et compacté a pu être partiellement étudiée.
Ses dimensions sont de l’ordre de 0,90 m sur au moins
1,30 m. Sa profondeur est actuellement de 0,30 m mais
son prolongement est inconnu, la base de la pierre fichée
dans la fosse n’ayant pas été atteinte. Le comblement
de la fosse correspond à un calage volontaire mais sans
grande organisation.
Le menhir était essentiellement bloqué par son
poids et le placement calculé de plusieurs gros blocs
de granite, surtout sur son flanc sud-ouest et sud-est,
a été essentiellement organisé pour éviter rapidement
son penchant. La fosse a été ensuite comblée de tout
venant, avec un sédiment fin jaune qui s’est compacté
sous l’effet du ruissellement. Cette terre provient du
creusement même de la fosse qui a atteint les strates
lessivées et totalement minéralisées, celles qui ont été
observées sur les différentes coupes étudiées.
Au Nord plusieurs blocs décimétriques sont en
position verticale ainsi qu’à l’Est. Quelques pierres
allongées ont été également disposées en couronne
extérieure sur la partie la moins profonde de la fosse.
Il ne semble pas que l’on ait cherché à camoufler la
fosse rebouchée. Aucun vestige archéologique n’a été

trouvé dans ce comblement ni même d’éventuels éclats
d’épannelage de la base du monument.
Le menhir de Montalet est situé au cœur de la
zone où l’on retrouve en grand nombre ces deux types
de mégalithes, menhirs et statues-menhirs. A proximité
immédiate (<1km) se trouvent les menhirs de Griffoulou
et du Chaos de Montalet. A moins de 10 km, on retrouve
plus de 30 statues-menhirs, 40 menhirs et 4 dolmens.
Les nombreuses stations de surface découvertes près
de Murat-sur-Vèbre sont également situées à moins

Moderne

de 10 km. Les travaux récents de Chr. Servelle et de
M. Maillé ont montré que de nombreux monuments de
granite pesant plusieurs tonnes ont été extraits de cette
zone et amenés à plusieurs kilomètres à la ronde, leur
déplacement impliquant des aménagements pour leur
transport et donc des ouvertures de voies de circulation.
La position originelle de ce monument lui confère donc
un intérêt majeur car on ne connaît l’emplacement initial
que de 4 % des statue-menhirs régionales.
Jean Gascó

MARSSAC

Place de la chapelle
Sondage

En juillet 2010, les travaux de creusement d’une
grande fosse devant permettre l’enfouissement de
containers de déchets ménagers ont mis au jour, place
de la Chapelle à Marssac, de nombreux ossements
humains, un ossuaire et les vestiges d’une maçonnerie
à 1,12 m de profondeur.
En 1958, les travaux d’assainissement des maisons
riveraines de la chapelle détruite en 1974, au sudest et nord-est, avaient mis en évidence un cimetière
abandonné, constitué de tombes en terre libre et sans
mobilier. Seule une modeste bague confectionnée dans
un mince feuillard de bronze fut découverte.
La surveillance des travaux en 2010 a permis de
dégager dans un premier temps un ossuaire installé
dans une fosse ovoïde de 1,26 m de longueur, 0,43 m de
largeur pour une profondeur de 0,10 m. A l’intérieur de
la fosse, 8 crânes et divers ossements humains brisés
étaient déposés côte à côte.
La poursuite des travaux d’excavation a permis de
dégager un caveau funéraire bâti en briques et chaux,
au sol en terre battue. Les murs étaient surmontés d’une
voûte recouverte de tuiles concaves, ce qui démontre
qu’une partie du caveau émergeait extérieurement. La
présence de fondations très arasées autour du caveau
laisse supposer l’existence d’une chapelle funéraire.
L’ensemble représente une structure de 2,40 m de
large, de 3,29 m de longueur, d’une hauteur de parois de
1,41 m et d’une hauteur sous voûte de 2,20 m. L’accès
au caveau se faisait par une descente rapide comportant
5 marches pour un dénivelé de 2,40 m. A noter l’absence
totale de mobilier et d’ossements humains.

Fig. 71 : Marssac, place de la chapelle. Escalier
d’accès au caveau funéraire.

Deux types de briques ont été utilisés pour cette
construction. Les unes de 0,37 X 0,27 et 0,045 cm
d’épaisseur, les autres de 0,37 X 0,13 X 0,045 cm
d’épaisseur pour la voûte.
Un charbon de bois pris dans le mortier de
scellement a été expédié pour datation 14C au laboratoire
de Lyon. Sans succès, ce dernier provenant de feux
préhistoriques et amené avec le sable pour la confection
du mortier.
L’usage de briques, de tuiles concaves, de mortiers
pourrait suggérer toutefois une construction des XVIe
XVIIe s.
Pierre CABOT
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Moderne

MURAT-SUR-VÈBRE
Canac

Le programme triennal qui a débuté en 2010 au
château de Canac, un des rares témoins dans la région
d’une architecture civile et militaire de la Renaissance,
fait suite à une étude réalisée en 2009, destinée à fournir
des informations pour un dépliant touristique édité par la
Communauté de Communes des Monts de Lacaune. En
2010, certaines élévations étaient rendues accessibles
grâce aux échafaudages installés pour des travaux de
restauration. L’étude a donc porté principalement sur
ces parois : les murs nord-ouest et sud-ouest du corps
de logis et de la tour.
Le plan du corps de logis de la maison-forte de
Canac est quasiment rectangulaire flanqué d’une tour
bastionnée dans son angle nord‑est. Son angle est étant
ruiné, on peut restituer une largeur de 13,20 m et une
longueur de 17,65 m.
Quatre espaces ont été différenciés (fig. 72). Le
premier, ESP1, au sud-est, est un rectangle de 10,20 m
de longueur et 6,45 m de largeur. Avec une surface au
sol de 65,80 m2, cet espace possédait au moins quatre
niveaux de circulation. ESP1 et ses murs périphériques
constituent la première phase constructive du bâtiment.
Le deuxième espace, ESP2, partie nord-ouest du corps
de logis, mesure 16,40 m de long et 6 m de large. Trois
niveaux de circulation ont été clairement observés et,
malgré leur surface importante de 98,40 m2, aucune
trace visible de cloisonnement n’a pu être décelée.
ESP3, la cage d’escalier, occupe l’angle sud du château
sur une longueur de 6,90 m et une largeur d’environ 5 m.
Cet escalier cloisonné possède un mur de refend. ESP4,
qui correspond à l’espace intérieur de la tour, a un plan
rectangulaire d’une largeur de 2 m et d’une longueur de
2,20 m. Son angle extérieur nord est un angle aigu tandis

Fig. 72 : Murat-sur-Vèbre, Canac. Plan général
de la maison-forte.
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que son espace intérieur est rectangulaire. La surface
hors-tout d’ESP4 est beaucoup plus importante que sa
surface hors-oeuvre d’environ 4,35 m2. Ces trois derniers
espaces et les murs qui les entourent appartiennent,
semble-t-il, à la même phase constructive postérieure
à celle d’ESP1.
La maison-forte de Canac, comme la plupart des
bâtiments de la Renaissance, utilise les matériaux
présents sur place. Ses murs sont composés de schiste
que l’on trouve tout naturellement dans cette zone des
Monts de Lacaune. Ce matériau devait également être
utilisé en couverture puisque des fragments de lauzes
ont été retrouvés sur le site. Les restes de quelques
encadrements d’ouvertures sont encore en place. Ces
éléments ont été taillés dans du grès rose et du grès blanc
présent aux alentours du site, notamment à Camarès
(Aveyron). Enfin, le mortier de chaux utilisé comme liant
provient aussi des environs. La construction des murs
semble, en surface, relativement homogène. Ces murs
sont fondés, pour ce qui a pu être vu, directement sur
la roche elle-même. L’élévation se compose de blocs
de schiste de dimensions irrégulières posés en lit sur la
roche et liés par du mortier de chaux.
La demeure possède quelques voûtes surbaissées
dont les fonctions et les dimensions sont différentes.
Selon le cas, elles ont un rôle de couvrement d’un espace
ou bien supportent des volées de marches ou des
paliers de l’escalier. Quatre types d’arcs ont également
été repérés. Le premier concerne ceux qui jouent le rôle
de linteau au-dessus de chaque ouverture de la bâtisse.
C’est le type le plus représenté dans le bâtiment. Il s’agit
d’arcs surbaissés présents du côté de l’ouverture qui
n’est pas destiné à recevoir un encadrement en grès. Le
type d’arc suivant se rapporte lui aussi aux ouvertures.
Il s’agit d’un arc en mitre qui joue le rôle d’arc de
décharge. Il est généralement superposé au linteau
de grès de l’ouverture. Le troisième type d’arc est un
arc de décharge très peu représenté puisqu’il n’a été
observé que dans le fond du manteau de la cheminée
CH1 (fig. 73). Il s’agit d’un arc brisé surbaissé. Enfin,
le dernier arc se situe au niveau bas d’ESP2, il n’a pas
un rôle de décharge comme les premiers mais plutôt un
rôle porteur, d’une structure en bois vraisemblablement.
Les modes de portée des planchers de la maison
forte sont de deux types. Les solives des planchers sont,
soient posées, soit encastrées dans le mur. Il est difficile
de dire si ces solives étaient surmontées de lambourdes.
Les percements présentent tous la même mise en
oeuvre. D’un côté, leurs piédroits sont composés de
lits de schiste et sont surmontés d’un arc surbaissé,
de l’autre, les encadrements étaient majoritairement
réalisés en grès rose.

Fig. 73 : Murat-sur-Vèbre, Canac. Détail du mur sud-ouest avec
l’emplacement d’un arc surbaissé de décharge de la cheminée.

L’ensemble des décors de la maison a été spolié.
Il est indéniable que les ouvertures possédaient des
encadrements en grès et il semblerait que le souci
d’uniformité dans les encadrements soit allé jusqu’à la
moindre petite ouverture, comme celle des latrines. Il est
possible de fournir une hypothèse quant à l’encadrement
intérieur des ouvertures. La présence de trous de faible
diamètre a été relevée. Ils semblent être les négatifs de
clous pouvant servir à l’installation de boiseries autour
des fenêtres. L’escalier, bien que cloisonné, devait
également présenter des éléments de décor car des
fragments de grès rose ont été observés sur la tranche
du mur de refend. De plus, une niche est présente à
gauche du deuxième palier de l’escalier qui pouvait
contenir un élément de décoration.
Les références concernant les maisons-fortes
dans la région sont rares. Il est de plus difficile de

proposer une restitution de la couverture. Au regard des
informations qui ont été récoltées, la logique constructive
voudrait que plusieurs pans de toiture aient couvert cet
édifice. En effet, les espaces n’ont pas tous la même
hauteur. Néanmoins, l’hypothèse d’une toiture simple
à deux pentes qui couvrirait l’ensemble du corps de
logis pourrait également être proposée. Il conviendra de
trancher sur cette question dans les campagnes futures.
Afin de mieux comprendre le mode de construction
et l’organisation interne de ce rare témoin d’une
architecture à la fois militaire et civile de la Renaissance
régionale, et de restituer ses décors, il s’avère nécessaire
de continuer l’analyse fine du bâti durant les prochaines
années du programme triennal.
Magali CABARROU
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Moyen Âge

PENNE D’ALBIGEOIS
Le château

Le suivi des travaux de restauration du château a
porté en 2010 sur le logis primitif dit « logis roman » et
sur la tour à éperon bâtie à la fin du XIIIe s.
L’analyse archéologique des élévations intérieures
du logis du XIIe s. ( ?) a permis d’identifier la reconstruction
partielle des murs ouest et est à l’étage pour les besoins
de l’installation de cheminées, sans doute au XIVe s. Le
sommet du mur sud conserve le dispositif d’appui de la
charpente médiévale, probablement à chevrons portant
ferme et poutre muraillère noyée dans l’épaisseur
de la maçonnerie. Ce dispositif avait été identifié à la
Tour d’Arles, à Caussade, pour la fin du XIIIe s. Enfin, la
présence de corbeaux et de trous de boulin renseigne
sur des modifications de niveaux de planchers.
Le sommet de la tour à éperons a fait l’objet de
sondages avant le déblaiement des décombres qui

Âge du Fer
Gallo-romain
Haut Moyen Âge

Bernard POUSTHOMIS

Puylaurens
Cordouls

L’éperon de Cordouls est situé à l’extrémité nord
de la commune de Puylaurens (Tarn), surplombant la
rivière Agout, en face de l’agglomération voisine de
Vielmur-sur-Agout, au niveau de sa confluence avec un
autre cours d’eau (Pangosse). Il se caractérise par une
surface relativement plane d’environ 5 ha de superficie
(alt. : 185 m), bordée de tous côtés par des pentes
abruptes, donnant au site l’allure d’un trapèze marqué
d’une pointe vers le sud-est, sur un lambeau de terrasse
quaternaire très probablement. Sur deux des côtés, ces
pentes ont été en partie rectifiées par la construction au
XIXè s. de la route reliant Vielmur à Puylaurens, travaux
associés à l’installation d’un pont en pierre traversant
la rivière et remplaçant le bac précédent. A l’opposé,
l’extrémité occidentale est supposée être un talus
aménagé par l’homme pour en interdire l’accès vers
l’ouest sur une longueur de près de 150 m, ce qui ferait
de cet ensemble un habitat fortifié – nous verrons plus
loin que cette hypothèse a été confirmée par les travaux
entrepris en 2010.
Découvert
à
l’occasion
de
prospections
paléontologiques conduites en 1986 par J.-F. Salinier le
long des berges de l’Agout, le site a fait ultérieurement
l’objet de prospections pédestres (1986-1989) sur
une portion de 4000 m², dans un secteur récemment
retourné par des labours et particulièrement riche en
vestiges des âges des métaux, associé à des témoins
répartis sur une chronologie plus longue encore, puisque
s’étendant du Paléolithique au Moyen Age. Parmi
les objets découverts, il faut signaler la présence de
142

comblaient l’espace puis d’un relevé et d’une étude. On
accède à cette salle octogonale par un escalier en vis
qui démarre au premier étage du châtelet d’entrée. Elle
est pourvue de deux niches à archères, d’une troisième
pourvue de coussièges, d’une quatrième condamnée
par une maçonnerie et de latrines. La salle était voutée,
les bases de colonnettes engagées qui recevaient les
nervures sont presque toutes conservées. Une porte
permettait d’accéder au « logis roman », par une
passerelle ou un plancher de bois. Aucun vestige du sol
n’est conservé. On circule aujourd’hui sur l’extrados de la
voûte du cul de basse fosse, ce dernier étant accessible
par une trappe dans le sol au centre de la salle

pièces métalliques appartenant au complexe launacien,
certaines d’entre-elles portant les stigmates d’une
fabrication locale. Des vases importés appartenant à
des ensembles que l’on retrouve plus fréquemment le
long du littoral méditerranéen sont également présents,
comme des canthares étrusques en bucchero nero ou
de la vaisselle en céramique grise monochrome. Aux
prospections menées par J.-M. Séguier ont succédé
quelques sondages réalisés par C. Cambe (1990), ainsi
qu’une petite fouille de sauvetage à l’emplacement d’une
piscine par N. Valdeyron (1998). Ces travaux ont livré un
abondant mobilier et montré le grand bouleversement
du sous-sol dans toute la partie centrale du site où ne se
retrouvent que des structures en creux épargnées par
les labours.
La reprise des travaux en 2010, après une
première campagne d’inventaire en 2009, visait deux
objectifs : l’étude du talus et la datation d’un éventuel
dispositif de défense d’une part ; la mise en évidence
par la prospection géophysique de fours métallurgiques
pouvant être associés au complexe launacien d’autre
part. Sur ce second aspect, les premiers travaux entrepris
par le laboratoire CEREGE d’Aix-en-Provence, se sont
avérés particulièrement prometteurs. Afin de mieux caler
les paramètres géophysiques, nous avons décidé de
pratiquer deux sondages (IE/O & II) en plusieurs points
remarquables du secteur ouest de l’éperon, c’est à dire
apparaissant comme fortement magnétiques sur les
premières cartes établies. Lorsqu’ils ont été confrontés

aux données archéologiques, les résultats ont été
particulièrement probants : le four attendu a bien été mis
au jour dans le sondage II, avec l’orientation prédite, mais il
relève manifestement d’une production céramique galloromaine. La forte ligne magnétique vers le haut du site
(sondage IO) correspond effectivement à une structure
rubéfiée, présente dans le sous-sol à la profondeur
proposée, que l’on peut interpréter comme l’incendie
de l’aménagement interne d’une fortification de terre et
de bois du premier âge du Fer. Il sera ultérieurement
intéressant d’ajuster les paramètres et d’étendre ces
travaux à des surfaces plus grandes pour repérer
d’autres structures de production, particulièrement pour
le début de l’âge du Fer (métallurgie launacienne), et de
suivre sur toute la longueur du talus (ou rempart de terre)
l’extension de la zone incendiée, qui marque également
celle des aménagements internes de la fortification – et
de ses éventuelles interruptions (contemporaines ou
postérieures, comme, par exemple, lorsque cet édifice
est transformé tardivement en carrière d’argile).
Pour la période protohistorique, on peut affirmer
que des ensembles stratifiés sont conservés, de
manière d’autant plus nette que l’on se rapproche du
talus. A l’âge du Fer, il existe a priori trois ou peut-

être même quatre phases, la première étant marquée
par un fort incendie et la présence assurée d’un
rempart. Ce dernier a été mis en évidence grâce à ces
aménagements internes (du côté de l’agglomération),
mais aussi grâce à la nature du sédiment, une argile
probablement tertiaire qui n’a rien à faire au-dessus
d’une terrasse quaternaire, à moins d’avoir été amenée
par l’homme. La date de ce grand incendie n’est pour
l’instant pas acquise, mais on sait qu’elle se place à une
période pour laquelle nous ne possédons pour l’instant
aucune importation méditerranéenne ; il n’est donc pas
exclu qu’elle corresponde à la phase de production des
objets dits launaciens. Des plaques foyers nombreuses
et des trous de poteaux attestent d’une conservation
fragmentaire des sols et des structures de maintien.
Les seuls plans partiels obtenus appartiennent à l’une
des dernières phases, les autres périodes ayant été
explorées sur des surfaces trop réduites. On peut
y distinguer les limites – et donc les orientations –
d’habitations sur poteaux porteurs, associées à un
mobilier abondant et une faune particulièrement bien
conservée, sans parler des vestiges archéobotaniques
qui s’avèrent fort prometteurs. Mais, dans la partie
basse de la zone explorée cette année (sondage I), les
distinctions en phases ne sont pas aisées, faute de sols

Fig. 74 : Puylaurens, Cordouls. Vue des vases écrasés sous une plaque foyer du premier âge du Fer
(sondage IE).
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systématiquement construits. Ces derniers ne semblent
exister que lors de la dernière phase (où se manifeste
peut-être un souci de viabilité qui ne semble pas avoir
été prégnant auparavant) ; mais ce critère est-il si sûr,
pour permettre de rattacher à ce moment les lambeaux
de sols observés dans le sondage II, à quelques dizaines
de mètres de là ?
Nous ne savons pas si une fortification en terre et
bois existait dès le Bronze final IIIb ; il faudra pour cela
poursuivre le sondage entrepris dans la partie haute
de l’éperon (on peut seulement dire que, s’il a existé, il
était moins large que celui bien attesté de l’âge du Fer).
Les niveaux correspondant à cette période existent
bien, sont stratifiés et comprennent des structures,
mais ne sont présents qu’à proximité du talus. Voilà
qui augure d’intéressantes perspectives sur l’étude de
l’évolution de la culture matérielle et de l’exploitation de
l’environnement !
Qu’en est-il de la fin du second âge du Fer ? Nous
n’avons mis au jour cette année aucun contexte certain
de cette période, bien que les mobiliers issus des
prospections attestent d’une fréquentation des lieux.
Nous serions tentés de voir là une certaine discontinuité
de l’occupation du site.
En ce qui concerne la période antique, la présence
de nombreux vestiges repérés en prospection pédestre
trouve cette année le début d’une explication : durant
le Haut-Empire des fours de potiers y ont été installés.
Nous ne connaissons pour l’instant qu’un seul four,
mais on peut en supposer d’autres, inhérents au
fonctionnement d’un atelier. Il est tentant de voir dans
les structures d’exploitation des matériaux constituant
le rempart protohistorique les aménagements d’une
Moyen Âge

Pour le haut Moyen Age, nous disposons
désormais d’un contexte assuré. Vers le sommet du
site, des lambeaux de sol sont présents ; ils ont livré des
céramiques et des ossements animaux, mais également
une agrafe mortuaire, comme il en existe déjà d’autres
dans les collections de Cordouls. Doit-on situer sur
l’éminence qui couronne le site un habitat (motte ?)
et/ou un édifice cultuel qui rendrai(en)t compte de ces
découvertes?
Ces premiers résultats prometteurs nous conduisent
à étendre l’enquête à des surfaces plus étendues
préalablement diagnostiquées par la géophysique. En
réalisant quelques grands décapages, il serait donc
possible d’aborder la question de la structuration interne
de cette agglomération du premier âge du Fer, qui
comporte encore des niveaux peu perturbés au pied du
talus de terre et dont l’érosion progressive explique la
bonne conservation.
Philippe Boissinot

PUYLAURENS
Les Treilles

Au lieu-dit « Les Treilles », des travaux
d’élargissement et de nivellement d’un chemin
communal jouxtant un cimetière répertorié comme site
en 1998 ont été réalisés. A posteriori, la prospection a
révélé la présence d’ossements humains et de tessons
de céramique médiévale.
Le sondage réalisé avait donc pour but de préciser
les limites réelles du cimetière et de vérifier les indices
apparus pouvant permettre d’apporter des éléments
de datation. Une prospection préalable avait livré des
vestiges médiévaux diffus.
Un premier sondage de 2 m x 4 m a mis au jour 5
sépultures chrétiennes. Positionnées au même niveau,
partiellement arasées, les inhumations étaient en
mauvais état de conservation et les limites des fosses
peu perceptibles. La présence de très nombreux galets
intrusifs aux sépultures et de tessons de céramique
centimétriques et épars prouve les perturbations
successives sur cette partie du cimetière.
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carrière d’argile (et la raison de l’implantation d’un
atelier de fabrication de céramique). Au-delà de ces
zones d’activité, les perturbations mises en évidence (et
peut-être certains résultats de l’analyse géophysique)
suggèrent une exploitation agricole des lieux. Sans
doute faut-il également rattacher à cette phase (au
sens large ? à la période suivante ?) les accumulations
de graines de céréales du sondage IO ? Nous savons
par ailleurs combien la déstabilisation introduite par la
carrière est responsable de la dynamique sédimentaire
d’une bonne partie du site.

Fig. 75 : Puylaurens, les Treilles.
Cruche basse.

Le vestige le plus significatif est une cruche basse à
profil asymétrique, mono-ansée, à bec ponté et à anse
rubanée dite « pégau » présente aux pieds d’une inhumation. La céramique recouverte d’un engobe orangé,
les coulures et les transferts de glaçures plombifères de
couleur vert-mousse permettent de dater le vase de la
fin du XIIIe s. ou du XIVe s. (fig. 75). Ces vestiges céramiques sont similaires à une partie du mobilier de la
nécropole de La Plaine distante de 1,5 km fouillée par
Laurent Grimbert (INRAP) en 2006.
Un deuxième sondage a permis d’observer la
stratigraphie, de situer les marges ouest du cimetière
et de localiser un fossé bordant le chemin originel. Il ne

Multiple

fait pas de doute que d’autres vestiges sont présents à
l’emplacement du chemin actuel, au sud et au nord du
premier sondage.
Ces investigations doivent être complétées par une
recherche documentaire. La topographie (tertre bien
isolé dans le paysage) et le parcellaire du cimetière des
Treilles font penser à l’existence d’un enclos ecclésial ;
des documents d’archives l’associeraient à l’église Notre
Dame du Lac de Puylaurens.
Jean-Louis ENJALBERT

Saint-Jean-de-Marcel,
Moularès, Tanus

RN 88, section Croix de Mille - Tanus
La réalisation d’un diagnostic archéologique a été
déclenchée par le projet d’aménagement de la future RN
88 en 2 x 2 voies, entre « La Croix de Mille » Saint-Jeande-Marcel et l’extrémité est, délimité par l’actuelle route
de Pampelone RD 53 à Tanus. L’emprise des travaux
se développe sur un linéaire de 8 km, pour une largeur
moyenne comprise entre 60 et 80 m, couvrant une
superficie totale de 548 547 m2. La surface explorée est
de 28 406 m² avec 718 tranchées, représentant 5,2 %
d’ouverture. La zone d’étude se situe dans la partie sudouest du Massif Central, dans l’Albigeois, sur la zone
d’interfluve entre la vallée du Céroc au sud et la vallée
du Céret au nord. L’enquête préliminaire concernant
le contexte archéologique dans l’environnement du
nouveau tracé routier, a révélé très peu de données.
Aucune information relatant d’éventuelles découvertes
dans l’emprise même du projet n’a été relevée.
La rareté du mobilier archéologique recueilli sur
l’ensemble de la zone diagnostiquée est à noter. Ce
matériel comprend pour l’essentiel des fragments
céramiques datant de la fin de la préhistoire, de la
protohistoire ou plus rarement de l’Antiquité, et de
manière anecdotique du xviie s. au début du xxe s.
Les vestiges archéologiques relevés dans
l’emprise des sondages sont au nombre de quatrevingt-quatre. Ces structures se rapportent toutes à des
aménagements en creux qui ont été repérés au sol par
la présence d’artéfacts ou de concentration de pierres,
ou par une différence de texture et de couleur imprimée
dans le substrat géologique. Ces vestiges peuvent être
regroupés en trois grandes catégories : 20 fosses, 16
tronçons de fossés et 29 foyers ou indices assimilés à
des vidanges de foyers, qui représentent la part la plus
élevée parmi l’ensemble des vestiges découverts. Des
creusements de petites tailles qui pourraient appartenir
à des ancrages de poteaux liés à du bâti, sont également

présents. Une quinzaine de faits dont l’origine précise
n’a pu être caractérisée, du fait de leur grande altération
ou de leur lecture au sol peu aisée sont également à
mentionner.
Dans l’ensemble, des secteurs sondés, seules
trois zones présentent des concentrations de vestiges
susceptibles de témoigner de sites archéologiques
structurés. Elles sont situées respectivement aux lieuxdits Le Vayssas-Plaine de Pampelone, Le Pas d’Albi à
Moulares et Le Capelard à Tanus. Nous mentionnerons
également cinq zones sur lesquelles figurent des traces
pouvant attester la présence d’une occupation dans
l’environnement proche des parcelles explorées. Les
indices de sites se répartissent tous quant à eux sur la
commune de Moulares : « La Réoule » (ZC.24) ; « Puech
de La Garde » (ZD.2) ; « Les Landes » (C.1182) ; « La
Cabrésie » (C.1221 et 1218) en Secteur 2 et enfin
« Plaine de Pampelone » (D.101 et D.102) en secteur 3.
Trois grandes phases d’occupations ont été
relevées lors du diagnostic et concernent pour une part
importante l’ensemble de la période protohistorique.
Cette distinction a été effectuée avec la découverte de
quelques fragments céramiques, dont des formes ainsi
que des décors évoquent à la fois la transition entre la
fin du Néolithique et les âges des métaux et de manière
plus anecdotique le premier âge du Fer et la fin du
second âge du Fer.
Les trois sites attestés peuvent être classés par
ordre chronologique du plus ancien au plus récent : Le
Vayssas-Plaine de Pampelone daté du néolithique final
et Le Pas d’Albi à Moulares, qui peut être situé à une
phase reculée de la protohistoire, et enfin Le Capelard
à Tanus dont des éléments de terre cuite recueillis dans
l’environnement du site, évoquent le ier s. de notre ère.
Jean-Jacques GRIZEAUD
145

Saint-MARCEL-DE-CAMPES
Puech de Bar

Notice non parvenue
           Bernard VALETTE
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2

0

1
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ALBI

Secteur de la cathédrale Sainte-Cécile
et de la collégiale Saint-Salvi
Prospection inventaire

Dans le cadre de la préparation d’une thèse
d’Histoire de l’Art et Archéologie Médiévale à
l’Université de Toulouse II-Le Mirail, portant sur l’étude
des quartiers canoniaux de la ville d’Albi (Tarn), deux
coupes topographiques ont été réalisées à l’aide d’un
tachéomètre. Elles viennent appuyer l’étude du groupe
épiscopal, depuis la cathédrale Sainte-Cécile jusqu’au
palais de la Berbie et les berges du Tarn, et du quartier
de la collégiale Saint-Salvi, un bourg circulaire établi
sur un puech ayant fortement conditionné l’organisation

Paléolithique

BILAN
SCIENTIFIQUE

spatiale du claustrum. Ces coupes permettent de
positionner les édifices ou les vestiges identifiés suivant
le dénivelé des terrains, de mieux rendre compte de la
nature du site et de l’adaptation à celui-ci au moment
de la restructuration de l’espace urbain lors des grands
travaux liés à l’implantation du palais épiscopal de la
Berbie au milieu du XIIIe siècle.
Céline Vanacker

Cambounet-sur-le-Sor,
Escoussens, LabruguiÈre, NavEs,
Saint-Affrique-les-Montagnes,
Saïx, Viviers-lès-Montagnes 
Prospection inventaire

Les recherches sur les marges du plateau
compris entre le Bernazobre et l’Agout ont été
poursuivies : trois nouveaux points du Paléolithique
ancien à moyen ont été identifiés. Le premier a fourni en
particulier un hachereau et une pointe pseudo-levallois
en quartzite, le deuxième un petit biface à patine rousse
dont la pointe est cassée, le dernier quelques nucléus
de type discoïde.
Les investigations autour de la Lande Haute ont
été élargies. Si elles n’ont pas mis en évidence une
concentration de vestiges, elles ont permis de délimiter
une bande d’1 km de long sur 100 à 200 m de large où
sont dispersés des artefacts. Cette bande qui suit la ligne
de plus grande pente sur la rive gauche du Bernazobre,

est située sur une formation tertiaire, type molasse. Un
biface ovalaire de taille soignée y a été trouvé (fig. 76). Il
est en quartzite de couleur olive pâle avec inclusions de
bandes de quartz blanc, matière première couramment
utilisée à l’Acheuléen dans la vallée de l’Agout. Ses
arêtes légèrement émoussées et son aspect lustré
indiquent une usure fluviatile.
Le site de Pech Gayraud se trouve sur un petit
replat dans le même type de formation géologique que
précédemment. En 2010, il a été en partie revisité et
un champ adjacent prospecté pour la première fois.
Les vestiges s’étendent sur les parcelles situées en
contrebas dans un rayon de 100 m autour de ce petit
replat. La position et la typologie du mobilier lithique
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Fig. 76 : Labruguière, La Lande Haute. Biface ovalaire en quartzite.

récolté n’interdisent pas son attribution à une même
industrie. L’emploi du silex y est attesté et la présence
de fragments de galets de silex, rares dans le secteur
étudié, indique un apport probable de cette matière
première sur le site. La présence de deux bifaces
sur éclats de 142 et 149,5 mm, trouvés en 2001 et
2007, permet d’envisager l’attribution de cette série à
l’Acheuléen.
Au bout de dix années de prospections effectuées
essentiellement dans le bassin du Bernazobre, les
vestiges du Paléolithique ancien à moyen sont le

Multiple

Danièle Viers

Castres

Prospection-inventaire

Les prospections pédestres réalisées sur
la commune de Castres ont révélé des indices
d’occupations concernant la Préhistoire récente et
ancienne, le Bronze Final, le premier âge du Fer, la fin
du second âge du Fer, l’Antiquité, le Bas Moyen Age.
La création de réseaux en bordure de voirie, au sud du
tènement de l’Hermitage, a permis la découverte d’objets
lithiques et métalliques remaniés. Ils sont représentés
par un segment d’une hache polie en cinérite, d’une
pointe de flèche à pédoncule et ailerons dégagés
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plus souvent concentrés sur le glacis supérieur défini
par A. Tavoso. Sur la carte géologique de Mazamet
au 1/50 000e, ce glacis correspond à des formations
tertiaires, type molasse. Les industries lithiques sont
localisées plus précisément en bordure de ces plateaux
molassiques ou le long d’entailles creusées par de
petits ruisseaux. Les artefacts ont été trouvés dans des
épandages ou des accumulations de galets, probables
témoins d’anciennes terrasses démantelées.

en bronze (la section est plano-convexe) et d’une
fibule arbaléitiforme incomplète en bronze, la partie
supérieure de l’arc étant ornée de deux lignes brisées
finement incisées selon la technique du « trémolo ».
S’ajoute un fragment de bracelet en bronze à section
ronde de 0,4 cm d’épaisseur, décoré d’incisions plus
ou moins espacées. L’extrémité de sa tige est formée
d’un bouton aplati, orné sur la moitié de la surface du
bouton de quatre incisions verticales associées à quatre
incisions plus fines obliques.

En 2010, la surveillance des travaux dans Castres
a concerné huit chantiers liés en majorité à la création
de réseaux, de réfection de chaussée, de démolition
d’une habitation du XIXe s. sise en bordure du rempart
du XIVe s. On signalera la découverte de deux sites, lors
de la création d’un réseau d’eau potable sur le tènement
du château du Causse où des occupations du Bronze

Final, du 1er âge du fer et d’époque gallo-romaine ont
été mises au jour. Sur le tènement de la Borie Blanche,
trois structures fossoyées d’un habitat laténien ont
été découvertes entre 1,10-1,80 m de profondeur par
rapport à la surface du sol.
Alain RAYSSIGUIER

CASTRES

Rives de l’Agout
Prospection inventaire
Notice non parvenue
Jean-Louis KLINSKI

Moyen âge
Moderne

Labruguière

Place Louise Michel
Prospection inventaire

L’étude du Bastion de Labruguière, dernier élément
de fortification contemporain des Guerres de religion
dans le sud du Tarn, a permis de cerner la genèse et
l’évolution du bâtiment jusqu’aux années 1950.
Outre le grand bastion à l’italienne élevé vers
1589 dont le plan a été complété et mieux perçu, nos
investigations ont mis en relief les vestiges d’un grand
mur de terre crue ponctuellement conservé au sein des
élévations postérieures et daté du bas Moyen Âge. Il
correspondrait aux défenses de la ville élevées durant
la deuxième moitié du XIVe s. dont il constitue le seul
vestige conservé à notre connaissance.
Julien PECH

Fig. 77 : Labruguière, place Louise Michel. Plan
et coupes de l’état restitué du 1er niveau du bastion
de 1589.
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MONTANS

Prefroumen et Teulières
Prospection inventaire
Notice non parvenue
David ADELLE

Saint-Pierre-de-Trivisy

Moyen âge

Sénégats
Prospection inventaire

Le hameau de Sénégats le Haut fut à partir du
XII s. le siège d’une seigneurie proche de la famille de
Lautrec dont le territoire, le Sénégadés, s’étendait sur
les communes actuelles de Saint-Pierre de Trivisy et de
La Case.
e

Tirant ses revenus des mines de fer environnantes
tout au long du Moyen Âge, la famille de Sénégats joua
également un rôle important durant les Guerres de
religion.

L’opération de 2010 a consisté en un levé
topographique de Sénégats le Haut et de ses proches
environs. Elle a ainsi permis de mettre en évidence
la singularité de ce site dominant le cours du Gijou et
toujours habité où une maison forte construite vers le
XVe s. remplace le pôle castral primitif.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
ARCHÉOLOGIQUE DU TARN
Prospection inventaire

Notice non parvenue
Jeannie CADEILHAN-KEREBEL

INVENTAIRE DES MÉGALITHES
DU TARN
Prospection inventaire

Notice non parvenue
Michel LEDUC
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Tableau des opérations autorisées
N° site ou
dépt

Commune, lieu-dit ou zone
d’étude (prospections, projets
collectifs)

82

Bessens : chemin des Palanques

82
82

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

1

0

Organisme

Nature de
l’opération

Époque

Rapport

Réf.
carte

Cantournet
Claude

INR

OPD

NEO, BRO,
MA

®

1

Caussade : Calssos-les Barthes

Jarry Marc

INR

OPD

2

Lamothe-Capdeville : Côte de Joly

Pisani Pierre

INR

OPD

®n
®n

Cazes Quitterie

SUP

SD

MA

®

4

MA, MOD

5

Responsable

3

82

Moissac : Cloître de l’ancienne abbaye
St-Pierre

82

Montaigu-de-Quercy : Aurignac

Georges Patrice

INR

SD

82121

Montauban : Chemin de Granès

Massan Patrick

INR

OPD

82121

Montauban : chemin de Vitarelle

Le Noheh Christine

INR

OPD

ANT, MA

®
®n
®

82121

Montauban : Musée Ingres

Chaillou Mélanie

HAD

SD

MA, MOD

s

8

82

Montbartier : plateforme logistique,
tranche 1

Requi Christophe

INR

OPD

FER, ANT

®

9

82125

Montech : Pech Doué

Dayrens Olivier

INR

OPD

®n

10

82125

Montech : ZI de la Mouscane

Pancin Sébastien

INR

OPD

®n

11

82

Pompignan : Borde Grande route
d’Ondes

Pancin Sébastien

INR

OPD

NEO

®n

12

82

Saint-Loup : Molères

Bevilacqua
Roberta

INR

OPD

MUL

®

13

82

Varen : château-dit-Doyenné

Catalo Jean

INR

OPD

MA

Verdun-sur-Garonne : clos Saint-André

Massan Patrick

INR

OPD

®
®n

14

82
82

Molières, canton

Clamens
Guillaume

BEN

PI

ANT

®

16

82

Etude documentaire futur tracé LGV
Bordeaux-Toulouse

Dellong Eric

HAD

PI

MUL

s

17

Henry Stéphane

BEN

PI

MA

®

18

82

Souterrains médiévaux du Tarn-etGaronne

6
7

15

s rapport de l’opération non parvenu
® rapport déposé au service
n résultats très limités ou négatifs
u opération annulée ou ajournée

Pour l’organisme de rattachement du responsable, la nature de l’opération et l’époque concernée, se reporter à la liste des
abréviations en fin d’ouvrage.
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Carte des opérations autorisées
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2

0

1

0

5

2

16
4

3
8

13
17

14

7

10
11

6

18

9

1
15
12

Légende :
c

Sondage

n Fouille programmée

Relevé d’art rupestre

r Opération préventive de diagnostic, évaluation

s Opération de sauvegarde par l’étude, sauvetage programmé
t Sauvetage urgent

Prospection
Aide à la préparation à la publication
l Projet collectif de recherche
H Prospection thématique
Découverte fortuite
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Opérations scientifiques de terrain

Néolithique
Âge du Bronze
Moyen Âge
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2

0

1

0

Bessens

Chemin des Palanques

Le projet d’aménagement d’une Zone d’Activités,
les Palanques, est à l’origine de cette opération de
diagnostic archéologique. L’emprise du projet se situe
sur la basse terrasse, rive droite de la Garonne, à
environ quatre cent mètres à l’est du centre de Bessens.
Plusieurs indices archéologiques, notamment pour la
période antique, étaient répertoriés antérieurement
au diagnostic dans la commune. Le tracé de la voie
romaine joignant Toulouse à Bordeaux pourrait passer à
Bessens. Dans le centre du bourg, le service régional de
l’archéologie a recensé un important site antique avec
présence de murs et de mobiliers dont la nature et le
degré de conservation ont justifié la mise en place d’un
zonage de protection, dans la partie sud-est du bourg.

La première est caractérisée par la présence de
quelques structures de combustion à galets chauffés,
représentatives du Néolithique final ou de la Protohistoire
ancienne. Ils sont souvent mal conservés en raison de
leur proximité avec la surface et sont répartis de manière
diffuse sur l’ensemble de la zone touchée par le projet.
La seconde consiste en quelques aménagements
dispersés (fosses, fossés) du bas Moyen Age qui ont
livré une quantité de mobilier céramique et métallique
non négligeable.
Claude CANTOURNET

Au total, 85 sondages ont été réalisés sur l’emprise
de la zone touchée par le projet de la Z.A. qui ont révélé
deux phases d’occupation.

Moyen Âge

MOISSAC

Cloître de l’abbaye Saint-Pierre
Dans le cadre du programme de recherche
européen « Les cloîtres romans en France et Espagne »
dirigés par Peter K. Klein (université de Tübingen),
deux sondages d’ampleur limitée ont été ouverts dans
le cloître de l’abbaye de Moissac en janvier 2010. Leur
but était, d’une part, de tenter de repérer le niveau de
circulation des galeries à l’époque de sa construction,
en 1100, et un éventuel rehaussement au XIIIe siècle, et
d’autre part de reconnaître la disposition, les éventuels
remaniements et l’état de conservation de la fontaine
médiévale. Ils ont bénéficié de l’appui de la mairie de
Moissac.

La réouverture d’un sondage mené dans les années
1970 au pied de la tour-porche côté cloître (fig. 78) a
montré que le niveau de circulation de ce dernier au
début du XIIe siècle se situe à seulement 0,30m sous
le sol actuel (altitude du ressaut de fondation de la tourporche). Quant à la sortie de fondation du mur qui limite
le cloître à l’ouest, antérieur à la réalisation de 1100,
elle n’est qu’à 0,50m sous le sol actuel (fig. 79). Les
sols anciens sont donc beaucoup plus haut qu’estimé
généralement, ce qui doit entraîner la révision des
théories sur l’exhaussement du sol du cloître, mais
aussi sur l’ampleur des réfections de la claire-voie au
XIIIe siècle.
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Position du sondage dans l'angle
sud-ouest du cloître

N

Relevé partiel de l'élévation de la base du mur méridional de la tour-porche

Relevé par

Est

Ouest

Sud

mur ouest

élévation

fondation

élévation

sol du cloître

seuil actuel de la porte
poutrelle béton

seuil de la porte au XIIe s.

base de la fondation de moyen appareil

50 cm

1m

Fig. 78 : Moissac, cloître de l’abbaye SaintPierre. Position du sondage dans l’angle sudouest du cloître.

Moderne

contrefort

Montaigu-de-Quercy

seuil actuel de la porte
seuil de la porte au XIIe s.

Aurignac

poutrelle béton

Le projet de creusement d’une piscine privée sur
un terrain jouxtant l’église-prieuré d’origine romane
d’Aurignac, dédiée à saint
Caprais, est à l’origine de
base de la fondation de moyen appareil
cette opération de diagnostic.
Les sondages, menés jusqu’au substrat, révèlent
un remblaiement important de cette zone dont rendent
compte à la fois la stratigraphie et la topographie du
jardin dans lequel se situe le projet. Au regard de la
configuration de l’entrée de l’église, il apparaît que cette
action anthropique volontaire a eu lieu relativement
récemment, au plus tard à la période moderne. Cet
aménagement, d’une épaisseur de près d’1 m à
l’emplacement de la tranchée de sondage, accentue
cependant un relief préexistant déterminé par le substrat,
l’église ayant été installée sur une position dominante.
L’extrémité nord-ouest du sondage a livré 4
structures creusées dans le substrat, concentrées sur
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Quitterie CAZES

mortier couvrant
conservé

muret de parpaings

Moyen Âge

sol du cloître

Relevé partiel du mur occidental

ont été Sud
démontées, probablement pour le Nord
remploi des
Ouest
matériaux en vue de la restauration de l’édifice.

mur ouest

Le deuxième sondage a été ouvert à l’emplacement
Est
de la fontaine du cloître, située dans l’angle nordouest, et dont on connaissait un relevé des fondations
effectuées lors de travaux au XIXe siècle. Il s’avère que
toutes les maçonneries médiévales observées alors

élévation de la tour-porche

Relevé partiel de l'élévation de la base du mur méridional de la tour-porche

une surface d’environ 8 m2. L’une d’entre elles au moins,
qui a été fouillée et documentée complètement, pourrait
brique
être une
fosse de stockage de 0grains.50C’est
en
effet ce
cm
1m
fin probable de la fondation
que pourrait laisser suggérer la forme, tant en plan qu’en
profil, même si elle n’est pas très prononcée. Notons
toutefois que nous n’y avons retrouvé aucun vestige
archéologique allant dans ce sens. Les principaux
artefacts exhumés se résument à des tuiles, entières ou
fragmentées, et quelques pierres taillées, portant toutes
des traces de feu, non sans rapport avec la nature du
remplissage des fosses et de la couche (US 5) posée
immédiatement sur le rocher. L’analyse des tessons de
céramique provenant des fosses permet d’avancer une
datation du XIIIe s., tout en retenant cependant sa faible
représentativité.
ressaut

mortier
conserv

fin probable de

Fig. 79 : Moissac, cloître de l’abbaye Saint-Pierre.
Relevé partiel de l’élévation de la base du mur
méridional de la tour-porche.

0

élévation de la tour-porche

mur ouest

limites du sondage des années 1970

Patrice Georges

Antiquité
Moyen Âge

MONTAUBAN

Chemin de Vitarelle

Le diagnostic, bordant la route de la Vitarelle,
traditionnellement identifiée comme un des itinéraires
possibles de la voie antique Toulouse-Cahors, a livré
deux phases d’occupation. La première occupation,
datée du début du Ier s. de notre ère, est matérialisée
par un fossé transversal, en amont duquel un important
dépotoir domestique indique la proximité d’un habitat
complexe de type villa.

Antiquité
Moyen Âge

Ce secteur comporte également les indices d’une
occupation allant jusqu’aux IVe - Ve siècles. Toujours dans
la partie orientale du diagnostic, une seconde occupation,
datée du Moyen Âge classique, est matérialisée par
les restes d’un petit bâti sur fondations de bois auprès
duquel a été retrouvée une petite structure de chauffe.
Christine LE NOHEH

MONTAUBAN
Musée Ingres

Le projet imminent de rénovation du musée Ingres
de Montauban a incité la DRAC à prescrire une étude
archéologique préalable du bâtiment, en concertation
avec la direction du musée et la municipalité. Cet ancien
palais épiscopal de la seconde moitié du XVIIe s., réparti
sur huit niveaux, est édifié sur les vestiges d’un bâtiment
appelé « château neuf », dont la construction à flanc de
coteau est attribuée à l’occupation anglaise des années
1360-1369. Situé sur le rempart, à proximité du pont
médiéval, ce bâtiment paraît tomber en désuétude dès la
fin du XIVe s. Transformé en boulevard au début XVIIe s.,
c’est ce site que choisit l’évêque, après la soumission
de la ville protestante, pour y installer le symbole de son
autorité.
Largement étudié depuis la fin du XIXe s., le site
méritait cependant une synthèse afin de guider et
d’avertir les auteurs des projets à venir des points
sensibles de cet édifice complexe. Confiée à la société
Hadès, cette étude comporte une analyse du bâti –
particulièrement attentive aux niveaux semi-enterrés
– complétée par trois sondages archéologiques. Elle
s’accompagne d’une recherche documentaire et d’un
lever topographique au tachéomètre des élévations en
sous-sol et extérieures.
Les résultats combinés de ces trois études
permettent d’apporter des nuances aux connaissances
déjà bien établies sur le site. Ainsi, le pont du début du
XIVe s. a été construit sur une large maçonnerie arasée
et démaigrie qui pourrait être un vestige du rempart du
XIIe s., condamné à la démolition par le traité royal de
1229. La tour défendant son entrée orientale – détruite
en 1663 pour la construction du palais épiscopal –
conserve son premier niveau fossilisé au deuxième
sous-sol dans les constructions plus tardives.
Au moins cet étage et sans doute l’étage supérieur
de cette tour ont été privatisés par la construction du
XIVe s. En fait, ce « château neuf » est difficile à dater :

seules les clefs de voûte de sa salle principale (dite « du
Prince Noir ») permettent de l’attribuer à l’administration
anglaise. Aussi, la fonction d’une telle bâtisse, largement
ouverte et contrefortée du côté du Tarn, demeure
ambiguë. Les vestiges conservés esquissent un plan
en U, organisé autour d’une grande salle voûtée, flanquée
de petites chambres habitables ; dispositions communes
dans les palais urbains des XIIe - XIVe s. Cependant,
l’aspect semi-enterré de la salle, l’absence de lisibilité
du plan et l’impossibilité d’identifier aujourd’hui les
accès à ce palais conduisent à nuancer l’interprétation.
La salle « du Prince Noir » n’était sans doute qu’une
salle basse, dont la qualité de la construction et des
ornements suggère une fonction publique. Ainsi, une
destination exclusivement défensive semble exclue,
mais la fonction résidentielle se justifie difficilement du
fait de la proximité du château royal voisin. Peut-être
que le nouveau seigneur anglais, imposé à la population
par le traité de Brétigny, souhaitait s’en isoler. À moins
qu’il ne cherchât à affirmer sa puissance en construisant
sa demeure à l’entrée de la ville. Ces questions restent
en suspens tant que les positions du rempart et du fossé
de la ville ne sont pas clairement établies.
Une fois les Anglais chassés, le château resté à
l’état d’ébauche paraît abandonné ; hypothèse confortée
par les archives du début du XVIe s. En 1537, après
avoir servi de refuge aux brigands et aux prostituées,
les ruines sont concédées en location aux consuls.
Ceux-ci sous-louent les locaux et autorisent petit à
petit des constructions qui empiètent progressivement
vers la rue. Malheureusement, l’analyse archéologique
peine à mettre en évidence cette occupation arasée
par la suite. Seules quelques reprises aux deuxième et
premier sous-sols peuvent lui être attribuées. De même,
les sondages dans la cour ont révélé des niveaux de
piétinement de la fin du Moyen Âge ou du début de
l’époque moderne, mais ils n’ont pu être mis en relation
avec aucune structure bâtie.
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Fig. 80 : Montauban, Ingres. Plan de l’ancien palais épiscopal au deuxième sous-sol
(topographie de M. Arbelet et C. Proye-Guimard, dessin de M. Chaillou, Hadès, 2010).

La ville ayant épousé la foi protestante, ces
habitations sont converties en place d’armes dès la
fin du XVIe s. : les salles voûtées semi-enterrées sont
remblayées pour la création d’un boulevard. Celui-ci est
achevé en 1621 et résiste au siège de la même année.
Le site apparaît sur les gravures du milieu du XVIIe s.
comme un bâtiment oblong, hérissé d’échauguettes
et de mâchicoulis. Probablement assez fantaisistes,
ces documents constituent néanmoins les seuls
témoignages illustrant le bâtiment à cette époque. En
effet, l’étude du bâti ne peut révéler ces maçonneries
déjà détruites lors de la construction du palais épiscopal.
Malgré son homogénéité apparente, l’analyse des
élévations du premier sous-sol de ce nouveau palais a mis
en évidence cinq phases de construction – révélatrices
des changements de parti au cours même du chantier.
Celui-ci s’achève par la construction des pavillons
nord et est ; la réalisation de la chapelle, au premier
étage nord, paraissant en être l’ultime aménagement
d’importance. Vendu comme Bien National en 1791,
converti en hôtel de ville, puis progressivement en
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musée, les modifications et restaurations des XIXe et
XXe s. ont considérablement modifié la perception du
palais, autrefois très cloisonné et aux nombreux sols
carrelés.
À travers ces sept siècles, au delà du bâtiment,
c’est l’histoire d’une parcelle qui se dessine. Située à
l’entrée de la ville, au débouché du pont fortifié, toujours
isolée des autres moulons, celle-ci est hautement
stratégique. Pourtant elle semble délaissée pendant un
siècle et demi. Cela pose non seulement la question du
sentiment d’insécurité à l’époque, mais peut-être aussi
celle de la réelle position du bâtiment construit dessus
par rapport au rempart. Enfin, l’aspect « pointilliste » de
cette étude, contrainte par la présence d’enduits et de
collections, invite à poursuivre ces investigations. La
réalisation des futurs travaux s’accompagnera d’un suivi
archéologique, indispensable dans ce contexte, et de la
fouille préventive de certains secteurs.
Mélanie Chaillou

Age du Fer
Antiquité

Montbartier

Plateforme logistique, Intermarché
(Cassi, Raimon Jouan, Nauroubert)

La zone concernée par le diagnostic est située en
basse terrasse, dans l’interfluve Tarn-Garonne et en
périphérie de l’ancienne forêt royale d’Agre. Elle semble
propice aux installations humaines, toutes périodes
confondues. On connaît notamment à proximité
l’existence, sur la moyenne terrasse, de nombreux
artefacts datant du Paléolithique ancien.
Sur une superficie de 41 ha, 541 sondages ont
permis de sonder 5,92 % des surfaces accessibles. Le
diagnostic a mis au jour une vaste occupation rurale
dont le mobilier est datable de la fin du second âge du
Fer, soit au cours du troisième quart du IIe s av. n. e.
- transition LTC2/D1, jusqu’au début du Ier s. av. n. e
-LTD1. Cette occupation s’étend sur une surface de
220 m nord-sud et 430 m est-ouest : soit une dizaine
d’hectares. Elle se poursuit de manière certaine à l’est
hors des limites du diagnostic. A l’issue de celui-ci,
nous avons pu déterminer qu’elle était constituée de
trois entités distinctes : un grand et un petit enclos, un
système fossoyé et une dépression fossoyée « isolée ».
Les deux enclos se trouvent intégralement inclus dans
l’emprise diagnostiquée. Les dimensions et le tracé
des entités archéologiques sont plus ou moins bien
connus en fonction des contraintes de surface (route
communale, ferme). L’analyse des logs des sondages
et des structures archéologiques a permis de restituer
une topographie plus marquée au second âge du
Fer qu’aujourd’hui. Des alluvions lessivées restituent
l’emplacement de zones peu drainées, anciens points
bas qui aujourd’hui ont été comblés soit par des
colluvions, soit par les travaux agricoles. Le petit enclos,
le système fossoyé, et la dépression fossoyée se trouvent
au sein des zones où se situent ces alluvions lessivées :
la lecture de leurs limites est très délicate, souvent seule
la présence d’épandages de fragments d’amphores est
déterminante. Les niveaux archéologiques de surface
sont arasés : les niveaux d’occupation ne sont pas
conservés, ne subsistent que les structures en creux.
Seul le grand enclos quadrangulaire (2 ha) qui
se trouve sur un léger versant orienté nord-est, a pu

conserver le long de sa branche nord (extérieur enclos)
des niveaux d’occupation du fait de son tracé au sein
de la dépression probablement naturelle. Le petit enclos
peut venir le compléter à l’est, sous la forme d’un enclos
« emboité » ou ne pas être contemporain et mesurer
environ 100 m de coté. Le système fossoyé est constitué
de deux branches parallèles observées sur 128 m de
long. Elles pouvaient évacuer les eaux des fossés des
enclos vers l’est. La dépression fossoyée, aux limites
diffuses, pouvaient aussi servir d’exutoire aux enclos ou
fermer à l’ouest le système fossoyé. Enfin, seules sept
structures (fosses, et deux trous de poteaux) en creux
sont attribuables à cette occupation et se trouvent toutes
dans le grand enclos.
Les contacts stratigraphiques entre les entités
archéologiques n’ont pas été abordés lors du diagnostic
afin de pouvoir les traiter dans des conditions optimales
lors des fouilles à venir. Malgré l’arasement des
niveaux d’occupation, les vestiges témoignent de la vie
quotidienne (céramique, fragments de meule, fusaïole,
couteaux) et d’une activité de métallurgie (scories,
deux culots de forge et un fragment de creuset) peut
être localisée dans le grand enclos, soit une occupation
humaine intense durant un demi siècle au minimum. Il
faut noter la quasi absence de faune : les rares éléments
repérés dans les fossés en sondages se sont avérés
pulvérulents et aucun n’a pu être conservé. Seuls les os
brulés issus des tamisages (moins de 1 cm en général)
pourront nous renseigner sur les animaux consommés.
Une petite occupation antique est matérialisée par
la présence de mobilier augustéen au niveau du grand
enclos (cruche à pâte sombre rugueuse, amphores
vinaires de Tarraconaise de type Pa.1 et tegulae) dans
trois structures (deux fosses arasées, un puits seulement
reconnu sur 1,6 m de profondeur) et par la présence de
mobilier dans les dépressions en cours de nivellement.
Christophe REQUI
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Multiple

SAINT-LOUP
Molères

Le lieu dit « Molères », sur lequel la Z.A. concernée
par le projet immobilier est installée, a été l’objet
d’anciennes récoltes de surface, qui ont livré un
mobilier important. Il s’agit notamment de fragments de
céramique et de récipient en verre, de pièces lithiques
et d’une monnaie, attestant la fréquentation du site
du Néolithique aux temps modernes. Le diagnostic
a permis de repérer quatre structures de combustion
à galets chauffés, attribuables au Néolithique ou au

Moyen Âge

Chalcolithique, voire au début de l’âge du Bronze. Le
niveau d’apparition de ces structures se situe à une
profondeur variable par rapport au sol actuel, et leur
état de conservation est très inégal. Un épandage de
mobilier est partiellement conservé à proximité d’une de
ces structures, plus profondément enfouie.
Roberta BEVILACQUA

Varen

Château dit « Doyenné »

L’extension de la mairie de Varen dans des
locaux (cellier et forge) situés dans le centre ancien
du village, entre l’église d’origine romane et le château
dit « doyenné », logis abbatial daté du XVe siècle, est
à l’origine du diagnostic archéologique réalisé en juin
2008. Mentionné dès 972, le monastère de Varen devint
un doyenné de l’abbaye d’Aurillac au XIe siècle. Deux
tranchées ont été ouvertes à l’intérieur des pièces à
aménager, sur une surface totale 18 m² (10,8% de
l’emprise).

Dans le bâtiment appelé « la forge », un niveau de
sépultures est apparu directement sous la dalle en béton.
Cinq tombes ont été identifiées, dont une recoupée par
la tranchée de fondation du mur du « cellier ». Situé à
une vingtaine de mètres du chevet de l’église, on peut
penser que ce cimetière, dont les parties supérieures
ont été purgées, soit d’époque médiévale. Une analyse
du radiocarbone d’une sépulture offre une datation 765894 ap. J.-C. (datation AMS : ETH-40649), conforme à
la période de fondation supposée du prieuré de Varen.

Dans le bâtiment appelé « le cellier », une fosse
et son comblement ainsi qu’un mur sans mortier sont
apparus antérieurs à la construction du bâtiment et
inscrits dans le substrat argileux. Aucun élément de
datation n’était disponible.

Jean Catalo
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Molières

Étude sur l’occupation du sol dans le canton
entre le Ier s. av. J.-C. et le Ve s. ap. J.-C.
Prospection inventaire

Les prospections réalisées durant la première
partie de l’année 2010 s’inscrivent dans le cadre de
notre mémoire de Master 1 sciences de l’Antiquité, sous
la direction de E. Boube. Le territoire étudié est celui
du canton de Molières situé au centre nord du Tarn-etGaronne (fig.). D’une superficie de près de 130 km²,
il se compose de 5 communes, Vazerac, Labarthe,
Puycornet, Molières et Auty. Dans l’Antiquité, ce
territoire correspondait au sud de la cité des Cadurques.
Notre étude avait trois objectifs généraux : l’exploitation
de données anciennes, la découverte de nouveaux
gisements et la localisation des espaces non occupés par
les hommes de l’Antiquité le tout s’inscrivant dans une
approche historique globale. Nos impératifs de temps
ne nous ayant pas permis de faire des prospections
systématiques sur l’ensemble du territoire, nous avons
dû préciser nos problématiques. Nous avons tenté de
percevoir l’organisation de l’espace rural en étudiant une
section de vallée. La rivière de la Lupte a été retenue
et des prospections systématiques ont été menées
sur sa rive gauche. Parallèlement, des prospections
ponctuelles ont été réalisées.

Présentation des résultats
Nous avons mené des prospections pédestres sur
environ 270 ha et une prospection aérienne. Ces travaux
de terrain ont permis d’améliorer nos connaissances sur
l’habitat rural dans ce secteur. Ainsi, sur le corpus de
vingt-deux sites que nous présentons (fig.), onze sont
inédits, six ont été complétés par l’apport de nouvelles
informations, trois ont été seulement vérifiés sur le
terrain et deux n’ont pas pu être localisés. Nos diverses
campagnes de prospection ont permis de révéler une
typologie variée d’occupations de l’espace rural.

Sept entités archéologiques, interprétées
comme des villae gallo-romaines ont été repérées. Ces
sites se caractérisent en prospection par une superficie
d’épandage des vestiges d’environ 2 500 m² à 3 ha. De
plus, la présence de mobilier varié, d’éléments de luxe et/
ou de confort nous permet également de les distinguer.
Deux de ces gisements, Nevèges (04) et Saint-Nazaire
(17), ont révélé des vestiges sur plus d’un hectare. Le
site de La Maurinie (09), dont la superficie d’épandage
des vestiges, supérieure à un hectare là aussi, pourrait
permettre de l’inclure dans cette typologie est plus
problématique. Des éléments de construction de fours
prouvant une activité de fabrication de tegulae ont été
ramassés sur une grande partie du gisement. Avait-on
à faire à un atelier de tuilier associé à une villa, comme
par exemple à Saint-Gervais (Lot) ? L’activité de tuilerie
a-t-elle été mise en place et servie uniquement pour
la construction de la villa ? Ou s’agissait-il finalement
que d’un simple atelier artisanal ? Les textes d’érudits
locaux (signalant les découvertes de tesselles de
mosaïque et de vaisselles fines), les éléments que nous
avons recueillis sur le terrain (fragment de placage de
marbre) et les informations orales nous font pencher
pour la première hypothèse. En outre, ces sept villae
ont toutes livré des éléments de luxe : du marbre pour
six d’entre elles, seul le site de Fonfresque (03) en était
dépourvu (il n’était en tout cas pas visible en surface)
mais a fourni des tesselles de mosaïque. Les vestiges
recueillis à Saint-Nazaire (17) et à Fonfresque (03)
laissent supposer la présence de thermes associés à la
villa.
Les entités archéologiques interprétées comme des
fermes se caractérisent par une superficie d’épandage
des vestiges relativement faible, comprise entre 500 et
3 000 m². Quelques matériaux de construction tels que
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des moellons calcaires et des tegulae sont généralement
visibles en surface. Le mobilier y est rare. Avant cette
étude, aucun site pouvant être assimilé à une ferme (ou
une annexe agraire) n’avait été repéré sur le territoire du
canton de Molières. Nos prospections ont permis d’en
déceler quatre, qui correspondent aux caractéristiques
mentionnées ci-dessus. Leur mode de construction
semble relativement varié. Par exemple, sur le site de
Prades zone b (14), l’absence de moellon et la présence
de tegulae et d’imbrices pourraient témoigner d’une
structure en matériaux périssables, seulement coiffée de
tuiles. Les gisements de La Grangette (08) et Merigou
(10) ont livré des éléments de pierre mais en faible
quantité. On pourrait proposer de voir, dans ces deux
cas, une élévation en matériaux périssables reposant
sur des fondations bâties en pierres calcaires. Enfin, sur
le site de Prades zone a (14), l’abondance de moellons
et de pierres taillées suggèrent une construction en dur.
Sept entités archéologiques ont été qualifiées
d’indices de site (ou sites indéterminés). L’impossibilité
d’interprétation est due à la mauvaise visibilité lors de
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notre prospection en raison de facteurs anthropiques
modernes (couvert végétal, emprise du bâti moderne,...).
Au sujet de la chronologie d’occupation de ces
sites, on note que la majorité des villae a probablement
été édifiée au début du Ier s. ap. J.-C. Elles s’inscrivent
alors dans la dynamique de romanisation de l’espace
rural au Haut-Empire. Il semble en être de même pour
les fermes, même si la rareté des fossiles directeurs
ne permet pas de le certifier. Ces habitats modestes,
mais également les plus petites villae n’ont pas livré de
mobilier postérieur au IIe s. A l’inverse, trois des quatre
plus grandes demeures aristocratiques ont été occupées
au moins jusqu’au Ve s.
Les nombreuses références bibliographiques
faisant état du passage de la voie antique Toulouse/
Cahors sur le territoire de la commune de Molières nous
ont amené à nous interroger sur son tracé à partir des
rares tronçons connus proche du canton. Nous avons
tenté de recueillir des indices sur le terrain. Nous avons
ainsi repéré la portion mentionnée par M.-J. Desseaux
(Desseaux (1994) : « La voie romaine Tolosa – Divona »,

BSEL, 115, p. 303-306), tout d’abord par image satellite,
puis par photographie aérienne. Grâce à la première, sur
laquelle la voie, matérialisée par deux bandes parallèles,
est parfaitement visible, nous avons projeté le tronçon
connu en direction sud-sud-ouest jusqu’à l’endroit où la
voie était censée couper la rivière du Lemboulas. Cette
projection, sur environ 250 m, devait nous permettre de
recueillir des indices dans la zone où la voie traversait le
Lemboulas. Cette rivière est très encaissée, et le faible

niveau d’eau lors de notre passage, nous a permis
d’observer les parois des berges. Ainsi, exactement là
où la voie était supposée franchir le Lemboulas, nous
avons repéré des moellons calcaires encastrés dans la
paroi nord de la berge sur une dizaine de mètres et des
amas de pierres sur la rive d’en face. Cet élément de
voirie a été interprété comme un passage à gué (01).
Guillaume Clamens

ÉTUDE DOCUMENTAIRE FUTUR
TRACÉ LGV BORDEAUX-TOULOUSE
Prospection inventaire

Notice non parvenue
Eric DELLONG

SOUTERRAINS MÉDIÉVAUX DU
TARN-ET-GARONNE
Prospection inventaire

Notice non parvenue
Stéphane HENRY
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Tableau des opérations autorisées
N° site ou
dépt

09, 31

12, 65

Commune, lieu-dit ou zone d’étude
(prospections, projets collectifs)

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

1

0

Organisme

Nature de
l’opération

Époque

Rapport

Forts villageois du bas Moyen Age en Midi-Py- Baudreu
rénées et régions voisines
Dominique

ASS

PCR

MA

®

« Des traces et des Hommes »

Thiébaut Céline

SUP

PCR

PAL

®

Accumulations accidentelles de faune en
milieu karstique

Coumont
Marie-Pierre

SUP

PCR

PAL

s

Scandiuzzi René

BEN

PI

PAL, NEO

®

Peyroux Magali

AUT

PI

PAL

®

Terrasses de l’Ariège et du terrefort
molassique Sud Toulousain : zone interfluve
Ariège-Garonne
Etude des dépôts d’objets dans les
anfractuosités des parois des grottes au
Paléolithique supérieur

Responsable

s rapport de l’opération non parvenu
® rapport déposé au service
n résultats très limités ou négatifs
u opération annulée ou ajournée

Pour l’organisme de rattachement du responsable, la nature de l’opération et l’époque concernée, se reporter à la liste des
abréviations en fin d’ouvrage.
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Projet collectif de recherche
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BILAN
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2
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Forts villageois du bas 
Moyen Age en Midi-PyrÉnÉes
et rÉgions voisines
Projet collectif de recherche

A la suite de la deuxième année de PCR en 2009,
les recherches sur les forts villageois et églises fortifiées
du bas Moyen Age en Midi aquitain et méditerranéen
se sont poursuivies dans des secteurs géographiques
déjà entamés par cette enquête. Ces recherches correspondent essentiellement à des travaux universitaires
déjà achevés ou en cours : masters 1 et 2, thèse.
Les contributions pour l’année 2010 sont issues
des travaux de dix membres du PCR, contributions qui
reflètent, d’une part, l’état d’avancement des enquêtes
en fonction des divers secteurs géographiques explorés
et, d’autre part, qui illustrent certaines micro-régions
sous formes de synthèses plus ou moins abouties, mais
aussi certains sites bien documentés sous formes de
monographies.
Les dernières recherches ont permis de compléter
les informations sur les forts villageois du nord du
Lot dans le cadre d’un Master 1 (Florise Elivic). Cette
enquête a porté sur 9 cantons et a pu révéler 25 sites
de forts villageois très probables et 13 sites de forts
hypothétiques. Les principaux types de forts renvoient
à des réduits situés dans ou près d’un repaire (maisonforte seigneuriale), des réduits situés dans ou à proximité
d’une église fortifiée, des forts plus ou moins circulaires
pouvant réutiliser des enclos ecclésiaux préexistants,
enfin des réduits au sein d’agglomérations parfois déjà
elles-mêmes pourvues de défenses.
Le Tarn-et-Garonne est représenté par deux études
monographiques sur les forts de Verlhac-Tescou et
Puygaillard-de-Quercy (Anaïs Comet). Le premier site
correspond à un exemple de fort villageois « tardif »,
sans doute créé au milieu du XVIe s. et à l’existence
assez brève. Le second site illustre un fort villageois

dont la création, en position isolée, a été autorisée en
1372 par le vicomte de Bruniquel dans un terroir occupé
par des fermes et des hameaux. On peut suivre à partir
des compoix l’évolution morphologique globale de ce
fort jusqu’à sa quasi disparition au XXIe s.
Le thème des églises fortifiées bas-médiévales,
inséparable de celui des forts villageois, est abordé de
façon spécifique à travers sa manifestation monumentale
la plus spectaculaire à l’échelle régionale : les églises
fortes du Rouergue, pourvues d’unités de refuge
appelées cambras (chambres) et surtout examinées du
point de vue de leur organisation défensive, à partir des
travaux d’une thèse en cours (Jacynth Crozier).
Dans l’Albigeois, des études monographiques
ont pu être menées pour la région du gros village de
Cordes au travers d’une enquête sur le fait castral dans
la longue durée. Il s’agit des réduits de Labarthe, SaintMarcel, Tonnac, Bleys, Frausseilles et Souel, renvoyant
à diverses formules de fortifications collectives, malgré la
proximité du castrum de Cordes (Elodie Cassan Pisani).
Par ailleurs, le fort de Dénat, au sud d’Albi, a lui aussi fait
l’objet d’une monographie ; il présente la particularité de
recéler une église fortifiée en son sein et d’offrir un cas
de « double fortification » (Cédric Trouche Marty).
Le phénomène des forts villageois en région
toulousaine, essentiellement dans le nord de la HauteGaronne, est abordé sous la forme d’une première
présentation, au sein d’une recherche plus globale
faisant l’objet d’une thèse en cours sur l’ensemble des
structures fortifiées au bas Moyen Age dans ce secteur
géographique (Camille Lacroix). Un premier repérage
révèle une trentaine de réduits attestés ou très probables
et une vingtaine de sites plus hypothétiques.
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cela, il se distingue des forts villageois qui sont plutôt
issus d’initiatives populaires en accord avec la petite et
moyenne noblesse.
Pour l’Ariège, un bilan d’enquête à l’issue d’un
Master 2 portant sur le Couserans tend à montrer la
présence plutôt discrète mais réelle de forts villageois
dans ce secteur (Pascal Audabram). De rares mentions
de loges sont par exemple attestées dans la bassecour du château de Prat ou dans le réduit créé ex-nihilo
de Montjoie-en-Couserans, centré sur une église et
implanté dans une bastide.
Un constat comparable, également à partir d’un
Master 2, semble devoir être fait pour la Basse-Ariège
(Cécilia Chopo) ; mais cette région mérite cependant
d’autres investigations et vérifications plus poussées,
par exemple à propos du site des Rives, hypothétique
fort déserté près de Verniolle, qui aurait été créé par le
comte de Foix en 1382.

Fig. 82 : PCR « Forts Villageois ». L’église fortifiée
d’Inières (Aveyron), XVe s. (Photo : J. Crozier).

La question spécifique des reculhides du Béarn
(Pyrénées-Atlantiques), « variante » des forts villageois,
est rappelée à partir de quelques mentions textuelles
(Nelly Pousthomis). Ce phénomène renvoie à la création
de sites-refuges destinés aux hommes, aux troupeaux
et aux récoltes, à partir d’établissements préexistants,
également attestés dans les Pyrénées catalanes. Il
procède de la volonté de la haute aristocratie ; en
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En complément d’un premier corpus de textes
portant sur des créations ou réfections de forts déjà
rassemblés en 2009, d’autres textes, déjà édités ou
inédits ont pu être retranscrits : Gramat (Lot) en 1325,
Gagnac (Lot) en 1427-28, Fontenilles (Haute-Garonne)
en 1352, Quarante (Hérault) vers la fin du XIVe s.
		
Pour le PCR,
Dominique BAUDREU

« Des traces et des Hommes »

Projet de recherche interdisciplinaire sur
l’identification des modalités d’acquisition et de
traitement des matières végétales et animales au
Paléolithique moyen en Europe occidentale

Présentation et problématique
Mis en œuvre en 2007, le Programme Collectif
de Recherche « Des Traces et des Hommes »
regroupe une vingtaine de chercheurs d’horizons
variés (CNRS, Université, Ministère de la Culture,
INRAP) aux spécialités diverses (technologie lithique,
archéozoologie, tracéologie) et provenant de différents
laboratoires (TRACES, PACEA, LAMPEA, ArScan). Il a
pour objectif de mieux comprendre l’origine de la diversité
des ensembles industriels du Paléolithique moyen et
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Enfin, pour la région du Nord-Narbonnais, une
étude monographique sur le village abbatial de Quarante
(Hérault), à partir d’un Master 2, a pu mettre en évidence
un réduit villageois du bas Moyen Age associé à une
église abbatiale (Elodie Escourbiac).

d’identifier les différentes modalités d’acquisition et de
traitement des matières végétales et des carcasses
animales mises en œuvre par les groupes humains
néandertaliens. Nous proposons ici d’appréhender ces
modalités par la réalisation d’approches expérimentales
et interdisciplinaires permettant d’évaluer le degré
d’efficacité des différents outils pour des activités
spécifiques et par l’étude des traces présentes sur
l’outillage lithique et sur les restes fauniques, témoins
directs des activités pratiquées.

Ce programme met donc en œuvre deux approches
complémentaires ; une approche expérimentale orientée
vers la création d’un référentiel de traces résultant
de diverses activités humaines et l’étude de matériel
archéologique.

Fig. 83 : PCR « Des Traces et des Hommes ».
Localisations des sites.

Une partie de nos recherches s’est orientée vers
l’identification de la fonction et du fonctionnement précis
de différents types d’outils moustériens dont le statut
fonctionnel restait imprécis comme les bifaces (thème
1, resp. É. Claud), les pièces encochées (thème 2, resp.
C. Thiébaut), les hachereaux du Vasconien (thème
10, resp. M. Deschamps) et les éléments triangulaires
moustériens (thème 3, resp. A. Coudenneau).
Un autre volet concerne la recherche d’éventuels
liens entre la fonction des outils et leur matière première
(Thème 4, resp. V. Mourre et C. Thiébaut).
Nous nous sommes aussi intéressés à la fonction
des nucléus et des bifaces portant des traces d’impacts.
Si plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer
l’origine de ces stigmates, aucune expérimentation
permettant de les discuter n’avait jusqu’à présent été
effectuée (thème 8, resp. C. Thiébaut, É. Claud).

Fig. 84 : PCR « Des Traces et des Hommes ». Activités effectuées au sein des deux chaînes opératoires
restituées.
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Fig. 85 : PCR « Des Traces et des Hommes ». 1 - traces observées à la loupe (X10) sur une patte arrière
après l’expérimentation de boucherie ; 2 - traces laissées sur un fragment de diaphyse dégraissé par la
retouche d’un tranchant en silex ; 3 - traces observées à la loupe binoculaire (X20 à 40), sur un denticulé en
silex utilisé pour scier du chêne pendant 28 mn.
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Fig. 86 : PCR « Des Traces et des Hommes » 1 - denticulé en silex provenant de la couche K et présentant des traces de boucherie ; 2 - Sillon laissé par un tranchant brut en silex (gauche) et par un tranchant de
biface (à droite) ; 3 - retouchoir sur fragment de diaphyse de bison utilisé de manière peu intensive pour le
ravivage d’un tranchant en silex.

Concernant les ressources animales, nous
souhaitons contribuer à une meilleure caractérisation
des activités de boucherie pratiquées.
Pour les stries de découpe deux objectifs
complémentaires ont été fixés (thème 5, resp. S.
Costamagno et A. Val) :
- augmenter le corpus de données sur la localisation,
l’organisation, l’orientation et la taille des stries en
fonction des différentes activités de boucherie ;
- réaliser l’interface entre lithique et os en cherchant
à corréler la morphologie de la strie aux caractéristiques
de l’outil utilisé.

Les expériences antérieures, relatives à l’extraction
de la moelle contenue dans les ossements ont eu
comme principal objectif une meilleure caractérisation
des traces d’impact. Dans le cadre de ce PCR, nous
souhaitons distinguer les gestes adaptés aux contraintes
physiques des ossements de ceux qui se réfèrent à des
traditions techniques (thème 6, resp. M. Gerbe).
Enfin, un dernier thème de recherche porte sur
le fonctionnement des retouchoirs en os. Nous avons
entrepris de rechercher les critères permettant de
discuter du type de matière première percuté avec les
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retouchoirs et de l’état de fraîcheur de ces derniers
(thème 9, resp. V. Mourre, C. Thiébaut, S. Costamagno).
Pour atteindre l’ensemble des objectifs fixés, la
réalisation d’un référentiel expérimental aussi exhaustif
que possible a été entreprise et a déjà en partie servi de
base à l’étude du matériel archéologique de différents
gisements (fig. 83).

Protocole expérimental
L’élaboration des protocoles expérimentaux et la
pratique des activités ont été menées collectivement,
selon une approche interdisciplinaire en favorisant la
restitution de deux chaînes opératoires interconnectées
(fig. 84) :
- le traitement de carcasses animales ;
- le travail du bois.
Toutes les expériences ont été photographiées,
chronométrées et certaines filmées.
La description soigneuse des actions effectuées
à l’aide de fiches élaborées en commun permet la
restitution des gestes effectués lors des différentes
activités et d’envisager la reproductibilité des résultats
par l’ensemble de la communauté scientifique.
Les tranchants des outils retouchés en pierre ont été
moulés avant leur utilisation afin de mieux identifier les
traces produites lors de leur utilisation. Les différentes
traces observées sur la matériel lithique et osseux ont
ensuite été notées (fig. 85), décrites et intégrées à une
base de données.

Principaux résultats
Nous pouvons souligner l’ampleur du référentiel
créé : 74 bifaces, 65 pièces encochées, 70 pointes
moustériennes, 32 pointes brutes, 36 racloirs, 66 éclats
bruts en quartzite, schiste, quartz et silex, 35 hachereaux
en quartzite et ophite et 74 zones de nucléus, de
« choppers » ou de bifaces en silex, 7 carcasses de
cervidés, 90 os fracturés et 73 retouchoirs.
Les principaux résultats obtenus à ce jour sont les
suivants :
Thème 1 : Ce thème a été publié ;
Thème 2 : L’année 2010 a été dévolue à l’analyse
du matériel de la couche K des Fieux. Elle montre
que les pièces encochées, en silex comme en quartz
ou quartzite, sont essentiellement utilisées pour des
activités de boucherie (fig. 86, n° 1).
Thème 3 : L’analyse des pointes de la couche K
des Fieux montre la polyvalence de ce type d’outils
avec cependant une utilisation plus fréquente pour des
activités liées au traitement des carcasses.
Thème 4 : L’analyse des vestiges de la couche K
des Fieux et de la grotte du Noisetier montre qu’il n’existe
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pas de relation directe entre une matière première et
une activité.
Thème 5 : Le relevé des stries de décharnement,
comparé à celui d’autres référentiels très usités, permet
d’ores et déjà de montrer que l’attribution d’une strie à
une action spécifique (décharnement ou désarticulation)
à partir de son orientation et de sa localisation est
difficilement réalisable. Ainsi, une partie des stries
liées au décharnement possède des caractéristiques
(localisation et orientation) proches de celles identifiées
comme résultant de l’étape de désarticulation.
Concernant l’identification de l’outil et de sa matière
première sur la base des caractéristiques de la strie,
les premiers résultats montrent qu’il est possible de
distinguer une strie faite par un biface ou un racloir de
celle effectuée avec un éclat brut ou un denticulé (fig.
86, n° 2). La matière première semble, à ce jour, plus
difficile à identifier.
Thème 6 : Ce thème est en cours de publication.
Thème 8 : Ce thème a été publié l’an dernier.
Thème 9 : Ce thème est en cours de publication
(Mallye et al. à paraître). Les analyses de 2010
effectuées sur un os humain de Marillac montrent que la
pièce a été utilisée comme retouchoir sur un tranchant en
silex. Les mêmes conclusions concernent les différents
retouchoirs des Fieux (fig. 86, n° 3).
Thème 10 : L’analyse du référentiel expérimental a
permis de caractériser des traces provenant d’activités
variées (boucherie, abattage d’arbre, raclage de
peau sèche). Les premières analyses sur le matériel
archéologique permettent d’avancer qu’un petit nombre
des Hachereaux de Olha et de Gatzarria, les mieux
conservés, ont été utilisés en percussion sur une matière
mi-dure comme le bois.

Conclusion
Les expériences réalisées dans le cadre de ce PCR
acquièrent un caractère novateur à travers le cadre dans
lequel elles s’inscrivent, à savoir d’une part, un travail
d’équipe interdisciplinaire mutualisant des compétences
et des moyens, d’autre part un enregistrement
systématique et rigoureux des expériences dont les
résultats seront rapidement accessibles à l’ensemble de
la communauté scientifique.
De plus, au vu des premiers résultats obtenus,
nous pouvons d’ores et déjà voir poindre de nouvelles
interrogations comme par exemple : l’utilisation de
bifaces ou de denticulés en boucherie relève-t-elle
de choix techniques appropriés à certaine phase du
traitement d’une carcasse ou de réelles traditions
techniques propres à des entités culturelles ?
Céline THIÉBAUT

Paléolithique

Accumulations accidentelles
de faune en milieu karstique

Notice non parvenue
Marie-Pierre COUMONT
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TERRASSES DE L'ARIÈGE ET DU
TERREFORT MOLASSIQUE SUD
TOULOUSAIN
ZONE INTERFLUVE ARIÈGE-GARONNE
Prospection inventaire

Les opérations de prospections inventaire
diachroniques pour la zone interfluve Ariège-Garonne
s’inscrivent dans un cadre géomorphologique qui
intègre deux grands domaines, constitués de terrasses
alluviales des vallées de l’Ariège, de la Lèze, de l’Arize,
et complétés par un ensemble de collines et de petits
plateaux du terrefort marno-molassique.
L’opération de 2010 a été plus particulièrement
axée sur les terrasses de la vallée de l’Ariège, le plateau
marno-molassique de Saintes, et au cœur de l’interfluve,
le bassin alluvial de la vallée de la Lèze.
Dans ce contexte, en complément du suivi des sites
classiques inventoriés dans les rapports précédents,
les résultats de terrain ont permis d’enrichir la carte
archéologique de six nouveaux gisements. Ces derniers
livrent la plupart du temps un mobilier à caractère
diachronique, où les cultures du Paléolithique inférieur
et Néolithique dominent nettement. Exceptionnellement,
des éléments du Paléolithique supérieur enrichissent le
corpus des données d’inventaire. Nous synthétiserons
ici les résultats pour chaque grande unité
géomorphologique.

Les terrasses de la vallée de l’Ariège
Au sein de la moyenne terrasse de la vallée de l’Ariège,
le site de Gastou, commune de Miremont, livre une
abondante série lithique en partie réalisée sur du silex
originaire du nord du bassin d’Aquitaine. Ces matériaux
ont fait l’objet en 2009, d’une expertise pétrographique
réalisée par André MORALA (MNP Les Eyzies),
confirmant ainsi la nature du silex Turonien de la région
de Fumel.

Les données des dernières opérations instruisent
uniformément les différentes phases de la chaîne
opératoire et confortent l’homogénéité de la série malgré
l’étendue de la surface de ramassage.
Sur le plan technologique, la série présente une
forte proportion d’éclats, dont plusieurs ont permis des
raccords ; ces derniers semblent dévolus à la réalisation
de grattoirs à retouches marginales. Bien qu’étant
minoritaire, la composante laminaire, dont la qualité de
production contraste avec l’ensemble d’éclats, est ici
débitée à la pierre tendre, et semble destinée aux outils
plus spécifiques tels que les lames retouchées et burins
(fig. 87, n° 2 et 3).
Les nucléus souvent de très petit module, présentent
des caractères diagnostiques typiques d’une production
de petites lames et de micro-lamelles (fig. 87, n° 1). Les
tables lamellaires unipolaires sont orientées dans le
même axe de débitage que l’éclat support, et produisent
des lamelles et micro-lamelles courbes.
Les caractères techno-typologiques et pétrographiques de cet assemblage, permettent des comparaisons avec les industries du Magdalénien ancien/moyen
des Pyrénées ou de la vallée de l’Aveyron.

Le plateau marno-molassique de Saintes
Dans l’interfluve des vallées de l’Ariège et de la
Lèze : le plateau marno-molassique de Saintes fait l’objet
de contrôles systématiques en périphérie immédiate de
gisements découverts depuis plusieurs années. Les
dernières opérations de terrain ont concerné le vaste
versant collinaire de Servies, commune de Auribail. En
2010, trois entités archéologiques ont été reconnues :
elles témoignent d’une occupation quasi continue du
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Fig. 87 : Miremont, site de Gastou. 1 – Nucléus lamellaire ; 2 – lame retouchée ;
3 – burin double. Montaut, site de Pihot. 4 – Nucléus lamellaire sur tranche d’éclat.

site. Une première zone bien circonscrite recèle les
vestiges d’un habitat du début du XIXe siècle ; ce dernièr
figure par ailleurs sur le cadastre napoléonien de 1807
et disparaît au cours de la 2ème moitié du XIXe s.
De manière plus diffuse, on enregistre la présence
des cultures du Paléolithique inférieur et du Néolithique
(sensu lato). On distingue ainsi, un Acheuléen archaïque
caractérisé par un lot de nucléus à éclats, bifaces
partiels et racloirs, réalisés majoritairement sur galets de
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quartzite garonnais. Les éléments du Néolithique, bien
plus nombreux, comportent de nombreux éclats plans
et couteaux à dos, ainsi que quelques haches polies,
molettes, percuteurs et galets utilisés. Ces éléments
attestent des activités agricoles diversifiées, pour un
secteur en marge des grandes vallées de la Garonne
et de l’Ariège.
Enfin, nous pouvons signaler un fragment de petite
lame ainsi qu’un nucléus prismatique lamellaire en fin
d’exploitation, tous deux en silex sénonien d’origine

du nord de l’Aquitaine. Le segment de lame présente
des stigmates de fractures longitudinales en languette,
typiques de la percussion lancée ; qui suggère un
fragment d’armature de chasse. Cet élément complète
et corrobore les spécificités techniques observées dans
des assemblages de sites localisés à quelques centaines
de mètres de là, et qui sont attribuées à diverses phases
du Magdalénien.

La vallée de la Lèze
Dans le contexte de la vallée de la Lèze, les
prospections du territoire des communes de Beaumont
sur Lèze, Montaut et Sieuras ont permis la découverte
de quatre nouveaux gisements.
D’amont en aval, le morpho-relief des zones de
prospection est caractérisé par : des ensembles de
hauts versants collinaires aux épandages démantelés
du Pliocène, suivis de paliers de terrasses alluviales
et complétés, à l’est, par un système collinaire au
substratum mano-molassique.
Au sein des terrasses alluviales de la commune
de Montaut, les cultures du Paléolithique inférieur
et moyen on été décelées dans deux gisements. Le
mobilier lithique est classiquement composé de bifaces
partiels, de hachereaux, de choppers et divers nucléus
à production d’éclats. Ces derniers sont majoritairement
réalisés sur des galets de quartz et quartzite de la
Garonne, dont les gîtes se trouvent quelques kilomètres
plus à l’ouest. Une production de grands éclats supports
semble être réalisée sur les gîtes d’alluvions, tandis que
des nucléus attestent une production différée, réalisée
sur le site.
Bien plus fréquents dans le bassin de la vallée
de la Lèze, les gisements du Néolithique, sont mis en
évidence par de nombreux couteaux à dos en schiste.
Au sein de sites plus favorables (promontoires de
terrasses alluviales), on remarque des concentrations de
mobilier lithique, avec entres autres : des haches polies
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de module varié, des meules en granite, des molettes
et galets utilisés, auxquels s’ajoutent des éclats et des
couteaux à dos. Cet outillage atteste donc diverses
activités agropastorales au sein de petites unités
dispersées dans le contexte d’une vallée secondaire.
De façon plus exceptionnelle, les cultures du
Pléistocène supérieur, mises en évidence dans de
circonstances particulières, sont caractérisées par des
gisements d’importance et de nature variable. Ainsi,
trois occurrences attribuées au Paléolithique supérieur
viennent compléter le corpus de 2010.
D’une part, la commune de Montaut recèle diverses
zones attestant la présence d’occupations plus discrètes
en contexte de plein air. Les gisements de Mounoy et
Pihot ont livré deux petites séries lithiques composées
d’éléments de débitage, caractérisés par un débitage
laminaire prismatique bipolaire indépendant, ainsi qu’une
production lamellaire sur tranche d’éclat (fig. 87, n° 4).
Bien que modestes, ces deux occurrences attestent très
certainement la présence de groupes Magdaléniens.
Elles correspondent soit à des occupations de courte
durée compte tenu du peu de mobilier laissé sur place,
soit à d’éventuels sites encore enfouis dont il conviendra
d’évaluer le potentiel dans des opérations ultérieures.
Plus en amont, dans le terroir de la commune de
Sieuras, une petite station à été mise en évidence, fin
2009, au sein d’un versant collinaire. Elle se compose
de petits éclats, de grattoirs épais, d’une lame retouchée
et de deux nucléus à éclats. Cette série présente la
particularité d’être exclusivement réalisée sur galets
de silex issus très probablement des poudingues de
Palassou, localisés vingt kilomètres plus à l’ouest. Ce
site de plein air contribue donc à saisir les modalités de
circulation des matériaux siliceux des petites Pyrénées,
dans le contexte du couloir alluvial de la vallée de la
Lèze.
René SCANDIUZZI

ÉTUDE DES DÉPÔTS D’OBJETS
DANS LES ANFRACTUOSITÉS
DES PAROIS DES GROTTES AU
PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR
Prospection inventaire

Dans le cadre de ma thèse de doctorat, portant sur
l’étude des dépôts d’objets dans les anfractuosités des
parois des grottes ornées au Paléolithique supérieur,
j’ai entrepris l’inventaire et l’étude de ceux présents
dans les grottes de Gargas (inférieure et supérieure) et
dans celle de Foissac - « Salle F. Rouzaud » (Foissac,

Aveyron). Ce travail fait partie d’un projet de recherche
interrégional, portant sur ce même thème des dépôts
d’objets, déposé conjointement auprès des SRA MidiPyrénées et Aquitaine en 2010 (grottes de Gargas,
Foissac, Domme et Isturitz). L’objectif de ce travail,
à Gargas et à Foissac, était de pouvoir dresser un
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Fig. 88 : Grotte de Foissac. Fragment d’os long
d’herbivore de taille moyenne fiché en paroi (cliché
M. Peyroux).

inventaire exhaustif et précis de ces dépôts, de définir
leur répartition topographique, de les caractériser (par un
examen visuel in situ sans prélèvement ni contact avec
les objets et les parois), mais également de comprendre
leur intégration et leurs relations avec leurs différents
contextes (naturel et archéologique). Une réflexion sur la
nature des comportements humains et des gestes soustendant la réalisation de ces dépôts ainsi que sur leur
attribution chrono-culturelle a également été engagée.
À Gargas, en 2010, ce travail s’est essentiellement
porté sur la grotte supérieure. Une prospection, qui n’a
pas révélé de nouveaux dépôts, des parois des Salles II
et III de la grotte inférieure a également été menée. Nous
avions réalisé l’inventaire et l’étude de ceux de la Salle
I de la grotte inférieure (232 dépôts) l’année précédente
dans le cadre de l’opération programmée dirigée par P.
Foucher et C. San Juan-Foucher (TRACES, Toulouse II).
Dans Gargas supérieure, on observe trois concentrations
de dépôts (déjà signalées par Y. Rumeau). En 2010, ces
dépôts y ont été décomptés et localisés précisément.
Ils sont au nombre de 67 (Ensemble 1 : 19, Ensemble
2 : 45, Ensemble 3 : 3). Si dans Gargas inférieure les
dépôts sont localisés dans une seule zone de la grotte
proche de l’entrée, ils sont ici répartis en trois points
topographiques remarquables du développement de
la cavité : entrée, milieu, salle ornée du fond. Seul
10,7% des vestiges fauniques y sont caractérisables
anatomiquement et/ou taxonomiquement. 91,5% des
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éléments constitutifs des dépôts (hors matière colorante)
sont de petites dimensions (lg < 40 mm). Les dépôts de
la grotte supérieure montrent une variété typologique,
qui n’existe pas pour ceux de la grotte inférieure, avec
la présence de matière colorante rouge et de fragments
de sagaies.
À Foissac, des dépôts sont signalés en 2006
par Y. Le Guillou et collaborateurs. En 2010, nous en
avons recensé 13 comme étant d’origine anthropique
paléolithique certaine (Salle F. Rouzaud, Secteur 2).
Il s’agit en totalité de vestiges fauniques à l’exception
d’un élément qui serait un dépôt d’hydroxyapatite
(détermination sur photo D. Genty, LSCE-CEA, Gifsur-Yvette) probablement issus d’une réaction biochimique de la matière dure animale. Dans ce cas
précis, le vestige à l’origine du résidu d’hydroxyapatite a
disparu (dégradation, chute…). Les vestiges fauniques
sont ici de dimensions relativement importantes et
présentent un taux de détermination anatomique et/ou
taxonomique assez élevé (8 éléments déterminables sur
13 ; détermination réalisée avec la collaboration de J.-B.
Mallye, PACEA-Bordeaux 1) par rapport aux éléments
le plus souvent sélectionnés pour la réalisation de ce
geste dans d’autres sites. Il s’agit ici essentiellement
de vestiges d’herbivore de taille moyenne (fig. 88), le
plus souvent du Renne, avec quelques occurrences
d’os d’herbivores de stature plus élevée (Boviné).
Certains dépôts sont réalisés directement à proximité
de représentations animales.
Malgré les quelques spécificités évoquées dans
chacune des trois cavités, les mêmes constitutifs
fondamentaux du geste sont observables : majorité de
fragments d’os d’animaux (herbivores de taille moyenne
à grande), éléments de dimensions relativement
modestes, fragmentaires, implantation plus ou
moins affleurant à la paroi rocheuse, adaptation aux
particularités naturelles du support rocheux (zones
majoritairement densément fissurées)… Il apparaît
clairement que le geste a une visée symbolique où
le dépôt vient ancrer une intention. C’est donc ici
probablement l’acte de « dépôt » dans la matrice calcaire
lui-même qui est porteur de sens. Le choix ne se porte
cependant pas sur n’importe quels types d’objets. Ils
sont tous fragmentaires, essentiellement issus de la
matière animale et sélectionnés parmi le fonds commun
des résidus des productions bouchères et artisanales
(faisant appel à la matière dure animale). Ce rappel
aux matériaux basiques et fondamentaux utilisés dans
les sociétés préhistoriques, tout particulièrement ceux
issus du monde animal, est probablement un élément
symboliquement fondamental des constituants de ce
geste.
Si une datation directe avait déjà été réalisée par
J. Clottes et H. Valladas en 1992 sur un « os fiché »
de la Salle 1 de Gargas inférieure (26 860 ± 460 BP)
permettant de rapporter ce geste aux fréquentations
gravettiennes de la cavité, l’attribution chrono-

culturelle des dépôts de la grotte supérieure est
toujours inconnue. De même, celle de Foissac est peu
détaillée et basée sur des comparaisons stylistiques
et thématiques des représentations animales (antemagdaléniennes selon Y. Le Guillou), celle des dépôts
d’objets est également inconnue. C’est pourquoi nous
programmons une nouvelle opération archéologique en
2011 afin de réaliser des prélèvements d’objets pour
datations radiocarbones dans ces trois cavités. Cela
permettra de préciser l’attribution culturelle des gestes

et des phases de fréquentations humaines de chacun
de ces sites, de comprendre comment la réalisation des
dépôts s’y insère (notamment par rapport à la réalisation
de l’iconographie pariétale), de comparer ces trois
ensembles mais également d’affiner notre réflexion sur
la nature de ce geste en regard de ce qui est observé
dans d’autres cavités ornées du monde pyrénéen et
extra-pyrénéen.
Magali PEYROUX
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Liste des abréviations, sigles et acronymes
Nature de l'opération
ACR 	
AED 	
ANA 	
APP 	
DF 	
DOC 	
FP 	
OPD 	
OSE 	
PCR 	
PA 	
PI 	
PT 	
RE 	
SD 	
SU 	

: action collective de recherche
: autre étude
: analyse
: aide à la préparation de publication
: découverte fortuite
: étude documentaire
: fouille programmée
: opération préventive de diagnostic
: opération de sauvegarde par l’étude
: projet collectif de recherche
: prospection aérienne
: prospection inventaire
: prospection thématique
: prospection avec relevé d’art rupestre
: sondage
: fouille nécessitée par l’urgence absolue

Chronologie
AT
BRO
BMA 	
CHA 	
CON
FER 	
GAL 	
GPA 	
HMA
IND 	
MA 	
MES 	
MOD 	
MUL 	
NEO 	
PAL 	

: Antiquité tardive
: âge du Bronze
: bas Moyen Âge
: Chalcolithique
: époque contemporaine
: âge du Fer
: Gallo-romain
: gisement paléontologique
: haut Moyen Âge
: indéterminé
: Moyen Âge
: Mésolithique
: Moderne
: multiple
: Néolithique
: Paléolithique

Organismes de rattachement
des responsables d’opérations
archéologiques
INR 	
ASS 	

: INRAP, Institut national de recherches
archéologiques préventives
: association loi 1901

AUT
BEN
CNR 	
COL 	
EN 	
HAD 	
MCC 	
MCT 	
MET 	
MOS 	
SDA
SUP 	

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

1

0

: autre
: bénévole
: CNRS
: collectivité territoriale
: Education nationale
: HADÈS, SARL, bureau d’investigations
archéologiques
: Ministère de la Culture et de la
Communication (hors SDA)
: musée de collectivité territoriale
: musée d’État
: Mosaïque
: Sous-direction de l’archéologie
: enseignement supérieur

Autres abréviations
ADHG
ASPAA
BP
BRGM 	
CRA 	
CRPS 	
CTHS 	
DFS 	
EHESS 	
IPGQ 	
IRAA 	
LRMF 	
NMI 	
PCR 	
PIG 	
PLU 	
POS 	
SCOT 	
UMR 	
UTAH	

: archives départementales de la HauteGaronne
: Association pour la protection du
patrimoine archéologique aveyronnais
: before present (avant notre temps)
: Bureau de recherches géologiques et
minières
: Centre de recherches archéologiques
: Conférence régionale du patrimoine et des
sites
: Comité des travaux historiques et
scientifiques
: document final de synthèse
: École des hautes études en sciences
sociales
: Institut de Préhistoire et de Géologie du
Quaternaire (Talence)
: Institut de recherche sur l’architecture
antique
: Laboratoire de Recherche des Musées de
France
: nombre minimum d’individus
: Projet collectif de recherche
: Projet d’intérêt général
: plan local d’urbanisme
: plan d’occupation des sols
: schéma de cohérence territoriale
: Unité mixte de recherche
: Unité toulousaine d’archéologie et d’histoire
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Du Paléolithique au Mésolithique

Périodes historiques

1. Gisements paléontologiques avec ou sans indices
de présence humaine
2. Les premières occupations paléolithiques
(contemporaines ou antérieures au stade isotopique
9 : > 300 000 ans)
3. Les peuplements néandertaliens l.s. (stades
isotopiques 8 à 4 : 300 000 à 40 000 ans ;
Paléolithique moyen l.s.)
4. Derniers Néandertaliens et premiers Homo sapiens
sapiens (Châtelperronien, Aurignacien ancien)
5. Développement des cultures aurignaciennes et
gravettiennes
6. Solutréen, Badegoulien et prémices du Magdalénien
(cultures contemporaines du maximum de froid du
Dernier Glaciaire)
7. Magdalénien, Épigravettien
8. La fin du Paléolithique
9. L'art paléolithique et épipaléolithique (art pariétal,
rupestre, mobilier, sculpture, modelage, parure...)
10. Le Mésolithique

19. Le fait urbain
20. Espace rural, peuplement et productions agricoles
aux époques gallo-romaine, médiévale et moderne
21. Architecture monumentale gallo-romaine
22. Lieux de culte et pratiques rituelles gallo-romaines
23. Établissements religieux et nécropoles depuis la fin
de l'Antiquité : origine, évolution, fonctions
24. Naissance, évolution et fonctions du château
médiéval

Le Néolithique
11. Apparition du Néolithique et Néolithique ancien
12. Le Néolithique : habitats, sépultures, productions,
échanges
13. Processus de l'évolution, du Néolithique à l'âge du
Bronze

La Protohistoire
(de la fin du IIIe millénaire au Ier s. av. n. è.)
14. Approches spatiales, interactions homme/milieu
15. Les formes de l'habitat
16. Le monde des morts, nécropoles et cultes
associés
17. Sanctuaires, rites publics et domestiques
18. Approfondissement des chronologies (absolues et
relatives)

Histoire des techniques
25. Histoire des techniques, de la Protohistoire au
XVIIIe s. et archéologie industrielle
26. Culture matérielle, de l'Antiquité aux Temps
modernes

Réseau des communications,
aménagements portuaires et archéologie
navale
27. Le réseau des communications : voies terrestres et
voies d'eau
28. Aménagements portuaires et commerce maritime
29. Archéologie navale

Thèmes diachroniques
30. L'art postglaciaire
31. Anthropisation et aménagement des milieux durant
l'Holocène (paléoenvironnement et géoarchéologie)
32. L'outre-mer
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Personnel du Service régional de l'archéologie

Nom
Vaginay Michel

Titre
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Attributions, compétences territoriales
et thématiques

Conservateur régional de
l’archéologie

Chef de service,
Protohistoire

Conservateur du
patrimoine

Adjoint – Tarn-et-Garonne
Paléolithique

Conservateur du
patrimoine

Carte archéologique de Toulouse – Suivi des rapports
âge du Bronze, premier âge du Fer

Conservateur du
patrimoine

Adjoint – Ariège
Moyen Âge

Conservateur du
Patrimoine

Haute-Garonne sauf Grand Toulouse
Paléolithique, Mésolithique

Conservateur du
patrimoine

Grand Toulouse
âge du Fer

Schaad Daniel

Ingénieur de recherche

Tarn, La Graufesenque, Saint-Bertrand-de-Comminges
Antiquité, numismatique

Bach Sylvie

Ingénieur d’études

Gers
Archéologie funéraire, anthropologie

Dieulafait Christine

Ingénieur d’études

Carte archéologique et suivi PLU Ariège, Gers, HautesPyrénées, Tarn-et-Garonne
Antiquité, patrimoine minier

Fau Laurent

Ingénieur d’études

Aveyron. Suivi monuments historiques
archéologie subaquatique Moyen Âge

Leduc Mireille

Ingénieur d’études

Carte archéologique et suivi PLU Aveyron, Lot, Tarn
Néolithique, Chalcolithique

Marty Bernard

Ingénieur d’études

Responsable assistance technique et dépôts archéologiques,
Histoire

San Juan-Foucher
Cristina

Ingénieur d’études

Carte archéologique et suivi PLU Haute-Garonne
Paléolithique

Servelle Christian

Ingénieur d’études

Carte archéologique et lithothèque
Préhistoire

Sévègnes Laurent

Ingénieur d’études

Lot, Tarn-et-Garonne
Histoire

Maksud Frédéric

Assistant ingénieur

Hautes-Pyrénées. Milieu souterrain
Préhistoire

Le Guillou
Jean-Louis

Technicien de recherche

Grottes ornées
Préhistoire

Planès Pierre

Secrétaire de
documentation

Gestion de la bibliothèque, des archives scientifiques et de la
diathèque

Barrère Michel
Chalard Pierre
Foucher Pascal
Gaiffe Olivier
Izac-Imbert Lionel
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Archaix
Marie-Jeanne

Secrétaire de
documentation

Gestion documentaire

Mauduit Éric

Attaché des services
déconcentrés

Chargé de mission grottes ornées et conseil juridique.

Jouffre
Marie-Christine

Secrétaire administratif

Suivi CIRA et gestion financière

Derosier Évelyne

Adjoint administratif

Secrétariat du conservateur régional, colloques, BSR

Dimakopoulos
Marie-Ghislaine

Adjoint administratif

Secrétariat, accueil, gestion du courrier, chantiers de
bénévoles, dossiers demandes d’emploi

En italiques, domaines d'intervention chronologiques ou thématiques

192

MIDI-PYRÉNÉES
Index

BILAN
SCIENTIFIQUE
2

0

1

0

Index chronologique
Gisement paléontologique : p. 112
Paléolithique : p. 22, 25, 52, 58, 60, 101, 103, 116,
120, 123, 125, 147, 165, 167, 170, 175.
Mésolithique : p. 109, 120.
Néolithique : p. 36, 108, 109, 117, 120, 128, 137, 153.
Chalcolithique : p. 52, 119.
Âge du Bronze : p. 24, 42, 105, 109, 114, 117, 128,
135, 153.
Âge du Fer : p. 24, 41, 46, 48, 57, 58, 65, 73, 90, 110,
135, 142, 157.
Gallo-romain : p. 40, 41, 43, 46, 57, 58, 65, 72, 73,
81, 83, 85, 86, 87, 90, 93, 95, 119, 120, 128, 142, 155,
157, 159.
Antiquité tardive : p. 39, 87, 95.
Haut Moyen Âge : p. 24, 39, 95, 142.
Moyen Âge : p. 19, 20, 24, 27, 28, 33, 35, 37, 43, 60,
65, 67, 68, 69, 75, 81, 82, 83, 85, 86, 89, 97, 98, 105,
131, 134, 142, 144, 147, 149, 150, 153, 154, 155, 158,
169.
Bas Moyen Âge : p. 40.
Moderne : p. 34, 37, 46, 65, 68, 69, 71, 72, 75, 131,
139, 140, 149, 154, 169.
Indéterminé : p. 119.
Multiple : p. 63, 67, 76, 145, 148, 158.
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A
Abbatiale Saint Pierre (Nant) : 43
Accumulations accidentelles de faune en milieu
karstique : 171
Albi, Palais de la Berbie : 131
Albi, Secteur de la cathédrale Sainte-Cécile et de la
collégiale Saint-Salvi :147
Allées Julien Laudet (Eauze) : 86
Alrance, Peyrebrune : 33
Archéologie minière en Viadène (Nord Aveyron) : 51
Auch, La Chanoinie : 81
Auch, Place de la Libération : 82
Aulus-les-Bains, Castel-Minier : 19
Aurignac (Montaigu-de-Quercy) : 154
Auterive, La Vignasse : 57
Auzat, Montréal-de-Sos : 20
Aventignan, La grotte de Gargas : 123
B
Basilique paléochrétienne (Saint-Bertrand-DeComminges) : 69
Bazièges, Margaille : 57
Bessens, Chemin des Palanques : 153
Rue Bistouquet - Rue Raphaël (Eauze) : 85
Bois de Bouet (Montpeyroux) : 42
Borde-Haute (Vieille-Toulouse) : 69
Bournazel, château : 34
Burlats, La « maison d’Adam » : 134
C
Cabrerets, Petit Cloup Barrat : 116
Cahors, Figeac et Gourdon (arrondissements de) :
119
Cajarc, Carrade : 119
Cambounet-sur-le-Sor, Escoussens, Labruguière,
Naves, Saint-Affrique-les-Montagnes, Saïx, Vivierslès-Montagnes : 147
Canac (Murat-sur-Vèbre) : 140
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Castel-Minier (Aulus-les-Bains) : 19
Le Castet (Montmaurin) : 60
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Inventaire des mégalithes du tarn : 150
Inventaire du patrimoine archéologique du tarn : 150
L
La Barthale (Saverdun, Manaud) : 24
Labruguière, Le Causse : 135
Labruguière, Naves, Saint-Affrique-les-M., Saïx,
Viviès-les-M.,Cambounet-sur-le-Sor, Escoussens : 147
Labruguière, Place Louise Michel : 149
Lacaune, Montalet : 137
La Molère (Saint-Jean-Poutge) : 92
La Perte du Cros (Saillac) : 109
La Sioutat (Roquelaure) : 90
La Vieille (Tourtouse) : 24
La Vignasse (Auterive) : 57
Lavernhe, Église de Saint-Grégoire : 37
Le Bastion (Lectoure) : 86
Le Bourg, Gurffiel, St-Martin-de-Peyrissac Puylagarde
(Thémines) : 120
Les Balquières (Onet-le-château) : 46
Les Cabannes, Tarascon-sur-Ariège, Vicdessos,
prospection inventaire : 27
Les Touriès (St-Jean-St-Paul) : 48
Lectoure, Le Bastion : 86
Léguevin, déviation de Fontenilles : 58
Les Treilles (Puylaurens) : 144
Levezou : 51
L’Isle-Jourdain, Fontaine : 86
L'Issart (Naucelle) : 43
M
Maison d’Adam (Burlats) : 134
Margaille (Bazièges) : 57
Marsoulas, Grotte de Marsoulas : 58
Marssac, Place de la chapelle : 139
Martres-Tolosane, Pentens : 63
Miers, Les Fieux : 109
Millau, la Granède : 39
Millau, La Graufesenque : 41
Millau, Rue Raymond Delpuech : 40
Miradoux, Montesquiou, Valence-sur Baïse (cantons
de) : 98
Moissac, Cloître de l’abbaye Saint-Pierre : 153
Molères (Saint-Loup) : 158
Molières, prospection inventaire : 159
Montaigu-de-Quercy, Aurignac : 154
Montalet (Lacaune) : 137
Montans, Prefroumen et Teulières : 150
Montauban, Chemin de Vitarelle : 155
Montauban, Musée Ingres : 155
Montbartier, Plateforme logistique, Intermarché : 157
Montespan, Pointis-Inard, Ganties, Saint-gaudens,
Barbazan (cantons de) : 78

Montesquieu-Avantès, La grotte des Trois-Frères : 25
Montesquiou, Valence-sur-Baïse, Miradoux (cantons
de) : 98
Montmaurin, Le Castet : 60
Montpeyroux, Bois de Bouet : 42
Montréal-de-Sos (Auzat) : 20
Montréal-du-Gers, Pichot : 87
Montréal-du-Gers, Séviac : 94
Montréal-du-Gers, cimetière médiéval : 89
Montréal-du-Gers, villa gallo-romaine de Séviac : 87
Moularès, Tanus, RN88, section Croix de Mille, StJean-de-Marcel : 145
Mounès-Prohencoux, vallée du Dourdou : 52
Murat-sur-Vèbre, Canac : 140
Musée Ingres (Montauban) : 155
N
Nant, Abbatiale Saint Pierre : 43
Naucelles, Crespin, Centrès, Flavin : 52
Naucelle, L'Issart : 43
Naves, Saint-Affrique-les-M., Saïx, Viviès-les-M.,
Cambounet-sur-le-Sor, Escoussens, Labruguière : 147
O
Occupation humaine entre Arize et Salat du
Néolithique à aujourd’hui, prospection inventaire : 76
Onet-le-châte au, Les Balquières : 46
Oustric (Villemur) : 74
P
Palais de la Berbie (Albi) : 131
Parc d'activités des Glèbes (Espalion) : 36
Parc de l'Adour (Souès, Séméac) : 128
Rue des Pénitents blancs (Toulouse) : 65
Penne d’Albigeois, le château : 142
Pentens (Martres-Tolosane) : 63
Petit Cloup Barrat (Cabrerets) : 116
Peyrazet (grotte-abri) (Creysse) : 103
Peyre Blanque (Fabas) : 22
Peyrebrune, (Alrance) : 33
Pichot (Montréal-du-Gers) : 87
Place de la chapelle (Marssac) : 139
Place de la Libération (Auch) : 82
Place Louise Michel (Labruguière) : 149
Plantades (établissement gallo-romain) (Salviac) : 112
Pradayrol (abri-sous-roche) (Caniac-du Causse) : 101
Prayssac, Vire sur Lot, Puy l'Évêque, Duravel,
Douelle, Luzech, prospection inventaire : 120
Prefroumen et Teulières (Montans) : 150
Puech de Bar (Saint-Marcel-de-Campes) : 146
Puy d’Issolud (galerie drainante) (Vayrac) : 114
Puy-d’Issolud (Saint-Denis-Lès-Martel) : 110
Puylagarde, Gurffiel, Saint-Martin-de-Peyrissac, le
Bourg (Thémines) : 120
Puylaurens, Cordouls : 142
Puylaurens, Les Treilles : 144
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Q
Quint-Fonsegrives, Ribaute : 65
R
Rue Raphaël - rue Bistouquet (Eauze) : 85
Raygades (Villematier) : 69
Rue Raymond Delpuech (Millau) : 40
Ribaute (Quint-Fonsegrives) : 65
Rives de l’Agout (Castres) : 149
RN 88 section Croix de Mille (Saint-Jean-de-Marcel,
Moularès, Tanus) : 145
Rodez, Le Foirail : 46
Rodez, Stade Paul Lignon : 46
Roquelaure, La Sioutat : 90
Roqueprive (Conques) : 35
Roucadour, doline et porche (Thémines) : 117
Rue des 36 Ponts (Toulouse) : 67
Rue Jean-Jaurès (Condom) : 83
S
Saillac, La Perte du Cros : 109
Saint-Affrique-les-M., Saïx, Viviès-les-M.,
Cambounet-sur-le-Sor, Escoussens, Labruguière,
Naves : p. 147
Saint-Bertrand-se-Comminges, Basilique
paléochrétienne : 69
Saint-Denis-lès-Martel, Puy-d’Issolud, Fontaine de
Loulié : 110
Saint-Jean-de-Marcel, Moularès, Tanus, RN 88,
section Croix de Mille : 145
Saint-Jean et Saint-Paul, Les Touriès : 48
Saint-Jean-Poutge, Le site de La Molère : 92
Saint-Loup, Molères : 158
Saint-Marcel-de-Campes, Puech de Bar : 146
Saint-Pierre-de-Trivisy, Sénégats : 150
Saint-Rustice, prospection inventaire : 72
Saint-Martory et Salies-du-Salat, prospection
inventaire : 73
Salies-du-Salat et Saint-Martory, prospection
inventaire : 73
Salviac, Etablissement gallo-romain des Plantades :
112
Saïx, Viviès-les-M., Cambounet-sur-le-Sor,
Escoussens, Labruguière, Naves, Saint-Affriqueles-M. : 147
Sauliac-sur-Célé, Igue du Gral : 112
Saverdun, Manaud La Barthale : 24
Secteur de la cathédrale Sainte-Cécile et de la
collégiale Saint-Salvi (Albi) : 147
Sénégats (Saint-Pierre-de-Trivisy) : 150
Séviac (Montréal-du-Gers) : 94
Section Croix de Mille, St-Jean-de-Marcel, Moularès,
Tanus, RN88 : 145
Souès, Séméac, Z.A.C. Parc de l'Adour : 128
Souterrains médiévaux du Tarn-et-Garonne : 161
Square Charles De Gaulle (Toulouse) : 68
Stade Paul Lignon (Rodez) : 46
St-Martin-de-Peyrissac, Le Bourg, Puylagarde, Gurffiel
(Thémines) : 120
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T
Tabariane (Teilhet) : 24
Tanus, RN88, section Croix de Mille, St-Jean-deMarcel, Moularès : 145
Tarascon-sur-Ariège, Vicdessos, Les Cabannes
(cantons de), prospection inventaire : 27
Teilhet, Tabariane : 24
Terrasses de l'ariège et du terrefort molassique sud
toulousain, Zone interfluve ariège-garonne : 173
Thémines, Doline et porche de Roucadour : 117
Thémines, Sites de Puylagarde, Gurffiel, Saint-Martinde-Peyrissac, le Bourg : 120
Thémines, Tumulus de Places du Souc : 114
Toulouse, 16-18 rue des Pénitents blancs : 65
Toulouse, 16, rue des 36 Ponts : 67
Toulouse, 26, chemin de la Flambère : 67
Toulouse, Square Charles De Gaulle : 68
Toulouse, Tramway Garonne : 68
Toupy (Floirac) : 105
Tourtouse, la Vieille : 24
Tramway Garonne (Toulouse) : 68
Tumulus de Places du Souc (Thémines) : 114
V
Valence-sur-Baïse, Miradoux, Montesquiou (cantons
de) : 98
Varen, Château dit « Doyenné » : 158
Vayrac, Galerie drainante au Puy d’Issolud : 114
Vicdessos, Les Cabannes, Tarascon-sur-Ariège,
prospection inventaire : 27
Vieille-Toulouse, Borde-Haute : 69
Viviès-les-M., Cambounet-sur-le-Sor, Escoussens,
Labruguière, Naves, Saint-Affrique-les-M., Saïx : 147
Villa gallo-romaine de Séviac (Montréal-du-Gers) : 87
Villematier, Raygades : 69
Villemur, Oustric : 74
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